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Les conseillers
de paroisse
à confesse

Quatre universitaires français et
suisses, dont trois sont liés avec les
Eglises réformées, ont mené une en-
quête des deux côtés de la frontière
sur «l'exercice du pouvoir dans le
protestantisme», autrement dit sur les
conseillers de paroisse. Ils en déga-
gent un portrait fidèle, très fouillé, et
font part de leurs aspirations. Un
remarquable travail, un livre d'une
très grande clarté. _ _

Le Conseil fédéral
s 'associe aux sanctions

prises contre l 'Irak
par la communauté

internationale.
tes Etats-Unis vont

envoyer des troupes
en Arabie séoudite

menacée par Hussein
tandis que Bagdad

laisse partir
certains de ses otages

occidentaux
RENÉ FELBER - Le Conseil fédéral
a adopté hier des sanctions écono-
miques contre l'Irak, analogues à
celles décidées par le Conseil de
sécurité des Nations Unies. Selon le
chef du DFAE, René Felber, cette
décision ne déroge pas à la politi-
que de neutralité.

Par ailleurs, Bagdad a laissé par-
tir 203 ressortissants étrangers qui
sont arrivés hier soir à l'aéroport
international d'Amman. Enfin, le
président George Bush a ordonné
hier le déploiement de troupes
américaines en Arabie séoudite
afin de protéger le royaume contre
une agression de l'Irak. keystone

# Lire ci-contre notre commentaire
«Limites de la neutralité»

Berne s engage

Sortir
Plateau libre
des chiffres rouges

Nouveau directeur pour Plateau li-
bre: les propriétaires-gestionnaires
ont promu Jôrg Stauffacher, jusqu'ici
adjoint du responsable démission-
naire. Jôrg Stauffacher prévoit no-
tamment d'introduire le paiement de
la première consommation à l'entrée,
les vendredis et samedis, sauf pour la
clientèle fidèle. But de ces mesures:
que le Plateau libre tourne financiè-
rement.

NOUVEA U DIRECTEUR DU «PLA-
TE A U» — Déjà entré en fonction le
premier août. swi JB-
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Accord à Pretoria
¦

Frederik de Klerk et Nelson Mandela parviennent à un accord historique ,
le Congrès national africain suspend la lutte armée

POIGNÉE DE MAIN DE KLERK-MANDELA - Le processus de paix semble bien engagé en Afrique du Sud. En
effet, le Congrès national africain de Nelson Mandela a suspendu la lutte armée contre le régime de Pretoria.
De son côté, le président sud-africain Frederik de Klerk a répondu à ce geste en acceptant un plan qui prévoit
la libération des prisonniers politiques et le retour dans le pays des opposants en exil. Les extrémistes des deux
camps ont dénoncé ce premier accord. aip
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Alerte dans
une zone
industrielle

Deux blessés, 420 personnes éva-
cuées de l'usine EM Microelectronic-
Marin S.A., intervention de plus d'une
quarantaine de pompiers, quatre ca-
mions du Centre de secours de Neu-
châtel, le camion d'intervention des
sapeurs-pompiers de Marin-Epa-
gnier: le feu s'est déclaré, hier, vers
15 h, au rez-de-chaussée de l'aile
sud-ouest de l'entreprise. Ouf! Il ne
s'agissait que d'un exercice de
grande envergure... _ _

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2- 8; Cantons voisins page 8;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 11.

Petites annonces page 9; mot caché
page 9.

? SPORTS - Pages 13-17.
Feuilleton page 14.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Télévision, C'est l'été) pages 19-24.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 22.
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Limites de la neutralité

Par Robert Habel
Les conseillers fé-
déraux se sont le-
vés hier de bon
malin, puisque
c'est à six heures
déjà qu 'ils ont dé-

cide, au cours d une conférence
téléphonique, de s 'associer au
boycott de la communauté in-
ternationale contre l'Irak. Aussi
méritent-ils toutes nos félicita-
tions: non seulement ils ont fait
l'effort de se réveiller tôt, alors
même qu 'on se trouve en pleine
période de vacances, mais, sur-
tout, ils ont osé prendre leurs
distances envers la sacro-sainte
neutralité.

Le monde entier se mobilise
pour défendre le Koweït et faire
reculer l'Irak. La Suisse aurait-
elle pu, seule parmi les pays
civilisés, se dérober sous pré-
texte de neutralité? René Felber
notait justement hier qu 'en
s 'abstenant, la Suisse aurait fait
preuve «de faiblesse et de lâ-
cheté» et que tison image en
aurait été gravement atteinte,
spécialement en Europe occi-
dentale». Peut-on, en effet, être
membre à part entière de l'Eu-
rope si l'on refuse de défendre
les valeurs communes ?

Mais les sanctions prises par
la Suisse sont-elles vraiment
conformes à sa neutralité? N'en
montrent-elles pas plutôt les li-
mites? René Felber faisait hier
une savante distinction, ignorée
jusqu'ici par la diplomatie
suisse, entre sanctions politi-
ques et sanctions économiques;
les premières sont toujours ta-
boues mais les secondes «relè-
vent de la politique de neutrali-
té que l'Etat neutre est seul à
définir». Comment concilier si
habilement, en une seule
phrase, les contradictions les
plus inconciliables? Comment
affirmer sérieusement que la
politique de neutralité, si elle
définie par «l'Etat neutre», peut
déroger à la neutralité? Pour-
quoi ne pas dire plutôt que la
politique de neutralité peut trou-
ver ses limites? Pourquoi ne
pas dire plutôt que la Suisse
peut avoir le devoir, parfois, de
subordonner sa neutralité à des
principes supérieurs? Face à
l'agression irakienne contre le
Koweït, le peuple suisse ne
veut pas être neutre, il veut dé-
fendre le droit ef la justice.

Hier en fin de soirée, on ap-
prenait que le président George
Bush avait ordonné l'envoi de
troupes américaines en Arabie
Saoudite, sans doute dans le ca-
dre d'une force internationale.
Une telle mesure, qui a le mérite
de marquer la détermination
américaine, n 'aurait pourtant
guère de sens si elle se bornait
à prévenir une nouvelle agres-
sion irakienne. Ce qu'il faut,
c'est libérer le Koweït. L'armée
irakienne n 'est qu 'un épouvan-
tai! ridicule, qui fut sans cesse
bousculé, tout au long de la
guerre du Golfe, par des forces
iraniennes pourtant dépourvues
de tout matériel. Les forces
américaines n'auront aucun
mal à la mettre en pièces.

0 R. H.



Trop vieux ces anciens?
Qui sont les conseillers de paroisse ? Et quelles sont leurs aspirations ^

Une enquête franco-suisse fait le point

D

''"'¦'] un travail de ... bénédictin, car
comment qualifier autrement

j cette minutieuse enquête menée
de part et d'autre du Jura, en Suisse
romande comme en Alsace, à Paris,
dans la région Centre-Rhône-Alpes ou
dans le Languedoc-Roussillon et sur ses
hauteurs, quatre universitaires viennent
de tirer une mine de renseignements, un
portrait très fouillé, et qui surprendra
peut-être le lecteur, du conseiller de
paroisse. Financée en Suisse par le
FNSRS, en France par le CNRS et la
fondation Veillon, l'enquête a duré
quatre ans et quelque 2800 conseillers
des deux pays y ont participé. Sous la
plume de François Baatard, Roland J.
Campiche, Gilbert Vincent et Jean-Paul
Willaime, on apprend déjà que
62,6 % de ces conseillers sont des hom-
mes (58% dans l'Eglise réformée,
69% dans l'Eglise luthérienne et 84,6
% dans les Eglises évangéliques) et
37,4% des femmes dont 42% pour
l'Eglise réformée.

Les actes divergeraient-ils de la pa-
role? Alors que la majorité religieuse
coïncide en principe avec la confirma-
tion, pas question d'être conseiller
avant d'avoir la trentaine bien sonnée,
ce qui fait dire aux auteurs «qu'en fait,
l'âge moyen du conseiller correspond
bien à son appellation originelle
d'aancien» et cela quel que soit le
sexe de l'intéressé ou son lieu d'habita-
tion» . Si les moins de 41 ans représen-
tent 25,4% des conseillers dans
l'Eglise neuchâteloise et 22,8% à Ge-
nève, la proportion tombe à 11%
dans les Cévennes et le Languedoc-
Roussillon. A l'exception de Paris où les
autochtones frôlent le seuil de la mino-
rité, ces conseillers sont français ou suis-
ses, qui ont planté leurs racines dans le
pays profond et les étrangers sont ra-
rement protestants, surtout en Suisse
«en raison de la provenance méditer-
ranéenne des travailleurs migrants».
Les deux tiers d'entre eux vivent dans
le même type d'environnement que du-
rant leur enfance, stabilité distinguant
particulièrement les ruraux.

La condition normale du conseiller est
d'être marié (92,3% d'hommes pour
70,4% de femmes). Il a des enfants
(33,6% en ont deux, 29,8% trois,
etc..) et son degré de formation le plus
courant est un baccalauréat ou un di-
plôme professionnel (32% quand
26,7% ont suivi l'école secondaire ou
accompli un apprentissage, 19,5%
ayant un bagage universitaire). Dans
l'ensemble, on peut relever le carac-
tère élevé du niveau de formation at-
teint par les cadres locaux du protes-
tantisme car «religion de la parole,
elle requiert une certaine culture pour y
adhérer et y militer» .

A part le Jura bernois, le Pays de
Montbéliard, Neuchâtel, l'Alsace et le
Jura, le protestantisme n'est guère im-
planté dans le monde ouvrier. Les
conseillers sont donc d'abord des ca-
dres inférieurs ou moyens (30,7%),
des cadres supérieurs ou des personnes
exerçant une profession libérale
(24,3% ), des employés (18,2%),
des agriculteurs (10,9%), des ouvriers
(9,6%) et des indépendants (6,3%).

Mais si des atouts sociaux et culturels
semblent favoriser l'accès au rôle de
conseiller de paroisse, est-ce suffisant
pour être appelé à cette responsabi-
lité? L'enquête révèle qu'à l'exception
des évangéliques et des catholiques
d'origine, la grande majorité des
conseillers a reçu une éducation reli-
gieuse dans l'Eglise à laquelle ils ap-
partiennent aujourd'hui. Par ailleurs,
une forte proportion d'entre eux sont
passés par les mouvements de jeunesse
(64% alors que 25% y ont exercé
une responsabilité) mais elle varie selon
le pays, ainsi 74% pour la Suisse ro-
mande, 59% pour la France, ou selon
l'appartenance ecclésiale (Eglise évan-
gélique: 71 %; réformée: 70%; luthé-
rienne: 45%). Ces mouvements sont
donc non seulement féconds en voca-
tions pastorales mais encore en voca-
tions presbytérales, qui fournissent aux
Eglises une part substantielle de leurs
ministres et de leurs cadres laïcs.

Quatre-vingt-un pour cent des
conseillers participent à une activité
paroissiale au moins. Ce seront par
exemple les études bibliques (30,2%),
les rencontres oecuméniques ( 21,7 % ),

CONSEILLER DE PAROISSE - Là aussi, un souffle nouveau est souhaité.

la commission financière (18, 2 % ), les
visites (16%), la chorale (15,8%), le
groupe de prière (14,9%) ou la caté-
chèse (8,2%). Les activités paroissiales
les moins prisées sont le diaconat et
l'animation de la jeunesse (5,2%). Si
les études bibliques et les tâches admi-
nistratives intéressent plus les conseillers
luthériens que ceux des autres Eglises,
les «réformés» sont ceux qui consa-
crent le plus de temps aux rencontres
oecuméniques.

((Radioscopie d'un
conseiller de paroisse))

Les auteurs de l'enquête se sont aussi
penchés sur l'échiquier politique de ces
conseillers. De quel côté penche leur
cœur? Si la sympathie pour les partis
de droite est dominante dans le Jura
puis à Paris, la gauche - essentiellement
socialiste - conserve le même poids à la
campagne qu'en ville. Elle a d'ailleurs,
vieille histoire, ses points forts qui sont
la région Centre-Rhône-Alpes et celle
étiquetée «Cévennes-Languedoc-Rous-
sillon». De façon générale, la gauche
glane plus de sympathies en France -

ou la tendance écologique a fait son
apparition dans les conseils avec les
nouveaux venus - qu'elle ne le fait en
Suisse. Dans les deux pays, 64,7% des
conseillers demandent une diminution
des exportations d'armes et 65% l'ins-
tauration d'une service civil pour les
objecteurs quand 26,9% sont pour la
libéralisation de l'avortement. Interro-
gés sur des sujets de controverse très
nationaux, 45,7% des conseillers suis-
ses sont pour une politique plus ouverte
à l'égard des étrangers, 7,7% des
conseillers français pour un développe-
ment du nucléaire militaire.

On trouvera dans ce livre mille au-
tres informations et dans leurs conclu-
sions, les auteurs constatent que l'ins-
tauration d'un pouvoir local fort dans
le protestantisme n'a pas causé son
éclatement. Pourquoi? Parce qu'il s'est
bien adapté aux exigences du monde
contemporain, parce qu'il était prépa-
ré à accepter le système démocrati-
que, bref parce que les Eglises «ont
assimilé des pratiques relevant initiale-
ment du champ politique moderne» .

Mais ces conseillers se sentent-ils bien
dans leur peau? Une volonté de chan-
gement existe, par exemple celle
d'exercer une emprise plus grande sur
la réalité paroissiale. Ils voudraient
aussi une administration moins envahis-

florence clerc - jE

santé et une «réflexion-formatiom
théologique» plus intense. La chasse
gardée des pasteurs est appelée à se
rétrécir, qui va se concentrer «plus sut
un savoir-faire et une disponibilité et
moins sur un savoir». Une petite révolu-
tion de palais, alors? Non. Les auteurs,
quatre universitaires français et suisse
dont deux sont sociologues ce qui ne
les empêche pas, contrairement à
l'usage, d'avoir langue claire et plume
limpide, rappellent que les pasteurs
eux-mêmes «préfèrent aux fonctions
doctorales celles d'écoute, de contact
et d'animation» .

Et si les jeunes conseillers «assurent
la reproduction du protestantisme» , ils
se sentent moins la responsabilité
«d'être des modèles d'excellence reli-
gieuse et attribuent moins d'importance
à leur tâche de gardien de la loi» . Il
est dit aussi d'eux qu'ils sont «les por-
te-parole d'un protestantisme déçu de
la stagnation de l'oecuménisme et de
la lente mais continue déqualification
de la ligne novatrice de Vatican II» .
C'est un fait, mais sont-ils les seuls à
être pareillement déçus?

0 Cl.-P. Ch.

# «L'exercice du pouvoir dans le pro-
testantisme», Editions Labor et Fides, Ge-
nève.

AGENDA

AA : Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit <? (038)422352 ou
(039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0 (038)42 3488 ou
(024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit <, (038)251919.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
, ) (038)5351 81.

Association Suisse des Invalides
(ASI): section Neuchâtel et envi-
rons, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orienta-
tion 14-17h, <. (038)259989 ou
258679.

Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me
étage), Neuchâtel, permanence
8h30-l 1 h 15, <, (038)259989.

Consultations conjugales:

^(038)247680; service Centre
social protestant <p (038)2511 55
et (039)283731.

Diabète: information, fbg de l'Hô-
pital 65, Neuchâtel
<, (038)243344.

Drogues: entraide et écoute des
parents ^ (038)247669.

Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le l, 111 renseigne.

Parents informations:
(p(038)255646 (9-1 1 h). Vacan-
ces.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel </5 (038)245656; ser-
vice animation 0(038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.

Sida: tesf anonyme, hôpital des
Cadolles (ll-12h3Q)
<, (038)Ï2 9103. Sida-Inf6 : test
anonyme (17-19 h)
<, (038)31 1313.

Soins à domicile: Aide familiale
', (038)252540 (7h30-12h et
14-17h). La Béroche
<P (038)55 2953 (13-16h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés <P
(038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères :
<, (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: <$ (038)461878.

Urgences: La Main tendue cp 143
(20 secondes d'attente).

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le
Red Club, le Vieux-Vapeur. Jus-
qu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 2h:
Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30
Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à
minuit : Le Boudry's, Boudry. Jus-
qu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix, la
Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Au-
bin.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h:
club-dancing JJ. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Cou-
vet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La
Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino,
Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphist Le Locle; Le
Butterfly, Les Brenets.

Chômage en augmentation
Quatre- vingt-quatre

chômeurs de plus
en juillet

EN HAUSSE - Le canton de Neuchâ-
tel comptait, à fin j u i l l e t, 879 chômeurs
et chômeuses complets, soit une ag-
gravation de 84 personnes par rapport
au mois précédent. En comparaison
annuelle, la statistique publiée par le
Service cantonal de l'emploi recense
122 personnes sans emploi de plus
qu'en j u i l l e t  1989. La répartition et
l'évolution par district sont représen-
tées dans notre infographie. Quant à
la situation par secteur professionnel,
elle montre que le groupe administra-
tion, bureau et commerce reste le plus
touché avec 21,9% des chômeurs, de-
vant l'industrie métallurgique et ma-
chines 12,2%, l'hôtellerie et restaura-
tion 7,6% l'industrie horlogère 7,2%
et le bâtiment 3,4%. Pti- M-



Pour que tourne le u Plateau n
Nouveau directeur pour Plateau libre : avec mission de sortir l 'établissement

des comptes déficitaires, Jôrg Stauffacher prévoit des nouveautés
& s ortir le Plateau libre des chiffres
V rouges: telle est la mission de Jôrg

Stauffacher, tout nouveau direc-
teur de cet établissement musical du
chef-lieu.

Diplômé de l'école hôtelière de Zu-
rich et fort d'une expérience dans ce
domaine, le jeune responsable connaît
bien le ((Plateau», dont il était adjoint
de direction depuis deux ans. Et il pré-
voit un certain nombre de nouveautés:
publicité élargie, obligation de payer
sa première consommation à l'entrée
en fin de semaine, mais avec création
d'une carte de membre pour les habi-
tués.

Propriété de Francis von Bùren, ce
haut-lieu musical de la rue de l'Hôpital
est géré par le bureau Von Bùren & Dr
Zumsteg Management Services SA.
Pour succéder à Denis Matthey, démis-
sionnaire — «il avait notamment fait
un excellent travail de nettoyage de la
mauvaise clientèle», a relève Bernard
Zumsteg, de Von Bùren & Dr Zumsteg -,
les dirigeants ont misé sur la promotion
interne de Jorg Stauffacher. Ce dernier
ne manque d'ailleurs pas d'enthou-
siasme:
- Plateau libre, c'est un truc fantas-

tique pour une petite ville comme Neu-
diâtell

Les âmes culturelles et financières de
la «boîte» se font une fierté de gérer
un établissement qui propose un or-
chestre tous les soirs ouvrables, groupes
des quatre coins du globe, et une affi-
che changée au moins une fois par
semaine. Seulement, une telle program-
mation, ça coûte! Depuis l'ouverture, il
y a huit ans, les chiffres rouges s'ali-
gnent.
- Nous pourrions trouver à ces lo-

caux une affectaction beaucoup plus
rentable, précise Bernard Zumsteg.
Mais nous avons le souci d'un dévelop-

pement de la culture musicale à Neu-
châtel.

Cet engagement culturel a toutefois
ses limites. A défaut de rentabiliser les
investissements de base, les gestionnai-
res tiennent désormais à couvrir les
frais d'exploitations courants. Pour arri-
ver à ce «point mort», en langage
comptable, il s'agit en fait de passer
une vitesse supérieure dans les rentrées
d'argent, quitte à prendre des mesures

JOERG STA UFFA CHER - Des Idées pour sortir Plateau libre des chiffres
rouges. swi £¦

pas très populaires.
Jusqu'ici, Plateau libre n'a jamais fait

payer d'entrée, et c'est avec la majo-
ration des prix des boissons qu'il assure
ses recettes. Mais en fin de semaine,
trop de place est occupée par des
assoiffés de musique qui ne boivent
rien.

— Beaucoup de gens essayent de
passer toute la soirée sans rien com-
mander, constate Jôrg Stauffacher. Et

—H^T— I

ils nous repondent souvent que ça s ap-
pelle Plateau libre, qu 'on est donc libre
d'y consommer ou pas!

Remède à cette situation, tout en
prenant le soin de maintenir des facili-
tés - création d'une carte de membre -
pour les habitués, la direction intro-
duira probablement à la fin de l'été un
système plus contraignant: vendredi et
samedi, la première consommation,
obligatoire, devra être payée à l'en-
trée. Peut-être impopulaire aux yeux
d'une certaine frange de mélomanes,
cette mesure devrait être profitable,
non seulement aux finances du lieu,
mais à la majorité des clients. Avan-
tage aussi: la maîtrise des entrées et la
possibilité, cas échéant, d'éviter les
«bourrées» excessives.

De nombreux exemples à l'appui, le
nouveau directeur souligne que lorsqu'il
y a concert - et donc groupe à payer
- les établissements demandent tou-
jours un prix d'accès. En outre, Jôrg
Stauffacher de relever qu'une amélio-
ration financière pourrait permettre
d'augmenter encore la qualité de la
programmation, les groupes se pres-
sant au portillon.

Nouveauté aussi — «j'aurais eu en-
core d'autres idées, mais il faut faire
avec les lois suisses!» — pour attirer du
monde en semaine: vu la spécificité de
Plateau libre, sa publicité sera étendue
aux régions avoisinantes. Le nouveau
responsable estime en effet que la pré-
sence d'un bon groupe incitera les jeu-
nes à sauter dans leur voiture et à venir
à Neuchâtel.

— // faut que cette boite tourne,
conclut Jôrg Stauffacher, avec le souci
de faire comprendre le pourquoi de
ces mesures à la clientèle. Ce serait
vraiment regrettable de devoir fermer.

OAx B.

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Lundi vers
23hl5, une voiture conduite par
Louis-Philippe Caprani, 29 ans, de
Neuchâtel, circulait sur la route princi-
pale de Rochefort à Corcelles. A l'en-
trée de ce dernier village, dans la
longue courbe à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui, après s'être
mise en travers, a traversé la chaus-
sée pour s'encastrer sous l'arrière d'un
camion qui était en stationnement sur
le bord de la chaussée. Blessé, L.-P.
Caprani a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance. Dégâts
importants, /comm

AGENDA
Mercredi-Musique: croisière sur le lac
avec le trio «Alpenklang»; restauration,
danse. Dép. du port 20h30, retour
23h30.
Café du Théâtre : jazz avec le Duo spé-
cial guest Barbara Mayson.
Pharmacie d'office : Tripet, rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^5 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cf 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (15-18H), accès aux catalogues
(10-12H), salle de lecture (9-12h et
16h-19h).
Château de Neuchâtel: exposition ((Cet
été, le château accueille 10 artistes neu-
châtelois».
Galerie Maison des jeunes: (sur rendez-
vous) ((Exposition collective d'été».
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Galerie de l'Orangerie : (1 5-1 8h30) lise
Voigt, gravures, huiles, pastels.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30]
Georges Matile, aquarelles.
Passage place Pury : Anne-Charlotte
Sahli, ((Transitions».
Plateau libre : dès 22h, Chi Kale (Ghana)
hîghlife-soca-reggae.
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Ambiance américaine
Chorale classique et comédie musicale d'outre-A tlantique à l 'enseigne de l 'animation estivale

De  
grands ensembles américains

au chef-lieu: leur venue imminente
est annoncée par l'Office du tou-

risme de Neuchâtel et environs (OTN).
La «Rochester Choral Society» se

produira demain à 20h30 au temple
du Bas, dans le cadre des ((soirées
d'été». Composée de plus d'une cen-
taine de jeunes chanteurs de la ban-
lieue new-yorkaise, cette chorale inter-
prétera un répertoire de musique clas-
sique et sacrée.

Autre genre, typiquement américain
celui-ci: la comédie musicale, présentée
en «concert-sandwich» sur la place du
1 2 septembre, le jeudi 1 6 août à midi.
Ce sera avec la «Razz-Ma-Tazz Revue
Company», une troupe de Caroline du
Nord, qui dispose de seize chanteurs et
danseurs, accompagnés de neuf musi-
ciens.

Comment de tels groupes se recru-

tent-ils? Un contact de longue date
existe entre divers imprésarios organi-
sateurs de tournées et l'OTN, précise
son directeur, Pascal Sandoz. Originali-
té de ces «bands» et harmonies, ils sont
souvent composés de jeunes en âge de
scolarité et se produisent gratuitement.

Ce «contact de confiance», précise
Pascal Sandoz, permet d'accueillir des
musiciens de qualité, l'imprésario
n'ayant pas intérêt à envoyer n'im-
porte qui. La sélection s'effectue par
ailleurs en fonction des disponibilités et
des exigences du calendrier: l'OTN dé-
sire en effet réserver ce type de con-
certs à l'animation estivale du chef-lieu.

Ces ensembles arrivent dans notre
ville, jouent, puis repartent aussitôt:
pas de visite possible de nos sites,
donc, et peu de contacts avec la popu-
lation.

— Quelle image de Neuchâtel em-

portent-ils?, se demande Pascal San-
doz. Bonne sans doute, puisque tous
souhaitent revenir jouer ici. Ce qu'ils
pourront refaire, mais dans quelques
années seulement - variation de pro-
grammation oblige!

Neuchâtel devenue une étape tradi-
tionnelle de ces tournées, au même titre
que des villes mondialement connues
telle que Vienne: c'est là toute la fierté
de l'Office du tourisme. Le but de
l'OTN, au travers de l'ensemble de
l'animation estivale, est de donner au
touriste qui arpente les quais, l'envie
de rester en ville. Dans cette optique,
les concerts constituent «un plus», une
«valeur ajoutée», pour reprendre les
termes de Pascal Sandoz. Ce dernier
rappelle toutefois que c'est à long
terme qu'une telle mise sur pied sera
rentable.

0 D. Bo.

RAZZ-MA-TAZZ - Comédie musicale américaine le 16 août à Neuchâtel, au menu des concerts-sandwiches.

Tué sur
le coup

ACCIDENTS

Lundi vers 23 h, une voiture
conduite par Bruno Gouleau, 24
ans, ressortissant français domici-
lié à Neuchâtel, circulait à grande
vitesse sur la rue de l'Evole à
Neuchâtel en direction du centre
ville. A la hauteur de l'immeuble
No 31, le conducteur a perdu le
contrôle de sa voiture qui se dé-
porta sur la gauche pour percuter
avec violence le mur de l'im-
meuble de l'Evole No 6. Suite à
ce choc, la voiture fit un tête à
queue pour finir sa course sur le
trottoir. Blessé, B. Gouleau a été
transporté par une ambulance à
l'hôpita l des Cadolles où on n'a
pu que constater son décès. La
voiture est entièrement détruite,
/comm

¦ CHUTE - Lundi vers 19h45, un
cycle conduit par Nathalie Trupiano,
21 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Manège à La Chaux-de-
Fonds. A l'intersection avec la rue du
Grenier, elle a perdu la maîtrise de
son cycle et la roue avant s'est prise
dans un rail de la voie du train CJ. A.
Trupiano, blessée, a été transportée
par une ambulance à l'hôpital, /comm

A pleines dents !
Un large public a pris goût aux

concerts-sandwiches: pour une pre-
mière tentative, l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs a de quoi
être satisfait. Complément des sé-
rénades sur l'eau et des soirées
d'été, ces concerts sont au menu de
la pause de midi, sur la place du
12-Septembre.

Bref rappel du principe: ces ani-
mations musicales sont gratuites,
mais le spectateur a la possibilité,
moyennant finance, de se mettre un
sandwich-baguette sous la dent.

A mi-chemin de la programma-
tion (trois concerts-sandwiches sur
six ont déjà eu lieu), un premier
bilan s'esquisse. Il se révèle globa-
lement positif, pour Pascal Sandoz,
directeur de l'Office du tourisme.
D'après les échos recueillis, le public
se montre en effet sensible à l'am-
biance créée :

«On se croirait en vacances», se
délecte un Neuchâtelois resté sur
place.

La formule, «encore en rodage»
tient à préciser le directeur de
l'OTN, sera donc reconduite l'an
prochain. Des rectifications sont tou-
tefois d'ores et déjà envisagées,
compte tenu de l'expérience vécue
cette année. La météo, par exem-
ple, n'est pas toujours celle que l'on
attend! On avait prévu cet été
l'annulation de ces concerts en plein
air en cas de mauvais temps, or
c'est la canicule qui a joué le râle
de perturbatrice! Parade toute sim-
ple et logique à cet «handicap»:
des parasols abriteront les pro-
chains concerts, au besoin.

L'aménagement des lieux sera
encore affiné ; les fables du «Bou-
chon» seront groupées avec les
bancs qui font face à la scène. De
quoi donner au public l'entière pos-
sibilité de se sentir à l'aise... /dbo
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission un système informati-
que de gestion comprenant:
- un ordinateur central,
- des stations de travail graphiques pour la

gestion des tunnels,
- un réseau de transmission de données,
- le logiciel de base et les systèmes de

développement pour le matériel offert.

Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir à l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1730,
jusqu'à vendredi 31 août 1990.

Le chef suppléant extraordinaire du Département
Michel von Wyss

790423-20

Résidence «Le Clos du lac », Saint-Biaise
Immeubles en construction,
mise en vente en PPE

superbes appartements
1, 2Vï, 3Vx, 4Yh pièces avec balcon ou jardin privatif,
garage collectif, places de parc.

Situation ensoleillée, près du lac, construction moderne
très soignée, entrée en jouissance été 1991.

Conditions de financement très attractives.

_ Exemple 3% pièces : Fonds propres Fr. 33.000. -,

^^^^  ̂
mensualité tout 

compris 
dès Fr. 1290.-'. 790263-22
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WM\ VILLE DE NEUCHâTEL

Afin de compléter leurs effectifs, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès engagent une

aide-infirmière
pour le service de maternité.

Nous cherchons une personne:
- possédant une expérience hospita-

lière,
- ayant des capacités de travail indi-

viduel et en équipe,
- si possible au bénéfice d'une attes-

tation d'aide-infirmière CRS,
- de nationalité suisse ou permis de

travail de catégorie B ou C.
Nous offrons:
- un poste de travail à plein temps,
- des horaires journaliers planifiés,
- une ambiance de travail agréable,
- un poste stable rétribué selon

l'échelle des fonctions et traite-
ments du personnel communal.

Entrée en fonctions :
septembre 1990.
Les poste mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M.-C. Schàr, infirmière-
chef de service (Cadolles) téléphone
(038) 22 91 62 ou (Pourtalès) (038)
24 75 75, emtre 13 et 16 heures.
Les offres écrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
sont à adresser à l'Office du
personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
20 août 1990. 790809.21
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission un système informati-
que temps réel comprenant:
- des ordinateurs de supervision,
- des interfaces avec les automates pro-

grammables gérant les tunnels,
- un réseau de transmission de données,
- le logiciel de base et les systèmes de

développement pour le matériel offert.

Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir à l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1729,
jusqu'à vendredi 31 août 1990.

Le chef suppléant extraordinaire du Département
Michel von Wyss 790422-20

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^ M^^M^î *^̂ "̂^™"

5 À VENDRE £
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

¦ 21/2 - 4 1/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour , cuisine parfaitement
agencée, construction soignée, fini-
tions au gré du preneur.
Possibilité d'acquérir place de parc et ^
garage.
Part à tennis privé. 788387 22 _

A vendre au Landeron

villa de luxe 3/2 pièces
située au centre, calme, libre
3 côtés, sans jardin, 2 salles de
bains, garage.
Jouissance vers fin 1990.
Prix : Fr. 550.000.-.
1" hypothèque à taux fixe, 5,5%
pour 3 années.
Faire offres sous chiffres
87-1841 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 790764-22

Ferme de Bresse
4 pièces, 15.000 m2 arborisé,
Fr.s. 50.000.-, 90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31.

790695-22

A vendre à Neuchâtel, a cinq
minutes de l'arrêt du bus, dans
situation très tranquille

appartement
de 5 pièces

avec jardin et garage.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 790941 22

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone locative.
Faire offres à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2171.

780314-22

[ IJjjf CONSTRUCTION
\m f̂r EDMOND MAYE SA

A vendre à Hauterive

GRAND APPARTEMENT
DE 5 V2 PIECES

Avec vue sur le lac, à proximité des
TN.
Intégré dans un petit immeuble PPE
de 4 unités.

Cachet et confort d'une villa.
_MIMM_ Nombreux locaux annexes et 2
SNGCI garages.

789712-22

A vendre au Val-de-Ruz

1 parcelle de terrain 900 m2
(avec sanction

de plans pour villa jumelle)

1 appartement dans petite PPE
146 m2, 614 pièces, accès direct au jardin.

Villas individuelles
de 5 et 6 pièces

finitions au gré de l'acheteur, situation
dominante.
Dès Fr. 635.000.-.

MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
CH-2043 La Jonchère
Tél. (038) 5312 07. 790498-22

À VENDRE

TERRAIN AGRICOLE
en nature de préschamps, pâturage avec loge et

pâturage boisé de 10,8 hectares sis sur
le territoire de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Entrée en jouissance à convenir.
Descriptif à disposition.

Ecrire sous chiffres 28-125248 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

789745-22

A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Gouttes-d'Or

proximité des transports publics
dans un petit immeuble résidentiel
de 5 unités

¦ 4 pièces ¦
avec séjour et cuisine habitable,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Appartements soigneusement
rénovés.
Très beau parc arborisé et place
de parc. 790618-22 _

80 km de la frontière

ferme
jurassienne
3 pièces, cu isine, salle
de bains, W.-C,
possibilité 3 autres
pièces, grange, terra in
1900 m2, belle vue.
Prix Fr.s. 62.000.-
ou location/vente :
Fr.s. 700.- par mois.
<P (0033) 86 36 70 76.

790133-22

I À VENDRE
À CRANS-MONTANA

I Directement des propriétaires
I Superbes chalets à construire et
I situés à environ 3 km du centre de
I Montana-Crans au-dessus du villa -
I ge de Bluche - très belle région
I ensoleillée avec vue splendide -
I 151 m2 + 10 m2 de balcon + 619 à
I 693 m2 de terrain - modifications
I encore possibles.
I 3 pièces situé à environ 300 m du
I centre de Crans - 83 m2 + 24 m2 de
I balcon - séjour avec cheminée -
I tennis et piscine en été - prix de
¦ vente meublé Fr. 430.000.-.
I Tout renseignement supplé-
I mentaire : 027/41 10 67 ou 68.

^ ¦T é l é f a x  027/41 72 07 et

 ̂
027/41 29 

29.

 ̂
Visite également samedi et 

di-
1 manche. 790619-22

Propriétaire vend

immeuble
de 4 appartements

et 2 locaux
commerciaux à

La Tour-de-Peilz,
rendement 6%.

Ecrire sous
chiffres 90'944 à

Publicitas
1800 Vevey.

790814-22

«Eli
à vendre, plein centre,
joli 2 pièces,
bon standing, calme.
Fr. 185.000.-.
Ecrire à A . VALEMA ,
1936 Verbier. 790693 22
g (026) 316464.

Constructeur vend
sans intermédiaire

villas
mitoyennes et

jumelées, situées à
Villars-Burquin,

dès Fr. 500.000.-.
Ecrire sous

chiffres 90 943 à
Publicitas

1800 Vevey.
790813-22

. A vendre au centre du village de
Cressier

immeuble
villageois

de 2 appartements de 4 pièces,
avec garage et atelier.
Tél. (038) 24 77 40. 790940-22

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

À VENDRE
sur la rive sud du lac de Neuchâtel

appartements
et maisons

de vacances
à Gletterens et Portalban.

Proximité lac, port et centre village.
Situation calme, balcon ou terrasse.

Prix intéressant.
Pour renseignements et visites :

'M GIBOSA à Estavayer-le-Lac
r Tél. 037/63 21 12 790302 22

A vendre à Cornaux, pour cause de
départ professionnel

villa mitoyenne
de 6 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, 1 garage et
2 places de parc. Prix Fr. 696.000.-.
Tél. (038) 47 27 24, le matin et
dès 20 heures. 790211-22

A vendre à Fenin,
situation tranquille avec vue
sur la vallée

bel appartement
de AV2 pièces, avec cheminée,
cuisine habitable, cave, garage
¦individuel et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 790939 22 765563-42

I

Cherchons
local
commercial
50 à 120 m2 avec
vitrine, centre ville,
long terme ou
provisoire. Ecrire
sous chiffres
1 E 22-32827
Publicitas 790816-21
1002 Lausanne.

Musicien cherche

2-3 pièces
région Neuchâtel,
max. Fr. 600.-,
voisins éloignés,
compréhensifs ou
durs d'oreille.
Tél. (032)
42 41 55
(dèS 13 h). 790623-28

Cherche appartement

VA pièces
région Neuchâtel-Lac.
Tél. (024) 21 30 65,
dès 19 heures.

790440-28

A vendre

Kawasaki GPI
900 R
17.000 km, 1986,
prix à discuter.
Tél. (021) 635 52 61,
heures de bureau.

774621-42

Yamaha
125 DTLC
route, 1986,
11.000 km, très bon
état, bas prix.
Tél. 25 23 81, repas.

790761 -42

Honda Prélude EX
1983, toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037)
61 63 43. 790615-42

Ford Escort 1,41
1987, 69.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

790614-42

Mercedes 230 E
1986, 78.000 km,
options, expertisée,
Fr. 26.900 - ou
Fr. 620.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

790613-42

Mercedes 280 E
1980, Fr. 7900.-
ou Fr. 99.-
par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 790621-42

Citroën
25 Le. Break
1984, 90.000 km,
bleu métallisé,
climatisation,
autoradio, 8 places,
expertisée 2.8.1990.
Fr. 8300.-
Tél. (037) 74 22 47.

774637-42

Renault
5 Super
1986, 70.000 km,
expertisée, rouge,
Fr. 5.200.-.
Téléphone
(038) 30 32 69.

774640-42

A vendre

DAIHATSU
CUORE
1988, 22.000 km.
Fr. 7000.-.

. 25 63 42.774566 42

^^NOS^^^W OCCASIONS ^BW AVEC V
r 12 MOIS 1
IDE GARANTIE I
L KILOMÉTRAGE M
1W ILLIMITÉ ^M

763424 -42

Peugeol 205
junior
1989, 5 portes,
rouge.
Tél. (038)
41 1 0 41 . 790625 42

Toyota MR2
1989, Fr. 19.800.-
ou Fr. 349.-
par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 790622-42

A saisir, cause
maladie, à céder

TOYOTA
COROLLA
1.6 GTI
16 soupapes, août
1989,13.000 km.
Prix Fr. 16.500.-,
à discuter.
p (038) 46 23 86,
le soir à partir de
19 heures. 774526-42



L'usure du temps
l ift ing complet pour le passage à niveau du littoral!

D'où quelques inévitables perturbations pour les usagers
TRA VA UX - Usé par le temps et
l'important trafic qui lui passe sur le
dos à longueur de journée, le pas-
sage à niveau du littorail, à Areuse,
avait besoin d'un sérieux lifting. De-
puis lundi, les employés de la voie
des TN s 'activent à le remettre an
état. Changeant fondations, rails et
traverses, ce qui a nécessité la pose
de feux alternés pour les véhicules
venant de Cortaillod ou s 'y rendant -
aux heures de pointe, les files d'at-
tente sont parfois impressionnantes -,
ef la fermeture de l'accès à ce village
pour tous ceux qui arrivent de Bou-
dry, Entre le chef-lieu et Areuse, les
trains ont également dû être suppri-
més. Le service des voyageurs est
ainsi assuré par bus-navette. Ces tra-
vaux dureront encore environ une
semaine et une fois remis à neuf, le
passage sera prêt à servir jusqu 'au
moment où le futur tracé de la N5 le
supprimera à jamais. Mais là, au
rythme où vont les choses, on peut
voir venir, ce n 'est pas encore de-
main la veille... /hvi M-

Onze tireurs
à Winterthour

FTiTTI

Une délégation comprenant 1 1 ti-
reurs de la société de tir «Armes
de guerre» de Bôle, s'est rendue

au récent tir fédéral de Winterthour.
Malgré les conditions assez difficiles en
raison de la chaleur, ils ont effectué
leurs tirs au stand de Luckhausen où, à
trois malheureuses exceptions, chacun
est revenu avec la distinction tant con-
voitée.

Dans l'ensemble, 20 résultats de dis-
tinction ont été réussis, la palme reve-
nant au jeune tireur Claudio Lorenzini,
suivit de Roland Bossy, Serge Michaud
et Walter Peyer qui ont obtenu trois
résultats et plus. Suivent, Pierre-André
Lùthi, deux fois, Louis-Georges LeCoul-
tre, André Sunier, Willy Tschanz, une
fois. Au concours de «section» c'est de
justesse que la couronne de lauriers
avec palmes d'argent a été obtenue
grâce à une moyenne légèrement su-
périeure à 44 points en regard des
résultats suivants: 49 pts Serge Mi-
chaud, 47 pts Walte r Peyer, 46 pts
Roland Bossy et André Sunier, 44 pts
Claudio Lorenzini (jeune tireur), 43 pts
Pierre-André Lùthi, 42 pts Olivier Ma-
thys (jeune tireur), Alexandre Roh et
Willy Tschanz, 39 pts Louis-Georges
LeCoultre, 37 pts Gilbert Huguenin.

De plus, au programme de maîtrise
au fusil d'assaut, Serge Michaud avec
un total de 257 points a obtenu la
grande maîtrise, tandis que Roland
Bossy avec 239 points décrochait la
petite maîtrise fédérale, /md

Des sous
pour faire

la fête

SUD DU LAC

te 700me anniversaire
de la Confédération

devisé à 360.000francs
m a commémoration du 7Û0me annî-
I versaire de le Confédération est

sur le métier à Payerne. Un gran-
diose spectacle intitulé «Les très riches
heures de l'Abbatiale); sera le point
d'orgue de toutes les festivités. La
création artistique audio visuelle, selon
la technique son et lumière., entraînera
le public dans un mouvement de masse
de l'extérieur à l'intérieur du sanctuaire
roman. Autour de celui- ci.- une anima-
tion fera revivre les métiers d'autrefois,
L'œuvre, qui se découpe en huit ta-
bleaux, fera revivre, sur le mode poéti-
que et mythique, l'histoire de l'Abba-
tiale de 1291 à nos jours.

Le coût de cette gigantesque créa-
tion, qui sera présentée à cinq reprises
du 22 au 30 juin 1991, est devisé à
360.000 francs. Le comité d'organisa-
tion, que préside le conseiller national
payernois Pierre Savary, prévoit pour
150.000 fr. de recettes, dont 60.000 fr.
pour les entrées aux spectacles. Le
manque à gagner se chiffre à
21 0.000 francs. Face à cette situation,
les organisateurs se voient dans l'obli-
gation de demander une aide finan-
cière auprès de la Ville. De ce fait, lo
Municipalité demande au Conseil com-
munal de lui accorder un crédit extra
budgétaire de 210.000fr. au maxi-
mum, à titre de garantie de couverture.
Le législatif se prononcera lors d'une
prochaine séance.

Au nombre des 72 communes vau-
doises à mettre sur pied des spectacles
culturels ou folkloriques dans le cadre
du 700me anniversaire de ia Confédé -
ration, Payerne veut célébrer l'événe-
ment qyeç faste. Les organisateurs sont
animés du désir d'en faire une vérita-
ble fête populaire où chacun est invité
à participer. Au centre de toutes les
festivités: «Les très riches heures de
l'Abbatiale». L'œuvre est due à Domi-
nique Gesseney pour la musique ai à
Alois Lauper pour le texte. La mise en
scène est confiée à Jean Chollet, res-
ponsable du Théâtre du Joi af à Méziè-
res. Pour mener à bien son entreprise,
le trio s'assurera les services de comé-
diens et musiciens professionnels.

Tout autour du spectacle gravitera
une intense animation placée sous le
thème «Le Moyen Age». En effet, du
21 au 30 août 1991. la place du
Marché, la place du Tribunal et la cour
du Château seront les lieux de rendez-
vous de tous les artisans de la région-
Tisserands, fileuses, vanniers, forgerons,
potiers, tailleurs de pierre,, selliers et
maréchaux-ferrants feront apprécier
leur profession.

Les écoliers des classes primaires ae
Payerne, Corcelles et Trey agrémente
ront la fête par des jeux d'enfants du
Moyen Age. L'Etablissement secondaire
de Payerne et environs sera présent
avec une douzaine d'ateliers. Les socié-
tés et autres groupements de toui ie
district sont également invités à prendre
part aux festivités en proposant des
activités sur un thème moyenâgeux. A
tout cela s'ajoutent une ginguette ;<siyie
d'époque» et diverses expositions: ic
commémoration du 700me anniversaire
de la Confédération sera des plus popu-
laires à Payerne! A Q, p.

Ambassadeur
de la Butte

Pierrot La Rose revient en terre lan-
deronnaise: avec son orgue de Barba-
rie portatif, il se baladera dans la
vieille ville, aujourd'hui et demain, de
I7h à 22h. A la fois chansonnier et
conteut, Ce troubadour fait 'revivre la
Butte de Montmartre de la Belle-Epo-
que.

C'est Marcel Aymé qui lui a donné ce
nom de Pierrot La Rose, à la fin des
années soixante. Un nom qui lui colle à
la peau: comment mieux caractériser
ce personnage tendre au sens inné du
récit, ce joueur d'orgue et chansonnier
nostalgique?

Le visage rond, coiffé d'un chapeau
melon, l'œil pétillant et la voix rocail-
leuse, Pierrot La Rose est un digne
héritier des chanteurs populaires qui ne
connaissent que la rue pour salle de
concert.

Ce musicien ambulant est tellement
imprégné de son activité artistique qu 'il
n'a pas hésité à interpréter son propre
rôle dans le film «Trois hommes et un
couffin», /pad

Fumée sans feu

EN TKE- DEUX-LA CS

le personnel de l 'usine EM Mlcroelectronic-Marin S.A. évacué
r . ¦ ¦ - . .r r*8 ï
Exercice positif

A

f! larme générale hier dans les bâti-
ments de l'usine EM Microelectro
nie-Marin S.A. sur le coup de 15

heures. Le feu s'est déclaré au rez-de-
chaussée de l'aile III de l'entreprise, pro-
che d'un local de stockage des marchan-
dises, La fumée envahit très rapidement
fout le rez-de-chaussée, ie couloir de
l'aile II, ainsi que ceux du bâtiment ad-
ministratif.

Une centaine de secondes seulement
après le déclenchement de l'alarme de
détection incendie, les sapeurs-pompiers
de l'usine sont prêts à agir Les sirènes
internes sont actionnées. Par haut-par-
ieur, le personnel est prié d'évacuer les
lieux et de joindre sur-le-champ les zo-
nes de ralliement qui lui sont assignées.
Le Corps des sapeurs-pompiers de Ma-
rin-Epagnier et le Centre de secours de
Neuchâtel sont alertés.

Quatre minutes après le déclenche-
ment de l'alerte, tout le personnel est
évacué. Certains se retrouvent même
sur le toit de la partie centrale de
l'usine qui abrite l'administration. A
l'arrivée des sapeurs-pompiers de
Marin-Epagnier, cinq minutes après le
déclenchement de l'alarme, le com-

mandant des sapeurs-pompiers de
l'usine, Jean-Jacques Blaser, sait que
trois personnes manquent à l'appel.
Les pompiers du Centre de secours de
Neuchâtel arrivent «à toutes pom-
pes» - neuf minutes après le signal
d'alarme - avec quatre camions dont
«l'échelle-auto» avec nacelle. Sur les
trois personnes qui étaient portées
disparues, deux sont blessées et rapi-
dement secourues. La troisième est
vite repérée, indemne. Les personnes
qui s'étaient réfugiées sur le toit ont
été sauvées par la nacelle de l'échel-
le-auto des pompiers de Neuchâtel.

Et voilà le scénario de l'exercice
concocté par Jean-Maurice Gabus,
coordinateur technique et responsable
de l'organisation de cette action spé-
ciale.

- Notre entreprise est une entre-
prise de pointe en matière de déve-
loppement technologique. Nous par-
tons du principe que si elle est pion-
nière techniquement, elle doit aussi
l'être dans son environnement. La sé-
curité du personnel est primordiale.
Nous travaillons avec des substances

qui doivent être manipulées avec pré-
caution. Nous nous devons de rendre
attentifs et d'éduquer les gens qui
travaillent dans nos locaux. Ils doi-
vent, en tout temps, pouvoir faire face
à certains risques. Le feu en est un.
Pour la population habitant aux
abords de l'entreprise, le risque est
nul. Notre stock de matières dange-
reuses est insignifiant et ne représente
aucun danger pour l'environnement.
Malgré cela, notre système d'alarme
est hautement sophistiqué.

Personne n'était au courant de quoi
que ce soit. Les organisations internes
d'évacuation et de recensement du
personnel ont parfaitement fonc-
tionné; aucun vent de panique n'a
soufflé.

— Le bilan d'un tel exercice est
positif car on va pouvoir en tirer des
enseignements fort profitables. Nous
avons pu constater, par exemple, que,
dans certaines parties du bâtiment,
les sirènes étaient très faiblement
perçues. Nous y remédierons immé-
diatement, ajoutait le directeur de
l'entreprise Mougahed Darwish.

0 Ce. J.

ÉVACUATION - Réfugiées sur le toit de l'usine, plusieurs personnes ont été secourues grâce à la nacelle du centre
de secours. ptr- M-

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, , 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, (?'331807
(de 13h30 à 14H30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, l

^ 332544.
Le Landeron: Vieille-Ville, de 18h à
22h, Pierrot La Rose, chansonnier.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de 1 Oh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: $ 71 25 25
Aide familiale : cfi 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : <p 73 14/6
Bus PassePartour réservations '/'
342757.
Office du tourisme : -6 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <, 117
Ambulance et urgences : cfi 1 1 7
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: '(. i i i .
Service du feu: <fi 117 ou 75 1221
Office du tourisme: «' / D M  59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h.

I RÉOUVERTURE I
Jeudi 9 août dès 7 h 30

790636-76 I



A louer à Marin

LOCAL 70 m2
conviendrait pour entrepôt, ex-
pédition ou montage (électro-
nique p.ex.), éclairage naturel,
accès possible par monte-char-
ges. Loyer mensuel Fr. 650.-,
1 place de parc + charges com-
prises.
Tél. (038) 25 30 23. 790697-26
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ro

^
wt de lessive complet CLAN ^m

; «1 r̂ vr^r V 
Ave

c adoucissant, élimine la saleté et les odeurs.

 ̂P I I llJl IF Permet 
de 

nombreuses lessives, Ullilll

mlllK ll fc^^̂  & JL WM »̂

A louer, quartier du château,
appartement ou bureau

3 pièces
100 m2 + grande terrasse,
ca lme , ve rdu re , l o c a t i o n
Fr. 1.800.- par mois.
Renseignements,
. (038) 25 96 85 ou 2511 81.

790766-26

U u U J.-R. Treuberg
A louer (location-vente)

4 ATELIERS
de: 206 m* - 190 m2 - 153 m2 - 87 m2

1 to/m2 avec sanitaires.

2 BUREAUX
de: 134 m2 - 67 m2 avec sanitaires.
Bâtiment neuf à Boudry. 788437-26
Mùller & Christe S.A. - Tél. 24 42 26.

A louer j
à Boudry

charmante
villa

4% pièces
Vaste séjour avec cheminée,

panorama sur le lac et les Alpes.

Renseignements au
V (038) 33 87 77

(ou répondeur automatique).
. 774673-267

A louer au centre de Fleurier

superbe appartement¦ D lO! ¦ " _ IL* iôlfl '.=) .lj .

neuf
rustique, galerie sous le toit.
Séjour avec cheminée. 3 cham-
bres à coucher, salle de bains,
cuisine complètement agencée,
cave, place de parc, chauffage
au sol individuel.
<$ (038) 61 22 92. 790205-26

A louer
en ville pour date à convenir

BUREAUX
Surface 140 m2.
location Fr. 2500.- par mois.
Ecrire à
Case postale 734,
2001 Neuchâtel. 790663-26

Saint-Biaise

À LOUER

VILLA
pour le V septembre 1990 ou
date à convenir.
Un grand salon-living, 4 cham-
bres, balcon, cuisine équipée,
hall, bain, W.-C. séparés, chemi-
née de salon, 2 caves, une buan-
derie individuelle avec séchoir,
un garage. Jardin arborisé. Vue
exceptionnelle. Bonnes voies
d'accès.
La villa est louée depuis plusieurs
années. Le locataire actuel chan-
ge de localité. Loyer raisonnable.
Faire offres sous chiffres
91-454 à: ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 790810-26

^Pïf IV^ L'espace
p/ performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 650!

Jusqu'à épuisement du stock!
Bâtons aux noisettes
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Papyrus
de Madagascar
(Cyperus alternifolius)

avec cache-pot I JL m m̂

Muitipack du 8.8 au 14.8
Bouchées Happy Dog
en boîte de 1200 g
-.40 de moins
Exemple: savoureuses bouchées
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Offre spéciale du 8.8 au 11.8
i Pastèques
d'Italie

Le kg I»™1

Offre spéciale du 8.8 au 14.8
Petit merlu
surgelé

Le kg $&Q 6*90

Offre spéciale du 8.8 au 11.8
Beurre de cuisine

250 g 3.40 2 «90
(100 g 1.16)

Offre spéciale du 8.8 au 11.8
Saucisses à rôtir
de porc
2f0« 2.80 2.20

(100 g 1.10)

IGROS

Offre spéciale du 8.8 au 14.8
Califora
Boisson cacaotée

500 g 4.20 3*50
(100 g -.70)

lk g 6.80 5.50
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n Mi-pluie, mi-bassin n
la piscine a connu des mois de mal et de juin pluvieux tandis que la météo caniculaire
de juillet a permis à quelque 900 baigneurs quotidiens de mettre la tête dans le bassin

O

ire que la piscine du Val-de-
; Travers a connu un début de
saison fort pénible alors que le

mois de juillet a été très réjouissant. Il
suffit de se souvenir de la météo pour
s'en convaincre.

— // est bien évidemment trop tôt
pour établir un bilan, explique le prési-
dent, Jean-Michel Messerli. Nous pou-
vons cependant affirmer que très peu
d'abonnements ont été vendus en mai

et en juin. Il semblerait toutefois que les
affaires aient repris le mois dernier.
Pour connaître la situation exacte, il
faudra attendre la fin de la saison. La
date de fermeture a été fixée au pre-
mier, voire au deuxième week-end de
septembre. Elle dépendra et de la mé-
téo et de l'affluence.

Presque un record.
— Nous avons enregistré quelque

1200 entrées samedi dernier, souffle le

gardien de la piscine, Thierry Gattoni.
La moyenne quotidienne pour juillet
s 'élève entre 700 et 900 personnes.

Score réjouissant mais qui ne com-
blera pas, probablement, la pénurie
des deux mois précédents.

- // va de soi, renchérit Jean-Michel
Messerli qu'une piscine est rarement
rentable: intercommunale, le déficit
d'exploitation est pris en charge par
les onze communes du district. En 1989,

le déficit s 'est monté à 4fr. 90 par
habitant. Montant qui ne connaîtra pas
d'importantes variations, cette année.

Si les Vallonniers vouent une fidélité
sans bornes à «leur» piscine, les Fran-
çais, issus de la région de Pontarlier
pour la plupart, n'y sont pas insensibles
non plus.

— Disposant d'une piscine plus pe-
tite, les Pontissaliens sont venus en nom-
bre à Boveresse. De même a-t-on pu
noter quelques touristes allemands de
passage, note Thierry Gattoni. Qui
trouve important, voire primordial, de
mettre sur pied des activités autres que
la baignade, pour «créer de l'anima-
tion». Dans ce but, un tournoi de vol-
ley-ball a été organisé dernièrement.
Diverses équipes y ont pris part, dont
les instituteurs zurichois — en stage
linguistique — et des résidents du Cen-
tre du Levant, à Fleurier. En outre, une
table de ping-pong et une cage pour
jouer au football ont été ajoutées.

Et puisque la fonction première d'une
piscine est de pouvoir s'y baigner,
Thierry Gattoni a maintenu la tempé-
rature de l'eau entre 24 et 25 degrés
chaque jour. Pour le plaisir des bai-
gneurs d'abord, pour les différents
cours de sauveteurs qui ont lieu le soir,
ensuite.

— Le club de natation s 'entraîne
trois fois par semaine, ajoute Thierry
Gattoni.

De plus, cette semaine ont lieu des
cours de natation pour les enfants, sous
la responsabilité de Ginette Dufour.

Gardien à Boveresse depuis le début
de la saison, Thierry Gattoni se dit
enchanté de son travail. «En juillet, ma
journée commençait à 8 heures du ma-
tin et se terminait à 9 heures le soir.
Mais ce travail me plaît». Et d'ajouter
en substance qu'il est prêt à «remettre
ça» la saison prochaine.

0 s. Sp.PISCINE — Malgré la canicule, une saison en demi-teinte. B-

Pe  
la suite dans les idées? Cette

qualité ne fait pas défaut à Pas-
cal Langenegger et Denis Cand,

tous deux spécialistes des photos sur
toiles, présentées dans la vitrine de leur
magasin et atelier, à Boveresse.

Les photos sur toile? Des reproduc-
tions d'oeuvres d'art, pour la plupart
— «aussi vraies que les vraies, le prix
en moins» — ou de n'importe quelle
photo que les amateurs souhaitent en-
cadrer.

Le procédé?
— // faut d'abord presser à chaud

du plastique spécial sur la photo,
agrandie aux dimensions souhaitées,
pour la protéger de la dégradation
due à la lumière, explique P. Lange-
negger.

La photographie est ensuite dépouil-
lée, au verso de la couche cartonée.
Enfin, elle est imprimée, à chaud, sur un
châssis à clé.

— La toile ressort très bien, le grain
aussi, souligne D. Cand.

Pour simuler encore davantage la
toile de maître, de la peinture spéciale
peut être apposée sur les motifs pour
obtenir, selon l'époque du peintre, du
glacé 1 8me siècle, par exemple.

Pascal Langenegger et Denis Cand
travaillent essentiellement avec des
photographes et des grossistes.

— Cette technique est encore peu
connue en Suisse.

Importateurs des presses pour la
Suisse, les deux associés utilisent ces
dernières «également pour l'impression
de différents motifs sur les maillots et
pour les photos sur assiettes».

De la suite dans les idées?
— Nous exposons régulièrement

dans les lieux touristiques, /ssp

Comme une
œuvre d'art

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: vacances an-
nuelles.
Môtiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse), jusqu'au 23 août. Du mardi
au dimanche de 1 Oh à 23 heures.
Môtiers, musée : exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: mardi, jeudi et samedi après-midi
de 14h à 17h.
Couvet, hôpital et maternité : cp
632525.
Aide familiale: <2 612895.

Triathlon pour
la jeunesse

Au programme: vélo,
natation et course à pied
Le samedi 1 er septembre, Eta SA

Fontainemelon organise un triathlon
populaire pour la jeunesse, qui se dé-
roulera par équipe de trois coureurs
selon le principe du relais.

Les organisateurs pensent qu'une
telle manifestation permettra d'établir
des contacts avec les professionnels de
demain.

La course est gratuite et dotée de
prix intéressants. Les participants, filles
ou garçons, seront classés en deux ca-
tégories: 1. nés en 1 975-76-77; 2. nés
entre 1965 et 1974.

Il y a trois disciplines: natation
(600m à la piscine du Val-de-Ruz),
course à vélo (24km) et course à pied
(6 km), avec un coureur par discipline.

Le rendez-vous est fixé à la Ferme
Matile à Fontainemelon à 12 h, une
demi-heure plus tard, les coureurs se-
ront transportés par bus à la piscine
d'Engollon pour l'épreuve de natation.
A 15h30, à la rue du Centre, le dé-
part de la course des cyclistes sur un
circuit passant par Saint-Martin, La Rin-
cieure, Engollon, Fontaines, Cernier. A
15h, départ de la course à pied à la
rue du Centre, et départ du relais du
cycliste.

Tous les participants se retrouveront
au Foyer d'Eta à 18h30 pour la pro-
clamation des résultats, distribution des
prix, une collation leur sera offerte,
/mh

% Renseignements 038/541111, bu-
reaux d'Eta SA à Fontainemelon.

a von de soleil roumain
VAL-DE- RUZ —

Charline, arrivée de Roumanie le 12 mai, fait le bonheur de sa famille d'adoption
m dopter un enfant roumain, ce
£\ n'est pas facile! Mais le proces-

sus est rapide si l'on fait la com-
paraison avec d'autres filières
d'adoptions. C'est l'expérience que
vient de vivre une famille de Fontaine-
melon chez qui vit, depuis le 1 2 mai,
la petite Charline.

Jacqueline et Roger Juillet habitent
au No 10 de la rue de la Promenade.
Mariés, ils ont un enfant, Nicolas, de
quatre ans et demi, et ils désiraient
ardemment agrandir la famille. Aussi,
ils ont déposé, il y a deux ans déjà,
une demande d'adoption d'un enfant.

La procédure d'adoption consiste
en une enquête sociale, très appro-
fondie, de la part de l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles. Au début,
le couple pensait adopter un enfant
par Terre des Hommes. Après plu-
sieurs entretiens au Mont-sur-Lau-
sanne, ils obtinrent le droit d'adopter
un enfant; toutefois, étant donné la
forte demande, il leur fallait attendre
deux ou trois ans.

Les événements de décembre 1 989
en Roumanie ont profondément boule-
versé les époux Juillet, aussi se sont-ils
tournés vers ce pays. Ils ont appris
qu'il y avait énormément d'enfants
dans les orphelinats, suite à la politi-
que menée par Ceausescu (obligation
d'avoir quatre ou cinq enfants par
couple, contraception inexistante).

Selon une personne roumaine qui
habite le Val-de-Ruz, toute la famille

Juillet s'est rendue en Roumanie, à
Arad, le 24 février 1990 où elle a
visité un orphelinat. Ils ont été surpris
par la propreté des lieux et les bons
soins pratiqués aux enfants; malheu-
reusement, ceux-ci manquent terrible-
ment d'affection:

— L'accueil fut très chaleureux et on
nous offrit de nombreuses possibilités
d'adopter rapidement un enfant.

Par contre, les démarches sont com-
pliquées et très strictes: il a fallu pré-
senter un dossier complet de 1 8 pa-
ges, puis le faire traduire en roumain.

Une fois que la mairie eut donné son
accord, le couple Juillet a dû choisir un
enfant de moins de trois ans parmi les
350 de l'orphelinat. Le choix s'est
porté sur le premier qui leur a souri...,
parmi la vingtaine d'enfants qui se
trouvaient dans la chambre. Il s'agis-
sait de Charline Rodica, une petite
fille de 1 3 mois.

L'étape suivante fut de retrouver la
mère de l'enfant afin que cette der-
nière accepte l'adoption. Un travail
malaisé, dont s'est chargée la police,
car la mère avait abandonné son bé-
bé à la naissance et ne l'avait jamais
revu.

Finalement, l'acte officiel d'adop-
tion a été signé par l'avocat de l'Etat
roumain. Après une semaine de dé-
marches, le couple Juillet est rentré en
Suisse. Quant au dossier complet, il a
été envoyé à Bucarest pour être signé

par le président de la République de
Roumanie.

Après deux longs mois d'attente et
de nombreux téléphones, le 1 er mai
la bonne nouvelle arrive enfin: le feu
vert pour l'adoption a été donné.

Accompagnée de sa belle-sœur,
Jacqueline Juillet s'est rendue à Arad
le 5 mai 1990 dans le but de ramener
sa petite fille. Une fois sur place, il a
fallu repartir sur Bucarest, soit neuf
heures de train, pour récupérer le

BONHEUR — Charline et sa famille d'adoption: le temps des sourires, swi- M

dossier et faire établir le passeporl
de Charline. Finalement, toutes deux
ont pu repartir pour Arad chercher
l'enfant.

Après toutes ces péripéties et ces
tractations, Charline est arrivée à Fon-
tainemelon le 12 mai où elle s'épa-
nouit merveilleusement bien et contri-
bue au bonheur de toute la famille
Juillet.

0 M.H.



AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, i, 341 1 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, ? 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : lOh-1 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h et
20h-22h, gravures françaises des 19me
et 20me siècles (sauf lundi).

Une voie
pour les bus

au Grand-Pont
gH onducteurs, attention! Une petite
C . modification va déboucher sur

quelques hésitations à La Chaux-
de-Fonds, comme l'exp lique le lieute-
nant Pierre-Alain Gyger, officier de
circulation à la police locale. Afin de
favoriser le déplacement des véhicules
des transports en commun.

Le tronçon concerné part de la rue
du Maire-Sandoz jusqu'au Grand-Pont.
Environ 90 mètres sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert, avec une
«voie bus» au centre. La piste de gau-
che servira toujours à gagner le centre-
ville puis la direction de Bienne-Bâle.
Celle de droite, à la bifurcation du
Grand-Pont, amènera vers Neuchâtel.

Les TC, eux, sitôt franchis ce carre-
four, reprendront la voie de droite dé-
jà aménagée dès le garage du Jura
puis VAC.

Un conseil aux usagers désirant se
rendre dans le quartier sud (piscine-
patinoire, Le Cerisier): suivre la piste
de droite. Puis, pour retourner en ville,
se fier à la rue du Grenier puis à celle
de l'Hôtel-de-Ville. Pour les automobi-
listes venant du Locle, le carrefour du
Grillon et le pont de la Combe-à-
l'Ours feront l'affaire. Quartier nord: le
secteur du Grillon, bien sûr, ou Le Châ-
telot (scierie des Eplatures), voire la rue
du Maire-Sandoz.

Objectif: décharger le centre de la
cité d'un trop fort trafic. Les conduc-
teurs trouveront rapidement leur che-
min naturel.

Mise en fonction de cette «voie bus»
à la couleur jaune: ce matin. Des
agents seront sur place pour renseigner
et conseiller.

0 Ph. N.

Gros cubes en vue
^̂ _^̂ __ ^̂ _

ia 3me Concentration internationale motocycliste de La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran dans une dizaine de jours avec Jacques Cornu

RENDEZ-VOUS DE GROS CUBES -
La 3me Concentration internationale
attend 1500 à 2000 motards. é

m une dizaine de jours de l'événe-
Z\ ment, quoi de neuf? Beaucoup

d'excitation dans l'air, mais éga-
lement la certitude que tous les atouts
sont du bon côté. Contacts établis de
longue date, comité spécial bien rodé,
feu vert des autorités et des organes
officiels, et la présence assurée du
grand Jacques. Cornu à la 3me Con-
centration internationale de La Vue-
des-Alpes - Tête-de-Ran? Pour rien au
monde, notre champion ne voudrait
manquer ce rendez-vous. Et les quelque
1 500 à 2000 motards du Vieux Conti-
nent et d'ailleurs non plus.

Pour faire le point de cette manif,
Amédée Magnin, président de l'Auto-
moto club La Chaux-de-Fonds, et la
secrétaire Chantai Grossenbacher, re-
cevaient hier en fin d'après-midi la
presse. Le responsable de cette Con-
centration, Raymond Gimmel, ne tar-
dera point d'être sur les rangs, le
week-end des 1 8 et 1 9 août étant à la
porte.

Troisième du nom, cette rencontre est
inscrite au calendrier de la Fédération
internationale de motocyclistes. Elle re-
trouvera son terrain de Tête-de-Ran,
au nord de l'hôtel, avec sa cantine, son
accueil, sa restauration et son anima-
tion, ainsi que son emplacement pour
dresser des tentes.

Cadre merveilleux, mais qui nécessite

des aménagements: il s agit d amener
l'eau (plus de 30.000 litres), les infras-
tructures, l'électricité (groupes électro-
gènes), les sanitaires. Ceci, c'est la tâ-
che des organisateurs, une soixantaine
de membres du club et une vingtaine
de volontaires. Car le site plaît, beau-
coup même. Des Hollandais, fidèles, n'y
retournent quasi que pour lui.

Le terrain sera opérationnel dès ven-
dredi. Samedi, toutefois, ce sera la
ruée. Avec, en prime, une soirée musi-
cale et une surprise dont le ciel, qui
sera étoile, s'en souviendra.

Les participants? Pour l'heure, de Fin-
lande, de Belgique, d'Angleterre, de
France, d'Italie, d'Allemagne, de Hol-
lande, des USA peut-être, et de l'Hel-
vétie naturellement. A signaler que la
toute nouvelle Moto-école neuchâte-
loise sera à la disposition des motards,
sur le parking du Pré-Raguel au-des-
sous de La Vue-des-Alpes, pour un par-
cours sans faute.

Mais le clou de ce futur week-end
restera le grand défilé le long de
l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds, dimanche. Impressionnant,
sympathique. Jacques Cornu s'en rap-
pelle.

La remise des différents prix aura
lieu dans l'après-midi. A Ph N

O Patronage «L'Express»

Transports
publics

peu fréquentés

^^̂ ^^^^^^^^y^i

S

elon un sondage effectue au mois
de juillet par l'association de pla-
nification Bienne-Seeland, les

transports publics ne sont pas assez
utilisés dans la région biennoise.

Les résultats de ce sondage indiquent
en effet que 1 5 trajets sont réalisés en
moyenne par semaine et par ménage
en dehors de la commune d'habitation.
Le centre de Bienne figure en troisième
place des lieux les plus fréquentés.

De plus, à la lecture des résultats de
ce sondage, on constate que, si les
transports publics sont très utilisés dans
le centre-ville et les quartiers de la
ville, ils ne sont quasiment pas emprun-
tés par les habitants des quartiers pé-
riphériques. Un fait que regrette le
directeur des Transports publics bien-
nois, Hans-Peter Boillat.

Pour Hans-Peter Boillat, ce sondage
sera utile pour déterminer les besoins
de la population en matière de trans-
ports en commun. D'ailleurs, des études
visant à une amélioration de la situa-
tion sont en cours. Des études qui ne
vont toutefois pas empêcher une nou-
velle hausse des tarifs dans notre ville,
une hausse prévue pour le mois de
janvier 1991. /cb

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
^231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h; ensuite
 ̂231017.

Musée international d'horlogerie:
10-17h, «Le sens du temps», sens et
perspective photographique (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 14h-l 7h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle : 1 4h-1 7h.
Martes Foina alias «La Fouine» (sauf
lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse » (sauf vendredi).
Bibliothèque de la Ville: lOh-1 2h et
16h-19h, «Drôles de mondes», utopies
et science-fiction (fermeture le week-end).
CINÉMAS
Corso : 18h45, Joe contre le volcan
(pour tous). 21 h, Immédiate Family (16
ans).
Eden: 18h30 et 21 h, Quelle heure est-
il? (12 ans).
Plaza : 18h30 et 21 h, Retour vers le
futur 3 (pour tous).
Scala: 21 h, Einstein Junior (pour tous).

Le Gainsbar
face aux créanciers
Il ne demande de crédit, des

tt fonds propres insuffisants
et des rentrées d'argent

qui tardent. Vous avez réuni tous les
ingrédients nécessaires pour qu 'une
procédure de faillite soit ouverte con-
tre vous». C'est en tous les cas ce qui
est arrivé à Roméo Marchés!, le pro-
priétaire du restaurant «Le Gainsbar»
«Une procédure qui a été ouverte alors
que le restaurant commençait à tour-
ner», nous a expliqué ce matin Roméo
Marchés!, qui n'avait pas l'air de très
bien comprendre ce qui lui arrivait.

Toujours est-il que la première as-
semblée des créanciers se tiendra ven-
dredi. Ces créanciers devront alors dé-
cider ensemble de la marche à suivre.
Ensuite de quoi, dans le meilleur des
cas Roméo Marches! pourra continuer
de diriger son établissement en rem-
boursant les dettes qui se sont accumu-
lées depuis l'ouverture de la procé-
dure. Sinon, «Le Gainsbar» sera vendu.
Toutefois, le propriétaire du restaurant
a déjà fait opposition à cette procé-
dure pour vice de forme et ce par
l'entremise de son avocat, un avocat
qui, toujours selon Roméo Marchés!,
n'hésiterait pas à aller jusqu'au Tribu-
nal fédéral si il n'obtient pas gain de
cause.

Une affaire assez complexe sur la
quelle nous reviendrons dès que l'as
semblée des créanciers aura eu lieu
/cb

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous (p 51 2725.
Cinéma du Musée : Relâche pendant
l'été
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture : 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et £ 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 8h je. de 1 6h à 19h et sa. de
9h à 1 1 h.Dès le premier juillet et jus-
qu'au 1 1 août, ouverture seulement le sa.
de 9h à 1 1 h
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h. cermée du 1er
juillet au 1 2 août
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h
à 18h autres jours, <p 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés (p 514061 Aide-
familiale: (p 51 2603 ou 51 11 70.

AGENDA

Apollo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30), Total Recall
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20 h 15, (ve/sa. noct.
22h45) Impulse-Double jeu (V.O.s/t.
fr.all.); 17h45 Le bon film - Une histoire
du vent (V.O. chinois + fr., s/t. ail.). 2:
15 h, 17h45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22h45) Quelle heure est-il ? (V.O.s/t.
fr.all.).
Rex 1 : 15h, 17h45, 20hl5, Pretty wo-
man (V.O. s/t. fr.all.) 2: 15h, 17h45,
20 h 30, Nikita (français).
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Retour vers le futur (3e
partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bad influence.
Pharmacie de service: >, 231 231
(24 heures sur 24).

Manifestation équestre
Le 87me marche-concours de Salgneleg ler est une grande fête

du cheval de vendredi soir à dimanche. 50.000 spectateurs sont attendus
I a 87me édition du traditionnel
1 marchéconcours de chevaux se dé-

roule de vendredi à dimanche à
Saignelégier (JU), dans les Franches-
Montagnes. Le canton du Tessin, notam-
ment représenté par la troupe de théâ-
tre du mime Dimitri, est l'hôte d'honneur
de cette grande manifestation éques-
tre. Les organisateurs attendent quel-
que 50.000 spectateurs si le beau
temps est de la partie.

La grande fête du cheval débute
vendredi soir avec le spectacle de la

troupe Dimitri qui interprète L oiseau
bariolé. Sur ie plan équestre, la mani-
festation commence samedi matin avec
la présentation de quelque 400 che-
vaux d'éleveurs francs-montagnards
suivie l'après-midi par les étalons et la
prestation de la Société jurassienne
d'attelage.

La journée se poursuit avec le qua-
drille campagnard emmené par des
jeunes filles montant des chevaux
francs-montagnards sans selle et les
traditionnelles courses de trot, de chars

romains, d'attelages et de quadriges
avec pari mutuel. Ces courses sont en-
trecoupées d'épreuves de saut d'obs-
tacles réservées à des chevaux suisses
de quatre, cinq et six ans à l'enseigne
de «Promotion CH».

La journée de dimanche débute avec
la présentation des étalons et chevaux
primés qui laisseront ensuite la place
au grand cortège folklorique. La con-
ception et la décoration des chars ont
été confiées au peintre jurassien René
Myrha. /ats

Cent ans après
En 1937, les citoyens., bernois ontaccepté que la Constitution de leurxanton

soit révisée. Le proje t définitif devrait être présenté au début de 1993
«La révision d'une Constitution est

une aventure (...) La complexité de no-
tre vie sociale se révèle à tous ceux qui
participent à cette tâche fascinante...»
Ce sont les termes de Samuel Schmid,
président de la commission chargée
par le Grand Conseil bernois de préa-
viser le projet de Constitution du gou-
vernement. Ils figurent dans l'avant-
propos du rapport intermédiaire de
ladite commission. Cette publication est
l'occasion de faire le point sur les éta-
pes de l'aventure constitutionnelle en
cours dans le canton de Berne. Le pro-
jet définitif de Constitution devrait être
soumis au souverain au début de 1 993
au plus tard, soit exactement un siècle
après que la loi fondamentale actuel-
lement en vigueur eut été adoptée par
le peuple.

Le 6 décembre 1987, les citoyens
bernois ont accepté que la Constitution
de leur canton soit totalement révisée.
Lors de la même consultation, ils ont
également chargé le Grand Conseil de
la révision plutôt que d'instituer une
assemblée constituante. Six mois plus
tard, le parlement cantonal prend une
série de mesures qui fixent les étapes
de la procédure à suivre. Une partie

d'entre elles ont déjà été franchies,
mais il vaut la peine de les rappeler.

Ainsi, le 10 mai 1988, le Grand
Conseil a décidé de soumettre à une
vaste enquête publique le projet de
Constitution préparé par le professeur
A. Zaugg sur mandat du gouverne-
ment. A l'issue de cette consultation, qui
a donné lieu a quelque 1 2.000 propo-
sitions de modification, l'exécutif canto-
nal a revu et modifié en conséquence
la version initiale du juriste. Ce nouveau
projet de Constitution a été rendu pu-
blic à la fin du mois de juin 1 989. C'est
lui que la commission de 35 membres
instituée par le Grand Conseil est char-
gée d'étudier et de préayiser à l'inten-
tion du parlement. Pourtant son travail
ne se limite pas à peaufiner le texte
constitutionnel proposé par le gouver-
nement. De même, les commissaires ne
peuvent agir, selon le vœu exprimé
par le peuple, comme une constituante
et élaborer une Constitution totalement
nouvelle. Entre ces deux limites, la com-
mission a choisi une voie médiane qui a
consisté à intervenir très tôt dans la
procédure.

Après s'être donné un règlement et
s'être organisée en quatre sections, la

commission de révision instaurée par le
parlement a décidé d'agir en deux
phases distinctes. Pendant la première,
qui est arrivée à son terme en avril
1990, elle s'est fixé pour tâche de
résoudre, sur la base du projet gouver-
nemental, les questions constitutionnel-
les les plus importantes. Elle a en effet
estimé que «le Conseil exécutif n'a pas
eu assez de temps pour éclairer tous
les problèmes et examiner dans quelle
mesure la liberté d'action du consti-
tuant cantonal permet l'introduction de
nouveautés qui se révéleraient oppor-
tunes». C'est ainsi que, par exemple, la
commission a décidé que la capacité
électorale dans les communes serait
aussi réglementée par la Constitution,
alors que le projet gouvernemental ne
le prévoyait pas. Elle a donc prévu d'y
inclure un article entièrement nouveau,
qui permet aux municipalités d'accor-
der le droit de vote aux étrangers qui
y sont domiciliés depuis 1 0 ans. Quant
à la seconde phase, elle a débuté en
juin de cette année et devrait arriver à
son terme dans un an. Durant ce laps
de temps, la commission procédera à
la discussion de détail sur la base des
décisions prises précédemment, /gyc
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2x200ml.  m Ŵs^Éii u ...Baum.e /• Qft >$  ̂Ff/Sr̂
3 sortes. %^&$£É embellissant. 4.80 3.90 ^LIISJ

œ̂p. Wpp̂  
150ml. /\ Signa , Doppel-Plus. Ta

"
ft |̂$8

/ M̂/$ÏÏ&K J *̂  ̂ YAC^MÊF Dentifrice. Hairwax 4Dml îli-i^
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TOUS LES MERCREDIS SOIR dès 19 h
J'organise une randonnée à vélo, pour chacun.

VENEZ ROULER AVEC NOUS !
Départ devant le magasin.

PEUGEOT EÊJ
Vente, réparation, location, accessoires. 790527-10

ffiffi ^ , Subaru Jusfy 4 WD
IpwflyB^F 4 roues motrices pour Fr. 13'675.-

790265-10
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E VIVA ESPANA!

COSTA DORADA:
CASTELLDEFELS - SITGES

départ chaque vendredi soir jusqu'au 21 septembre
10 jours dès Fr. 540.-; prolongation possible.

COSTA BRAVA:
PLAYA DE ARO - SAN ANTONIO U.C.

départ chaque vendredi soir jusqu'au 21 septembre
10 jours dès Fr. 525.-; prolongation possible.
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Demandez notre catalogue de vacances 
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Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
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NOUVEAU POUR VOUS
COIFFURE RICHARD

Rue de l'Hôpital 11
Immeuble Bally, 2* étage

GILBERT VOUS SOUHAITE
LA BIENVENUE

au (038) 25 34 25 7745*2 10

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.
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B A vendre
MACHINE À ÉCRIRE électronique Brother
AX-30, neuve, 450 fr. Tél. 46 22 80. 790886-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Bosch 1987,
4 plaques. 120 fr. Tél. 30 33 09. 774623-61

CIREUSE NILFISK très bon état. 200fr. Tél.
61 12 37, le soir. 774544-51

1 TONDEUSE A GAZON mécanique 40 fr.
Tél. 61 12 37, le soir. 774545-51

1 TABLE SALLE A MANGER à rallonges
ancienne. 250 fr. Tél. 61 12 37, le soir.774646-61

HARICOTS A CUEILLIR soi-même 2 fr. le
kilo. Première cueillette chez Werner Schreyer-
Grandjean à Gais. Tél. (032) 88 25 07790679-si

LIT 160 » 200 avec literie, 1 commode, 2 ta-
bles de chevet style provençal 800 fr. Tél.
411 927, le soir. 790752-51

MONNAIES SUISSES DIVERSES intéres-
sant pour débutant. Tél. 61 12 37, le soir.

774651-61

CHAMBRE À COUCHER «VADUZ» (ar-
moire 4 portes, commode, cadre de lit
160 x 200, tête de lit éclairage, 2 tables de
chevet. Tél. (038) 31 64 70, heures des repas.

774635-61

M Demandes à acheter
JE CHERCHE DÉBROUSSAILLEUSE en
bon état. Tél. 31 56 87. 790884-52

COLLECTIONNEUR cherche tableaux sujets
valaisans d'Albert Gos, Edmond Bille, Olsom-
mer, Aufdenblatten ou tous autres tableaux
valaisans. Tél. 31 56 87. 790279-62

M À louer
CHAUMONT, pour étudiant/e chambre gra-
tuite â disposition contre aide devoirs scolaires.
Tél. 33 65 36. 774525- 63

TOUT DE SUITE ou à convenir, joli apparte-
ment 2% pièces à Bevaix. Tél. (038) 241415
pendant les heures de bureau. 774527-53

CORMONDRÈCHE, RARE APPARTE-
MENT ou bureau, 110 m2, 3 grandes pièces,
moquette, cheminée, poutres. Combles nord-
est, demeure historique. Beaucoup de cachet. A
personne discrète et soigneuse appréciant le
charme ancien. Loyer 1650 fr. + charges
150 fr., bus à proximité. Tél. (038) 31 75 19.

790887-63

B Demandes à louer
URGENT, cherche chambre ou studio en ville.
Tél. 46 12 30 de 19 à 21 h. 774641 -64

CHERCHE 2-3 PIÈCES, loyer modéré. Ouest
Neuchâtel. Tél. (038) 42 57 38. 786253-54

URGENT, APPARTEMENT 3-4 pièces, Prix
modéré. Eventuellement conciergerie à faire.
Neuchâtel centre. Tél. (039) 23 82 93.786259-64

URGENT POUR SEPTEMBRE cherche
2T4 pièces, ville de Neuchâtel. Tél. (027)
83 1 0 43. 774653-64

COUPLE AUSTRALIEN cherche studio meu-
blé ou appartement du 15 août au 15 décembre
1990. Loyer modéré. Tél. (038) 30 48 30 ou
53 44 80. 790519-64

DAME, près de la retraite, très calme, cherche
2 chambres ou studio, avec cuisine. Centre
ville, maximum 650 fr. Tél. 44 11 11, int. 757,
de 18 heures à 19 h 30. 790883-64

M Offres d'emploi
JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 790489-65

NEUCHÂTEL, famille un enfant 21 mois, cher-
che gentille jeune fille au pair pour début
septembre. Tél. 31 93 35. 774550-55

CHERCHE DAME pour surveiller enfants et
aider au ménage quelques heures par semaine
près Cormondrèche, dès 20 août. Tél. 30 40 60.

774544-65

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANT cherche travail jusqu'à mi-octobre
à 50% (le matin). Tél. (038) 53 38 53.774624-66

TÉLÉPHONISTE PTT bilingue, 5 ans de prati-
que, cherche emploi tout de suite. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6340. 774643-66

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE 33 ans,
cherche emploi à temps partiel (20%), éven-
tuellement à domicile. Tél. (038) 53 47 54.

790817-66

JEUNE EMPLOYÉE de commerce de la Suis
se allemande avec diplôme de français commer-
cial, cherche emploi dans la région neuchâteloi-
se. Contactez : Karin Jucker, Zelgli 41, 8484
Weisslingen. 790573-66

^̂  — —.——— ;M *m f v  O;

ENSEIGNANT D'ALLEMAND donnerait le-
çons de rattrapage. Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

774634-67

ASTROLOGIE, CONSULTATIONS-MINU-
TE: aujourd'hui mercredi, 9-12 et 14-20 h.
Société Astrologie Neuchâteloise, 1 rue Gibral-
tar, 3™, Neuchâtel. Sans rendez-vous. 786105-57

TROUVÉ A PESEUX, chat Siamois. Tél.
31 51 00. 790754-69

CHATS PERSANS avec pedigree, vermifuges.
Tél. (021) 905 28 75. 774619-69

A DONNER 2 CHATONS vaccinés et vermi-
fuges. Téléphone 33 50 33 de 7 h à 15 h.

786264-69
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\CHAUMONT ^2067 CtlAUMOMT-PICUCHATtL ET GOLF

Nous sommes une équipe jeune et dynami-
que. Nous devons nous renforcer. Si vous
aimez le challenge, nous cherchons

UN(E) RÉCEPTIONNISTE
- Langue maternelle française, bonnes

connaissances des langues allemande et
anglaise.

- Ecole hôtelière ou formation équivalente.
- Personne motivée.
- De présentation soignée.

SOMMELIERS (ÈRES)
CUISINIERS (ERES)

Nationalité suisse ou permis de travail valable.
Merci d'envoyer vos offres à Michèle
Liechti , Directrice Hôtel Chaumont et
Golf , 2067 Chaumont. 790537-35

J^̂ Le magazine

# Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

# La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

# Les programmes détaillés
de toute la semaine

• Une page BD exclusive

EEXPRESS
tLLILLI  DMIiOl MUHMfl
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787235-10
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Dès W0 ¦ l/ne petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
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 à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ)) et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• 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

- Je souhaite recevoir Lj b/XPREySS

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom _

Prénom '

I NT Rue I
t£ Localité 

L
Date Signature — — — — . — — — — — — x -J

Pour faire face à l'extension rapide de nos activités, nous cherchons à
engager dès que possible un(e)

SPÉCIALISTE AS/400 (SSO)
pour prendre la responsabilité de l'administration, des procédures de
gestion ainsi que du futur réseau de télécommunication à travers le
monde avec nos sociétés.

Est demandé également un(e)

PROGRAMMEUR(EUSE)-ANALYSTE
avec formation RPG (S/36, S/38 ou AS/400) et des connaissances de
gestion commerciale, financière ou de production. La maîtrise de
l'anglais serait un avantage.

Nous implantons un logiciel performant, qui couvre nos besoins
globaux de gestion, en liaison avec notre maison mère en Californie.

Nous offrons des conditions de travail très séduisantes dans une petite
équipe.
C'est avec plaisir que nous prendrons connaissance de votre dossier à
faire parvenir à

SEVERIIM MONTRES AG
Service du personnel

Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau/Bienne 79052s 35

GUCCI 
TIMEPIECES

Pour le 1er septembre, nous cher-
chons

1 serveuse
soignée et honnête, connaissan-
ce de la branche exigée.
Libre le soir et tous les diman-
ches, semaine de 5 jours.

Faire offres à la confiserie
Wodey-Suchard S.A.
Neuchâtel. Tél. 2510 92.

790276-36

PARTNER
?OoÎK'

V 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour un important restaurant au
centre ville, nous cherchons

SOMMELIÈRE
poste stable

Congé
le dimanche.

A 

Veuillez prendre
contact
avec M. Cruciato.

?

790812-36

Tél. 038 2544 44

b̂ LE JOURNAL W?\J±/ DES ENFANTS A»

^M &s ^̂f)
£̂»-& Abonnement : T1

038/25 65 01 ^*

Société internationale dans l'outillage cherche

une secrétaire
import/export

- Age 25-40 ans.
- Responsable pour la gestion de PC, traitement

de texte pour les entrées des commandes,
contrôle de l'inventaire, expéditions et factura-
tion.

- Poste à plein temps intéressant, dans une
ambiance dynamique et agréable.

- Langues: allemand, français, anglais.
Faire offre avec curriculum vitae et une
photo à :
M.N. Blackwell
Union Tool Europe S.A.
Av. des Champs-Montants 14a
2074 Marin
Tél. 33 32 42. 790885-35
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j Nous cherchons tout de suite un

j magasinier j
I pour le service expédition.

I Cette activité s'adresse à une personne âgée d'au
I moins 25 ans, avec un permis de conduire.

I Des connaissances d'allemand seraient utiles.

j Si vous êtes attiré par ce poste intéressant et
I varié, veuillez nous faire parvenir votre offre de |
I services ou prendre contact avec

• 
Electrona S.A.
2017 Boudry

I ELECTRONA Téléphone : (038) 44 21 21
^É interne 164 790559

36 
j

(Toujours au cœur du sujet)

cherche :

20 ans % dessinât, en machine
tj ^ # mécaniciens

pZu • fraiseurs, tourneurs
^0 ̂  serruriers
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 790811-36

IL A M I N E R I E S I

W*\ \  H I 2520 LA NEUVEVILLE I
" Î ^L ^̂ L [

Tél. (038) 51 35 351

Cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

UN ARTISAN D'USINE
pour s'occuper de manière indépen-
dante de travaux de conciergerie,
d'entretien variés et de petites répara-
tions d'immeubles.

Prière de prendre contact ou se
présenter. 790558-35



Age de 88 ans,
Jean Pellegrini est
décédé brusque-
ment d'un arrêt du
cœur, à son domi-
cile de Montmollin
alors qu'il s'apprê-
tait à aller avec un
ami boire un café

NÉCROLOGIES

à Chaumont.

Né au Locle le 20 janvier 1902,
après sa scolarité il a fait un appren-
tissage d'horloger-bijoutier au techni-
cum de cette ville. Son métier, il l'a
exercé à Zurich chez Tùrler puis, en
1926, il est revenu au Locle pour
reprendre la pension familiale Pelle-
grini qui exploitait aussi une petite
épicerie.

C'est alors qu'il a suivi l'Ecole hôte-
lière de Neuchâtel tenue par M. Mon-
tandon aux Halles. Et dix ans plus
tard, il a repris l'hôtel de la gare à
Montmollin qu'il a exploité jusqu'en
1971, donnant à cet établissement
une très bonne renommée.

Le 23 avril dernier, il a fêté le
63me anniversaire de son mariage
avec Rosa Couttet. Ils eurent deux
filles qui ont travaillé dans l'entreprise
familiale et qui leur donnèrent deux
petits-enfants et deux arrière-petits-
enfants.

Jean Pellegrini s'est beaucoup dé-
pensé pour sa profession puisqu'il fut
durant 30 ans président de la Société
des cafetiers du Val-de-Ruz dont il
reçut le titre de membre d'honneur.
Sportif, il a fait de la haute monta-
gne, gravissant à plusieurs reprises
des 4000 mètres. C'était un membre
dévoué du Club alpin suisse, section
de Neuchâtel.

Sa retraite, il l'a passée dans une
maison qu'il a fait construire près de
l'hôtel de Montmollin. Il laisse le sou-
venir d'un homme d'une grande cul-
ture générale et qui comptait beau-
coup d'amis, /mh

t Jean Pellegrini

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - (concernant des
habitants de Colombier. 1.7. (à Bou-
devilliers) Bourquin, Lisianne, fille de
Bourquin, François William, originaire
de Villeret BE, domicilié à Colombier,
et de Bourquin née Collaud, Anne Jo-
siane, originaire de Villeret BE et
Saint-Aubin FR, domiciliée à Colom-
bier. 6. (à Neuchâtel) Vida, Lorène
Sabrina, fille de Vida, Mauro, de na-
tionalité italienne (Teor, Udine), domi-
cilié à Colombier, et de Vida née
Parnisari, Lucia, de nationalité ita-
lienne, domiciliée à Colombier. 7. (à
Saint-Aubin) Chefe, Fabio Henrique,
fils de Figueiredo Chefe, José Paulo,
de nationalité portugaise, domicilié à
Colombier, et de Chefe née Vincente
Beja Morgado, Ana Cristina, de natio-
nalité portugaise, domiciliée à Colom-
bier. 8. (à Neuchâtel) Gouin, Marine
Anaïs, fille de Gouin, André Jean Ed-
mond, de nationalité française, domi-
cilié à Colombier, et de Gouin née
Bourquin, Mireille Violette Madeleine,
originaire de Les Verrières et La Cô-
te-aux-Fées NE, domiciliée à Colom-
bier. 22. (à Boudevilliers) Thévenaz,
Alexandre, fille de Thévenaz, Pierre,
originaire de Bullet VD, domicilié à
Colombier, et de Thévenaz née Eigen-
mann, Florence Lucienne, originaire de
Bullet VD, domiciliée à Colombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
6.7. Matiaba, Dialungana, céliba-
taire, de nationalité zaïroise, domicilié
à Colombier, et Liniger, Hildegard
Marie Luise, divorcée, originaire de
Wohlen bei Bern BE, domiciliée à
Berne. 1 2. Persoz, Claude Alain, céli-
bataire, originaire de Cressier NE,
domicilié à Colombier, et Perrin, So-
phie Myrthe, célibataire, originaire
de Noiraigue, domiciliée à Bôle; Phil-
lot, Philippe Bernard, célibataire, ori-
ginaire de Villargiroud et Orsonnens
FR, domicilié à Neuchâtel, précédem-
ment à Colombier, et Riem, Nadia
Corinne, célibataire, originaire de
Neuchâtel et Kirchdorf BE, domiciliée
à Neuchâtel. 1 6. Polese, Daniel, céli-
bataire, originaire de Bevaix, domici-
lié à Colombier, et Letschert, Liliane
Marie Jeanne, célibataire, de natio-
nalité française, domiciliée à Colom-
bier. 23. Hehlen, Christian, céliba-
taire, originaire de Bevaix, domicilié
à Colombier, et Zimmermann, Silvia,
célibataire, originaire de Wùrenlos
AG, , domiciliée à Colombier; Abpla-
nalp, Pierre André, célibataire, origi-
naire de Schattenhalb BE, domicilié à
Cressier, précédemment à Colombier,
et Selva, Catherine, célibataire, origi-
naire de Oberthal BE, , domiciliée à
Cressier, précédemment à Colombier.
26. Thuillard, Jean Pierre Marcel, céli-
bataire, originaire de Colombier et
de Froideville VD, , domicilié à Neu-
châtel, et Maire, Monique Bluette, di-
vorcée, originaire de Lignières, domi-
ciliée à Neuchâtel. 30. Jean-Petit-Ma-
tile, Jean Daniel, divorcé, originaire
de La Sagne, NE, , domicilié à Boude-
villiers, et Schribertschnig, Claudine
Gisèle, divorcée, originaire de Colom-
bier et Yverdon VD, domiciliée à Neu-
châtel.

¦ MARIAGES - 20.7. (à Mon-
treux) Schorpp, Daniel, célibataire,
originaire de Neuchâtel, domicilié à
Colombier, et Pflug, Jessica Véroni-
que, célibataire, originaire de Flùhli
LU, domiciliée à Neuchâtel. 23. (à
Colombier) Graa, Sigmund, céliba-
taire, originaire de Gsteig BE, domici-
lié à Colombier, et de Montmollin,
Josiane Marie Françoise, divorcée,
originaire de Le Locle NE et Guggsi-
berg BE, domiciliée à Colombier. 27.
(à Yverdon-les-Bains) Marendaz,
Jean-Luc, célibataire, originaire de
Mathod (VD), domicilié à Cheseaux-
Noréaz, et Thiébaud, Nathalie, céli-
bataire, originaire de Brot-Dessous,
domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 5.7. (à Colombier) Gess-
ler née Kurth, Hermine, originaire de
Bâle BS, née le 28 juin 1911, fille de
Kurth, Robert et de Kurth née Wehrli,
Hermine, veuve de Gessler, Emil, dès le
13.05.1974, domiciliée à Neuchâtel.
15. (à Neuchâtel) Poirier née Hauser,
Edmée Madeleine Lucia, originaire de
Colombier et Yverdon-les-Bains VD, née
le 10 avril 1921, fille de Hauser, Jean
et de Hauser née Brand, Anna, veuve de
Poirier, Paul Edouard, dès le 6.01.1987,
domiciliée à Colombier. 22. (à Neuchâ-
tel) Dougoud, Jean-Louis, originaire de
Villarimboud FR et La Tour-de-Peilz VD,
né le 7 février 1 926, fils de Dougoud,
Georges Louis et de Dougoud née
Schaller, Anne Marie, époux de Dou-
goud née Jaton, Gilberte Simone Léon-
tine, originaire de Villarimboud FR et Lo
Tour-de-Peilz VD, domicilié à Colombier.

NAISSANCES

CHERCHE FIANCÉ - Joana tend dé-
j à  sa main gauche à une éventuelle
bague, Marilia et Jofao Pereira, ses
parents, ont cependant tout leur
temps pour lui trouver un prince
charmant. Leur fille a vu le jour à la
maternité de la Béroche le 1er août à
4h 20. Elle pesait 3kg 045 et mesurait
46 cm S. mz- M

SANS SOUCI - Jacques et Claude-
Evelyne Donzé ont la chance d'avoir
une petite aussi sage. Corolle a vu le
jour le 28 juillet à 23 h 54 à la mater-
nité de la Béroche avec un poids de
3kg605 et une taille de 49cm. Sa
grande sœur Maril yn en est folle.

mz- M-

t Willy-André
Jeanrenaud

Atteint d'une grave maladie, Willy-
André Jeanrenaud s'est éteint diman-
che 5 août à l'hôpital du Locle. Le
défunt était âgé de 67 ans.

C'est à La Chaux-du-Milieu qu'il a vu
le jour le 22 novembre 1 922. Sa scola-
rité terminée, il a fait un apprentissage
de mécanicien chez Aciera SA au Locle.
C'est également dans cette entreprise
qu'il travailla jusqu'en 1965, s'occu-
pant tout spécialement du service exté-
rieur.

Puis il décida de changer de direc-
tion en reprenant l'hôtel du Moulin à La
Chaux-de-Fonds et ceci jusqu'en 1 982.
On le retrouve après au Sporting bar
jusqu'au moment de sa retraite, soit en
1987.

Marié en secondes noces, avec Mar-
guerite Hofer, le couple a élevé trois
enfants.

Sportif, il fut même à trois reprises
champion cantonal de vélo en
1 940-42 et 43, faisant partie du club
de la Pédale locloise. Joueur de foot-
ball, il fut membre du FC Le Locle et
membre vétéran du FC Etoile de La
Chaux-de-Fonds.

Il laisse le souvenir d'un homme très
actif. Aimable et jovial, il aimait les
contacts humains et s'était fait de nom-
breux amis, /mh
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Même si ton passage a été tro p

court , tu nous as beaucoup appris.

Marlène et Daniel Lanthemann-Pfenniger,
la famille et leurs amis,
ont la très profonde douleur d'annoncer le décès de

JULIEN
âgé de 7 semaines

2016 Cortaillod , le 4 août 1990.
(Jordils 14.)

Du bout de la terre , je crie à toi ,
le cœur abattu;
Conduis-moi sur le rocher trop
élevé pour moi !

Ps 61.

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus stricte intimité.

La famille désire instamment recevoir ni fleurs ni visite,
mais vous est reconnaissante de penser aux Fonds Scientifiques

pour la cardiologie pédiatrique, CCP 12-7003 No 114081.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame S. Perrin-Clottu et les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Henry PERRIN
Elle remercie toutes les personnes qui l'ont assisté au cours de sa maladie.

Neuchâtel , le 5 août 90.
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Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène BENGUEREL
survenu dans sa 96me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Autorités communales et le Personnel communal de Cercelles-Cormondrè-
che ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel CARRARD
papa de Madame Jacqueline Emery, conseillère communale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊÊÊÊKBÊtKÊÊKKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊUSŜ SSBKHÊÊ^

La Société des Anciens Bellettricns neuchâtelois a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri ROBERT
survenu le 6 août 1990.

La famille de
Monsieur

DECHANEZ
exprime sa reconnaissance et remercie toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur message de réconfort et de sympathie.

l,llllllllllllllllll ,l¥,tl,BIB^  ̂ -iTff

Profondément touchée par vos témoignages d'affection et de sympathie
reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement , la famille de

Monsieur

Pierre PANIGHINI
vous remercie pour le réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos envois de fleurs, vos messages et vous exprime ici sa vive reconnaissance.

Buttes, août 1990. 

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

21 heures
Tél. 03B/25.B5.01
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PAROLE DE LA BIBL E

Ne ressassez plus les faits
d'autrefois. Voici que moi je
vais faire du neuf qui déjà
bourgeonne; ne le recon-
naîtrez-vous pas?

Esaïe 43, 18.19

y S
Fanny et Nicolas

ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Emma
le 7 août 1990

Famille Jean-Pierre AMSTUTZ-ERB
Maternité de Côte 23
Landeyeux 2052 Fontainemelon

607870-77

\
Sophie et Bénédict

DE CERJA T partagent avec William et
Charles la grande joie d'annoncer la
naissance de
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kTj 
^

A
 ̂ SwËétt H
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Xamax doit se ressaisir
Football: championnat de ligue A

Battus par Zurich samedi passé, les «ro uge et noir )) jouent à Lucerne ce soir.
Privé de quatre joueurs, / entraîneur Roy Hodgson n 'en est pas moins confiant

U- 
ne pelouse qui n'est pas prête,
deux points en trois matches et
une défaite «à domicile» contre

le néo-promu, un blessé supplémentaire
en la personne de Zé Maria: le cham-
pionnat 90/91 ne débute pas sur les
chapeaux de roue pour Neuchâtel Xa-
max, attendu ce soir sur l'Allmend lu-
cernois. De quoi peindre le diable sur
la muraille pour les sempiternels grin-
cheux. Les optimistes rappelleront, eux,
qu'il reste près de quarante points en
jeu. Une lapalissade peut-être (dix-
neuf matches restent à jouer dans le
tour qualificatif), mais qui, par défini-
tion, n'est pas sans fondement. C'est
l'un des points que nous avons abordés
hier avec Roy Hodgson, à la veille du
départ pour la Suisse centrale.

— La défaite face à Zurich a-t-elle
atteint votre équipe moralement?

— Non, pas du tout. D'ailleurs ce
matin (réd.: hier), à l'entraînement, je
n'ai pas ménagé mes critiques, ce que
je n'aurais pas fait si j 'avais senti que
l'équipe était fragile sur ce point. Non,
le moral est bon, pour la bonne raison
que nous avons plutôt bien joué contre
Zurich, du moins durant 50 minutes.
Cela dit, nous sommes bien sûr très
déçus d'avoir perdu en dominant au-
tant notre adversaire et en nous créant
autant d'occasions.

— Vous dites que vous avez plu-
tôt bien joué. Vous ne pouvez tout de
même pas dire que votre équipe a
fait une bonne fin de match...

— Jusqu'au but zuricois, nous avons
très bien joué, seule la finition n'a pas
été bonne. Par la suite, l'engagement,
la volonté d'égaliser le plus rapide-
ment possible ont pris le pas sur l'intelli-
gence de jeu. D'où des passes ou des
contrôles de balle imparfaits. C'était un
peu comme un match de Coupe, lors-
qu'on a un œil sur l'horloge et l'autre
sur le terrain. Ce comportement est
compréhensible, je  l'ai vu souvent dans
ma carrière.

— La performance de vos deux
attaquants de pointe, Frédéric Chas-
sot et Stefan Lindqvist, n'a pas été
fameuse...

— Là aussi, il ne faudrait pas ou-
blier les 50 premières minutes de jeu,
où la phase offensive a bien marché, à
l'exception du dernier geste. Le pro-
blème, c'est que ce dont on se souvient
le plus à la fin d'un match, c'est la
dernière demi-heure, voire le dernier
quart d'heure. Or, s 'ils n'ont pas été
très bons à ce moment-là, Frédy et
Stefan avaient fait beaucoup de bon-
nes choses auparavant, remplissant leur
contrat en première mi-temps. Par la
suite, c'est vrai, ce fut moins bon, no-
tamment techniquement. Encore que
s 'ils ont perdu des ballons, c'est aussi
parce qu'ils n'ont pas toujours été bien
servis.

— Mais ne pensez-vous pas que
Chassot serait plus efficace à l'aile?

— Non, ses qualités de déborde-
ment sont plus utiles dans l'axe: à la fin
d'un débordement à l'aile, il est diffi-
cile de marquer, ce qui est moins le cas
si l'on s 'échappe dans l'axe. Si Stefan
et Frédy s 'entendent bien, Frédy a
donc les moyens de partir dans le dos
des défenseurs, ce qui est toujours très
dangereux. Vous savez, ce n'est pas
après trois matches qu'il faut juger
Frédy, qui est sur le bon chemin, mais
qui est encore, en train d'apprendre à
jouer de cette façon. Sans oublier que,
à l'aile, il n'avait pas fait que d'excel-

OPPORTUNISME - Bonvin, Lindqvist et leurs coéquipiers tenteront de faire mieux que face au Zurich de Ljung (tout
à gauche). Notamment en concrétisant leurs occasions. Sophie winteier- £¦

lents matches la saison dernière...
— Pas d'appréhension particu-

lière, par conséquent?
— Non. Déception oui, appréhen-

sion non. Je continue à être surpris par
les progrès réalisés par mes joueurs, à
l'image des 50 premières minutes face
à Zurich. Car si nous avons perdu le fil
par la suite, nous nous étions montrés
d'abord très sûrs défensivement et évo-
luant avec beaucoup d'idées offensive-
ment... Pour ce premier match «à domi-
cile», j'ai donc trouvé que le public
avait été un peu dur à l'égard des
joueurs, qui auraient mérité mieux, sur-
tout après ce qu 'ils avaient montré lors
du championnat d'été et de la Super-
Coupe. Et après ce qu'ils avaient mon-

tré en début de match... Cela dit, après
la déception qu 'a fait naître notre dé-
faite, il est clair que j ' attends une réac-
tion. L'objectif est toujours de jouer le
mieux possible, il l'est encore plus main-
tenant que nous avons perdu deux
points à notre portée.

Après s'être entraîné de 9 h 30 à
1 2h hier matin, l'équipe chère au prési-
dent Facchinetti quitte Neuchâtel ce
matin. Sans quatre éléments impor-
tants: Lùthi (aine), Mettiez (maléole) et
Sutter (ligaments du pied) sont toujours
blessés, leur retour probable étant ce-
pendant prévu pour samedi prochain
face à Wettingen. A ces trois absences,
nous l'avons dit, il faut ajouter celle de
Zé Maria, victime d'une petite déchi-

rure musculaire sous la cuisse, déchirure
dont le Brésilien se remettra d'ici une
semaine environ. Quatre absences que
regrettent beaucoup Roy Hodgson, qui
ajoute toutefois:

— Avec Didier Gigon et Martin
Jeitziner, j 'ai deux solutions de re-
change de valeur. Et il sera intéressant
de voir comment ils se comportent. Car
il est clair que, pour eux, ce sera l'oc-
casion de montrer ce dont ils sont ca-
pables.

Neuchâtel Xamax se présentera
donc dans la formation suivante: Pas-
colo; Régis Rothenbûhler, Egli, Lônn,
Fernandez; Gigon, Perret, Jeitziner,
Bonvin; Chassot, Lindqvist.

0 Pascal Hofer

Lucerne : les deux points !
De notre correspondant

— La victoire obtenue en terre tes-
sinoise est d'une importance capitale
pour nous. Les deux points sont en
effet synonymes de piqûre calmante.
Après avoir perdu trois points en
deux parties (défaite face à Sion et
partage des points avec Lausanne), il
nous fallait une victoire. Ces deux
points nous permettent d'envisager
l'avenir avec confiance et nous comp-
tons bien remporter la totalité de
l'enjeu face à Xamax.

Voilà comment Friedel Rausch envi-
sage la rencontre opposant Lucernois
et Neuchâtelois ce soir sur le terrain
de l'Allmend. Mais dans quelle forma-
tion les Lucernois joueront-ils? Une

chose est certaine: Hanspeter Kauf-
mann, le doyen de l'équipe lucernoise,
ne sera pas de la partie: il a été
opéré lundi à un doigt et sera écarté
des terrains pendant deux à trois se-
maines. Et Semir Tuce «Monsieur FC
Lucerne»? Le Yougoslave a repris
l'entraînement lundi, mais tout ne
tourne pas rond:

— Je n'ai plus de douleurs lorsque
je  marche normalement. Mais si je  fais
des efforts, je ressens encore mon li-
gament touché, confiait hier Tuce.

— Nous ne forcerons pas. Tuce ne
jouera que s 'il est tout à fait au point.
La décision ne sera pas prise avant
mercredi matin, confirmait Rausch.

Au cas où Tuce devait déclarer for-
fait une nouvelle fois (ce qui est pro-

bable), Rausch a une alternative pour
le remplacer: Burri ou Joller. Rausch
ne joue pas au chat et à la souris, car,
excepté Tuce, la formation qui débu-
tera face à Xamax est déjà connue:
Mellacina; van Eck; Birrer, Schônen-
berger; Gmùr, Moser, Knup, Bau-
mann, Burri (ou Tuce/Joller); Eriksen,
Nadig.

Pour la deuxième fois, Knup ne
jouera plus en attaque aux côtés de
John Eriksen, l'ancien Bâlois prenant la
place de Nadig, qui a redécouvert
des qualités de marqueur, raison pour
laquelle c'est lui qui formera, avec
Eriksen, le duo d'attaque des Lions
lucernois. 

 ̂
Eric Eisner

Roy au Portugal
A l'heure où vous lisez ces lignes,

Roy Hodgson est au Portugal: parti
hier en fin d'après-midi, l'entraîneur
des Xamaxiens a assisté dans la
soirée au match Estrela Amadora -
Porto, match aller de la Super-
Coupe portugaise. Cela, bien sûr,
dans le but de voir à l'oeuvre l'ad-
versaire de l'équipe neuchâteloise
en Coupe des coupes.

— Oui, voir jouer Amadora, mais
aussi voir le stade, l'ambiance, me
renseigner à propos de l'hôtel, etc.,
explique le Britannique, qui se ren-
dra directement à Lucerne aujour-
d'hui en fin d'après-midi, /ph

LA CHA UX-DE-FONDS - Le FCC de Kincses (à droite)
accueille ce soir avec le FC Fribourg une formation
invaincue. Prudence de mise. asi

Page 15

Pingouins à la Charrière
L'A TTENTE - Les skieurs restent toujours sur leur faim
en Nouvelle-Zélande. Une nouvelle fois hier, le slalom
programmé à Mount Huit a dû être annulé, en raison des
bourrasques. ap _ . _

Page 15

Bourrasques

Ligue A
1.Lausanne 3 2 1 0  8- 2 5
2.Zuridi 3 2 1 0  4 - 2  5
3-Aarau 3 1 2  0 3 - 2  4
4.Grasshopper 3 1 1 1 4- 2 3
S.Lucerne 3 1 1  1 4- 4 3
6. Young Boys 3 0 3 0 3 - 3  3

Sion 3 1 1 1 3 - 3  3
8. Saint-Gall 3 0 3 0 2 - 2  3

: 9.Servette 3~1 1 ^- 3^ 4 3.
lO.Lugano 3 0 2 1 . 3 - 4 2
11.NE Xamax 3 0 2 1 2- 3 2
12. Wettingen 3 0 0 3 0 - 8  0

Ce sôîr 20h: Lucerne - Neuchâtel
Xamax, Saint-Gall - Lausanne, Servette
- Grasshopper, Wettingen - Sion,
Young 8oy$ - Aarau, Zurich - Lugano,

Ligue B, Ouest
l.E.-Carouge 4 2 2 0 7 - 3 6
2.0td Boyî 3 2 1 0 9- 6 5
3.Granges 3 2 0 1 ÎÛ- 4 4
4. Chx-de-Fds 3 1 2 0 6 - 2  4
S.Frtbourg 3 1 2  0 5 - 2  4
6.UGS 4 1 2  1 7 - 6  4

7. Yverdon 3 1 1 1 6 - 5  3
S.Montreux 3 0 3 0 4 - 4  3
9.Bulle 3 1 0  2 6 - 5  2

lO.Mafley 3 0 2 1 4 - 8 2
11.Berthoud 3 0 1 2  T- 8 1
12.CS Chênois 3 0 0 3 0-12 0

Ce soir, 20h: Bulle - Old Boys, La
Chaux-de-fonds - Fribourg, Granges -
CS Chênois, Montreux - Malley, Yver-
don - Berthoud, UGS - Carouge s'est
joué hier, lire à ce propos notre comp-
te-rendu en page 17).

Ligue B, Est
I.Locorno 3 3 0 0 9 -1  6
2.Baden 3 3 0 0 6 - 1  6
3.8ôle 3 2 0 1 6 - 2  4
4.Coire 3 1 1 1 4 - 3  3
S.SC Zoug 3 1 1 1 3 - 2 3
â.Chiasso 3 1 1 1 2 - 1 3

7.Emmenbmcke 3 0 3 0 2 - 2  3
8. Claris 3 1 1 1 2 - 5  3
9. Bellinzone 3 0 2 1 2 - 5  2

10. Winterthour 3 0 1 2 1- 5 1
11.Schaffhouse 3 0 1 2 0 - 5  1

Kriens 3 0 1 2 0 - 5  1
Ce soir, 20h: Bâle - Winterthour,

Bellinzone - Kriens, Chiasso - Locarno,
Coire - SC Zoug, Glaris - cmmenbrûcke,
Schaffhouse - Boden.

MAISSEN - A l'aise avec le FC
I OOi0. geisser

le point



I ANNE-MARIEL

" .JLe roman de Madame Tallien

J ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 50

La gazette La lanterne magique nationale en 1790 ne
la ménageait pas :

Voici Mme l'ambassadrice qui attend son mari.
La voilà en tête à tête avec lui. C'est du neuf.
Quelle singulière fantaisie! De mauvais plaisants
ont prétendu que c'était une envie de femme
grosse.

La voilà qui consulte une magicienne pour
connaître le nom du père car elle a lu dans les
moralistes qu'un enfant ne pouvait en avoir qu'un.
Est-ce B. (Bornave)? Il serait un monstre. Serait-
ce par hasard S. (Sillery)? Il aurait de l'esprit,
mais peu de force. Louis de P.? Il puerait la
démagogie. J'aimerais assez qu'il fût de B. T. Il
ferait de jolis vers. Du prélat d'A. (Talleyrand)
m'aurait-il embâtée d'un agioteur ou M. (Mira-
beau) d'un petit âne?

La magicienne y perd son latin. L'enfant viendra
et il sera de la nation.

Cependant aucune feuille royaliste n 'alla aussi loin
que Le journal de la cour et de la ville, numéro du
1er mars 1791 sous le titre :

TRAIT DE CHALEUR DE LA FILLE DU PLUS GRAND MINISTRE DE
L'ANNEE PASSÉE.

Tout le monde sait que la savante baronne de
Staël difficile à avoir, parce qu'elle est impossible
à désirer, avait tant poursuivi de coeur et d'esprit
le comte de Narb... qu'il avait succombé sous ses
mortelles caresses, et que depuis six mois il vivait
nanti de ses faveurs.

Ce pauvre bel esprit avait été si accablé de sa
bonne fortune qu'il en avait oublié son roi, sa
naissance et même son ambition... Il se consumait
insensiblement dans les bras de la Vaste Gene-
voise quand le départ des augustes princesses

...réveilla tout à coup ,son esprit.et son âme. Il sentit
qu'en restant fidèle au sang de son maître il se
dérobait à la fois aux caresses de son bourreau et à
l'estime de ses amis, et il profita d'une si belle
occasion. Il leur signifia donc sa fuite, et la résolut
au péril même de son patriotisme. La sensible
baronne essaya d'abord de le retenir par ses
larmes et son désespoir, mais plus elle se
déployait moins il la touchait. Elle voulut ensuite
soulever contre mesdames tous ses amants du
faubourg Saint-Antoine, mais rien ne réussissant
elle prit un parti aussi ingénieux que hardi , et dont
le plus tendre amour ne s'était jamais avisé : elle
gagna le porte-manteau des princesses, chargé des
apprêts du départ : elle le séduisit aisément, en lui
parlant peu et lui cachant tous ses charmes, et il
exécuta tout ce qu'elle voulut. Elle se fit donc
placer comme « vache » sur l'impériale du car-
rosse. Comme tout est vide en elle, on la chargea
aisément de tous les effets de son amant, et elle le
suivit la joie dans l'âme, se trouvant au-dessus de
lui, pour la première fois. Mais il était écrit que
tant d'ardeur n'aboutirait à rien. Mesdames furent
arrêtées et fouillées à Moret, selon l'usage et les
besoins des municipalités du royaume. L'infortu-
née Staël, comme principal paquet, fut impitoya-
blement visitée, et le comité des recherches de
l'endroit affectant de lui trouver figure humaine,
confisqua la « vache * et la renvoya à Paris où elle
est restée comme pièce pendante au procès-verbal
de l'arrestation de mesdames.

N.B. La rage de la pauvre baronne s'est encore
tournée contre son cher fugitif, car elle lui écrit
trois fois la semaine.

Voilà la façon dont on polémiquait dans les journaux
de l'opposition. La calomnie et la médisance n'épar-
gnaient personne.

Lorsque cet article ignoble et perfide parut , Thérésia
qui éprouvait une grande sympathie pour Germaine de
Staël qu'elle trouvait une femme lettrée, intelligente et
amusante, fut indignée.

Bien que royaliste au fond du cœur, elle s'écria :
- Ils vont trop loin. Beaucoup trop loin. Ce scélérat

d'Herbert , avec son terrible pamphlet « LA MèRE DUCHê-
NE » risque de riposter d'une manière redoutable en
disant que les gens de Cour et les aristocrates sont tous
des pourris. Il va dresser une fois de plus le peuple
contre la noblesse.

(À SUIVRE)

I LA DAME
DE FLAMME

I 787545-10
Pierre-à-Maze! 4,6
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DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA. 

Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de l'élégance du
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra.
moderne et exigeant attend des voitures Venez l'essayer chez: âtëv̂ lk
d'aujourd 'hui: la nouvelle Lancia Dedra. IldaSO
Dès Fr. 22.150.- ^̂

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 631815

LANCIA DEDRA
. . . :. , .::¦ . !f1DC nol

Abonnement
de vacances
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Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures rfouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve.: 09 h 45-11 h 45

I3 h i5-i8h30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13 H15-17 h 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans 749S34 ,10

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

'Se 037/ 811 291 790452 10
Horaire: (7h30-12h00 13h00-18h00)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMACREPIT
^uede lausanne91.CP291 . 1701 FRIBOURG

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Chateau-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémonl, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romandie
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 782107-10
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Stefan Volery
à Rome

Echéance importante que celle
qui attend Stefan Volery dès de-
main: le Neuchâtelois s'envole au-
jourd'hui pour Rome avec vingt au-
tres nageurs de l'équipe de Suisse,
où il prendra part à )a Coupe inter-
continentale. Une réunion mise sur
pied en l'absence de compétition
majeure cette année, lés champion-
nats du monde étant agendés au
mois de janvier 1991, à Perfb (Aus-
tralie).

En l'absence des meilleurs Améri-
cains, ainsi que des nageurs des
«deux» Allemagne*, les épreuves
qui se dérouleront dans ia capitale
italienne ne seront pas moins d'un
haut niveau, puisque, outre les Euro-
péens, tous les continents seront re-
présentés. Ce niveau, il se! situera
donc entre des championnats d'Eu-
rope et des championnats du
monde.

—' Je pense que ça sera compa-
rable aux récents Goodwill Games,
note Stefan Volery.

Sur le podium?
L'objectif du sociétaire du Red

Fteh? Se qualifier pour Perm, jusfe^
ment. C'est-à-dire nager au pire en
51 "39 sur 100 m nage libre, res-
pectivement 23"35 sur 50 m. Deux
temps que «Stef » juge tout à fait à
sa portée, même s'il est un peu
dans l'inconnue t

— Depuis quelque tempŝ j e  pré*
pare déjà les championnats du
monde, si bien qu'il est posslbleque
je  manque un peu de vitesse. Mais
surtout, avec les nouvelles piscines
de Neuchâtel, je  ne m'étais jamais
entraîné autant en grand bassin. Je
suis donc un peu dans l'expectative,
le chronomètre m'en dira un peu
plus: sur 100 m, par exemple, je
peux nager autant en 49"9 qu'en
51 "2, je  ne me rends pas bien
compte des mes possibilités.

Stefan Volery s'élancera dans
quatre <»urses: 50 et 100 libre; 4
x 100 libre, 4 x ] 00 4 nages et
4 x 200 libre. Objectif premier,
donc: les «qualif» pour les Mon-
diaux. Et autre chose? Sa réponse:

— Dans un deuxième temps, je
viserai la finale A, puis, le cas
échéant, j'essayerai de monter sur
le podium. Dans ce cas, je  ne de-
vrais pas être loin des records de
Suisse (réd.: 22"52 en 1985 par
Halsall sur 50m, 50**06 en 1987
par Volery sur 100 m).

Pour les autres membres de ta
délégation helvétique, il s'agira
d'abord de faire.- le mieux possi-
ble. On ne voit pas, en effet, et
bien sûr hormis Dano Halsall, qui
d'autre pourrait être du voyqge en
Australie. Une exception, peut-être,
avec le relais 4 x 100 4 nages
{Ferland, Halsall, Eberle et Volery),
qui a souvent brillé ces dernières
années. A noter, enfin, que deux
autres Neuchâtelois partent pour
Rome aujourd'hui: la Qiaux-de-
Fonnîère Mélanie Lanz, l'une des
plus sûres valeurs de la troupe em-
menée par l'entraîneur Etienne Pq-
gon, ainsi que le Neuchâtelois
d'adoption Patrick Ferland, Vau-
dois qui nage sous les couleurs du
Red Fish.

:.; ,. O* H.

Pingouins pas manchots
Football: ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds accueille ce soir (20h) le FC Fribourg. Affrontement entre deux formations invaincues

L

orsque l'entraîneur chaux-de-fon-
nier Roger Laeubli est mécontent
de ses troupes, il le dit. Et il l'avait

fait savoir au soir du second match et
du point bêtement perdu contre TES
Malley. La leçon semble avoir porté. En

effet, les Meuqueux ont réussi à Ca-
rouge, samedi soir dernier, leur meil-
leure prestation de la saison, période
de préparation comprise. Sans verser
dans un optimisme béat, Roger Laeubli
ne manque pas de le relever:

— L'équipe a livré un très bon match
à Carouge. Ce qui ne fait que confir-
mer notre bon début de parcours. Il ne
manque en fait qu'un point à notre
tableau de marche, celui égaré en fin
de partie face à l'ES Malley.

On ne change pas une formation qui
donne satisfaction. Le mentor chaux-
de-fonnier ne déroge tout naturelle-
ment pas à la règle:

— Ce sont les onze mêmes joueurs
qui débuteront la partie ce soir contre
Fribourg. C'est dire que l'équipe aura
le visage suivant: Crevoisier; Haa-
trecht; Laydu, Thévenaz, Maranesi; Lo-
vis, Guede, Naef, Kincses; Urosevic,
Pavoni.

Et les étrangers ?
Du côté des joueurs étrangers, Roger

Laeubli est satisfait. A l'exception du
milieu de terrain hongrois Sandor Kinc-
ses, sorti à Carouge peu après l'heure
de jeu:

— J'ai voulu qu'il comprenne que je
n'entendais pas faire une différence
cette saison entre les joueurs suisses et
étrangers. Celui qui veut sa place doit
la mériter. Et Sandor Kincses ne s 'est
pas montré suffisamment à Carouge. Il
doitprouver davantage. Concernant
Winston Haatrecht, son retour comme
libero a stabilisé le compartiment dé-
fensif. Ce qui ne signifie pas que Vallat
ait démérité lors des deux premiers
matches. Il n'empêche qu'Haatrecht ap-
porte beaucoup dans la relance, donc
sur le plan offensif et de la construction.
Enfin, s 'il a été légèrement plus effacé
face à Berthoud et Carouge, Mile Uro-
sevic avait réalisé un match parfait
contre Malley. C'est un joueur impor-
tant pour l'équipe.

Sous la loupe
Lorsqu'il se penche sur l'adversaire

fribourgeois, contradicteur que le FCC
a battu cette saison 1 -0 lors du tournoi
de Coucet, Roger Laeubli a ces mots:

- Disons qu 'il y a pour l'instant
moins de panache dans le jeu des Fri-
bourgeois que lors de la saison der-
nière. Ce qui n'empêche pas les hom-

LAEUBLI - Objectif deux points face
au FC Fribourg pour l'entraîneur
chaux-de-fonnier et ses joueurs.

presservice

mes de Rossier d'être jusqu'ici invaincus
en ayant tout de même comptabilisé
quatre points comme nous. Leurs points
forts? Une très bonne ligne d'attaque
avec les ailiers Bùcheli et Zurkinden.
Quant à Troiani au centre, il est tou-
jours très dangereux. Par contre der-
rière, ils me semblent prenables.

En conclusion, Roger Laeubli note en-
core:

— L'objectif prioritaire pour ce match
contre Fribourg sera de remporter les
deux points. Et en tentant à nouveau d'y
ajouter la manière. La confiance aidant,
la prise de risques devient plus aisée.
Enfin, j 'espère qu'un public avec un état
d'esprit positif et prêt à nous soutenir
fera le déplacement de la Charrière. Les
spectateurs ont sans doute pu se rendre
compte à la vue de Xamax-Zurich que
la différence entre la LNA et la LNB
n'est pas si grande. En définitive un bon
match de ligue B vaut bien un petit
match de ligue A..

0 Hervé Pralong

Entraîneur flatteur
Mentor des Pingouins, Gérald Rossier ne tarit

pas d éloges sur le FCC...
La Fontaine était-il Fribourgeois?

Non. Car s'il l'avait été, il aurait écrit
la fable du corbeau et du pingouin.
En remplaçant naturellement le pâle
fromage de l'époque par un bon
vacherin. Gérald Rossier, entraîneur
fribourgeois, aime-t-il La Fontaine?
C'est certain. A sa façon de flatter le
FCC, le rusé mentor des «noir et
blanc» ne nous prépare-t-N pas le
fameux coup dont vous connaissez
tous la diabolique morale?

Trêve de plaisanterie, le discours
du patron de St-Léonard n'en de-
meure pas moins fort élogieux:

— A mon avis, le FC La Chaux-de-
Fonds est la meilleure formation du
groupe sur le papier. Je ne vois au-
cun point faible dans l'équipe de
Laeubli qui m'a fait une très forte
impression. L'apport du routinier Thé-
venaz a renforcé le compartiment
défensif. Au milieu, le Hongrois Kinc-
ses est un joueur de grande qualité.
Enfin devant, le duo Urosevic-Pavoni
est de nature à dynamiter les meil-
leures défenses. Et les Chqux-de-Fon-
niers affichent, je  crois, des ambitions
légitimes pour cette saison.

Et chez vous, ça va?
Au sujet de ses troupes, le chaleu-

reux entraîneur fribourgeois poursuit:
— Mon équipe n'a pas encore

trouvé son bon rythme. Bernent posi-
tif par contre, nous avons déjà comp-
tabilisé quatre points. Mais je  sou-
haite enregistrer lors des prochaines
échéances une certaine progression

dans notre jeu. Et ce malgré quelques
absences, lesquelles ne constituent en
aucun cas une excuse valable.

Et Gérald Rossier de poursuivre:
— Rojevic fera sa rentrée ce soir. Il

s 'agira du seul changement. Sans
quoi l'équipe devrait avoir quasiment
le, même visage que samedi passé
contre UGS (Dumont; Rojevic; Bour-
quenoud, Perriard, Rotzetter; But-
llard, Guido Schafer, Rudakov; Bù-
cheli, Troiani, Aldo Buntschu ou Zurkin-
den). Je déplore les absences de
Bwalya, Gross (blessés) et Mulenga
(suspendu). Tandis que Zurkinden est
incertain.

La venue du FC Fribourg procurera
l'occasion aux supporters chaux-de-
fonniers de voir à l'œuvre le joueur
soviétique de 29 ans, Andrei Ruda-
kov (ex-Torpedo Moscou, 1 re divi-
sion). A son propos, Gérald Rossier
explique:

— Sa vie a tout naturellement
changé du tout au tout. Cela ne va
pas sans poser quelques problèmes.
Pour l'instant, il ne s 'est pas encore
intégré à notre système de jeu. Mais
il a un potentiel indiscutable.

L'objectif fribourgeois ce soir?
— Un point me satisferait pleine-

ment, admet Gérald Rossier. Nous
allons évoluer sur des actions de rup-
ture et j e  vais aligner trois atta-
quants.

Dès lors, il ne fait aucun doute que
le spectacle devrait être garanti.

OH. Pg

L'attente continue
Ski alpin: Coupe du monde

Pas de slalom hier à Mount Hutt. Les
prévisions météorolog iques ? Guère optimistes

re 
«Cirque blanc» pourrait rester

un jour de plus, vendredi, à Mount
Hutt pour tenter de disputer quel-

ques-unes des quatre courses (deux
slaloms et deux géants) prévues au
programme d'ouverture de la Coupe
du monde 1990/91 (messieurs) dans
l'hémisphère Sud, ont annoncé les or-
ganisateurs néo-zélandais.

Cette prolongation sera possible si
les réservations d'avion pour rapa-
trier la caravane vers l'Europe peu-
vent être reportées de 24 heures, ce
à quoi s'employait Neil Harrison, un
des responsables de l'organisation.
Cette proposition a été acceptée, sous
ses conditions, par les seize équipes
présentes.

Le mauvais temps (bourrasques) a
déjà conduit deux fois- à l'annulation
du premier slalom, lundi (course inter-
rompue puis annulée après le pas-
sage de 35 des 72 concurrents), puis
hier. Mais, à Mount Hutt, on se remet-
tra en piste aujourd'hui pour un sla-
lom, même si les prévisions météorolo-
giques ne font état d'une amélioration
sur les montagnes de l'île du Sud de la
Nouvelle-Zélande que pour demain et
vendredi.

Pendant de longues heures, ou le
petit monde du ski reste à l'abri dans
les hôtels, la polémique est bien enga-
gée sur l'opportunité de vouloir abso-
lument faire passer la Coupe du
monde par l'hémisphère Sud.

Présent en Nouvelle-Zélande, où il
représente la marque d'articles de

sports portant son nom, Pirmin Zur-
briggen vote pour le déroulement de
ces compétitions dans cette région du
globe:

— J'avais été impressionné par l'in-
térêt du public, lorsque nous sommes
allés courir à Thredbo, en Australie,
l'an dernier, explique l'ex-numéro un
helvétique, qui ajoute: je souhaite
même qu 'il existe plus de possibilités
de courir dans l'hémisphère Sud. /si

BOURRASQUES - Christophe Serra
(photo) et les autres tenteront de se
remettre en piste aujourd'hui. ap

A pied (l'œuvre
Hockey sur glace

Lugano entame sa préparation à Neuchâtel

HC LUGANO — La patinoire de la Resega n'étant pas opérationnelle avant
la mi-août environ, c 'est à l'extérieur que le HC Lugano entame traditionnel-
lement sa période de préparation sur glace. Cette année, la formation
championne de Suisse a choisi Neuchâtel pour ses premiers coups de lame.
Depuis hier, huit heures et demie, vingt joueurs sont aux ordres du u boss u,
le Suédois John Slettvoll. Seuls manquent à l'appel les trois joueurs engagés
avec l'équipe nationale aux Goodwill Games jusqu 'à vendredi dernier. A
savoir Walder, Massy et le gardien Wahl, qui ne rejoindront leurs coéqui-
piers que demain après-midi. Les deux nouveaux étrangers, les Suédois
Nàslund et Svensson, sont en revanche présents, au même titre que les
Neuchâtelois Robert et Domeniconi, dont nous reparlerons dans une pro-
chaine édition. swi

TV sports

TSR
22h 10: Fans de sport.

DRS
22 h 40: Sport.

TSI
22 h 35: Mercoledi sport.

Eurosport
10h00: Eurosport News.

IlhOO: Hippisme: Jeux mondiaux
de Stockholm. 13h00: Golf: Open
de Suède. 14H00 : Motor Sport.
15H00 : Hippisme. Jeux mondiaux
de Stockholm. 17H00 : Athlétisme:
match RDA-URSS. 19h00: Euros-
port News. 20 h 00: Waterpolo.
22 h 00: Boxe. 23 h 00: Trans
World Sport. Oh00: Day at the
Beach. 01 h 00: Eurosport News.
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U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel cherche :

SERRURIER
(dépanneur)

- Débrouillard.
- Polyvalent.
- Pour bricole et dépannage.
- Travail indépendant.
- Voiture d'entreprise.
- Salaire intéressant.

A votre disposition : A. Cruciato

A 

pour une présenta-
tion de ce poste.

790633-36

? Tél. 038 254444
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Pour notre KIOSQUE LIPO en I
gare de Neuchâtel (sous voie de I
la gare), nous cherchons une

vendeuse auxiliaire l
L'activité est variée. Pour la rem- I
plaçante environ 1 -2 jours par se-
maine et 1 dimanche par mois. Le I
contact permanent avec le public *
est une source de satisfaction. ¦
Prenez un rendez-vous avec ¦
notre bureau de Berne, télé- ¦
phone (031) 50 41 11, interne |
235 ou 241 .
Société Anonyme,
LE KIOSQUE, Berne. 7*>eoi-36 

¦

Entreprise moyenne de la branche des machines-outils cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE I
DYNAMIQUE ET MOTIVÉ

Vous possédez une solide formation commerciale, montrez de l'intérêt pour la
technique et apportez éventuellement encore de l'expérience dans la vente.
Vous êtes de caractère entreprenant et avez de la facilité dans les contacts.
Outre le français, vous possédez de bonnes connaissances d'allemand et ¦
d'anglais.
Alors ce poste vous concerne. Il vous permettra d'avoir une activité à
responsabilités, variée et en pleine expansion, au sein d'une équipe jeune et
bien installée.
Vous êtes intéressé ? Alors n'hésitez pas et adresser votre dossier avec les
documents usuels à:

dm
SAM AG MULLER MASCHINEN BRÙGG/BIEL
~ft^̂ BF Industriestr. 

22, 2555 Brùgg/Biel
'JJfffP Tél. (032) 533 444. 790616.36

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
cherche tout de suite
ou à convenir

UN
CUISINIER

(sachant travailler seul).
Bon salaire à personne capa-
ble.

Tél. (038) 53 39 44. 790943-36

Caf é B e l - M r
* Rue de la Cas sarde 23

2000 Neuchâtel
Téléphone 038 24 0718

Monsieur et Madame SilverZingre

engagent pour le 1er septembre ou pour
date à convenir

SOMMELIERS
Téléphoner pour prendre rendez-
vous.

: jM 790262-36

 ̂w-

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Si vous avez de bonnes connaissan-
ces en info et, que le sujet vous
passionne, alors vous êtes I'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

que nous cherchons pour un de nos
clients à l'ouest de la ville. 790632-36

Profil demandé:
- Connaissances en allemand.
- Aptitude pour les chiffres.
- Activité à 100%.

A 

Pour plus de rensei-
gnements contactez
M"* V. Horisberger.

? Tél. 038 254444
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Nous vous proposons diverses missions tempo-
raires.

VOUS ÊTES
- MONIEUR

EN ÉCHAFAUDAGES
- AIDE EN COUVERTURE I
- OUVRIER POLYVALENT |

(travaux de manutention et de surveillance)

- OUVRIER DE CHANTIER ]
- AIDE-ÉLECTRICIEN I
- AIDE-MÉCANICIEN j

(travaux d'uskiage, fraisage, perçages, etc..) 1

Contactez au plus vite M. D. Ciccone, il vous
renseignera sur les diverses possibilités et les
excellentes conditions que nous offrons. 790241 36

rpfO PERSONNEL SERVICE !
( " i if Placement fixe et temporaire
M̂ ^J\  ̂ V

o t re  
f

u t u r  
em ploi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Home des Jonchères
à Bevaix

engage I

une aide-infirmière I
3 à 4 jours par semaine de 7 h à 10 h,

de 14 h 30 à 18 h 30.
Tél. (038) 46 21 61. le matin.

774664-36 _

Un job pour vous!
Jeunes, dynamiques,

ambitieux,
voiture requise.

Travail sympa, super salaire.

Tél. (038) 42 44 76
de 14 h à 21 h. 790882-36

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
«CHEZ-GÉGÈNE» _

Cherchons pour le 15 août 1990

UN CUISINIER
Prendre rendez-vous par téléphone.
Bevaix - <p (038) 4618 44. 790201-36

Denendingep
DERENDINGER SE DÉVELOPPE ENCORE!
En automne 1990 s'ouvrira à Marin la 25" succursale.

Nous cherchons encore un

VENDEUR
DE PIÈCES DE RECHANGE

AUTOMOBILES
bilingue français/allemand

Entrée tout de suite pour un stage de formation à
Renens ou à convenir.

Si vous désirez participer avec dynamisme et enthou-
siasme à la création de cette nouvelle succursale, alors
téléphonez-nous. C'est volontiers que M™ Haltinner,
service du personnel, vous donnera de plus amples
renseignements sur notre entreprise mais aussi sur nos
prestations sociales d'avant-garde.

DERENDINGER S.A.
Pièces de rechange automobiles
Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon
Tél. (01) 833 00 55. 790617 3e

IMAET
| région Neuchâtel,
¦ cherche à prendre
I une agence,

service clients, etc.
I Intéressé
I à tous domaines.
¦ Sous-traitance
| bienvenue.
¦ Ç) (038) 25 76 00
| (répondeur).

774628-36

Homme 35 ans,
avec expérience,

cherche

I place de
I CHAUFFEUR
I poids lourds

région
' Neuchâtel-Bienne.
I Libre tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS,

I 2001 Neuchâtel,
¦ sous chiffres

38-6339.
I 774632-38

PARTNER

1# 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Fabrication
Montage
Mise en service
Entretien 790634-35

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

MÉCANICIEN MONTEUR
MÉCANICIEN SPÉCIALISTE

MOTEUR Essence et Diesel
Contactez-nous au plus vite pour

A

une présentation des
postes que nos clients
nous proposent.

? Tél. 038 2544 44

URGENT
FERBLANTIERS

+ aides
Suisse ou

permis valable.
Tél.

(038) 2410 00
790689-36

Missions
longues durées

PEINTRES
+ aides. Suisse ou

permis valable.
Tél. (038)
2410 00

790691-36

URGENT

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
+ aides Suisse ou

permis valable.
Tél. (038)
2410 00

790690-36

SECRÉTAIRES
De retour d'un pays anglo ou

germanophone:

venez nous voir !

Nous sommes à la une,
sur le marché neuchâtelois de l'emploi !

17 ans d'expérience. Ça compte!
790696-36

038 24 45 20 MAFFI0LRue de l'Hôpital 18 l'IMI I IVLI
Neuchâtel EMPLOIS

Collectionneurs
de tapis

A vendre à Serrières
1 Ispahan (Iran) tin 200/129 cm
1 Tabriz, chasse, champ clair,

environ 250/350 cm
1 Kirman, œillet 117/88 cm

Tél. (021) 28 76 55
ou (022) 6714 67. 774629 45

PARTNER¦y <
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour le mois de
septembre :

MAGASINIERS
CARISTES

- Horaire équipe.
- Salaire élevé.
- Pour personne stable et motivée.

A 

Appelez A. Cruciato
pour en savoir plus.

790630-36

? Tél. 038 254444

CADRE
Dynamique, ambitieux, sérieux,
micromécanicien de formation,
plusieurs années d'expérience
dans la conduite du personnel
et en tant que chef de produc-
tion, langues : français, espa-
gnol, italien, cherche place à
responsabilités. Date d'entrée
et salaire à convenir.
Les offres sont à adresser
sous réf. N° 5/90 au service
de placement de l'Associa-
tion suisse des cadres
(ASC), case postale 383,
8042 Zurich. 790815-38

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04 790430-45

Particulier vend
(à Serrières)

Napoléon III (style Louis XV) : 2
salons, 1 table marquetée, 1 guéri-
don + 1 commode avec dessus mar-
bre, lustre 6 branches, 1 applique
double. Style Louis XVI : 1 semai-
nier, 1 commode-secrétaire, 5 chai-
ses rembourrées, 1 chaise de nour-
rice, 1 guéridon à motifs des Indes,
1 lustre pendeloques.
Tél. (021) 28 76 55
ou (022) 6714 67. 774630-45

URGENT
DESSINATEUR EN

BÂTIMENT CFC
Suisse ou

permis valable.
Tél.

(038) 2410 00
790692-36

jj ŜH ^̂ ^^^̂ ^̂ ««

J
 ̂

2000 Neuchâtel Seyon 6
¦ Nous engageons pour places stables ou
H temporaires

1 MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
I Appelez M™ Anguzza pour un entretien
I confidentiel et sans engagement.
I Agences : Delémont, La Chaux-de-Fonds,
¦ Fribourg, Locarno, Lugano. 790638-36

Wê M̂ Ê̂êLK^C *̂ -Z îE , SBliBrS
t»t| Irlandais

adorables chiots du 1er mai.
Disponible tout de suite ou à convenir.
Excellent pedigree. 790718-45
.' (038) 33 41 81 : bureau 33 41 45.

= PARTNER
?OoF-

^M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Missions temporaires ou emplois sta-
bles

MAÇONS
CARRELEURS

PEINTRES
GRUTI ERS

Nous avons les postes que vous
cherchez.

A 

Contactez M. A.
Cruciato au plus vite.

790631-36

« T Tél. 038 254444



Le sélectionneur national Ueli Stielike a
convoqué 28 joueurs, en vue de la pre-
mière rencontre amicale de la saison,
qui opposera la Suisse à l'Autriche, le
21 août à Vienne (à 20h).
La sélection des moins de 21 ans de
Marcel Cornioley, qui accueillera, quant
à elle, l'équipe olympique d'Australie, le
22 août à Wettingen (19h) est compo-
sée de 23 joueurs.

La sélection suisse
Gardiens: Martin Brunner (GC), Stefan Huber
(Lausanne), Philipp Walker (Lugano).
Défenseurs: Herbert Baumann (Lucerne), Urs
Fischer (St-Gall), Alain Geiger (Sion), Domini-
que Herr (Lausanne), Marc Hottiger (Lau-
sanne), Christophe Ohrel (Lausanne), Stefan
Marini (Lucerne), Peter Schepull (Servette).
Milieux: Thomas Bickel (Grasshoppers), Reto
Gertschen (Sion), Christian Colombo (Lugano),
Heinz Hermann (Servette), Philippe Hertig
(Lugano), Biaise Pifaretti (Sion), Alain Sutter
(Grasshoppers), Patrick Sylvestre (Lugano),
Didier Gigon (Xamax), Marcel Koller (Grass-
hoppers).
Attaquants: Stéphane Chapuisat (Lausanne),
Frédéric Chassot (Xamax), Christophe Bonvin
(Xamax), Adrian Knup (Lucerne), Andi Halter
(Grasshoppers), Beat Sutter (Xamax), Kubilay
Tùrkyilmaz (Servette).

Sélection des moins de 21 ans
Gardiens: Ulrich Brunner (Winterthour), Flo-
rent Delay (Servette), Hervé Dumont (Fri-
bourg).
Défenseurs: Sébastien Fournier (Sion), Marc
Hodel (Baden), Marcel Hotz (Zurich), René
Morf (Lugano), Sascha Reich (Bâle), Christian
Stiibi (St-Gall), Vincent Taillet (Yverdon),
Marco Walker (Lugano), Daniel Wyss (Aa-
rau).
Milieux: Raphaël Comisetri (Malley), Michael
Mazenauer (Zurich), Régis Rothenbûhler (Xa-
max), Ronald Rothenbûhler (Xamax), Ciriaco
Sforza (Grasshoppers), Pascal Thuler (St-
Gall), André Wiederkehr (Grasshoppers).
Attaquants: Olivier Biaggi (Sion), Pascal
Bezzola (Malley), Ivan Eberhard (Young
Boys), David Orlando (Sion)./si

¦ LNB — Groupe ouest. Match avan-
cé de la 4me journée. — UGS - Etoile
Carouge 0-2 (0- 1 ). Stade de Frontenex.
1910 spectateurs. Arbitre: Jean-Claude
Craviolini (Réchy). Buts: 28me Thome
0-1; 63me Thome 0-2. /si

i m '

Equipe suisse

Quatre Xamaxiens
retenus

Gianetti
triomphe

i n  i —II:-J

GIANETTI - Victoire à San Marino.
ap

Le Tessinois Mauro Gianetti (26 ans) a
remporté en solitaire la Coupe Piucci.
course sur route de 208 km. entre
Imola et San Marino. Le Suisse s'était
détaché irrésistiblement à 10 km de
l'arrivée pour passer la ligne avec 49'
d'avance sur son second, Senghialta et
51" sur le troisième, Biovani.
Le team «Helvetia-La Suisse» réussis-
sait une belle performance collective.
Gilles Delion, le coéquipier de Gianetti.
enlevait le sprint du premier peloton
de poursuivants, en devançant le vain-
queur du Tour d'Italie, Gianni Bugno.
/si

Basketball: championnats du monde

Début des compétitions aujourd 'hui en Argentine.
Détenteurs du titre, les Etats-Unis ne partent pas favoris

Le  
basket américain ne semble pas

encore avoir pris conscience des
progrès du «reste du monde» et

l'équipe des Etats-Unis pourrait bien
avoir du mai à conserver son titre,, sous
la menace d'une ambitieuse équipe de
Yougoslavie, aux championnats du
inonde, qui se dérouleront dès aujour-
d'hui et jusqu'au 1 9 août en Argentine.
Ce Mondial pourrait ainsi constituer
une nouvelle désillusion américaine,,
après celie des Jeux de Séoul, et con-
sacrer l'avènement d'une fantastique
génération yougoslave, déjà cham-
pionne d'Europe, l'an dernier,

Pour ces championnats, les Etats-Unis
n'alignent pas leurs professionnels de
la NBA - qui devraient, en revanche,
participer aux Jeux de Barcelone en
1992 — , mais une sélection universi-
taire, privée en outre des joueurs de
dernière année (seniors). Cette jeune
équipe a montré ses limites (collectif,
cohésion, précision des tirs) en sïncli-
nant en finale des Goodwill Games,
face à la Yougoslavie. Pourtant, l'en-
traîneur Mike Krzyzewski dispose de
superbes talents individuels: le pivot
Alonzo Mourning, le meneur de jeu
Kenny Anderson et l'ailier Billy Owens,
notamment. S'il arrive à doter le
groupe d'un jeu collectif en attaque,
comme l'avait réussi Lute Oison pour la
dernière édition (en 1 986 à Madrid),
les Etats-Unis resteront un sérieux can-
didat au podium.

A Buenos Aires, ia Yougoslavie sera
favorite,, avec l'apport de ses profes-
sionnels ((américains» Drazen Petrovic
(Portland Trailblazers) et Vlade Divac
(Los Angeles Lakers), absents à Seattle.
Développant un jeu discipliné mais in-
ventif, l'équipe entraînée par Dusan
Ivkovic avait réussi une démonstration)¦» rlUtl1

séduisante et efficace, l'an dernier sur
ses terres, aux championnats d'Europe.
Avec l'affirmation du génial Tony Ku-
koc, ses deux «cpros», l'altruiste arrière
Jurij Zdovc et l'intérieur Dino Radja, la
Yougoslavie aligne un collectif jeune,
mais rodé aux joutes internationales.

Sans les stars lituaniennes

Derrière ce duo, URSS et Brésil seront
les principaux outsiders. Les Soviéti-
ques, deuxièmes en 1986, joueront
sans leurs quatre stars lituaniennes (Sa-
bonis, Martchulenis, Kurtinaitis, Komit-
chous), champions olympiques à Séoul,
mais avec le renfort de l'ailier des
Atlanta Hawks, Alexandre Volkov. Ils
ont démontré aux Goodwill Games,
avec l'ailier Valeri Tikhonenko, qu'ils
restaient compétitifs grâce à un jeu
bien construit. Les Brésiliens, autour de
leur shooteur-vedette, Oscar Schmidt,
visent aussi les demi-finales, malgré un
manque de rigueur défensive. Quant à
l'Argentine, devant son public, elle peut

aussi espérer une place parmi les six
premiers, sous la houlette du meneur de
jeu Miguel Cortijo, meilleur passeur du
Mondial 86, de même que l'Australie,
avec, en vedette, l'ailier Andrew Gaze.

Italiens affaiblis

Enfin, les trois dernières équipes eu-
ropéennes, la Grèce, vice-championne
d'Europe, l'Italie et l'Espagne, n'auront
cette fois d'autre ambition que de se
qualifier pour les quarts de finale. Les
Grecs risquent d'être affaiblis par la
blessure à un genou de Nick Galis, les
Italiens par celles de nombreux titulai-
res, alors que les Espagnols présentent
un ensemble juvénile et pensent plus
aux Jeux de Barcelone. Le trio des
«petits » des Amériques (Canada, Ve-
nezuela, Porto-Rico) aura des ambi-
tions modestes et les représentants de
l'Asie (Corée du Sud et Chine) et de
l'Afrique (Angola et Egypte) encore
moindres, /si

Le palmarès depuis la création des
championnats du monde:

1950 (Buenos Aires): 1. Argen-
tine. 2. Etats-Unis. 3. Chili.

1954 (Rio de Janeiro) : 1. Etats-
Unis. 2. Brésil. 3. Philippines.

1959 (Santiago): 1. Brésil. 2.
Etats-Unis. 3. Chili.

1963 (Rio de Janeiro) : 1. Brésil. 2.
Yougoslavie. 3. URSS.

1967 (Montevideo): 1. URSS. 2.

Yougoslavie. 3. Brésil.
1970 (Ljobljana): 1. Yougoslavie.

2. Brésil. 3. URSS.
1974 (Porto-Rico): 1. URSS. 2.

Yougoslavie. 3. Etats-Unis.
1978 (Manille) : 1. Yougoslavie. 2.

URSS. 3. Brésil.
1982 (Cali): 1. URSS. 2. Etats-Unis.

3. Yougoslavie.
1986 (Madrid) : 1. Etats-Unis. 1.

URSS. 3. Yougoslavie.

U palmarès

Menace yougoslave

¦ LE GP TELL C'est aujourd'hui
que débutera, par une course contre
la montre individuelle sur 3 kilomètres
à Lucerne, la 20me édition du GP Tell,
la seule course open disputée en
Suisse. Jusqu'au 1 5 août, les coureurs
auront à parcourir un total de 974,5
kilomètres pour une dénivellation. to-
tale de 9250 mètres, /si

Nous cherchons

/ coiffeuse
î apprentie

îL-fD PAitFtJPDSîNT€R cot pp |/n>g
Marin-Centre 33 41 41
privé 31 90 50. 790264-36

¦¦¦ . ¦:¦; . ¦ ' ¦¦ ¦ ' i|̂ _JM _̂ |̂|l—-—Y-  , ,

¦̂ ¦jSyMp|§|H|l Etes-vous amateurs de travail précis et intéressant et mk
Î MT aimeriez VOUS profiter d'une formation complémentaire ?

Contrôleurs de qualité. Collaborateurs techniques. jj« fl̂ l
Dans notre département l' expérience dans l'horlogerie, avec ETA SA Fabriques d'Ebauches,

assurance-qualité à Bienne, vous un intérêt pour les relations et négo- 2540 Grenchen M
serez sérieusement forme pour votre dations avec les fournisseurs. tél. 065/5 1 21 11

Travail, qui consiste a effectue/ des Si vous disposez du flair techni-
contrôles de qualité /olants chu/ nos que nécessaire, du sens des respon- Êk

sous-traitants. sabilites et êtes d êsprit indépendant et Réussit sw les marchés intemaiio- UMMMMj
Pour ie contrôle des plans et des mobile , adi esse/ -vous à Tony Lech- naux <*» l 'horlogerie et de la micro- Swk dËMl

. . . .  u u .. ¦ i / -  électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusdossiers Techniques, nous cherchons mann pour tout renseignement compte- diverses Vous a
y
ve2 les aptitudes requfe8S ^deSSinaieUi'S-COnStiVCieur& Stysnl de mentaire. nous aider à les réaliser. Appelez-nous! 79069.1 36

Si vous avez une formation commerciale et que
vous souhaitez travailler dans le secteur ban-
caire, alors nous pouvons vous proposer un
emploi dans notre service du Trafic des paie-
ments en qualité de

Collaborateur
dont les tâches principales consisteront à pré-
parer et contrôler le travail d'une importante
équipe de collaboratrices.

Il s'agit d'un emploi stable, avec horaire varia-
ble de travail et avantages sociaux.

Age idéal: 30-40 ans.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature à la
Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

_W Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance 780678.se

II
[TïïTiTïïïïïïïïim.-m W à 't¦Metalorilfjffi _L ? _1_W i'tl lV/ l

METAUX PRECIEUX SA METALOR est la mai-
son mère d'un groupe industriel (1300 personnes) à
rayonnement international spécialisé dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques,
à base de métaux précieux.

Nous cherchons, pour notre direction d'exploi-
tation, une

• SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour assumer des travaux de secrétariat et collaborer
à des tâches liées aux problèmes de gestion informa-
tisée.
Nous offrons une activité intéressante et variée, à
candidate bénéficiant d'une bonne formation de
base avec si possible des aptitudes pour les chiffres,
sachant faire preuve d'initiative et travailler de ma-
nière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel , tél. (038) 206 111.

790946-36

___ __ __ 
^̂

We are seeking a part-time employée -t.Mif B"
to assist oui Management *̂ rV™ra

secretary
fluent in English and French , good typist and like working with young
people from ail over the world for our English speaking International
School of Hôtel Management in Neuchâtel.

Please send your application to :
IHTTI c/o Eurotel
Att : M H Bùrkî
Avenue de ia Gare 15 17
2000 Neuchâtel
Cp (038) 21 21 21. 790611-38 

J

INSTITUT DE BEAUTÉ

A(YIAÏS
Rue du Trésor 9, Neuchâtel

Tél. (038) 24 05 24
cherche pour début septembre

esthéticienne qualifiée
à temps partiel.

Faire offres par écrit
ou téléphoner au (038) 24 05 24.

790880-36



-MJP-b'l Cours du 07/08/91 aimablement ¦J9ILJI
¦&____ communiqués par le Crédit Suisse ¦SHiSul

' (_>- (ÔMN. lôRl̂  lîBiS 
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¦ NEUCHÂTEL &______¦____¦
Pré cédent du jour

Bque cant. Jura. . . .  475.—G 475.—G
Banque nationale... 591.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1300.—G 1275.—G
Neuchâteloise n . . . .  1320—G 1280—G
Cortaillod p 4500—G 4300—G
Cortaillod n 4300—G 4000.—G
Cortaillod b 000.—G 600.—L
Cossonay 4500.—G 4500—G
Ciments S Bétons.. 1750.—G 1750.—G
Hermès p 347.—G 347.—G
Hermès n 114.—G 114.—G
Ciment Portland.... 9875.—G 9800.—G
Sté navig N'tel . . . .  600.—G 600 — G

¦ LAUSANNE ________¦_¦
Bque cant. VD 750.— 730 —
Crédit lonc. V D . . . .  980— 980 —
Atel Consl Vevey. . . 1020—G 1010.—G
Bobsl p 4250— 4225.—
Innovation 575.—G 580.—G
Kudelski 320.— 320.—
Publicitas n 1850.— 1860.—
Rinsoz 8 OrmanrJ... 700.—G 700—G
U Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE uuuuuuuMuuuuuuuuuuaV
Affichage n 596.— 590 —
Charmilles 2400—L 2350.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 690.— 685 —
Interdiscounl p 4100.—G 4150 —
Pargesa 1420.— 1410 —
SIP p 160.— 166 —
SIP n X X
SASEA 67.— 69.—
Surveillance n 6100.— 6300 —
Zna n 910— 910 —
Montedison 2.15 2.15
Olivetti priv 4.80 4.70
Nat. Noderland .... 48.75 49.50
S.K.F 35.— —.—
Astra 2.45 2.35

¦ BÂLE uuuuuuuu uuuruuuuuuuuVuuui
Ciba-Geigy p 2835— 2900 —
Ciba-Geigy n 2450— 2500 —
Ciba-Geigy b 2420— 2450.—
Roche Holding bj . . .  3690.— 3790.—
Sandoz p 10200.— 10500.—
Sandoz n 9850.— 10150—
Sandoz b. . .  1800.— 1905.—
halo-Suisse 200.— 190.—G
Pirelli Intern. p 445.— 468.—
Pirelli Intem. b » 220.— 225 —
Bàloise Hold. n . . . .  2250.— 2400.—
Baoisi Hold. h . . . .  2120— 2250.—

¦ ZURICH _bSg__t_-_-____-_-
Crossair p 650.— 690 —
Swissair p 740.— 830.—
Swissair n 720.—L 760.—
Banque Leu p 2650.—G 2650—G
Banque Leu b 340.— 343.—A
UBS p 3120.— 3250 —
UBS n . . . '. 795.— 810.—
UBS b 129.— 136 —
SBS p 290.— 301.—
SBS n..- 280.— 284.—
SBS b 260.— 268 —
CS Holding p 2010.— 2070.—
CS Holding n 435.— 440.—
BPS 1330—A 1420.—
BPS b 138.— 138 —
Adia p 1250.— 1270.—
Adia b 190.— 200.—
Eleclrowatt 3000— 3050.—L
Holderbank p 6500.— 6540 —
Inlershop p 595.— 635.—
J.Suchard p 8240.— 8270.—
J.Suchard n 1610.— 1610.—A
J.Suchard b 734.— 740.—
Landis & Gyr b . . .  130.— 130 —
Motor Colombus.... 1800.— 1800 —
Moevenpick 5500.— 5620 —
Oerlikon Buhrle p . . .  950 — 965.—
Schindler p 6900—A 6950.—
Schindler n 1280.— 1250.—
Schindler b 1100.— 1150.—
Sika p 3800.— 3900.—
Réassurance p 3050.— 3150.—
Réassurance n 2230.— 2360.—
Réassurance h 538.— 565.—
S.M.H. n 550.— 580.—
Winterthour p 3700 — 3880 —
Winterthour n 3170.— 3240.—
Winterthour b 718.— 756.—
Zurich p 4400— 4490.—
Zurich n 3660.— 3700.—
Zurich b 1860.— 1950.—
Ascom p 3250 — 3400.—
Atel p 1375.—A 1375—G
Brown Boveri p 5570.— 5790—
Cemenlia b 905.— 950—A
El. Laulenbourg.... 1710.— G 1710—G
Fischer p 2020— 2030 —
Forbo p 2520 — 2510.—
Frisco p 3000—G 2900—G
Globus b 850.— 850 —
Jelmoli p 1970— 2050 —
Nestlé p 7920 — 8280 —
Nestlé n 7450.— 7750.—
Alu Suisse p 1280— 1345 —
Alu Suisse n 640.— 650.—
Alu Suisse b 105.— 110.50
Sibra p 400.— 410 —
Sulzer n ' 6700.—L 6750—
Sulzer b 640.— 650 —
Von Roll p 2000.— 2100 —

¦ ZURICH (Etrangères) BuSHuM
Aetna Lile 63.50 G 63.25
Alcan 29.50 30.50
Amax 34.25 32.—L
Am. Brands 84.50 82.—G
Am. Express 34.50 35.50
Am. Tel. & T e l . . . .  45.50 46.—
Baxter 32.— 31.75 L
Caterpillar 62.75 60.50
Chrysler 17.50 18.50
Caca Cola 56.50 55.75
Control Data 19.50 18.75
Wall Disney 134— 138.—
Ou Pont 53.50 52.50
Eastman Kodak . . . .  52.25 53.—
EXXON 72.25 L 71.50
Fluor 57.— 53.50
Ford 50.— 50.50
General Elect 89.50 88.75
General Mo to rs . . . .  56.— 55.50
Gen Tel S Elect... 36.50 36 —
Gillette 76.— G 76.—
Goodyear 33.— 33.—
Homestake 26.50 27.25
Honeywell 129— 127.—
Inco 39.75 38.—L
IBM 140— 139.—
Int. Paper 75— 72 —
Int. TeL & Tel 73.50 70.76
Lilly Eli 103.— 106.—
Litton 101.50 98.—
MMM 113.—A 110.—
Mobil 92— 92.—
Monsanto 65.— 61.50
N C R  86.— 87.50
Pacilic Gas 29.— 29.—
Philip Morris 57— 60.—
Phillips Petroleum... 40.25 40.50
Proclor & Gamble.. 103.—G 102.—
Schlumberger 90.25 88.75
Texeco 86.— 86.50
Unioo Carbide 24.50 23.25
Unisys corp 13.25 12.75
U.S. Steel 45.— 45.50
Warner-Lambert.. . .  86— 83.50
Woolworth 38.26 37.25
Xerox 58— 60 —
AKZO 76.50 78.25
A.B.N 26.— 25.50
Anglo Americ 40.75 40.25
Amgold 111.— 110.—
De Beers p 31.—A 30.50 L
Impérial Chem 24.— 23.76
Nosk Hydro 49.— 48.50
Philips 19.25 19.76
Royal Dutch 111.50 113.—
Unrlever 109.50 111.—
BAS.F 213.— 217.50
Bayer 211.— 218.—L
Commerzbank 234.— 240.—
Degussa 352— 360.—

Hoechsl 211.— 216.—
Mannesmann 256.—L 261.—
R.W.E 364— 373.—
Siemens 583.— 590 —
Thyssen 224.— 225.50
Volkswagen 457.— 463.—

¦ FRANCFORT uuuuuuuuuuuuuuMu
A E G  274 — 282 —
BAS.F 251— 256.50
Bayer 253.50 259.—
B.M.W 512.— 520.—
Daimler 771.50 781.—
Degussa 424— 420.—
Deulsche Bank 755 — 768.—
Dresdner Bank 407.50 415.50
Hoechsl 250.10 254.10
Mannesmann 301.50 307.—
Mercedes 617.— 635.—
Schering 703.80 716.—
Siemens 688— 702.50
Volkswagen 538.— 547.—

¦ MILAN UUUUUUUUUUHUUUUUUUUUUUi
Fiat 7800.— 7890.—
Général! Ass 38400— 39100 —
llalcement r 127500.— 127000.—
Olivetti 5080 — 5130.—
Pirelli 2150.— 2140.—
Rinascente 7400.— 7415 —

¦ AMSTERDAM uuuuuuuuuuuuuuuu-
AKZO 103.— 103.90
Amro Bank 67.80 68.90
Elsevier 84.20 87.70
Heineken 123.20 125.70
Hoogovens 60— 60.90
K L M  27— 27.50
Nat. Nederl 65.20 66.40
Robeco 95.30 94.80
Royal Dutch 149.40 150.10

¦ TOKYO uuuuuuVsuuuuuuuuuuuuul
Canon 1610.— 1550.—
Fuji Photo 4070— 4070.—
Fujitsu 1260.— 1230.—
Hitachi 1250.— 1230.—
Honda 1570.— 1590.—
NEC 1660.— 1640.—
Olympus Opt 1430.— 1360.—
Sony 7800.— 7760 —
Sumi Bank 2060.— 2010.—
Takeda 1540.— 1480.—
Toyota 1980.— 1940 —

¦ PARIS UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUI
Air liquide 692.— 714 —
EH Aquitaine 697.— 720 —
B.S.N. Gervais 780.— 805.—
Bouygues 526.— 540.—

Carrefour 3360.— 3363.—
Club Médît 622.— 547.—
Docks de France...  3345.— 3340 —
L'Oréal 479.90 496.50
Matra 270.— 298.—
Michelin 83.90 81.50
Mnêt-Hennessy.... 4031 — 4085 —
Perrier 1390.— 1423.—
Peugeot 628.— 634.—
Total 697.— 676.—

¦ LONDRES uuuuuSuuuuuuuuuuuuu i
Brit. 8 Am. Tabac . 5.43 5.53
Brit. Petroleum 3.68 3.60
Courtauld 3.35 3.38
Impérial Chemical... 9.55 9.65
Rio Tinlo 5.23 5.24
Shell Transp 4.92 4.92
Anglo-Am.US$ 29.687M 29.937M
De Beers US$ X X

¦ NEW -YORK WËÊÊ m̂mmm
Abbott lab 38.125 39.75
Alcan 22.50 22.50
Amax 24.50 24.875
Atlantic Rich 136.875 136.375
Boeing 50.625 61.50
Cenpac 16.625 16.875
Caterpillar 45.25 45.25
Citicarn 226.94 227.—
Coca-Cola 41.50 42.376
Colgate 64.75 65.126
Control Data 14.— 14.125
Corning Glass 38.876 37.375
Digital equip 69.— 68.375
Dow chemical 45.375 46.—
Du Pont 39.78 39.376
Eastman Kodak . . . .  39.75 40.—
Exxon 54.375 53.375
Fluor 40.375 41.—
General Electric . . . 65.75 67.125
General Mills 86.— 84.—
General Motors . . . .  41.375 40.125
Gêner. Tel. Elec.... 27.50 27.25
Goodyear 24.25 24.50
Halliburton 56.50 56.50
Homestake 20.75 20.875
Honeywell 95.75 96.625
IBM 103.625 102.875
Inl. Paper 53.50 52.125
Int. TeL & Tel 53.625 63.50
Litton 73.— 72.875
Merryl Lynch 21.875 21.75
NCR 65.50 64.50
Pepsico 72.25 72.876
Plizer 68.50 70.75
Sears Roebuck 31.125 29.875
Texeco 65.— 64.50
Times Mirror 26.50 27.25
Union Pacilic 74.625 76.26
Unisys corp 9.25 9.875
Upjohn 37.75 38.25

US Steel 34.50 33.875
United Techno 54.50 51.875
Xero» 44— 44.625
Zenith 6.— 6.—

¦ DEVISES * uuuuuuuuuuuu fluuuuui
Etats-Unis 1.31 G 1.34 B
Canada 1.14 G 1.17 B
Angleterre 2.47 G 2.62 8
Allemagne 83.90 G 84.70 8
France 24.75 G 25.45 B
Hollande 74.30 G 75.10 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 0.881 G 0.893B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 22.55 G 23.25 B
Autriche 11.92 G 12.04 B
Portugal 0.933G 0.973B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * Huuuuuuuuuuuuuuuuui
Etats-Unis (1 S) 1.29 G 1.37 B
Canada (Ucan).... 1.11 G 1.19 8
Angleterre (1£ .... 2.42 G 2.57 B
Allemagne ' 1100DM) . 83.—G 86.—B
France (1 OOfr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 73.25 G 76.25 B
Italie (100ht) 0.112G 0.12 B
Japon (100yeos) . . .  0.85 G 0.92 B
Belgique (1 O O f r ) . . . .  3.98 G 4.23 8
Suède (lOOcr) 22.—G 24.-8
Autriche MOOsch). . .  11.75 G 12.25 B
Portugal 100e»)... 0.90 G 1.04 B
Espagne (100ptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR ** uuuuuuuuu tPsuuuuuuuuuuuua
PIÈCES'

suisses (20fr).. " . 108.—G 118.—B
ang l.(souvnew) en $ 91.50 G 96.50 B
americ.(20S) en ! . 363— G 413.—B
sud-alric.(IOz) en S 379.—G 382.—B
mex.(50pesos) en « 435—G 450.—B

Lingot (1kg) 16300.—G 16550.—B
1 once en 5 382.—G 385.—B

¦ ARGENT " uuuuuu uuuuauuuuuul
Lingot (1kg) 202.—G 217.—B
1 once en 5 4.91 G 4.93 B

¦ CONVENTION OR uuuuuuuu uuui
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.380—
base argent Fr. 250—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17H30
"" (Marché libre de ...)
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uru uuruuu V«WV 
L'EXPRESS J

| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561 1

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

| ADRESSE^CTÎidtft^^  ̂ ] Z7ZT1 I
¦ Nomi Prénom 1 ¦

' Ruei N ĵ 
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L'ORCHIDÉE SAUVAGE. 15 h
17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. Derniers
jours. Un film de Zalman King, avec
Mickey Rourke, Jacqueline Blsset, Carré
Otis. Des passions inavouables... De
l'érotisme brûlant!

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 5e et irrévocable-
ment dernière semaine. Le film de Ro-
bert Zemeckis, avec Michael J. Fox. Une
époustouflante et prodigieuse aven-
ture.

TOUCHE PAS À MA FILLE! 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 2e semaine. Une comédie amu-
sante de Stan Dragoti, avec Ton!
Danza. Il est le père d'une fille qui
aguiche tous les garçons du quartier.
C'est du joli, tout ça!

FANTASIA. 15 h - 17 h 30 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. Pour le
50e anniversaire de sa création, le
chef-d'oeuvre de Walt Disney qui a
enthousiasmé le monde entier. De
somptueuses images sur des thèmes mu-
sicaux célèbres.

MISS MISSOURI. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 22h45. 12
ans. En première vision. Un film de Elle
Chouraqui, avec Richard Anconina, Hé-
lène de Saint-Père. L 'intinéraire senti-
mental d'un garçon à la recherche de
sa fiancée américaine qu 'il croit dispa-
rue. Un film qui ne manque pas d'un
charme insolite.

FERMETURE (Vacances annuelles).

DOUBLE JEU. 15 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30.

Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de Sandra Locke, avec
Theresa Russell, Jeff Fahey. Une femme
a choisi de servir d'appât à la police
des moeurs. Un jeu extrêmement dan-
gereux...

JE T'AIME À TE TUER. 15 h -  18H30 -
20h45. Ven/sam. noct. 23h. 12 ans.
En première vision. Un film de Lawrence
Kasdan, avec Kevin Kline, William Hurt,
Tracey Ullman. L 'h istoire burlesque
d'une meurtrière maladroite qui n 'ar-
rive pas à se venger de son infidèle
époux, collectionneur de maîtresses.



Washington, prêt à lancer des raids aériens contre l 'Irak, en faveur d'un blocus naval international dans le Golfe.
Le «gouvernement)) du Koweït annonce l 'instauratio n d'une république et Bagdad son intention de laisser partir les étrangers

B

agdad a affirmé hier qu'il étudiait
la possibilité de laisser les étran-
gers quitter l'Irak et le Koweït par

la route, via la Jordanie. Dans le même
temps, les Etats-Unis faisaient campa-
gne pour établir un blocus naval inter-
national du Golfe, au lendemain des
sanctions prononcées par l'ONU contre
l'Irak. Par ailleurs, le «gouvernement
provisoire du Koweït libre» a annoncé
«l'abolition du régime princier au Ko-
weït» et l'avènement de la république.

Parallèlement, l'Irak a menacé d'at-
taquer l'Arabie séoudite si l'oléoduc
acheminant son brut à travers le
royaume wahabite était coupé. Selon
des témoins, l'Arabie séoudite a installé
des batteries de missiles le long de sa
frontière avec le Koweït, et ses troupes
sont en état d'alerte.

Assouplissement?
Un diplomate irakien en poste à Am-

man a ^déclaré que «l'Irak pourrait
assouplir les mesures de restriction des
déplacements des étrangers et le gou-
vernement envisage de faciliter le dé-
part de ceux qui souhaitent quitter
l'Irak ou le Koweït».

Pourtant, le Ministère suédois des af-
faires étrangères a fait savoir hier que
les Irakiens avaient répondu à un di-
plomate suédois qu'il était ((interdit de
quitter l'Irak».

Un avion d'Irak Airways transportant
des ressortissants étrangers est toute-
fois arrivé hier à Amman en prove-
nance de Bagdad, a annoncé un mem-

bre de l'ambassade du Japon en Jor-
danie.

C'est le premier vol commercial à
pouvoir quitter l'Irak depuis l'invasion
du Koweït. L'avion transportait à son
bord 78 touristes japonais, un Espa-
gnol, un Néerlandais, deux Belges, un
Italien et 34 footballeurs irakiens. Le
diplomate japonais, qui a tenu à gar-
der l'anonymat, a déclaré: ((Nous
avons reçu des messages de Tokyo et
de Bagdad nous avertissant que ces
personnes avaient été autorisées à
quitter l'Irak pour Amman». Il a ajouté
que ces touristes japonais se trouvaient
en Irak au moment de l'invasion ira-
kienne du Koweït. Selon les premières
informations, la destination de l'appa-
reil devait être Vienne.

Un deuxième avion, d'Iraq! Airways,
transportant 125 touristes étrangers,
dont un Américain, Jeff Edwards, est
également arrivé hier en fin de soirée
à Amman venant de Bagdad, a-t-on
appris auprès de ces touristes. Les au-
tres passagers sont 66 Néerlandais, 1 0
Belges, 26 Australiens, huit Français, et
14 autres ressortissant s étrangers, des
Autrichiens et des Chinois, a-t-on indi-
qué de même source.

Un total de 366 personnes, selon le
Foreign Office, dont 28 Américains,
des ressortissants britanniques, ouest-
allemands, français et un Espagnol,
avaient été arrêtés dans deux hôtels
de Koweït City et conduits par auto-
cars en Irak où ils ont rejoint 46 autres
Britanniques ((kidnappés» quant à eux

DOWNING STREET — Plusieurs centaines de manifestants koweïtiens réclamant une intervention énergique des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne contre l'Irak. af p

par Bagdad au début de l'invasion.
Beaucoup d'entre eux, dont 72

Français, étaient à bord du vol 1 49 de
British Airways bloqué à Koweït City.
La compagnie britannique a fait savoir
hier en fin de journée que 200 des 367
passagers ((ont été ou sont sur le point
d'être transférés du Koweït vers Bag-
dad». Les autres passagers 'et mem-
bres d'équipage restent bloqués dans
leur hôtel de Koweït City.

L'étau économique se resserre autour
de Bagdad après le vote lundi soir par
l'ONU d'un boycott commercial, pétro-
lier et militaire de l'Irak. Après le vote
par 13 voix contre 0 du Conseil de
sécurité des Nations Unies, la Turquie a
décidé de ne plus approvisionner les
tankers avec du brut irakien acheminé
par oléoducs, à travers son territoire.

Blocus naval
L'établissement d'un blocus naval in-

ternational du Golfe, en cas d'ineffica-
cité des sanctions, a été discuté dans
beaucoup de capitales européennes.
Envisagé comme hypothèse samedi par
la France, chaudement soutenu par
Margareth Thatcher, le blocus naval
international n'a pas reçu l'accord des
Soviétiques.

Le porte-avions américain Saratoga
et le navire de guerre Wisconsin ont
quitté les Etats-Unis ce week-end pour
rejoindre le porte-avions USS Indépen-
dance, qui croisait déjà dans les eaux
du Golfe. Hier, Dick Cheney, secrétaire
américain à la Défense, a demandé au
président égyptien Moubarak de per-
mettre au porte-avions USS Eisenhower
de passer par le canal de Suez.

Selon des sources du Département
de la défense, la flotte américaine sur
place est en position pour lancer des
raids aériens contre l'Irak. Selon la

chaîne américaine CBS, des bombar-
diers F-111 basés en Grande-Breta-
gne auraient été transférés en Turquie.
Le président George Bush a également
ordonner hier le déploiement de trou-
pes américaines en Arabie séoudite
afin de protéger le royaume contre
une agression de l'Irak, a-t-on appris
de sourche proche du Pentagone. Selon
une autre source, les troupes américai-
nes feraient partie d'une force multina-
tionale. Le gouvernement américain a
en effet annoncé hier qu'une ((menace
imminente» pesait sur l'Arabie séou-
dite.

Par ailleurs, la France a envoyé la
frégate «Dupleix » vers le Golfe.

Enfin, Roland Dumas a annoncé hier
que les 1 2 ministres des Affaires étran-
gères de la CEE se rencontreront dans
le cadre d'une réunion de l'OTAN à
Bruxelles, /ap-reuter

Plan suisse secret
La Suisse tente de rapatrier ses

ressortissants qui sont toujours au Ko-
weït. Les modalités de l'opération,
soit le jour et la manière, sont tenues
secrètes pour des raisons de sécurité,
a déclaré hier Markus Antonietti, du
service de presse du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Le DFAE est toujours en contact
avec son ambassadeur au Koweït, a

précisé Markus Antonietti. Il ignore si
des Suisses se trouvent dans l'ambas-
sade à Koweït.

Seuls les Suisses qui le désirent se-
ront rapatriés et cette opération sera
menée sous l'égide de la Suisse.

En tout, 97 Suisses vivent au Ko-
weït, dont 42 double-nationaux. En
outre, 71 Suisses vivent en Irak et 15
d'entre eux ont la double nationalité,
/ap

Parés à l'attaque
A \ i i i / . i / i t r i / i i i . . .. i l  i ^

Reprise des marchés
Accalmie sur les places financières après l'annonce du boycott
international décidé contre l 'Irak. Seul le Nikkeï chute encore

res places boursières, déprimées
lundi par la hausse du prix du
pétrole et la tension dans le Golfe

se sont ressaisies hier mais l'incertitude
et la prudence continuaient de domi-
ner les marchés.

Symbole de cette reprise, le Dow
Jones a ouvert en hausse de 22,52
points à 2.738, 86 points. Peu après,
la Bourse de Paris a clôturé en hausse
de 2,1 5%, avec une nette préférence
pour les valeurs vedettes. Lundi, Wall
Street avait terminé sur une baisse de
3,32% et Paris de 5,1 2%.

Selon un professionnel du secteur,

les mesures prises par la communauté
internationale pour sanctionner l'Irak
sont bien perçues par les milieux fi-
nanciers. Mais la situation ordonne en-
core la prudence, d'autant que le ra-
lentissement de l'économie américaine
est maintenant confirmé.

A Londres, ce raffermissement s'est
traduit par une hausse de 33,5 points
de l'indice FT-100 à la mi-journée,
soit 1,5%.

Tokyo, en revanche, n'a pas profité
de la reprise. Hier matin, le Kabuto-
cho a encore trébuché sur l'annonce
de la fermeture d'un oléoduc irakien

et sur la baisse de Wall Street la
veille au soir. Le Nikkeï a perdu
3,31%, à 27.653,07 points. L'indice
japonais a perdu près de 3.200
points depuis l'invasion irakienne au
Koweït.

Le dollar a poursuivi sa hausse par
rapport au yen, clôturant à 150,60
yens à Tok yo. Sur le marché de Lon-
dres, le billet vert a perdu un peu de
terrain mais il s'est repris à Wall
Street où il cotait en cours de journée
149,90 yens. Par rapport aux autres
principales devises, la monnaie améri-
caine est resté stable, /ap

Rep li du Brent
le prix du baril de pétrole en recul a Londres.
Shell augmente ses prix à la pompe en Suisse
Les cours du Brent, le pétrole brut

de référence de la Mer du Nord,
poursuivaient hier en fin de journée
un repli déclenché par un apparent
relâchement de la tension dans le
Golfe, ont indiqué des analystes. Le
Brent cotait 27,4 dollars le baril con-
tre 28,3 en début d'après-midi et
28,8 dollars à l'ouverture. Il restait
cependant en hausse de 80 cents par
rapport à la clôture de lundi.

En Suisse, Shell, première compa-
gnie pétrolière sur le marché helvéti-
que, a par ailleurs décidé d'augmen-
ter de 4 et le prix du litre d'essence

dès aujourd'hui. Avec un jour de re-
tard sur ses concurrents, les prix de
référence de Shell seront de 1 f r. 1 9
pour la super, 1 f r. 1 1 pour la sans
plomb et de 1 fr. 1 2 pour la diesel, a
annoncé la compagnie hier. Par la
suite, Shell adaptera au jour le jour
ses prix aux stations-service en fonc-
tion de l'évolution des marchés du
brut et du raffiné.

Enfin, le prix de l'essence sera ré-
glementé par décret à partir de de-
main en France, a annoncé hier soir le
ministre de l'Economie et des Finances
Pierre Bérégovoy, /ap-ats-afp

«C'ESTMON PÈRE!» - Un Américain de 29 ans, Ricky
White, (photo, à droite, chemise blanche) l'affirme haut
et fort: c'est son père qui a tué John Kennedy. af p

Page 21

Tueur de Kennedy
PRIX À LA HAUSSE - L 'inflation s 'est poursuivie en
juillet, atteignant 5,3% en rythme annuel. Et cela, avant
la hausse du prix du pétrole...

Page 20

L'inflation s'accélère
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Vendredi et samedi , noct. à 22 h45 MISSOURI ^pi Ntl

ai' «UT ifJL\ \ I
Musique de Michel JONASZ CHOURAOUI 

/li» M
DÈS 12 ANS WÊSBSt v' J^SÏffl

WT\j \]TT \mM ILS ONT GARDÉ LE PLUS WiW^|̂ ^<1Jul
H4mwkulf«ufl BEAU VOYAGE POUR LA FIN.. |uuV4 l̂n<lvU«rKuBu! „ „.-.. ..-Lui. iiiiitaiiB iMrTrrn. j 1 1 1 11 2' SEMAINE

6e SEMAINE EBJSfiSll JCS
r,,rMITP ¦fflEHEfflÉÉlI aP DERNIERS
EÏÏÏ!.I S ttSWffl fLQ JOURS
ADMIS pKOS322HB Vliu.

DERNIERS 
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THE HUNT FOR RED OCTOBER s
790932-10

WaM | 2e SEMAINE 16 ANS
Chaque jour à 15h, 18h15, 20 h 30
Vendredi et samedi, noct. à 23h 790937 10
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JARDIN D'ENFANTS
La

Barbouille
Th à 5'/2 ans
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7 h 15 à 19 h 15
Ouvert à tous
pendant l'été.

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65.
787834-10

g 790624-10
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/ My/  NETTOYAGES

/  /) V / Spécialisé en tissus d'ameublement,
y*^ 

^L y/^ gobelins, tentures, sièges de
r JL /  voiture, tapis en tous genres, etc.

/  Tout ce qui est en marbre : sols, murs,
/  pierres tombales, etc.
2103 Brot-Dessous rem»?-™ 038/45 14 07

Nous sommes spécialistes 8/co ef savons de quoi est
fait un bon //'/. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous / *" ^^voir sans engagement. / r i fr - rj m i \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques
Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL

Ter (038) 25 26 43.
788807-10

A uBu.VOYAGES - EXCURSIONS 
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^̂ ^  ̂ JEUDI 9 AOÛT

PFÀFFIKON
Piscine Alpamare, entrée non com-
prise ou visite libre de Rapperswil

Départ 8 h, Fr. 40.-.
DIMANCHE 12 AOÛT

COL DE L'OBERALP-
COL DU LUCMANIER

Départ 7 h, Fr. 49.-.

LAC NOIR - GURNIGEL
Départ 13 h 30, Fr. 28.-.

774656-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Euroflics

Erreur de jeunesse.
12.15 Les jours heureux

Le voleur.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernanda Monténégro,
Debora Gama, Natalia do Valle ,
Betty Faria.

13.25 Côte ouest
Combustion.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michèle Lee, Donna
Mills.

14.15
Sur la queue
du tigre

Téléfilm de Rolf de Heer. Avec:
Gordon Poole, Caz Lederman,
Grant Navin.
Un jeune garçon et un vieillard
redonnent vie à un avion.

15.35 Un bateau
pour la mer Rouge .
13 et fin. La nuit dans la bar-
rière de corail.

16.00 Rambo
La prise de Tierra libre.

16.25 L'œil apprivoisé
Vers l'abstraction.

16.50 Laramie
Leva-nu-pieds.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Crépinette de poulet

18.00 Pif et Hercule
Farfouille suscite des vo-
cations.

18.10 StarskyetHutch
19.00 Top models
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

Emission de Thierry Masselot et
Charles Poncet enregistrée au
Château de Coppel Réalisa-
tion d'Eric Noguet Production:
Jean Lapierre.
La sixième balle.

20.25
La belle et la bête

Arabesque.
Avec: Linda Hamilton, Ron Pe-
riman, Roy Dotrice, Jay
Acovone.
Vincent est troublé quand son
premier amour, Usa, une bal-
lerine renommée et autrefois
habitante du monde d'en bas,
le contacte et lui demande de
l'aide.

21.15 Mission Eurêka

Le chantage.
Réalisation de Terence Feely
(RFA). Avec: Peter Bongartz,
Délia Boccardo.
Giovanna demande à Ferrara
quelle sorte de projets, Con-
court et Altenburg sont chargés
d'étudier dans le nouveau la-
boratoire.

22.10 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse.

23.10 Mémoires d'un objectif
Trois hommes et un objectif.
Voyage en Afrique avec Roger
Bimpage, Demain des hommes,
1962, au Japon avec Roger Bo-
vard , M. Nakamura, 1962, et en
Mongolie-Intérieure avec Frank
Richard, Le Far West de Mao,
1964.

23.50-0.00 TJ-nuit

5.55 Mésaventures
6.23 Météo-Flash info.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.20 Intrigues
7.50 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

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

Lauren a finalement retrouvé la
trace du premier mari de Faren.
Elle découvre qu'ils ont eu une
petite fille ensemble.

14.25 Tribunal
Prisonnière volontaire.

14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips

Le cheikh.
17.45 Hawaï, police d'Etat

Tous les chevaux du roi.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Gina, Santana, Brick et
Channing en arrivent à se dis-
puter violemment De son côté,
Cruz apprend à Eden ce qui
s'est passé.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35
Le congrès

Téléfilm de Claude Guillemot
Avec: Jean Lefebvre, Patrice
Melennec, Geoffrey Bateman,
Bernadette Robert, Nicole
Obbi, Jacques Ardouin.

22.00
Le gerfaut

Gilles se fait passer pour un pi-
rate américain. Avec le soutien
de Fersen, il déjoue un complot
contre la reine Marie-An-
toinette.

23.20 Le rire de Caïn (4)
Rebecca.
Teddy se rappelle de Rebecca
quand il était enfant. Il cherche
à obtenir des renseignements
auprès du capitaine von Unruh
au sujet de la disparition de ses
parents.

0.15 TF1 dernière-Météo
0.35 Passions
1.05 C'est déjà demain
1.25 Info revue
2.10 Les aventures

de Caleb Williams
3.45-4.20 Histoires naturelles

Quand passent les palombes.

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Rémi sans famille. 9.20
Les cinq dernières minutes.
10.48 Les globe- trotters. 11.18
Drôles d'histoires. 11.30 Papa
et moi. 12.00 Le midi pile. 12.05
Docteurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Miss Marple:

L'affaire Protheroe.
15.05 Les cinq dernières

minutes
16.35 Youpi, les vacances
18.00 Riptide
18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Les roses rouges

de l'espoir
22.10 Arabesque
23.00 Voile
23.10 Miss Marple:

L'affaire Protheroe
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Miss Marple: L'affaire
Protheroe. 0.50 Les globe-
trotters. 1.15 Tendresse et pas-
sion. 1.40 Voisin, voisine. 3.05
Le journal de la nuit 3.15 Voi-
sin, voisine. 4.10 Tendresse et
passion. 4.35 Voisin, voisine.
5.35 Tendresse et passion.

— v
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6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
Curtis et Lorna commencent
ensemble le réveillon de la
Saint-Sylvestre. Elle espère que
la famille Alden sera bientôt dé-
barrassée d'Ava...

8.55 Eric et toi et moi
Les ratons laveurs. Les tortues.
Cinéma: Ski patrol. Bécébégé.
Matt et Jenny.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 FalconCrest

Vol sans visibilité (2).
14.05 Eté show

14.10-14.35 Larry et Balki
Le choc du futur.
14.40-15.35 Les Boussardel:
les enfants gâtés.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga

Alf: Une grande famille.
Throb: Un bruit joyeux.

19.05
MacGyver

Le bateau fantôme.
Dans une région désertique du
Nord, MacGyver vient au se-
cours d'une fillette épouvantée
qui se trouvait sur un bateau
abandonné. Apres l'avoir mise
en sécurité, il découvre une
opération de vol de pétrole à
partir d'un pipeline. La petite
Karine est prise en otage par
les voleurs et sa vie est en dan-
ger. C'est à MacGyver de la dé-
livrer, de démasquer l'opéra-
tion et de résoudre une fois
pour toutes le mystère du Sas-
quatch.

19.59 Journal-Météo

20.40
Soirée
carte blanche
à Eve Ruggieri

Présenté par Eve Ruggieri.
20.40: Rigoletto, rigoler., tard!
Invités: Jacqueline Maillan , Do-
minique Lavanant, Danielle
Darrieux, Luciano Pavarotti.

23.30 Edition de la nuit
23.45-1.10 Du côté de chez Fred

Magazine présenté par Frédé-
ric Mitterrand.
Les purges staliniennes.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11J25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa. 12.30
La météo des plages.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 La voie Jackson
16.25 Match music
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Los Angeles, détective

Téléfilm de Steven H. Stern.
22.10 La météo des plages
22.15 Les jupons

de la Révolution:
Théroigne de Méricourt
Téléfilm de Miguel Courtois.

23.35 6 minutes
23.40 Portraits crachés
0.10 Portraits d'artistes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les polars de La5

2.00 Avec ou sans rock. 2.45 Mi-
chel Rivard. 3.35 Chasseurs d'i-
mages. 3.50 Parcours santé. 4.10
Paul et Virginie. 4.35 Les chemins
de la terre. 5.30 Paul et Virginie.
6.00 Boulevard des clips.

4M^8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
Initiation à l'écologie.
A Saint-Michel-des-Grèves.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Pare-chocs
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou

Pitié pour Harriet
16.00 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin

Le trésor de Rackam le Rouge.
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

Avec Graffic.

20.35
Richard Wagner

1/5. Dresde, luttes pour la li-
berté.
Musique: London Philharmonie
Orchestra, Orchestre philhar-
monique de Vienne, Orchestre
symphonique de Budapest. Di-
rection: Sir Georg Solti.
Avec: Richard Burton, Vanessa
Redgrave, Marthe Keller.
La vie et l'œuvre du composi-
teur Richard Wagner.

21.35 Les raisins verts
Une émission de variétés ponc-
tuées de minisketches humoris-
tiques.

22.40 Soir S
23.05 Diane Dufresne en

concert
0.20-0.35 Carnet de notes

Brahms: Klavierstùcke opus
118N°1(lntermezzi N-1et 2),
interprétés par Gisèle Magnan,
piano.
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14.30 Italien 15.00 Wozzeck 17.00
Dialogue 18.00 L'exécution du traître
à la patrie, Ernst S. 19.40 Images
20.00 Ateliers contemporains 20.55
Images 21.00 L'or du diable 22.00
C'est notre univers 22.30 Les instru-
ments de musique et leur histoire
23.00-0.00 Propagande

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 En avant, As-
térix! 17.00 Flash varicelle 17.30 Gé-
nie en herbe 18.00 La chasse aux
trésors 19.00 Montagne 19.30 TV5
infos et météo 19.40 Des chiffres et
des lettres 20.00 Envoyé spécial
21.00 La course Amérique-Afrique
22.00 Journal et météo 22.35-0.30
Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.00 Sam suffit 14.00 Décode pas
Bunny 15.30 Bastien, Bastienne
17.15 Deux filles et un camion 18.45
Captain Power 19.10 Cartoons 19.35
Sam suffit 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Biloxi Blues 103' - USA -1988.
Film de Mike Nichols. Avec: Matthew
Broderick , Christopher Walken, Matt
Mulhern. 22.00 China Girl 87' - USA
- 1987. Film d'Abel Ferrara. 23.25
Les bourlingueurs

¦Autres ciiainesL_|
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Rundschau
15.45 Galapagos - das unheimliche
Paradies 16.30 Palast der Winde
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Bill Cosbys Fami-
lien- Bande 18.55 Dirâkt us... em
Kanton Nidwalden Ennetmoos -
Oberdorf. 19.30 Tagesschau-Sport-
DRS aktuell 20.05 Richtig oder falsch
20.25 15 Jahre Menschen, Technik,
Wissenschaft Wenn Science-fiction
Alltag wird. Berichte aus der Welt
von morgen. 21.15 Mittwoch-Jass
22.25 Tagesschau 22.40 Sport 23.50
Giganten am Himmel 1.05 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Tatort Shi-
manski sul luogo del delitto. 22.15
TG sera 22.35 Mercoledi sport Cal-
cio: sintesi. 23.50 The George Gruntz
Concert Jazz Band 0.45-0.50 Télé-
tex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
treiben - fit bleiben 10.00 Heute
10.03 Der fliessende Fels kunft 10.30
Ikonen in Deutschland 11.00 Heute
11.03 Was der Himmel erlaubt 12.30
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Fury 15.00 Tagesschau 15.03 Der
Pickwick-Club 15.30 Der Schatz ist
vergoldet 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Ofira 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 FBI: Scho-
nungslos Florida Everglades 21.50
Im Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Das Kôlner Rundfunk-Sinfonie-
Orchester 23.45 Tagesschau 23.50-
23.55 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Faszination Musik 16.00 Heure 16.03
Die Ewoks 16.25 Logo 16.35 Bill Cos-
bys Familien-Bande 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.55 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.25
Mein lieber John 20.00 Hitparade im
ZDF 21.00 Kennzeichen D 21.45
Heute- Journal 22.15 Kontext 22.45
Eine Sommernachts-Sexkomôdie
0.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 Italiano
in rosso e blu 10.00 Mythen der Vôl-
ker 10.30 Rivalen der Rennbahn
11.15 Hart , aber herzlich 12.20 Aus-
landsreport 13.00 Aktuell 13.10 Wir in
den Ferien 13.40 Korsika - Insel der
Kontraste 14.00 Deinen Skalp, Daniel
Boone 15.30 Kasperl als Maler 16.00
Der Trotzkopf 16.25 Baker Street
Boys 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und
du-Ferienshow 17.55 Gullivers Rei-
sen 18.00 Wir-Frauen 18.30 Knight
Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Wiener Blut Spielfilm von Willi
Forst 22.00 Seitenblicke 22.10 Weg
in die Wildnis 23.50 Aktuell 23.55
Rattennest 1.35-1.40 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 10.00
Santa Barbara 10.45 Quel mattina di
primavera 12.00 TG1-Flash 12.05 Ho-
operman 12.30 Zuppa e noccioline
13.30 Telegiornale 13.55 Tre minuti
di... 14.00 Ciao fortuna 14.15 L'Ame-
rica si raconta 15.35 Big! Estate
16.35 Premio Giffoni 16.45 La freccia
nera 17.50 Atlante 18.45 Santa Bar-
bara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40 Poxer
Alice Film di Arthur Allan Seideman.
Con Elizabeth Taylor, George Hamil-
ton. 22.20 Telegiornale 22.30 Merco-
ledi sport 0.00 TG1-Notte Notte rock
spécial 1.00 Mezzanotte e dintorni
Estate

I A2-14h40-L.esBoussardel.

f W mm
6.00 Journal du matin, avec à 6.20
Vacances Pratique; 6.30 Journal
des régions; 6.50 Journal des
sports; 7.12 Kiosque; 7.18 Vacan-
ces Pratique; 7.22 «Une journée à
la campagne»; 7.35 Assurance
touriste; 8.10 Revue de presse ro-
mande; 8.18 Vacances Pratique;
8.35 «Reporter de 7 en 14» (nou-
velle diffusion); 8.45 Lancement
de «Reporter de 7 en 14»; 8.55
Mémento touristique; 9.05 Un jour
comme aujourd'hui, avec à 10.40
La saga des Romanov par le prince
Nicolas Romanov. 11.05 La course
à travers l'Europe. 12.00 Journal
de midi. 13.00 Euro-parade, avec à
14.10 Feuilleton : « Place de la Sei-
gneurie», de Claude Mossé. 15.05
Ils auront 20 ans en l'an 2000.
16.05 Paris sur scènes. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports;
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique; 18.30 Titres; 18.32
Page magazine. 19.05 C'est pas
raisonnable. 20.00 Football:
Championnat suisse. 22.05 Nouvel
Age. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 7.45 En
direct du Festival international du
film à Locarno. 8.45 Dis-moi de-
main. 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct de Salzbourg.
11.05 Romands indépendants.
Portrait d'un Suisse légionnaire,
déserteur, colon et... à nouveau
Suisse. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. L'été
des Festivals. Davos Musik Festi-
val 1990 (concert du 26.7.90) : So-
listes du Festival. 16.05 A suivre...
16.30 L'Europe des grands con-
certs. Soirée hongroise (concert
du 15.12.87, Salle Pleyel à Paris).
Chœurs et Nouvel Orchestre phil-
harmonique de Radio-France. Dir.
Andras Ligeti. 18.05 Espace 2:
magazine. 18.35 Jazzz. 19.45 La
mémoire des ondes. 20.05 L'été
des festivals. 20.05 Prélude. 20.30
Eté italien - Genève 1990. En di-
rect de la cour de l'Hôtel-de-Ville à
Genève : Orchestre de la Suisse ro-
mande. Dir. Marcello Viotti. So-
liste : François Loup, baryton.
22.30 Démarge.

¦ France musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musique. 11.00 Rencontres d'été.
12.05 Magazine de jazz. 12.30
Concert. 14.00 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Détours de
France. 19.00 Discothèques pri-
vées. 20.30 A la fraîche. 21 .30
Concert. Festival de la roque-d'An-
théron en direct du parc du châ-
teau. Aleksandar Madzar, piano.
23.00-1.00 Nuits chaudes.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Spasspartout. 20.05
CH-Umor - Was finden Sie ei-
gentlich lustig? 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 24.00 Club de nuit.



Situation générale: la vaste zone de
haute pression centrée à l'ouest de
l'Irlande s'étend vers l'Europe centrale
et influencera le temps dans notre
pays ces prochains jou rs.

Prévisions jusqu'à ce soir: pout
toute la Suisse, hormis quelques nua-
ges résiduels le long des Alpes ce
matin, le temps sera en général enso-
leillé. Quelques cumulus pourront
garnir les crêtes l'après-midi. La tem-
pérature en plaine sera voisine à
l'aube de 12 degrés au nord et de 16
au sud des Alpes. L'après-midi, elle
atteindra 24 degrés à l'ouest, 20 dans
l'est et 28 au sud. Isotherme du 0
degré vers 2700 mètres au nord et
3500 mètres au sud des Alpes. En
montagne, vent modéré du nord-
ouest et bise modérée sur le Rlateau.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi, en général
ensoleillé et à nouveau plus chaud.
Formation de cumulus vendredi
après-midi, rares averses possibles. Fin
de semaine: ensoleillé et chaud, fai-
blement orageux en seconde partie
de journée.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 24°

Lacs romands: bise, force de 3 à 4
Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 6 août
1990: 21,5°.

De 16h30 le 6 août à 16h30 le 7
août. Température : 19h30: 20,8; 7h30:
14,5; 13h30: 17,6; max.: 20,9; min.: 13,5.
Vent dominant: nord-nord-ouest; faible
à modéré jusqu'à 4h15. Puis variable;
faible. Etat du ciel : couvert le 6, puis
nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°
Berne très nuageux, 17°
Genève-Cointrin beau, 22°
Sion beau, 23°
Locamo-Monti beau, 24°
Paris peu nuageux, 21°
Londres très nuageux, 20°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles peu nuageux, 18°
Munich très nuageux, 17°
Berlin peu nuageux, 21°
Copenhague peu nuageux, 20°
Stockholm beau, 18°
Vienne pluie, 17°
Prague pluie, 13°
Varsovie pluie, 16°
Moscou peu nuageux, 26°
Budapest peu nuageux, 27°
Belgrade peu nuageux, 31°
Istanbul non reçu
Rome peu nuageux, 29°
Milan très nuageux, 19°
Nice très nuageux, 27°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 30°
Madrid beau, 27°
Lisbonne beau, 29°
Las Palmas beau, 35°
Tunis très nuageux, 31°
Tel Aviv beau, 30°

TEMPÉRATURES

Plaisir ou devoir?
Les vacances des Berlinois de l'Est sont sujets d'angoisse.

Cest que les appétits de découvertes le cèdent parfois à la faim de travail

De notre envoyé
spécial
à Berlin:

i Antoine Menusier

Assis au bar du «Café Billard» de
la Kochstrasse,' à cent mètres à peine
de Checkpoint-Charlie, secteur
Ouest, une poignée de clients siro-
tent des boissons glacées. L'établis-
sement est vieux d'une semaine. Pa-
ré d'une tonalité de gris mats et
brillants selon les matières, les cinq
greens des billards d'un vert rafraî-
chissant cassent judicieusement
l'harmonie «anthracite» et «crème»
du lieu.

D'origine russe, réfugiée depuis
onze ans à Berlin, la barmaid, atten-
tionnée comme une hôtesse, se res-
taure, entre chaque volée de bières
dégorgeant de deux tubes chromés,
d'une façon de pizza réchauffée au
micro-ondes. Des boucles d'oreilles
toc argent en forme de grands
cœurs, des cheveux châtain tirés
jusqu'aux premières lombaires dé-
garnissent un large front, un maquil-
lage léger réparti astucieusement,
des yeux vert-de-gris mouchetés de
brun, une robe ample à pois blancs
sur fond noir contient des voluptés
qui apparaissent au moindre geste,
un scarabée à l'annulaire de la main
droite achève ce charmant inven-
taire.

Si, pour le moment, les Berlinois
de l'Ouest «sont tous partis en Espa-
gne, en Italie ou en France», dit-elle
dans un roucoulement qui trahit son
origine slave, le «Café Billard»
qu'elle dirige n'en promet pas moins
un avenir plein de bénéfices à sa
propriétaire, même si «les Alle-
mands de l'Est, trop peu argentés, ne
le fréquentent pas encore».

Tina et Grit ne partent pas
A l'angle de la rue, la Friedrichs-

trasse mène droit sur Checkpoint-
Charlie, vaste porche désaffecté.
Quelques marchands de souvenirs-
d'équilibre-de-la-terreur proposent
des lots variés de murs fragmentés
et dûment coloriés, des casquettes
de Vopos, de Grepos (Grenzpolizei),
d'officiers de l'Armée rouge et une
pléiade de broches et de décora-
tions. (A quand le grand marché
d'abat-jour de peau humaine, sortis
des «ateliers de confection» de Bu-
chenwald, d'Auschwitz, etc.?)

Une fois franchi ce «rubicon» dé-
mis de ses fonctions, on peut pren-
dre, sur la droite, la Leipzigerstrasse.
L'avenue est large, bordée d'immeu-
bles blancs d'un aspect méditerra-
néen et d'arbres ombrageants. S'af-
fairant sur le devant d'une boutique,
Tina et Grit, jeunes vendeuses, re-
mettent les étalages en état. Comme
toutes et tous, elles se réjouissent de
pouvoir rejoindre Berlin-Ouest «dès
que possible». Elles ne partiront pas
en vacances cet été. «Le commerce

BERLIN-EST — Ce centre de sports et de loisirs — pourtant superbe — est
au bord de la faillite. am

CHECKPOINT-CHARLIE — Les marchands d'articles de la terreur toute fraîche. Un filon spéculatif? Antoine Menusier

commence à ressentir les effets de
la concurrence», affirment-elles. Les
prix de la confection ont considéra-
blement baissé. Ainsi ce chemisier
dont le coût est passé de 200 marks-
Est (le salaire d'une vendeuse était
de 600 marks-Est) à 60DM: «vingt
pour cent de moins qu'à KWD» (les
Galeries Lafayette de Berlin-Ouest).

Sur le trottoir d'en face, Mario
Fleischer, 25 ans environ, s'active.
Abonné, depuis qu'il a quitté son
emploi de magasinier insuffisam-
ment rémunéré, aux travaux tempo-
raires, il astique les vitrines d'un
grand magasin. Marié et père de
deux enfants, il loge dans un appar-
tement d'une pièce salle-à-manger-
cuisine à 150DM par mois, comme
beaucoup de couples à leur âge et
dans pareille situation. Cet été, il ne
prend pas de congé. Il déclare tra-
vailler plus qu'auparavant, jusqu'à
quarante-cinq heures par semaine.

La précarité de l'emploi annoncée
et tant redoutée n'est pas pour rien
dans les réserves qu'émettent les
Berlinois de l'Est lorsqu'on les inter-
roge sur leurs intentions durant la
période estivale. La sauvegarde d'un
emploi est capitale et à ce titre il
convient d'occuper des postes de
travail dont on ignore si, au retour
des vacances, ils existeront encore.

L'ingénieur et le dentiste
A deux pas de ce que mon nouvel

interlocuteur, Wolfgang Taft, m'indi-
3ue comme étant le centre culturel

e Berlin-Est, groupant, sur la place
de l'Académie — un site remarqua-
blement conservé — le Franzôsis-
cher Dom, le Schauspielhaus et le

Deutscher Dom, on érige le Dom
Hôtel. La construction touche à sa
fin et, mêlées aux effluves du gou-
dron fraîchement compressé alen-
tour, les façades du bâtiment expri-
ment un luxe discret. Prévus, avant
la Wende (le changement intervenu
le 9 novembre 1989), pour une
clientèle occidentale et financée par
des fonds provenant de la même
origine, les travaux entrepris ne
peuvent que se révéler judicieux.

Se tournant dans la direction
d'une bâtisse que l'on transforme et
restaure, l'homme qui me guide, in-
génieur d'une cinquantaine d'an-
nées, poursuit ses explications.
Avant la Deuxième Guerre mon-
diale, l'immeuble en question abri-
tait le «Cabaret der Komiker» . Le
régime d'Ulbricht le destina à un
emploi «moins superficiel», avant
que la Wende ne le rappelle à sa
vocation.

Il n'est pas que les «civils» qui
soient craintifs, redoublant de vigi-
lance face à la redéfinition de l'éco-
nomie est-allemande; les politiques
ne demeurent pas en retrait. Happé
à sa sortie du Palais de la Républi-
que, Karl-Liebknechtstrasse, où le
Parlement de la RDA siège ce jour-
là (20 juillet), le Dr Paar, député
CDU d'Erfurt, m'informe des difficul-
tés que rencontre la coaliltion au
pouvoir sur la date et les modalités
des élections à venir (l'incertitude,
depuis, a été levée par Lothar de
Maizière, responsable de ces ater-
moiements. Voir «L'Express » du 4
août). Devant la tâche parlemen-
taire, le Dr Paar, dentiste de son état,
ne prend pas de vacances. Bien que
l'activité des députés soit profession-
nelle, cela ne l'empêche pas d'offi-
cier à 20% de son temps dans un
cabinet d'Erfurt.

Le nouvel étranger
Les vacances à ['«étranger» étaient

l'apanage de l'agence et compagnie
d'aviation est-allemande Interflug
avant l'ouverture des frontières.
Donnant sur Alexanderplatz, rectan-
gle hideux et nauséabond, les locaux
de l'agence, tels une vaste salle
d'embarquement sur deux étages,
«seront fermés un jour», prédisent
Mathias Lehmann et Daniela Schûtz,
19 ans chacun, employés par Inter-
flug.

«La majorité des Berlinois», pré-
cise Daniela, «vont en vacances à
l'étranger. 70 à 80% optaient pour
la Bulgarie, la Hongrie et l'Union
soviétique. Un trajet aller-retour par
avion en Bulgarie revenait à
1400marks-Est l'année dernière; il
en coûte désormais 700 DM. Les prix
ont baissé de moitié. Cette année
encore la demande pour les Bal-

kans, la destination privilégiée d'In-
terflug, est élevée. Mais il manque
de place dans les hôtels. Il faut se
débrouiller, loger chez l'habitant
par exemple. Notre offre ne suit évi-
demment pas l'élargissement de la
demande. La Grèce et la France ont
les faveurs de la cote.»

Krystin Barth, 24 ans, étudiante en
architecture, a choisi un voyage de
six jours en France au prix de
500 DM. Elle constate, mi-ravie, mi-
amère, que «les prix du secteur tou-
ristique ont diminué, cependant que
depuis janvier ceux des produits de
base, du loyer et de l'assurance ma-
ladie n'ont fait que croître».

Alors qu'en cette fin d'après-midi
les guichets sont déserts, Daniela,
sûre d'elle, entend bien trouver un
emploi dans la branche à Berlin-
Ouest.

Le trésor de Leninallee
Ceux qui ne partent pas peuvent

se rabattre sur le SEZ, Leninallee, le
centre de sports et loisirs le plus
attractif de Berlin-Est. Ouvert il y a
huit ans, propriété de l'Etat, il oc-
cupe huit cents personnes. Le prix
d'entrée est passé de 2 à 4 DM. Le
centre renferme des installations
somptueuses: trois grandes halles de
gymnastique, deux piscines couver-
tes dont une avec remous, plusieurs
salles de musculation, chacune
conçue dans un style particulier, des
saunas, un restaurant, une piscine à
l'air libre, enfin, dans un parc ver-
doyant et finement ordonné. Bref,
c'est très beau mais très cher.

Cisela Hôll travaille au bureau
d'accueil. Ses propos auraient de
quoi alarmer la majeure partie des
huit cents employés. «Avant la
Wende, le centre recevait durant les
mois chauds de l'année environ
20.000 visiteurs par jour. Il n'en ac-
cueille plus que 5000. Le SEZ est
propriété de l'Etat. Le Magistrat
(ndlr: le «Conseil général» de Ber-
lin-Est, l'équivalent du Sénat de Ber-
lin-Ouest) ne veut plus subvention-
ner ce complexe sportif devenu trop
cher. Je ne crains toutefois pas trop
de perdre mon emploi. J'ai quelques
notions d'anglais qui devraient m'y
maintenir», estime-t-elle d'une
moue sans conviction.

La désaffection du centre SEZ ré-
sume le choix des Berlinois de l'Est
en cet été 90 et révèle l'inadaptation
d'une offre touristique, sinon aux
besoins, du moins à la demande
désormais variée des citadins. L'es-
firit de curiosité sollicite fortement
'invitation au dépaysement et place
l'Allemand de l'Est dans les pas de
son compatriote de l'Ouest. A la
traîne.

0 A. M.


