
Kloten, 20 h 08...
Emonuel Christen a retro uvé la Suisse hier soir. Il a été accueilli à sa descente d'avion

par sa famille, par le président du CICR Cornelio Sommaruga et par le conseiller fédéral René Felber

RETOUR - C'est un Emanuel Christen au teint pâle et aux traits tirés qui, au lendemain de sa libération à
Beyrouth, est arrivé hier soir en Suisse. A sa descente d'avion, l'ex-otage a été accueilli par ses parents (photo)
et par ses quatre sœurs, ainsi que par le président du CICR Cornelio Sommaruga et par le chef du DFA E René
Felber. Peu après l'atterrissage, l'orthopédiste a tenu une conférence de presse à laquelle a assisté Catherine
Dubouloz. H y a déclaré avoir vu Elio Erriquez pour la dernière fois mercredi à midi. ap Page 29

R Lire ci-contre notre commentaire «Impressions révélatrices»

Une tradition
qui ne fait
pas de plis

A dates fixes qui sont celles des
fêtes ou pour saluer un hôte officiel, le
canton, les villes et les communes pa-
voisent. Mais les drapeaux sont taillés
sur des patrons obligés, dans des toi-
les spéciales et s'ils s'usent, c'est surtout
le temps qui leur donne de l'âge.
Entre deux commémorations, voici l'oc-
casion d'en savoir un peu plus...

DRAPEAU — Pavoiser, oui, mais
où, quand et comment? ptr- M-
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Le policier
travaille
toujours

L ogent de la police cantonale qui
avait aidé les auteurs des attentats
commis à Neuchâtel en 1985-86 con-
tre des personnes et des mouvements
de gauche n'a, pour l'instant, subi ni
suspension provisoire, ni sanctions dis-
ciplinaires. On a appris hier que les
personnes appréhendées ont recouvré
la liberté. Elles devraient passer de-
vant le tribunal à la fin de l'automne.
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Chemin faisant
/ 'A ssociation neuchâteloise de tourisme pédestre

ouvre la deuxième partie de son programme le 18 août

DÉCOUVRIR APPENZELL — Il n 'y a rien de tel pour apprécier une région que de s 'y balader à pied. L'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre propose pour la fin de saison un programme alléchant. Ainsi, pour le Jeûne
fédéral, les 16 et 17 septembre, les marcheurs partiront à la découverte de l'Appenzell durant deux jours, asi
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Le Louverain
à chœur ouvert

Le centre du Louverain transformé
en camping? Oui, mais l'espace d'une
semaine; histoire de gonfler son po-
tentiel d'accueil en vue d'abriter la
plus courue de ses activités, une se-
maine de chant choral. Pour cette
11 me édition, le «la» inaugural reten-
tira dimanche sous la baguette de
Pascal Mayer. Il finira de vibrer ven-
dredi 17 août au temple du Bas, à
Neuchâtel. _ , _
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 5; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page.. 17.

Petites annonces page 1 2
? SPORTS - Pages 19-23.

Feuilleton page 20; mot caché
page 24.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
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Impressions révélatriœs

Par Robert Habel

Intense émotion,
hier soir, à l'aéro-
port de Zurich, in-
tense émotion re-
layée en direct par
la télévision et par-

tagée par toute la Suisse: parti
au Liban pour y soulager un
peu de la misère du monde,
puis séquestré là-bas, pendant
dix longs mois, par on ne sait
qui, Emanuel Christen retrouvait
les siens. Demeure hélas, mêlée
à la joie de sa libération, la
peine de savoir Elio Erriquez
toujours séquestré.

Qui a enlevé les deux délé-
gués du CICR? Pourquoi l'un a-t-
il été relâché mais l'autre conser-
vé en otage? La Suisse a-t-elle
fait quelque concession que ce
soit? Comme c'était prévisible, le
retour d'Emanuel Christen n'a
fourni aucune réponse à ces
questions. Mais U a fourni son
lot d'impressions significatives.

Interrogé hier une nouvelle
fois sur l'éventualité d'une ran-
çon versée aux ravisseurs, René
Felber a fait preuve d'un agace-
ment inhabituel, traitant même
cette question, qui paraît tout de
même légitime, d'éternel ure-
frain». La Suisse, selon lui, n'a
rien versé, personne d'ailleurs
ne lui aurait rien réclamé. Ce-
pendant, René Felber a mis en
évidence l'aide apportée par
«un certain nombre de gouver-
nements»: on sait que ceux-ci
ont obtenu la libération d'Ema-
nuel Christen, mais on ne sait
pas par quels moyens. Pour-
quoi la Suisse n 'a-t-elle pas
souhaité connaître ces moyens?

Emanuel Christen disait hier
soir qu 'il ignorait totalement les
raisons de sa séquestration
comme de sa libération: «Il y
avait des ordres qu 'il fallait
exécuter». Sans doute les ravis-
seurs n 'avaient-ils pas pris leurs
otages par hasard, sans doute
ne les ont-ils pas libérés sans
raison. Le gouvernement suisse
affirme toujours qu 'il ignore jus-
qu'à l'identité des ravisseurs, ce
qui paraît invraisemblable;
mais il ne lèvera pas le voile
sur les tractations de toutes sor-
tes — obliques, indirectes —
qui ont eu lieu depuis dix mois.
Le gouvernement français avait
semble-t-il appris à l'avance la
libération des otages suisses,
peut-être a-t-il joué un rôle pré-
cieux.

Souvent critiqué pour sa di-
plomatie du silence, le CICR a
vu sa stratégie récompensée.
Plutôt que d'exiger la libération
des deux otages sur tous les
murs de Suisse, comme le fai-
sait un comité de soutien,
mieux valait sans doute oeu-
vrer dans la discrétion. Inlassa-
blement, le CICR a noué et —
après une première attente dé-
çue, fin avril — renoué les con-
tacts qu 'il fallait. Mais ce n 'est
pas non plus Cornelio Somma-
ruga qui va rompre le silence...

0 R. H.



AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit <p(038)422352 ou
(039)232406. 

^ 
Al-Anon: aide

tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0(038)423488 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.

Centre prévention et santé:
( 14-18 h) permanence-conseils
<P (038) 412556.

Chômeurs: permanence: Bar «Le
Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel
(8h 15-1 Oh 15).

Consultations conjugales:
<? (038)247680; service du Cen-
tre social protestant
<p (038)251155; (039)283731.

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

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

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel f> (038)245656; ser-
vice animation ''̂ 5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile
<P (038)2565 65, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles £5 (038)229103
(Il-l 2h30). Sida-Info : test ano-
nyme ^ (038)31 1313 (17-19h).

Soins à domicile : Aide familiale
<p (038)25 2540 (7h30-î2h' et
14-17 h). La Béroche:

f (038)552953 ( 13-TcVHJ." Sbîhs
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
<p (038)243344; aux stomisés
<P (038)243834 (heures de bu-
reau).

SOS ' Futures mères:
$ (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: <? (038)461878.

Urgences: La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le
Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:
(Danse et attractions) l'ABC, Le
Red-Club, La Rotonde, Le Big Ben,
L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à
2h: Le Boudry's, Boudry, La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Be-
vaix.

B La Neuveville - Jusqu'à 2h:
club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: 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 Memphis, Le Locle; Le
Butterfly, Les Brenets.

Marchez, c'est la santé!
l 'Association neuchâteloise de tourisme pédestre propose un programme alléchant

pour la fin de la saison. Jusqu 'ici, les excursions ont remporté de vifs succès
m mi-parcours de son programme

fi  ̂
de 

randonnées 1990, l'ANTP se
plaît à relever l'attrait grandis-

sant pour la marche en plein air, véri-
table expression d'une manière de vi-
vre le temps libre.

Certes, souligne Rodolfo Pedroli, pré-
sident de l'association, les conditions
météorologiques de cet été ont été
particulièrement favorables, mais le
besoin de se libérer du harcèlement de
la vie quotidienne incite l'homme à
parcourir forêts et pâturages, longer
les cours d'eau et gravir les montagnes.
Au gré de ses intérêts, le promeneur a
tout loisir de faire connaissance avec
des paysages attachants, jouir de mer-
veilleux points de vue, redécouvrir les
beautés de la flore, observer les ani-
maux ou s'attarder à des lieux chargés
d'histoire. C'est ainsi que les excursions
organisées par l'ANTP connaissent une
participation grandissante. Ouvertes
aux marcheurs de tous âges, elles sont
particulièrement bienvenues pour ceux
qui apprécient de partager en société
les joies de la marche dans la nature;
elles donnent confiance à ceux qui hési-
tent à parcourir les chemins pédestres
en solitaires.

Les excursions se déroulent dans la
région, mais aussi hors de nos frontières
cantonales, rappelle R. Pedroli. Les dé-
placements s'effectuent par transports
publics.

Pour 1990, le programme prévoit
16 excursions. Comme mise en jambes,
en début de saison, la première excur-
sion nous a menés au Mont Vully, avec
départ d'Anet et descente sur Sugiez
puis Morat.

Au début de mai, nous proposions
une traversée du canton, une balade
de Bas en Haut, avec départ à Cham-

brelien, montée a Tablettes, la Tourne
et descente sur les marais de Plamboz
pour terminer la course au Prévoux,
près du Locle.

Deux semaines après, nos pas nous
ont conduits hors du canton, sur le sen-
tier de la rampe sud du Lotschberg,
célèbre par sa flore.

A fin mai, une magnifique excursion
nous a permis de découvrir le Mont
Raimeux. Départ de Corcelles (BE) et
traversée par les crêtes jusqu'à Rebeu-
velier.

Le mois suivant, nous avons parcouru
le Pays des Ormonans, grâce à une
randonnée circulaire partant des Dia-
blerets et passant au pied de la Pa-
lette d'Isenaud et au lac Retaud.

Au début de juillet, marche en
Suisse primitive, allant de Braunwald
(Glaris) jusqu'à la route du Klausen en
cheminant à flanc de montagne, sur un
sentier qui aurait été charmant sans la
petite pluie qui nous a tenu compagnie!

A partir de l'été, c'est le tour des
excursions de montagne comportant
parfois des dénivellations importantes.
Elles demandent des participants un
entraînement approprié et un certain
effort physique. Ainsi, le col du Torrent
(VS) à 2918m nous a fait passer du
lac de Moiry à Villa dans le Val d'Hé-
rens. Cette fois le soleil était de la
partie et la vue s'étendait de la Dent
Blanche aux Grand Combin.

Un temps radieux également nous a
accompagnés pour l'excursion à la Ca-
bane Rambert du CAS (2580), au pied
du Grand Muveran. Départ d'Ovron-
naz. Après une nuit étoilée et un lever
de soleil glorieux, le panorama sur la
chaîne des Alpes nous a fait oublier la
fatigue de la grimpée de la veille. La

descente dans une vallée très sauvage
nous a conduits à Derborence, théâtre
en 1749 d'un éboulement des Diable-
rets qui donna naissance à l'actuel petit
lac et à un des romans les plus connus
de Ramuz.

La deuxième partie du programme
de randonnées s'ouvrira le 18 août par
une excursion passant du canton de
Berne à celui du Valais par le col du
Rawyl (2429), avec départ à Iffige-
nalp. Après le col, nous poursuivrons la
marche sur le haut plateau, à travers
les pâturages jusqu'au lac de Tseuzier,
puis nous aboutirons à Anzère en lon-
geant le bisse de Sion. (Temps de mar-
che env. 5 h 30).

Le 2 septembre, au départ du ha-
meau du Flon, au-dessus de Vouvry,
une première étape nous conduit au lac
Tannay aux couleurs changeantes, puis,
par un bon chemin, c'est la grimpée au
Grammont, véritable balcon sur le Lé-
man et la vallée du Rhône. Retour par
le même chemin. (Temps de marche
env. 5 h 30).

Pour le Jeûne fédéral (16/17 sept.),
le programme offre aux marcheurs
deux jours à la découverte de l'Ap-
penzell, avec nuitée dans une auberge
de montagne.

Avant la fin de la saison, deux excur-
sions sont encore prévues dans le can-
ton. Le 29 septembre: d'une vallée
jurassienne à l'autre: avec un départ
de Fleurier, nous grimpons au Signal du
même nom qui nous offre une vue éten-
due sur le Val-de-Travers. La prome-
nade se poursuit à travers de vastes
pâturages pour atteindre la Brévine,
avec quelques échappées sur le lac des
Taillères.

Le 14 octobre, l'excursion suivante

nous fera découvrir un glacier jurassien.
Quittant Couvet, nous empruntons le
Corridor aux Loups, curiosité géologi-
que, puis remontons ensuite jusqu'au
haut des Sagnettes où nous atteignons
la Glacière de Monlési. Les plus intré-
pides pourront mettre un pied sur le
glacier souterrain, autre curiosité de
notre région. Le retour s'effectuera par
Boveresse et Môtiers.

La saison devrait s'achever en
beauté, dans l'or des mélèzes du Lôts-
chental (28 octobre). La marche pié-
tonne partira du pittoresque hameau
de Lauchernalp que nous atteignons
par le téléphérique qui paît de Wiler.
L'excursion se poursuit à travers des
alpages, puis, empruntant le sentier qui
surplombe la Lonza, nous descendons
sur Jeizinen d'où nous découvrons la
vallée du Rhône. Le téléphérique nous
épargne la descente sur Gampel (car
postal et retour).

Auparavant, soit le 7 octobre, selon
une typique tradition neuchâteloise,
l'ANTP conviera ses membres à une
torrée dans le charmant site du Pré
Vert, au-dessous de la gare de Cham-
brelien. Les participants auront la pos-
sibilité de faire des grillades en plein
air ou, en cas de mauvais temps, dans
l'abri fort bien aménagé par l'Associa-
tion des forestiers neuchâtelois.

L'ANTP est heureuse, conclut
R. Pedroli, d'offrir à ses membres un
faisceau varié d'excursions, conduites
par des personnes compétentes et dé-
vouées. Elle invite ceux qui désirent
recevoir de plus amples renseigne-
ments à s'adresser à son secrétariat,
rue du Trésor 9 (place des Halles)
2001 Neuchâtel, tél. 038/251789.
/comm

Ces drapeaux qui font lu fête!
Qu'est-ce qu 'un drapeau, que symbolise-t-il, à quelle étiquette doit-il se plier?

On lève la tête, on s 'interroge... Voici tout ce qu 'il faut savoir

U" 
n étendard qui flotte fièrement au
bout de sa hampe... Qu'est-ce,
d'où vient-il et pourquoi fait-il

pareillement le fier? Autant de
questions intéressantes auxquelles
l'huissier Henri Quellet, portier du châ-
teau de Neuchâtel et à ce titre égale-
ment responsable des drapeaux, a ré-
pondu avec un sérieux qui ne dissimu-
lait pas son plaisir. Le Château pos-
sède les drapeaux des 23 cantons et
des six demi-cantons, de même que
ceux de certains pays voisins: la
France, la RFA, l'Italie, la Belgique, le
Luxembourg, le Liechtenstein et l'Autri-
che. N'oublions pas le pavillon euro-
péen, acquis par l'Etat depuis une di-
zaine d'années.

Le principal fabricant est une entre-
prise d'Auvernier — «Oui, Drapolux
car il faut bien favoriser le commerce
régional...» — qui utilise essentielle-
ment du «draplong-jet flag», qualité
d'étoffe plastifiée pour mieux résister
aux intempéries.

— On essaie d'éviter de pavoiser
lorsque le temps est mauvais, car le
drapeau peut tout de même se déchi-
rer... Il est d'ailleurs arrivé que je  re-
trouve, après une nuit où soufflait un
vent à décorner les bœufs, les seules
bandes blanche et rouge — le vert
avait en revanche bien tenu — du
drapeau neuchâtelois accrochées à un
arbre!, se souvient l'huissier Quellet. Le
vent leur en faisant voir de toutes les
couleurs, l'essentiel des réparations est
donc dû au temps capricieux.

Les formats des drapeaux varient: il
existe un modèle 1,5 m x 1,5 m —
représentatif des cantons — qui pa-
voise les fenêtres, les balcons et les
façades lors des manifestations officiel-
les. Le modèle le plus grand est celui
de cinq mètres sur cinq portant l'em-

blème national ou cantonal qui ne
flotte que sur le toit de la salle du
Grand Conseil et sur la Tour de la
prison. Le plus petit modèle courant —
ie drapeau de table — que l'on peut
côtoyer entre caviar et Champagne lors
des cérémonies officielles ou lors de
visite d'ambassadeurs est d'un format
de 10cm x 10cm. Il exprime les cou-
leurs du canton ou du pays de l'hôte.

Mais les drapeaux ont comme nous
leurs jours de fête qui sont le 1 er Mars,
la Fête de la jeunesse, le 1 er Août et le
12 Septembre (jour de l'entrée de
Neuchâtel au sein de la Confédération)
et bien sûr la Fête des vendanges. A
ces occasions, les étendards flottent au
Château, dans la rue qui y monte et lui
emprunte son nom puis, à quelques pas
de là, devant le laboratoire cantonal.
Et le 1 er Mai? Ce jour-là a beau être
celui de la fête du travail, les dra-
peaux officiels se croisent les bras.

— Il y a également d'autres manifes-
tations où nous pavoisons , poursuit H.
Quellet.

Lorsque le Conseil d'Etat reçoit le
gouvernement d'un autre canton, trois
drapeaux sont disposés dans la cour
du Château, selon un rite très précis
découlant lui aussi de directives fédéra-
les: les couleurs du visiteur à gauche,
celles de la Suisse au milieu et celles de
Neuchâtel à droite. L'Etat reçoit-il
l'ambassadeur d'un pays voisin, les cou-
leurs de l'invité siègent alors au milieu,
celles de la Suisse passent à gauche et
Neuchâtel se retrouve à droite. Vieille
histoire...

— Lors de la nomination du député
Pierre Aubert puis du conseiller d'Etat
Felber au Conseil fédéral, tous les bâti-
ments administratifs cantonaux étaient
pavoises, ajoute Henri Quellet. Le
grand drapeau du canton de Neuchâ-
tel flotte également à chaque séance
du Grand Conseil, sur le toit de la salle
et tant que les députés y siègent. A
l'occasion de la journée de l'Europe

célébrée le 5 mai, le pavillon bleu aux
douze étoiles d'or est accroché au bal-
con de l'Université, au Château et au
port.

Il arrive que lors de certaines mani-
festations sportives où ce fut le cas
récemment, à l'occasion d'une promo-
tion d'officiers à Colombier, le Château
prête des drapeaux à qui les lui de-
mande. Mais si un drapeau, aussi haut
perché soit-il, n'est pas facilement ac-
cessible, son prix est-il plus abordable?
Oui et non. Le «5 m de côté» revient à
1 200 fr., le plus petit — 1,5 m — vous
coûtera environ 200 francs.

Et les voleurs de drapeaux? Ils exis-
tent, malheureusement! Il y a dix ans,
lors de la Fête des vendanges, trois
drapeaux flottant au-dessus du porche
du Château ont disparu mystérieuse-
ment et n'ont jamais reparu. Les voleurs
non plus, on s'en doute! Espérons qu'on
n'aura pas à les couver de l'œil à
l'occasion du proche 12 Septembre,
quand cette bonne vieille ville de Neu-
châtel se retrouvera drapée et parée
de ses fanions colorés. Alors, que la
fête commence ! Aux ... flammes, ci-
toyens!

0 CTz.

Couleurs locales...
La ville de Neuchâtel pavoise aussi

ses bâtiments aux mêmes occasions
que le Château. Contrairement à
l'étendard cantonal, le fanion citadin
ne se croise pas... les mâts le 1 er mai!
Inspecteur des bâtiments au Service
de l'urbanisme, responsable des dra-
peaux avec MM. Reymond et Buret,
des travaux publics, Edouard Weber
abat ses couleurs:

— Lors d'Ozone Jazz, des vota-
tions ou de manifestations telles que
l'installation du Grand Conseil, nous
pavoisons également .

Les formats ? En levant la tête du
côté des balcons, fenêtres et façades
de l'administra tion, vous voyez le
«1,5m à 1,5m»; vous apercevez le
«3m de côté» sur la Tour de Diesse,
au sommet du Collège latin, à la
Promenade-Sud ou encore au faîte
de l'Hôtel de ville. Neuchâtel ne pos-
sède pas d'étendard de 5 m x 5m,
pas plus, Château oblige, que de
drapeaux de table...

Le Service de l'urbanisme dispose

d'une réserve de douze drapeaux en
cas de vol ou de réparations. L'essen-
tiel des étendards est stocké à l'Hôtel
de ville; au total 45 oriflammes de la
Suisse, de Neuchâtel, de la ville, de
cantons, de communes et tout ce qu'il
faut pour rappeler que Neuchâtel,
c'est aussi des aigles et des chevrons.
Figurent aussi à l'inventaire deux
drapeaux de Besancon, sœur jumelle
de Neuchâtel.

— Lorsqu 'une commune est invitée,
on pavoise l'Hôtel de ville. Lors de
cérémonies officielles d'envergure,
telle la visite du président François
Mitterand , se souvient E. Weber, des
drapeaux sont également disposés
dans la salle du banquet.

Gare à ceux à qui la Fête des
vendanges donnerait des idées et qui
auraient la main un peu trop leste:
l'étendard peut montrer son dard. Et
un drapeau bien gardé en vaut
deux... /  CTz.
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Pigeonnes
par un requin

L
| e monde des affaires est une mer

dans laquelle nagent un grand
nombre de requins. Parmi ces pois-

sons féroces, une race bien précise de
squales se distingue par son charme,
son intelligence et sa manière de mener
en bateau les petits pigeons qui ne
volent pas haut: il s'agit, bien entendu,
des escrocs qui, même s'ils causent de
graves préjudices, fascinent néanmoins
le grand public. Doués d'un sens de la
persuasion hors du commun, ces der-
niers parviennent au moyen d'affirma-
tions fallacieuces à obtenir que des
tiers les enrichissent illégitimement. Le
contexte astucieux dans lequel ces ma-
lins personnages opèrent donne tou-
jours du fil à retordre à la justice qui se
doit d'éclaircir ce genre d'affaires, rai-
son pour laquelle, le tribunal de police
du district de Neuchâtel a tenu hier
matin une audience dépassant les deux
heures.

Mère de l'enfant de R.B. , X.S. devait
répondre avec son ami (absent à l'au-
dience, escroc international de profes-
sion, pensionnaire à ses heures à la
célèbre prison française de Fleury Mé-
rogis et titulaire d'un passé judiciaire
impressionnant) d'une escroquerie por-
tant sur une somme de 35.000 francs.

Deux plaignants ont prêté de l'ar-
gent en trois versements à la prévenue
et à son amant dans le but de déblo-
quer de la marchandise en Allemagne
et dans l'espoir de fonder une société
d'import-export. Malheureusement
pour eux, l'argent a servi à garnir les
poches de R.B.: les pigeons n'ont pas
récupéré leur mise de départ et leurs
exigences de remboursement sont res-
tées sans réponse, à l'exception d'un
chèque sans provision de 15.000
marks... D'entrée, X.S. a précisé qu'elle
n'était pas au courant des affaires de
R.B. qui, soulignons-le, a des liens de
parenté avec les lésés; elle n'a pas
changé de version tout au long de la
procédure et a garanti qu'elle n'avait
pas été partie aux contrats que les
plaignants et R.B. discutaient générale-
ment en hébreu, langue qu'elle ne
parle ni ne comprend.

Le défenseur de l'inculpée a plaidé
pour I acquittement de sa cliente tandis
que le mandataire des plaignants s'est
indigné que l'affaire ne soit pas ren-
voyée, deyiqp,t un tribunal correctionnel:
en effet, le Ministère public a requis
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment à l'encontre des deux prévenus,
sanction au delà de laquelle un tribu-
nal de police ne peut condamner un
prévenu. Ce même avocat a décrit R.B.
et X.S. comme des escrocs qui usent de
mises en scène et qui parlent d'affaires
immobilières qui portent sur des millions
alors qu'ils n'ont pas le sou.

La présidente rendra son jugement
jeudi et devra trancher entre les deux
thèses plausibles qui lui ont été présen-
tées: celle qui démontre l'innocence de
X.S. et celle qui en fait une criminelle.

ON. S.
O Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Joly; greffière: Lydie
Moser.

A la rencontre
du passé

- CANTON-

Journée portes ouvertes
sur le site archéologique

du landeron
be s  visites commentées du site ar-

.' chéologique découvert en 1 989
aux Carougets (Le Landeron) au-

ront lieu demain, de lOh à 12h et de
14h à 17heures. Les fouilles archéolo-
giques que le Musée cantonal y réalise
en ce moment renouvellent la longue
histoire du Landeron. On y a décou-
vert, en effet, des vestiges de l'âge du
bronze final, de l'âge du fer, du gallo-
romain et du début du Moyen Age —
autrement dit, de 900 avant Jésus-
Christ au Ville siècle de notre ère. Un
vaste ensemble de fosses et de caba-
nes creusées dans le tuf est particuliè-
rement original et spectaculaire. Les
archéologues du Musée cantonal se
tiendront à la disposition des visiteurs,
/comm.

# Comment s'y rendre? Le chantier de
fouille se trouve le long de la route Le
Landeron - Lignières, 50 m à l'est du tem-
ple protestant.

Le Cercle retourne rond!
Issue des négociations entre propriétaire, locataires et tenanciers.-

le Cercle des travailleurs devrait rouvrir en novembre

I

l semble que ça tourne à nouveau
rond du côté du Cercle des travail-

J leurs, bouclé depuis le début du
printemps, et dont la réouverture est
annoncée pour cet automne.

Le comité du Cercle fait savoir
qu'après trois mois de négociations
soutenues, un accord est tout récem-
ment intervenu avec la Maison des syn-
dicats, propriétaire de ce bâtiment de
l'avenue de la Gare, et les exploitants
du restaurant, Mme et M. Cavatassi.

Ces discussions ont fait suite à la crise
qui avait éclaté au grand jour en avril
dernier — au sujet de la fermeture
prolongée du cercle, des transforma-
tions prévues et du genre d'établisse-
ment qui en découlerait — entre, d'un
côté, l'association du Cercle des travail-
leurs (locataire) et, d'autre part, la
Maison des syndicats et les tenanciers
(sous-locataires).

De nouveaux contrats de bails de
longue durée — 13 ans, précise au
bout du fil le président du comité du

Cercle, Edouard Kustermann — lieront
le propriétaire et le Cercle, de même
que ce dernier et les exploitants. Ces
conventions resteront valables quelles
que soient les modifications apportées
à la loi cantonale sur les établissements
publics, qui sera traitée cet automne
par le Grand Conseil.

— Les contrats permettraient cas
échéant de faire du cercle un restau-
rant de nuit si les exploitants en obte-
naient la patente, répond Edouard
Kustermann.

La création d'une patente spécifique
de café-restaurant de nuit, ouvert à
tout client entre 20 h et 6 h, fait partie
en effet du projet de loi soumis au
parlement cantonal. L'existence de ces
établissements publics nocturnes per-
mettrait ainsi, objectif du Conseil
d'Etat, de faire respecter la notion de
cercles, légalement destinés à leurs
membres et aux invités de ces derniers
exclusivement.

Pour l'heure, le cercle gardera son

affectation actuelle mais sur une sur-
face plus grande et dans un autre
cadre. Les exploitants, par le biais de
l'accord, ont en effet été autorisés à
entreprendre les travaux de rénova-
tion intérieure qu'ils ont présentés.

Les arrières (cuisine, annexe, WC) de
l'établissement vont être remis à neuf.
Et les salles seront transformées: leur
aménagement sera de style plus mo-
derne, se contente-t-on de préciser. La
politique des prix restera toutefois rai-
sonnable, selon l'accord, c'est-à-dire
comparable à celle pratiquée jusqu'à
présent.

Quant à la question de savoir si les
transformations prévues par les exploi-
tants changeront la fréquentation du
lieu et quelle sera la clientèle, Edouard
Kustermann répond: «Les gens qui vou-
dront bien y aller!» La réouverture in-
terviendra probablement en novem-
bre.

0 Ax B.

Plus de chamboulements !
Jonction de Serrières : le nouveau tracé mis en usage lundi

DANS LES DEUX SENS - Le nouveau visage routier présenté depuis lundi dernier à la jonction de Serrières. ptr £¦

L

' a sortie ouest de la ville par les
quais Champ-Bougin et Philippe

¦ ¦
¦' ': Suchard présente aujourd'hui un vi-

sage presque définitif. Que l'usager de
la route se rassure donc, les grands
chamboulements de circulation au ni-
veau de la jonction de Serrières, sont
derrière lui.

Depuis lundi, le trafic qui longeait la
cité Suchard - tronçon définitivement
abandonné - a été déplacé vers le sud,
sur les différentes bretelles de la nou-
velle jonction. Ainsi, l'automobiliste qui

roule de Neuchâtel en direction d'Au-
vernier emprunte désormais le nouveau
tracé, définitif sur ce secteur, de la
route cantonale 5. Restera encore, à
moyenne échéance, à réaliser des ra-
mifications, notamment avec les futurs
tunnels de la N5.

Ancien point névralgique, la sépara-
tion de trafic qui se faisait jusqu'ici sur
le célèbre carrefour du Dauphin se voit
maintenant partiellement reportée vers
l'est, à la hauteur des échangeurs en
construction.

Le tracé actuel d'évitement du bas
de Serrières (remblai sur le lac) ne sera
plus modifié à l'avenir.

— Seuls des changements ponctuels
interviendront, désormais, au niveau de
certains raccordements, promet donc
Kurt Hagen, du Service cantonal des
ponts et chaussées.

A l'usager d'apprécier les nouvelles
courbes du tracé...

0 D. Bo.

AGENDA
Café du Théâtre: Jazz avec le Duo spé-
cial guest Barbara Mayson.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
<P 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 <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (15-1 8h), accès aux catalogues
(10-12h); salle de lecture (9-12h et
16-19h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Vacances.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14 h-18 h). Vacances.
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30). Vacances.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <p
245651.
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Passage place Pury: Anne-Charlotte
Sahli, «Transitions».
Plateau libre: dès 22h, Buskers'Festival
(Festival international des musiciens de
rue).

Pas (encore) sanctionné
le policier qui avait aidé les auteurs d'attentats

politiques en 1985-86 travaille touj ours
Le 18 juillet, le juge d'instruction

suppléant extraordinaire communi-
quait l'arrestation des auteurs des at-
tentats commis à Neuchâtel durant
l'hiver 1985-86 contre des personnes
et des organisations de gauche ou
connues pour leur sympathie à l'égard
des requérants d'asile et du tiers
monde. Une information avait alors
pour le moins retenu l'attention: l'aide
apportée aux deux auteurs princi-
paux par un agent de la police can-
tonale. Outre l'enquête pénale, une
enquête disciplinaire, précisait le com-
muniqué, avait été ouverte contre lui.

Question logique: le policier a-t-il
aujourd'hui été sanctionné? Réponse:
non.

Hier, le juge d'instruction Pierre Au-
bert nous a tout d'abord expliqué
que l'agent en question n'avait pas
subi de suspension provisoire parce
qu'il s'agit d' «une mesure exception-

nelle et d urgence; qu'on prend contre
quelqu'un qui n'est subitement plus di-
gne de confiance».

- Or, le laps de temps écoulé
depuis les événements fait qu'on ne
peut pas considérer cette personne
comme aujourd'hui indigne de con-
fiance. Du reste, il pourrait bénéficier
de la prescription administrative à la
fin de cette année.

A l'inverse, admet le juge, on aurait
pu envisager une suspension provi-
soire en cas de découverte immédiate
du rôle joué par le policier dans cette
affaire.

Actuellement, l'enquête discipli-
naire, confiée à Niels Sorensen, prési-
dent au tribunal de district de Neu-
châtel, n'a, selon Pierre Aubert, pas
encore démarré. Le président Soren-
sen attend en effet la fin de l'enquête
pénale pour ouvrir véritablement ce
dossier.

Le juge d'instruction espère boucler
son enquête, déjà bien avancée au
moment de la publication de son com-
muniqué, d'ici à la fin du mois. Il pense
actuellement préaviser pour un renvoi
devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel, qui devrait juger les pré-
venus «vers la fin de l'automne». Un
délai supputé sur la base de «l'en-
combrement» actuel des tribunaux,
mais qui tient aussi compte du fait que
les personnes arrêtées ont été remises
en liberté.

Quant à d'éventuelles sanctions dis-
ciplinaires contre l'agent mouillé dans
cette affaire, elles ne peuvent, expli-
que Pierre Aubert, être prises ni par
le président Sorensen, ni par le com-
mandant de la police cantonale. Pa-
reille décision se prend au niveau de
l'exécutif cantonal. ¦

0 J.-M.P.

Les deux
pigeons

Deux pigeons s'aimaient d'amour
tendre,

mais les vivres étaient rares au
logis.

L'un d'eux fut bien inspiré d'en-
treprendre

un voyage non loin d'ici.
A son retour, l'autre lui dit:
- Alors, ma dhère,

Etiez-vous aussi au stade de la
Maladière?

— Oui, répondit-elle. Je picorais,
on vous l'a dit, "̂

sur le gazon tout le mercredi.
Et peu me chaut que la saison

s 'avance davantage,
et que la pelouse reste hors

d'usage.
Pourquoi faudrait-il que je  m'en

cache
quand on avait enlevé foutes les

bâches.
Et l'aubaine fut partagée avant-

hier
par trente pigeons au moins
et des nuées de moineaux malins.
Du gazon que va-t-on retrouver
quand il ne repousse déjà qu 'à

moitié?
C'est pour cela que jeudi dans la

journée,
les hommes ont de nouveau semé.
Les pigeons pourront encore

manger...
0 Cl.-P. Ch.

(avec la participation
de La Fontaine...)

PRIS AU VOL



FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d 'Auvernier

Cave ouverte tous les same-
dis matin ,--

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

749053-96

 ̂ Iff. VUDJf'Uk' ïBiiuiBui iu uuui i yru

f ^̂  ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
AfmRm HaV AVENUE SOGUEL 1A - 2035 CORCELLES

JUâ'MUV (p (038) 31 48 64
I BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE I
^̂  

Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière AM
 ̂

769207-96 ^̂ H
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7ouo69-9o

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

Mf̂ l I Grand-Rue 4
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B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurrê
c 'est meilleur ! ™*-**

CltaW® m
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

749046-96

9 038 -31 14 55 2035 Corcelles
Parc réservé aux clients

Spécialités :

• Jambons pour le gril
• Saucissons
• Saucisses au foie
• Terrinettes (5 sortes)

Viande de 1er choix.

Recettes,
conseils et qualité.

604918-96
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1̂  ̂ â,SLt «̂aa Après les vacances

t^wmfwm VIVE LE TRAVAIL
cof̂ ^te- Seba est 

de retour
avec plein de nouveautés

Grand-Rue 62 lé9ères et aérées
2035 Corcelles NE pour l'été.
Tél. (038) 31 69 65 79°*"-*>
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Duvets ES
Literie

Les meilleures marques I

749054-96

Claudio Zuttion S.A. - Entreprise de construction - Cormondrèche

1880-1961-1972-1990 :
quatre dates majeures ja-
lonnant la route menant
une entreprise de construc-
tion neuchâteloise du XIXe
à la fin du XXe siècle. De
Jean Rossetti à Claudio
Zuttion.

A

ujourd'hui , après avoir été Ros-
setti + Zuttion elle est devenue
Zuttion uniquement, le 10 avril

passé et occupe une septantaine de
personnes. Sa carte de visite est riche
d'une impressionnante liste de réalisa-
tions dans la région dont la toute der-
nière sera la reconstruction de l'hôtel
des Alpes à Cormondrèche. Dans
deux ans, toute l'entreprise, aujour-
d'hui dispersée en six endroits, sera
rassemblée au Closel, à la sortie ouest
de Corcelles, entre les routes de Ro-
chefort et de Montmollin. Bureaux, en-
trepôts, ateliers et logement des saison-
niers seront réunis sur les 13 000 mè-
tres carrés dans des constructions qui
doivent démarrer cet automne pour
être achevées dans environ deux ans.
Avec, n'en doutons pas, une belle
inauguration à la clé ! / JE- LE CLOSEL — C'est là, à la sortie ouest de Corcelles que Zuttion SA. sera rassemblée. &

Regroupement à Corcelles



Vive la colo
Durant deux semaines, la Rou vraie a accueilli 85 gosses de Neuchâtel,

tous ravis de leur séjou r. Rien à voir avec une certaine chanson...

L

a chanson de Pierre Perret «Les
jolies colonies de vacances» fait tou-
jours autant sourire et lorsqu'on

l'écoute, on imagine qu'il se passe plein
de trucs plutôt «dégeulasses» dans ces
camps où des gosses passent une partie
de leur temps libre de l'été. A la Rou-
vraie au-dessus de Bevaix, dont les lo-
caux ont été complètement refaits à
neuf, rien de tout ça, bien sûr. Depuis
deux semaines, quelque 85 enfants de
la ville de Neuchâtel s'ébattent dans la
joie et prennent part à de très nombreu-
ses activités, toutes plus intéressantes les
unes que les autres.

Si les colons bevaisans vont parfois à
la baignade au lac, l'endroit choisi n'a
pas d'égout à proximité. Ils n'attrapent
donc pas de boutons sur la figure. Et
les moniteurs ne sont pas «ronds
comme des queues de pelles...». Non!
Les jolies colonies de vacances de la
Rouvraie, c'est du sérieux. Enfin, façon
de parler... On s'y ammuse beaucoup,
on y apprend à bricoler, à vivre en
communauté, on se fait plein de petits
camarades. Certains s'y sentent si bien
qu'ils reviennent régulièrement. A
l'image de David, le plus «vieux» des
participants: «C'est la septième année
que je  viens ici. Je me plais énormé-
ment, l'ambiance est super». Malheu-
reusement pour David, que les petits
apprécient beaucoup parce qu'il s'oc-
cupe d'eux, les consolant lorsqu'ils
pleurent ou qu'ils ont l'ennui de la mai-
son, cette année est la dernière: «Pas-
sé 12 ans, on est trop grand. Mais je
reviendrai, comme animateur».

Les animatrices et animateurs juste-
ment, au nombre de douze, sont fran-

RÉPÉTITION — On a longuement préparé le spectacle de cabaret. ptr- M-

çais, titulaires du fameux Bafa (brevet
d'aptitudes aux fonctions d'animateur).
Très motivés, à l'image de l'un des
responsables, Joël, ils organisent les
journées des gosses qui s'en donnent à
coeur-joie: création de petits tapis de
laine, tableaux artistiques à l'aide de
clous et de fils de couleur, réalisation
du journal de la colo, excursions, visite
d'un château, balade en bateau, rallye
de piste, feu de camp, jeux de toute
sorte. Telle cette «Révolte des Gau-
lois» ou une compétition du style «In-
tervilles», mais sans les Guy Lux, Si-

mone et autre Léon Zitrone de service...
Et, en guise de soirée d'adieu — c'était
hier soir —, un spectacle de cabaret
entièrement mis sur pied par les gosses
et les animateurs.

Aujourd'hui sera le dernier jour. La
colo est terminée, signe que les vacan-
ces tirent aussi (déjà!) à leur fin. Mais
peu importe, les enfants en garderont
un lumineux souvenir: «On a bien ri-
golé, la «bouffe» était bonne, c'était
super-sympa... dommage que le temps
passe si vite».

0 H. VI

¦ KERMESSE DU TIR - Organisée
par la Société des Mousquetaires de
Cortaillod, la taditionnelle kermesse
des tireurs aura lieu demain, dès
10h30, «Sous-la-Battue». Comme
chaque année, les alentours du stand
du Petit-Cortaillod, transformés en
place de fête, permettront à la popu-
lation de participer à différentes ani-
mations: concours de tir à air com-
primé, roue des millions, notamment.
Et, bien entendu, chacun trouvera lar-
gement de quoi se sustenter, /clg
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¦fête et voyage
pour deux thunes,

samedi25 août
Une rame Colibri des CFF sera

baptisée aux armes de deux com-
munes de la Béroche, Gorgier-
Chez-le-Bart et Saint-Aubin-Sau-
ges, samedi 25 août. Pour marquer
cet événement exceptionnel, tes au-
torités ont concocté une manifesta^
tîon dont le programme s'annonce
des plus attractifs, Le baptême pro-
prement dit, effectué par deux jeu-
nes marraines, aura lieu à 9h en
gare de Gorgîer-Samt-Aubln. Dis-
cours et animation musicale par la
fanfare La Lyre de la Béroche, pré-
céderont un apéritif offert à la po-
pulation. Ensuite, les invités et tous
ceux que cela intéresse pourront
s'insta lier dans la rame : qui s'ébran^
fera à 9 h 5-4 ~ soyons précis — en
vue d'une balade organisée sous
forme de «Voyage-lecteurs L'Ex-
press»: jusqu'à Thoune, pour la mo-
dique somme de deux inunes seule-
ment par personne.

Dans le train, qui prendra fe che-
min des écoliers par Yverdon-les-
Bains, fa Vallée de la Brpye et
Berne/ le café, les croissants, un cor-
net de ravitaillement ainsi que
«l'Express» du four seront offerts à
tous les participants grâce à :1a
générosité d'une quinzaine de com-
merçants, entreprises Jet associa-
tions.

Sur piacô/ chacun aura ta possibi-
lité de visiter la ville, selon un pro-
gramme qui lui sera remis, ou de
rejoindre Ile Balliz. Ce jour-là en
effet se déroulera un marché et la
«Fiesfa Brazil» où les plus beaux
déguisements d'enfants; seront ré-
compensés par la vedette Michel
Villa. De,leur côté, une délégation
Officielle des deux communes béro-
ehales sera reçue par les autorités
"de là ville' de Thoune:

Le retour {départ 19h01} se fera
par Berne, Lyss et Bîersie, et l'arri-
vée à Gorgiér-Saïnf-Aubln est pré-
vue à 20h24. Une toute belle jour-
née en perspective pour presque
rien, /eomm-hvi ¦

# Les billets pour ce {(Voyage-
lecteurs L'Express », au prix «le TOfr.
seulement par personne, sont en
vente aux endroits suivants: Récep-
tion de L'Express, rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel; Société de Banque
Suisse (guichets de Boudry et Ticket-
Corner de Neuchâtel); Gare CFF de
Gorgier-Saint-Aubin.

I 
Baptême
d'une

rame Colibri

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, ^5 31 2010. Renseigne-
ments: $5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <"fi 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ?5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <$ 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 552953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, <p41 2556.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, Cirque Monti: représenta-
tions à 15h et 20hl5.

Sensations extrêmes
¦ 

B i I ¦

Entre ciel et terre, un «Carquoie» pratique plusieurs sports grisants.
Parmi eux, le parachutisme: accrochez- vous, on plane à... 200km/hi

I

l y a deux ans, Dominique Borgo-
gnon, de Cortaillod, rencontrait Ro-
ger Graf, un voisin de quartier et

parachutiste chevronné, qui lui a fait
découvrir le grand saut et les sensa-
tions de la chute libre.

Décorateur de profession, Dominique
est âgé de 25 ans. Il a représenté la
Suisse, avec trois camarades, aux
championnats du monde de voile-con-
tact qui se sont déroulés en Thaïlande
au début avril. Résultat: un brillant
6me rang en catégorie «rotations». Le
voile-contact est la plus récente des
disciplines du parachutisme. Il se prati-
que avec des voiles rectangulaires
nommées «ailes» qu'on ouvre immé-
diatemment en sautant d'un avion ou
d'un hélicoptère. Elles permettent, con-
trairement au parachute, de présenter
des figures composées par quatre à
huit sauteurs, parfois davantage. Dans
cette épreuve, Dominique et son équipe
sont des spécialistes. Ils s'accrochent
l'un sous l'autre par les pieds; celui du
haut vient se placer au bas de la
colonne et ainsi de suite. Il s'agit alors
d'effectuer le maximum de rotations
dans un temps limité de deux à trois
minutes. Autre possibilité: les «séquen-
ces». Là, les auteurs se placent de
manière à former des figures géométri-
ques variées. Et pour s'offrir des im-
pressions exaltantes du vide, notre cas-
cadeur fait aussi dans la chute libre.

— Parfois, on saute à plusieurs pour
former des étoiles plus ou moins compli-
quées selon le nombre de participants
et cela, en ouvrant les voiles le plus
tard possible... On a une impression de
surréel. Ça plane et pourtant on des-
cend à 200km/h., raconte-t-il. Le re-
cord actuel est de 160 parachutistes:
des Américains qui ont sauté d'un avion
«Hercules» pour constituer une étoile
géante. Joli à voir d'en-bas et grisant
à vivre de là-haut. Bien entendu, toutes
les figures sont minutieusement prépa-
rées et exercées au sol.

Le vol-contact n'est pas encore très
populaire. Par conséquent, il souffre

d un grave manque de sponsors. Les
clubs ne sont pas subventionnés et seule
la Fédération sportive suisse apporte
une aide pécuniaire modeste lors des
compétitions internationales.

— Dans notre pays, la pratique de
ce sport demande de gros investisse-
ments financiers. De plus, l'infrastructure
n'est pas très développée. Avec le
«Para-club du Valais», dont je  suis
membre, nous nous entraînons à Sion
durant l'hiver et à Yverdon-les-Bains ou
Granges en été. En outre, nous nous
rendons fréquemment à Cap (France)
où se trouve le Centre européen de
parachutisme.

Actuellement, Dominique — qui fera
son 500me saut à la mi-août — pré-
pare déjà les prochains championnats
du monde de 1992 en catégories ((ro-
tations» et «séquences». En 1991, le
team helvétique participera aux cham-
pionnats d'Europe, à la Coupe de
France et à celle d'Allemagne. Le mois
prochain, à Vichy, Dominique se lan-
cera d'un hélicoptère russe pouvant
contenir 120 ((paras». Dès l'année
prochaine, il souhaite suivre les cours
d'instructeurs qui ont lieu à Locarno.

— Pour y être admis, il faut totaliser
au minimum 600 sauts et 10 heures de
chute libre. J'ai également l'intention
de me spécialiser dans le tournage de
films vidéo pour mieux faire connaître
ce sport aérien. Il y a près de 1000
parachutistes licenciés en Suisse; c 'est
relativement peu. Bien sûr, pour prati-
quer cette activité, il faut être sportif et
surtout pas émotif. La mémorisation des
figures, la concentration et l'anticipa-
tion des mouvements sont les facultés
indispensables.

Il se souvient d'un épisode en Thaï-
lande.

— Dans une épreuve avec des cham-
pions d'une autre nation, à 600 mètres,
nous avons connu un «emmêlage».
C'est le principal danger que nous puis-
sions rencontrer. Heureusement, chacun
a réagi avec discernement en larguant
les voiles. Nous étions déjà à 150 mè-
tres du sol lors de l'ouverture du para-
chute de secours!

0 Cl. G.

DOMINIQUE BORGOGNON - La
passion des grands espaces. M

Autres
dimensions

Parfois, pour changer d'altitude
et lorsque la météo est défavora-
ble, Dominique Borgognon change
de combinaison et se replonge
dans sa première passion: la spé-
léologie. Depuis quatre ans, il visite
les grottes et les gouffres du can-
ton, de France et même d'Italie. Et
pour varier encore ses activités, de-
puis peu, îl se rend en France pour
goûter aux folles sensations du saut
à l'élastique:

— Attaché aux dteviltes par un
câble de caoutchouc, on s 'élance
d'un pont haut de 100 mètres, la
fête la première pour une chute
libre de 85 mètres. Après plusieurs
rebonds successifs, lorsque l'élasti-
que est détendu, on est hissé sur le
pont par un treuil. C'est sublimeI J'y
retourne prochainement...

Pour ceux que cela intéresse, Do*
mïnîque précise que la sécurité est
absolue et qu'un saut coûte 1 OOfr.
suisses. «Et là, preclse-f-tl, il n'y pas
de risque d'«emmêlage». A qui le
tour? /clg

¦rarci
¦ CURE DE JOUVENCE - Entourée
d'un échafaudage et bien protégée, la
belle fontaine qui a donné son nom à
une place du village est, pour quelques
semaines, entre les mains d'une équipe
de spécialistes de la rénovation. Cette
fontaine date de 1785 et porte sur le
bassin les noms des gouverneurs de
l'époque, Daniel Bouvier et Jonas-
Louis Roulet. Occupant un emplace-
ment privilégié en bordure de la
Grand-Rue, elle fut déplacée en
1965 après la démolition de la vieille
grange Paris, pour des motifs de circu-
lation. Après une restauration déli-
cate, nul doute que ce vénérable mo-
nument n'en sera que plus admiré,
/wsi

¦ MEETING DE MOTOS - Le troi-
sième meeting international de motos
organisé par le «Gold-Wing club Ro-
mandie» se déroule en cette fin de
semaine à Colombier. Venant de tous les
coins de l'Europe, les motards et ces
grosses machines aux chromes rutilants
se rassembleront demain dès lOh et
pourront se promener et découvrir la
région. Le soir, après le repas, aura lieu
la distribution des coupes et chacun
s'apprêtera à passer la... «Goldnuit».
Dimandie à 9hl5, les participants par-
tiront pour une balade qui les mènera
d'abord au Vully, puis à Marin où ils
auront l'occasion de visiter le Papilio-
rama. La fin de la manifestation étant
prévue sur le coup de 15 h, comme le
précise le programme: bye-bye, vroum-
vroum et sortez les petits carrés...
/comm-fk

( URGENT Je cherche

BOULANGER
pour remplacement de 15 jours

y tél. 4211 08 791217-76y

NOUVEAU
Hollywood Billard

SALLE DE JEUX
Rue des Moulins 51, Neuchâtel

Apéro offert ce soir dès 16 h.
774718-76

Fouille archéologique
„„ du landeron ^(les Carougets):

Visites commentées
samedi 11 août, 10-12 h et 14-17 h
50m à l'est du Temple protestant

sur la route de Lignières. 791405-76

URGENT
Cherchons

BOULANGER
Du 13.08.90 au 26.08.90

Travail très bien payé.

Contactez Monsieur A. Piccari
au 038/251316. 791340-76

J M \ cherche
' m \ de suite

sommelier(ère)
pour service brasserie.
Sans permis s'abstenir

Se présenter ou téléphoner
à partir de 18h00
au (038) 2503 26. 791212-76

URGENT nous cherchons

mécanicien de précision
pour service d'entretien

 ̂
tél. 2431 31 

791214-76
^

/ \
URGENT nous cherchons

mécanicien de précision
pour travaux de tournage

tél. 2431 31 79121676

EEXPRMS
IM III DAVIi Ol -.m. n Ml 1̂ _̂__» ^̂ —¦—

PUBLICI TÉ
| 038/256501



DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
Suite à une démission et une mutation, le
Service des ponts et chaussées cherche
un

cantonnier
rattaché au Centre d'entretien de la divi-
sion d'entretien II à Couvet.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé

et d'une robuste' constitution
- être domicilié à Couvet (logement

de service mis à disposition).
Entrée en fonctions : 1" octobre 1990
ou date à convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 août 1990. 790152-21

|jf VILLE DE NEUCHÂTEL
X^gP TRAVAUX PUBLICS

Rue Louis-d'Orléans
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics procéderont à partir du lundi
13 août à la réfection superficielle de la chaus-
sée.
La durée des travaux sera de deux semaines
environ.
Pendant cette période, des mesures de restric-
tions de parcage devront être prises durant la
journée et l'accès sera maintenu en sens unique
pendant la pose du tapis.
Les usagers sont priés de respecter la signalisa-
tion mise en place; nous les remercions de leur
collaboration.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

774647-20

HH IHf 'Bl MUJJ

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, Colombier

Début des cours
pour les apprentis
de première année

Les jeunes qui commencent les cours professionnels dans
un des métiers ci-dessous mentionnés sont convoqués aux
cours pour la première fois selon l'horaire suivant:

Lundi 20 août 1990 à 08 h 05, Aula B 101
Installateurs sanitaire
Maçons
Monteurs en chauffage

à 08 h 50, Aula B 101
Monteurs électriciens

à 9 h 35, Salle de conférences
Mécaniciens de machines
agricoles

à 14 h 05, Salle de conférences
Formation élémentaire

Mardi 21 août 1990 à 08 h 05, Salle de conférences
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 22 août 1990 à 08 h 05, Salle de conférences
Peintres en bâtiment
Plâtriers-peintres en bâti-
ment
Ramoneurs

Jeudi 23 août 1990 à 08 h 50, Salle de conférences
Serruriers-constructeurs
Constructeurs d'appareils
industriels
Ferblantiers
Couvreurs
Ferblantiers-installateurs
sanitaire

Vendredi 24 août 1990 à 09 h 35, Salle de conférences
Constructeurs de routes
Conducteurs de camions

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore
inscrit leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise
des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, tél. (038) 41 35 73.

LE DIRECTEUR:
G. Graber

790848-20

I ri ni îïïrtsU Hills)
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 N 5, le département
des Travaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission des

travaux d'engazoanement et de plaatations
dans la partie est de la jonction de Serrières.
La surface à aménager est d'environ 15.000 m2.
Les entreprises intéressées sont priées de faire
parvenir leur inscription à l'Office de construction
de la route nationale 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'au mercredi 29 août
1990, en précisant qu'il s'agit du lot 1736.
Le chef suppléant extraordinaire
du Département P. Dubois

791064-20

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1990/1991

Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

LUNDI 20 AOÛT 1990
dans les salles de classes, selon plan et horaire suivants :

08 h 45 Ve année, classes d'orientation et de transition
(nouveaux élèves et élèves redoublant cette année).

09 h 15 Classes de 2e et de 3e année, classique, scientifique,
moderne, préprofessionnelle, ainsi que les classes
d'accueil et classes terminales.

09 h 45 Classes de 4e année, classique, scientifique, moderne
et préprofessionnelle.

Les indications concernant le collège et la salle de classe ont
été données par le maître de classe à la fin de la précédente
année scolaire.

Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter le 20
août 1990 à 08 h 30 dans les secrétariats de centre :

Centre Neuchâtel-Ouest : collège des Coteaux
Rue du Lac 2
2034 Peseux (tél. 31 40 22).

Centre Neuchâtei-Centre : collège des Terreaux-Sud
Rue des Terreaux
2000 Neuchâtel
(tél. 24 41 32).

Centre Neuchâtel-Est : collège du Mail
Avenue de Bellevaux 52
2000 Neuchâtel (tél. 25 92 62).

Centre de l'Entre-2-Lacs : collège de Vigner
Grand'Rue 37
2072 St-Blaise (tél. 33 31 42).

COMITÉ DE DIRECTION ESRN
790834-20

Si votre Juliette a des doutes, il est grand Avec ca, ne pas sortir devient impardon-
temps de mettre votre flemme au vestiaire et nable. D'autant que VIDEOTEX vous indique
de ravigoter votre flamme. également les buts de promenades et de

En un mot: sortez le grand jeu, mettez randonnées dans votre région avec curiosités à

VIDEOTEX en batterie et tapez *4141# pour voir- restaurants à ne pas manquer,

accéder â L'Express. (Car vous avez VIDEOTEX: » sufflt de taPer *ai41# et de sulvre

sinon assez lu, courez en louer un!) Ies Instructions données à l'écran pour que

Si votre petite amie se pose des questions, VIDE0TEX fourmllle d idées- Et tout cela pour
„_«,_-. «, quelques francs de location par mois.
VIDEOTEX vous soufflera les réponses. Et pas

Pour plus de renseignements sur VIDEOTEX,
seulement pour les films de votre ville et des , ,._, „„,appelez le tél. 113.
alentours. Ca c'est élémentaire, cher Roméo. 790821-10
Mais aussi pour les dancings , les expositions, les r~^n ..̂ ^̂ TÏ̂ Tl̂ fl^̂ îT^
concerts , rock ou classiques , etc. Il L______________L£ÉiiMMMiBttÉd

m KMU ^a Fontenelle
Ê  J I j  Centre scolaire du 

Val-de-Ru;

Rentrée des classes :
lundi 20 août 1990

à 13 h 45
LA FONTENELLE

- nouveaux élèves à l'Aula du collège,
- autres élèves dans les classes selon

listes affichées.
- Transports :

les abonnements sont à retirer jus-
qu'au 17 août 1990 au bureau des VR
à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo-passeport qui sera collée
sur leur abonnement.

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

- les élèves des classes d'orientation se
rendent dans les classes selon listes
affichées.

- Transports :
les élèves des HAUTS-GENEVEYS,
munis d'une photo-passeport, retire-
ront leur abonnement à la gare CFF
des Hauts-Geneveys.

790824-20 La direction

A 2 heures

fermette en pierre
habitable, 2 grandes pièces, cave, remise,
clos arborisé de 1000 m2, dans Maçonnais.
Fr.s. 7-5.000.-, 90% crédit.
.' (0033) 85 74 03 31. 790846-22

.: :'J : ¦ ¦¦¦'¦¦ 
' . ' ' " ' vp

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, 6/4 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.
C H-2043 La Jonchère
Tél. (038) 53 12 07. 790498-22

A vendre

SUPERBES TERRAINS
À BÂTIR

Prix intéressant
Région Besançon

Tél. (0033) 81 55 24 79.
791236-22

À VENDRE

J 
À CORCELLES 

Jsituation privilégiée,
proximité du centre du
village, vue, calme

g villa H
¦ de 5Y2 pièces ¦

Distribution généreuse

¦ 
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m2.
Possibilité d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la
parcelle. 790866-22

A vendre à Bevaix situation déga-
gée sur le lac et les Alpes

villa individuelle
neuve

élégante et chaleureuse, choix des
finitions possible, pour date à con-
venir.
Tél. (038) 24 77 40. 739709-22

[ ^^CONSTRUCTION

^^̂ ^T 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à La Coudre, Neuchâtel:

GRANDE VILLA
avec très belle vue sur le lac,
I comprenant:
I 4 chambres, 1 bain-WC, 1
i douche-WC, 1 buanderie. Vaste

séjour avec cheminée et sortie
I directe sur une grande terrasse +
J cuisine agencée + WC séparés.

_ MEMBM_ 789468-22
SNGCJ Garages individuels à disposition.

Éll ' -MïS

Personne privée
cherche à acheter

appartement
3-4 pièces
même sans confort,
région: de Neuchâtel
au Landeron.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2334. 7qn75R- ->3

À VEN DR Eau cœur
d'un village valaisan
dans le Val-des-Dix
(1310 m)

maison
villageoise
(1920), 150 m2,
partiellement
rénovée, cuisine
agencée, salle de
bains, grande cave,
Fr. 275.000.-
meublé.
Renseignements :
0 (027) 23 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion. 791019-22

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Tous derrière
un ballon

I e tournoi du Football-club Le Lan-
deron a testé ses starting-blocks.
Les organisateurs ont tout prévu

afin d'éviter un faux départ: la soirée
disco d'hier soir a constitué un échauf-
fement de premier ordre. Aucun cla-
quage n'a été constaté malgré l'exer-
cice de «break dance» qui en a épuisé
plus d'un...

Le tournoi à 6, ce soir dès 18h,
permettra à chacun, le temps d'une
soirée, de se prendre pour une grande
vedette du football mondial. Attention
aux désillusions...et aux chevilles!

Demain, ce sera au tour des vétérans
de montrer qu'ils savent encore tâter le
ballon. Si la vitesse d'exécution s'ame-
nuise au fil des années, ne dit-on pas
que la technique ne se perd jamais? A
20h, place aux frères ennemis: le jeu
intervillages mettra aux prises des
équipes de Cressier, Cornaux, Lignières
et du Landeron. A ce propos, il manque
encore des participants dans l'équipe
de Cressier. C'est le dernier moment de
se manifester™

Si les parties culturelles et ludiques
ne suffisent pas à départager les ac-
teurs de cette «guerre des boutons», le
bar ou... le ring serviront peut-être de
juge de paix.

Cette manifestation de quatre jours
prendra fin dimanche par un tournoi
élite, dès 8 h du matin. Les joueurs ont,
paraît-il, promis de se coucher tôt la
veille.

Il est à noter qu'il n'y a pas d'entrée
payante tout au long du tournoi et que
les cantines seront bien garnies. De
plus, suspense et spectacle garantis di-
manche à midi avec une démonstration
de sauts en parachute. Les parachutis-
tes seront largués par l'hélicoptère qui,
dès 1 Oh30, donnera à chacun la possi-
bilité de s'offrir un baptême de l'air ou
un vol au-dessus du Landeron. /pad

Trafic modéré
le carrefour du collège sera prochainement surélevé

K epuis des années, le carrefour au
1 { centre de Marin-Epagnier pose

des problèmes de sécurité. Ce
>isement est situé à l'intersection des
»s Bachelin, de la Gare et de la Fleur
Lys, et à proximité des deux collè-

s primaire et secondaire. Avec l'aug-
mtatîon du trafic et l'accroissement
nombre d'élèves, la question de la

jj rité s'est révélée cruciale. Ces der-
ires années, différentes motions ont
> déposées au Conseil général pour
mander une solution. Après de lon-
es études, une modification du carre-
j r va être effectuée pour tenter de
idérer la circulation.

Les travaux vont débuter, en prin-
le, à la fin septembre et dureront
Wron deux mois. Pendant cette pé-
de, la circulation sera maintenue sur
s voie dans le centre du village, mais
B sera réglée par une signalisation

lumineuse provisoire. La première ope-
ration consistera à enlever le revête-
ment de la chaussée et à poser une
couche de grave qui servira de fonda-
tion. Sur cette base, des bandes de
pavés de 80-100 cm de large vont
être installées à intervalles réguliers et
de l'enrobé sera remis entre chaque
bande. Ainsi, toute la zone du carre-
four sera entièrement surélevée de 8 à
10cm en moyenne, sans être complète-
ment pavée. Ce rehaussement va donc
nécessiter un ralentissement sensible
des voitures. Sans quoi, les suspensions
subiront de sévères dommages! L'accès
au croisement sera indiqué par une
rampe de pavés en granit de couleur,
inclinée à 10% . Ultérieurement, des
bandes de signalisation, placées à 30
mètres, pourraient être posées. En rai-
son des nuisances qu'elles pourraient
provoquer aux transports en communs,

ces bandes seraient situées au même
niveau que la chaussée. De plus, des
panneaux seront installés aux abords
du carrefour, pour que les chauffeurs
soient prévenus à temps.

Comme le précise les architectes du
bureau Muller et Praz à Marin-Epa-
gnier: «le but de ces travaux est de
créer une sorte de place, qui donnera
à l'automobiliste le sentiment qu'il se
trouve dans un village et qu'il n'a plus
la priorité». Par la suite, toute l'esthéti-
que du carrefour va être revalorisée.
Des bacs à fleurs, quelques bancs pren-
dront place sur le bord des rues. Les
barrières autour du «banc des men-
teurs» seront remplacées par des bor-
nes reliées par des chaînes. Par contre,

les îlots ne seront pas supprimés mais
améliorés, le marquage maintenu sur
toute la zone et la géométrie ne subira
aucune modification. Ces réalisations
créeront ainsi une place villageoise at-
trayante, où le piéton se sentira à
l'aise.

— Ces travaux ne constituent pas un
aboutissement, mais ils devraient con-
tribuer à accroître la sécurité et la
qualité de la vie. Si ce carrefour est
réussi, nous pourrons continuer à amé-
liorer d'autres endroits dangereux
dans le village, précise Esther Hufsch-
mid, membre de la commission concer-
née.

0 P.R.

AN — Le carrefour du collège sera profondément modifié. .&•fcJft rSfR r 

Succession
de projets

Avant d'adopter l'idée d'une suré-
lévation du carrefour — et le crédit
de 250.000 francs nécessaire à ces
travaux — la commune de Marin-
Epagnier a examiné d'autres possibi-
lités. La solution visant à construire
une passerelle ou un souterrain a été
rapidement abandonnée: de tels
passages auraient été difficiles et
coûteux à réaliser et leurs accès com-
pliqués. De plus, rien n'aurait permis
de garantir que la population utilise
ces voies. La pose d'une signalisation
lumineuse a été laissée de côté pour
des raisons similaires: tout le monde
ne respecte pas les feux !

Un autre projet a finalement donné
naissance à la solution définitive. La
commune, songeant à surélever les
deux passages existant déjà pour les
piétons, a envoyé le dossier au ser-
vice des ponts et chaussées. Lequel a
suggéré une plus grande ambition: le
rehaussement de toute la zone du
carrefour.

A l'heure actuellem les expériences
de ce type ne sont guère répandues
dans le canton de Neuchâtel. Si le
choix de Marin-Epagnier s'avère po-
sitif et satisfaisant au point de vue de
la sécurité, il pourra peut-être inspi-
rer d'autres communes à l'avenir, /pr Voyage

au Tessin

nrcni

ri  
y a quatre ans, la commune d'En-

ges recevait les Tessinois de la com-
-, mune de Torre, dans le val Blenio, à
l'occasion de la fête nationale. Le
week-end dernier, les Engenois étaient
les invités des Tessinois, non pas pour la
fête nationale, mais pour l'inauguration
d'un complexe sportif très important.
Les festivités ont duré plusieurs jours.

A cette occasion, les Engenois étaient
représentés par une délégation du
Choeur mixte et une autre de tireurs de
la société de tir à 300m ainsi que
quelques accompagnants. Ce sont donc
35 personnes qui ont été reçues chaleu-
reusement par la Municipalité de Torre.
Toutes ces personnes étaient logées
chez l'habitant. Ces Tessinois sont d'une
amabilité toute méridionale et d'un
abord qui facilite les contacts humains.
De plus, rares étaient les familles qui ne
savaient pas le français. A plusieurs
reprises, le Chœur mixte a eu l'occasion
de se produire ainsi que les tireurs qui
se sont mesurés à un groupe de Torre.

Et chacun de rentrer chez soi avec le
sentiment d'avoir appris autre chose et
d'entrevoir, chez ces gens, une très
grande fidélité pour leur pays, la
Suisse, /ag

Quand le foot va...
SUD DU IAC 

Willy Derron, nouveau président du fC Vully: des idées plein la tête

D

ans les clubs sportifs, comme c'est
également le cas dans toutes les
autres sociétés, le président dé-

pose son tablier un jour ou l'autre. Une
situation, souvent gênante et désa-
gréable, que l'on peut mettre sur le
compte de la «maladie du dévoue-
ment».

Le FC Vully n'échappe pas à cette
règle draconienne. En effet, José Guin-
nard, de Sugiez, a passé le témoin à
Willy Derron, de Praz, avec le senti-
ment du devoir accompli. Rappelons
simplement que le président sortant a
fait partie du comité durant 10 ans. Il
a fonctionné comme secrétaire pendant
trois ans et assuré la bonne marche du
club ces trois dernières années. En signe
de reconnaissance pour tout son dé-
voué travail, l'assemblée générale du
FC Vully l'a élevé au titre de président
d'honneur.

Rappelons encore que José Guin-
nard prit une part prépondérante à la
réussite des festivités organisées, en
1985, à l'occasion du 50me anniver-
saire du FC Vully.

— Durant mes années passées à la
tête du club, souligne José Guinnard,
les bons souvenirs sont nombreux. Ce-
pendant, celui qui me tient le plus à
cœur est sans nul doute le bon compor-
tement du mouvement des juniors. Au-
jourd'hui, le travail de base réalisé par
les entraîneurs porte ses fruits. Mon
vœu? Une bonne coordination entre les
différentes équipes.

«Toyau», alias Willy Derron, agri-
culteur à Praz, n'est de loin pas un
inconnu des adeptes du ballon rond. Il

fut membre adjoint du comité pendant
quatre ans, alors que le FC Vully évo-
luait en 2me ligue. Puis il fit partie de
la commission des juniors pendant neuf
ans. En fait de membre dévoué, on
peut le qualifier de «vrai de vrai».
Willy Derron a fait ses classes de foot-
balleur avec les «bleu et blanc» du
lieu. Aujourd'hui, il tape dans le ballon
avec les seniors... devinez d'où. Pardi!
Toujours avec «ceux» du Vully. Main-
tenant qu'il est nommé à la présidence
du club sportif, des idées, il en a plein
la tête.

— Dans l'immédiat, au niveau foot-
baIIistique, je me suis fixé deux objec-
tifs principaux. A savoir que, première-
ment, l'équipe fanion se maintienne en
3me ligue. Bien sûr, avec une formation
dont l'âge moyen se situe à peine au-

dessus de 21 ans, chacun est conscient
qu'il faudra lutter. Mon deuxième ob-
jectif et de voir la seconde garniture
réintégrer la 4me ligue au plus vite.
Mon vœu est de créer une commision
tedmique, d'entente avec l'entraîneur,
et une commission formée d'ancien
joueurs qui auraient la tâohe d'aller
visionner quelques matches dans le but
de recruter d'éventuels joueurs. Enfin, la
mise en place de groupes de travail à
qui incombera la responsabilité des
manifestations sportives ou extrasporti-
ves me paraît indispensable.

Ceci dit avec tact et franchise, il y a
tout lieu de croire que lorsque le foot-
ball va, tout va. C'est tout le mal qu'on
peut souhaiter au FC Vully et à son
président.

O G. F.

PASSATION DES POUVOIRS - Une bonne poignée de main entre José
Guinnard (à gauche), président sortant du FC Vully, et Will y Derron, son
successeur. ,,|. £

Des souris
et des hommes
Les habitants du' coeur de fan-'

denne localité de Saint-Biaise ont
présentement à faire face à une
situation bien insolite. Leurs appar-
tements sont envahis par des dizai-
nes de souris effrontées et l'usage
de trappes ordinaires ne suffit plus.

Les immeubles de la Grand"Rue
4, proche de l'Hôtel de la Croix
fédérale, et de la Grand'Rue 14,
situé en face du Temple, sont les
plus touchés par cette prolifération
inhabituelle de petits rongeurs.

Commerçante établie au centre
de la localité, Françoise Rofhen,
particulièrement victime du «fléau»
dans son logement, explique: «De-
puis quelques jours, pas moins de
20 souris ont été attrapées dans
mon appartement. Elles sont, ce-
pendant, si nombreuses qu'on en a
trouvé une fois deux dans la même
trappe!»

Un autre locataire d'un des im-
meubles foudres explique que les
souris courent sur les tapis, les meu-
bles et il affirme qu'il est difficile de
s'endormir dans ces conditions d'au-
tant plus que ces petits mammifères
sont très actifs la nuit.

L'administration communale est
informée de la situation et un des
propriétaires a, d'ores et déjà, fait
appel à une entreprise spécialisée
qui a dépêché un dératiseur venu
de Genève. Les moyens de combats
adéquats sont difficiles à appliquer
car il s'agit, en fait, de deux im-
meubles récemment entièrement ré-
novés et il reste difficile à imaginer
de commencer à démonter des cloi-
sons toutes refaites à neuf.

Deux immeubles complètement
rénovés? Dérangées dans leurs ha-
bitudes de naguère, les souris refu-
seraient-elles le fait accompli et au-
raient-elles décidé en familles de
mener le bal? On se perd en con-
jectures.

0 c. z.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (p 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 332544.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h. Jar-
din zoologique: Maison-Rouge, à proxi-
mité du pont BN sur la Thielle, de 1 3 h à
19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20 h.
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Dans la station, très beau

Chalet
rénové, jouissant d'une situation ex-
ceptionnelle et calme, avec une belle
terrasse ensoleillée. Magnifique pano-
rama. A proximité du centre sportif,
des remontées mécaniques et d'un
paradis de promenades.
Grand garage privé. 790826-22
Prix: meublé Fr. 396 000.—.

Autres offres disponibles

A vendre à Neuchâtel, à 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

V°\»ae .A °e
6a ,e^° Regimmob S.A.
\j!o< Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

SNGC8 '
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GE»ANT5 ET COUHTIEW EN IMMEUBLES

A louer à PESEUX, rue du Château 7,
dans petit immeuble neuf

SURFACE
COMMERCIALE
d'environ 105 m2

sur 2 étages avec vitrine.
Conviendrait pour société de services,
bureaux, institut, atelier, éventuelle-
ment magasin de vente, etc.
Loyer mensuel: Fr. 2400.-

+ charges Fr. 250.-.
Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 37
PESEUX, tél. (038) 31 2928. 791074-26

A vendre ou à louer à Bevaix
' 1" et 2" étage d'un immeuble com-

mercial avec ascenseur

locaux commerciaux
de 137,165, 172 et 216 m2 en bloc
ou séparément.
Tél. (038) 24 77 40. 7901 es 20

Jllll v̂llll ^
g À LOUER g
¦ A Neuchâtel, centre ville,

pour le 1er octobre

¦ 3% PIÈCES ¦
_ Salon avec cheminée, cuisine

agencée, une salle d'eau.

LOYER MENSUEL
Fr. 1415.- 791066-26

Vouvry (Valais)
Appartement

de 1 pièce
ic Chemin de l'Hôpital 5.
i A louer dès le 1" septembre 1990
•k Loyer Fr. 520.- + charges.

791000-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSA1NNE <? 021/312 28 15

20 TV couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos VHS
neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
<p (037) 6417 89.

791100-46

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.- à  Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 88.

791099-45

!H Irlandais
adorables chiots du 1e' mai.
Disponible tout de suite ou à convenir.
Excellent pedigree. 790718-46
V (038) 33 41 81 : bureau 33 41 45.

JEUNE HOMME.
situation stable,
cherche
petit
appartement ou
studio
Loyer modéré,
Neuchâtel ou
environs.
Tél. (066) 35 55 45
(heures des repas).

791039-28

O f f r e  e s t i v a l e .
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Si vous avez apprécié nos prix particulièrement avantageux de janvier, vous voudrez voir de cet été: canap é-lit «Gianna»
(318.619.4), 3 p laces , dossier rabattable , deux degrés de position relax, housse utilisable comme édredon, tissu à motif (surface de
couche 195 x 125 cm), 890.- livré/790.- retiré au dép ôt. Paroi «Disco » (421.298.1), face en p laqué frêne , anthracite métallisé, corps
en plaqué frêne noir, vitrine avec éclairage 930. -/850.-. Table g igogne trip le (480. 087.6), verre acry lique transparent 235.-/198.-.

mWmWmWmWMeUbfeS mM mm
le bon sens helvétique

790845-10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
\ ¦ '

J À VENDRE 5OU À LOUER
À MARIN
Au centre du village,
à proximité des transports
publics, accès facile,
DANS UN PETIT CENTRE
ARTISANAL

¦ locaux commerciaux ¦¦ de 100 el 200 m2 ¦
Conviendraient pour industrie
légère, bureau, etc.
Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 790402-22

VERBIER
Bel appartement région
Medran à vendre.
Séjour + 2 chambres, vue,
soleil, calme, garage, état
neuf. Fonds propres né-
cessaires , Fr. 90.000 -,
solde prêt taux 5% bloqué
pendant 4 ans.
Ecrire RAP, 8. ch. Foge,
1291 Commugny.

790844-22

FRANCE, 130 km
frontière

ancienne ferme
en pierre, sur
hauteur, toit neuf,
terrain 2000 m2,
Fr.s. 64.000.-
Tél. (0033)
50 66 03 01,
(0033)
84 37 59 65.791083 22

Les Ecovets-Villars
Constructeur, propriétaire de 2
chalets comprenant 3 appar-
tement chacun, vue imprena-
ble sur les Dents du Midi,

organise

week-end
portes ouvertes

le samedi 11 août
et le dimanche 12 août.

Pour renseignements complé-
mentaires, s'adresser au tél. :

(025) 68 2315
ou (025) 6911 40.

790831-22

A vendre à Chézard

Villas
mitoyennes

grand confort, terrasse, jardin
2 garages, dès Fr. 510.000.-.
Pour visiter, rue de l'Orée 6,
le samedi 11 août
de 9 h à 17 h
ou sur demande, téléphonei
au (038) 24 42 18. 790286 2:

A vendre
au centre de
Montana

APPARTEMENT
VA PIÈCES
meublé.

Grand balcon,
plein sud.
Cave, local à skis.
Situation tranquille.

Tél. (038) 46 11 70.
791089-22

A vendre
Val-de-Ruz,joli

4 pièces
cuisine chêne massif,
garage, cave, galetas,
situation calme,
ensoleillée.
Prix Fr. 275.000.-.

Tél. (038) 63 21 56.
790643-22

A vendre
sur le littoral

VILLA
6!4 pièces, garage
3 places,
1000 m2.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6332. 774567-22
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j  À LOUER g
A Colombier,
situation calme,
pour le 1e' octobre

¦ 5 1/2 PIÈCES 5
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, balcon.

LOYER MENSUEL
Fr. 1660.- + charges 791070 26

LIQUIDATION TOTALE
(autorisée par le département de police)

? 50% 4
sur toutes les grandes marques LACOSTE - GANT - LEONARDO -
ADIDAS - CARLOFF - JOCKEY - LEE COOPER - NIKE - ESPRIT —
MC GREGOR - STYLFRANCE

Et vous trouverez encore...

LOISIRS SPORT SKI
85 pantalons dame 45 patins 45 combinaisons ski
45 jeans 21 raquettes 67 pantalons ski
35 vestes et blousons 58 chaussures foot 39 vestes ski
27 jupes, bermudas 30 maillots gym 25 combinaisons

118 vestes et 12 trainings de ski de fond
pantalons messieurs 45 K-Ways 58 gants ski

2 vestes mouton 35 chaussures 147 skis de fond,
retourné diverses chaussures

38 chemises ville 25 t-shirts 51 pulls ski, loisirs
95 pulls et t-shirts 48 shorts, chemises 74 chaussures ski
18 habits de tennis 62 maillots bain 34 lunettes ski
3 vestes cuir 29 bonnets, écharpes, etc.
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Si votre santé vous
tient à coeur...c

BAINS SALINS COUVERTS ET EN PLEIN AIR 35° C (( ,
GRAND-SAUNA - PELOUSE DE REPOS ^W
BAINS DE VAPEUR (EUCALYPTUS) , C /
CENTRE DE SOLARIUM \Lj  ., \J \*>
CENTRE DE MASSAGE XJ \ 

^

PHYSIOTHERAPIE G \J O
CAFE-SOLBAD Ur Q f u / T\

Ouvert toute /V^NVV^M O \X^<Z&̂ \l'année de 8 à 22 h P) fl Q O f̂fJ^̂Tél. 031 8534 34 NI I I I I ., C \̂ *T

SOLBAD teCHO^BUHL

i EEXPRESS Q̂M Ê̂i¦ m mi m /il! M mJm-m/KjKj àf ^^^^mWr?S^̂ ŜÊÊR m̂m '.[lil.__D-.w_ Dl MUH.IM
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¦ Nom: Prénom i ¦
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| N° P«tal : Localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)
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|
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I N° postal : Localité : |

I P°y»' Valable de» le: I

Reprise de la distribution ou domicile le : 
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d'abonnement supérieures à un mois.I .-- x-'

A louer à l'ouest du Val-de-Ruz. à proximité
immédiate des transports publics, dans ferme
de cachet entièrement rénovée

1 APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

en duplex
parquet, cuisine entièrement agencée habitable
(machine à laver la vaisselle, congélateur) en

, chêne massif, en partie avec poutres apparen-
.< tes, salie de bains + W.-C. séparés (surface

totale 160 m!), cave, jardin/verger.
I Loyer mensuel : Fr. 2000. -

charges comprises.
Grand garage à disposition. Libre tout de suite.
Tél. (038) 57 23 34,
heures des repas et le soir. 791092-26
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t  13h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les Jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: Jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
lusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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FESTIVAL | PIETONNE
DES I [ Idès 17h - 00

MUSICIENS WEEKEND
I DE RUE iiALEAll dès 20h- 00

NEUCHATELI inmi. 113 au 16 août I
I Organisé avec le soutien I I Lu oUlK
I de la ville de Neuchâtel ¦ ¦ TprrflQcpc pf
I et en collaboration avec I ________________ I . u . _î ,
I le 3ême Buskers Festival ¦ 

_________¦ _____________ 
I DOTU (JU I àC

I de la ville de Ferrara. _________¦ ____________ _____
I Italie. 
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^BÎ I__^PX_______H
^
P̂ ^< 

^P """"¦& ̂_Fi______ ___________ __________Ë_____UKV^^I

%\% ^̂ ^̂  ̂ 791065-10

_ _ _ _ _ _  ... __ .._ ...
5«iMi____8iJl3a_̂ ^

À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
4 pièces 108 m1 Fr. 1700.- ch. c.
5 pièces 122 m2 Fr. 2065.- ch. c.
5% pièces 131 m* dès Fr. 2025.- ch. c.
unique 5% pièces
160 m' -i- cheminée Fr. 2450.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 7.1021-26

X iSm ISê WMÊÊm

^¦¦¦__L6.HH_%
À LOUER
à Saint-Biaise

au cœur d'une zone industrielle,
proche des voies de communica-
tions, accès aisé, grand parking

¦ LOCAUX ¦
S COMMERCIAUX 5
£ de 200 à 1000 m2 gj

Conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux, etc.

Finitions et division intérieure au
gré de l'acquéreur. 790839-22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ __fc
S À LOUER 

^A Neuchâtel, magnifique vue
sur les Alpes et le lac,
pour le 1" septembre

¦ studio mansardé ¦
avec cheminée,
kitchenette agencée.
LOYER MENSUEL
Fr. 800.- + charges. 791057-26
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier

i 1BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
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Bières - Vins - Spiritueux I
Toutes boissons sans alcool
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isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
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BRASSERIE TERRASSE
Assiette du jour \ . Du soleil pour

Menu d'affaires n̂ *ij^Ml>̂ r 70 personnes
Mets froids *À ijlDlâ'fTDVir iK.T o . ^Pâtes - Pizzas A«®»U HYQJ\^» Ouvert de

Poissons - Viandes >S«« •«  ¦ _ »f 8 h 30 à 24 h
Coin des enfants \j  "̂

Salon gastronomique"!  ̂ I 7 IQURS SUR 7
ACCÈS : route cantonale, côté sud-ouest , l'entrée est indépendante des piscines
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COLOMBIER Belles mirabelles, 2 fr./kg. Télé-
phone 41 25 78. 774702-61

COMMODORE 64, clavier, écran, imprimante,
disquette, 5000 fr. Tél. 25 68 85. 774690-61

ÉTAGÈRE, état neuf, prix intéressant. Télépho-
ne (039) 31 46 54 ou 37 18 40. 791076-61

TRÈS BEAU CANAPÉ Louis XVI , restauré, en
parfait état, 3000 fr. Tél. 30 47 25. 790768-61

PÉDALO entièrement aluminium, 300 fr. Télé-
phone (038) 63 34 53/54. 786293-61

2 PLANCHES A VOILE 3 m 20 et 3 m 60.
Vélo course. Vélo solex, très bon état. Tél.
24 70 78, dès 10 h. 786270-61

GRANDS LITS JUMEAUX 2 m 20 de long,
sommiers Biglas, têtes et pieds mobiles. Tél.
24 32 73. 786284-61

2 SOMMIERS + MATELAS Superba, dimen-
sions 90x200 cm. Parfait état. Prix 500 fr. Tél.
(038) 41 11 66. 791228 61

MIRABELLES. PRUNES 2 fr./le kg. Fasel
Chauffages, Cortaillod. Tél. (038) 42 18 04.

791090-61

M Demandes à acheter
CHERCHE FAX OCCASION. Téléphone
(038) 53 1 4 61. 786265-62

B A louer
DÈS 01.10.1990 Studio, Sablons 45, Neuchâ-
tel. Loyer 545 fr. Tél. 24 18 43. 774692-63

BEAU 3% PIÈCES entièrement rénové à Noi-
raigue. Tél. (038) 41 14 63 ou (038) 42 64 64.

791007-63

STUDIO MEUBLÉ dès 01.09.1990, no 404,
rue du Seyon 27, Neuchâtel. Visite ce soir de 20
à 22 heures. 774715-63

DOMBRESSON rez-de-chaussée, conforta-
ble, 214 pièces. Date à convenir. Tél. 53 29 83.

774712-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Bevaix, libre
1e' octobre, 1070fr. + charges. Tél. 46 26 83.

790774-63

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre-à-Mazel. Tél. 25 65 01 (int.
329) . 790769-63

URGENT, PARTAGERAIT appartement,
chambre meublée, 5 minutes de la gare, dès le
1" septembre. Tél. (038) 55 33 13, soir
21 14 37. 790284-63

AUVERNIER 314 pièces, mansardé, vue sur le
lac, proximité des transports publics, libre tout
de suite. 1650 fr. + 150 fr. charges. Tél.
31 44 61. 786369-63

COLOMBIER - APPARTEMENT 3 PIÈCES
2 balcons, salle de bain et WC séparé, 966 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 41 19 00, dès
1 8 heures. 786288-63

AUX HAUTS-GENEVEYS Bel appartement,
5 pièces, salon avec cheminée, cuisine agencée,
garage, jardin. Renseignements au téléphone
(038) 30 49 55. 774696-63

A HAUTERIVE, magnifique 414 pièces, 2 salles
d'eau, grand balcon, situation tranquille en
bordure de forêt, vue sur le lac, prix 1550 fr. +
charges, disponible immédiatement. Tél. (022)
42 78 85, après 18 heures. 791091-63

À LOUER à Hauterive en bordure de forêt,
spacieux appartement de 414 pièces, 2 salles
d'eau, balcon avec vue sur le lac et les Alpes,
pour le 1" octobre 1990 (cheminée possible si
désiré). Loyer mensuel 1690 fr. Tél. (038)
33 69 93 ou 24 75 75, M. Voirol. 790525-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à louer è la
Béroche. Cachet, poutres apparentes, cheminée
de salon, cuisine agencée, balcon, place de
parc. Libre dès le 1er octobre 1990. Loyer
mensuel 1250 fr. + charges 70 fr. Ecrire sous
chiffres C 28-350288 PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel. 791088-63

M Demandes à louer
2 ÉTUDIANTS CHERCHENT 214 pièces à
Neuchâtel ou environs pour octobre. Prix maxi-
mum 900 fr. Tél. (066) 75 53 27. 791094-64

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES loyer mo-
déré. Neuchâtel ou environs. Tél. 25 4417, le
SOir. 774694-64

NOUS ATTENDONS notre deuxième enfant
et cherchons un appartement de 314-4 pièces
d'un loyer modéré. Tél. 31 77 28. 774697-64

DAME SEULE cherche 3 pièces, rez-de-
chaussée, jardin, ouest Neuchâtel. Loyer rai-
sonnable. Tél. 46 28 30, heures de repas.

774665-64

JEUNE INFIRMIÈRE suisse cherche dans un
délai proche appartement 214-3 pièces, Neu-
châtel et environs, loyer modéré. Tél. (038)
22 94 05. 786291-64

JEUNE FILLE OFFRE 200 fr. de récompense à
qui lui trouve un studio ou 2 pièces, maximum
700 fr. Région entre Cortaillod et Neuchâtel.
Tél. 31 74 84. 774700-54

PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ de Neu-
châtel cherche 2 pièces à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée à convenir, au plus tard le 1"
octobre 1990. Tél. (022) 796 97 68 ou (022)
735 37 76. 774681-64

L'OPÉRA DÉCENTRALISÉ NEUCHÂTEL
cherche à loger dans la région 5 artistes du
10 septembre au 2 octobre 1990, lors de ses
répétitions au théâtre de Neuchâtel. Soit:
chambre chez l'habitant, soit appartement meu-
blé pour 1 à 5 personnes ou maison. Tél.
31 74 26. 790767-64

¦_ Offres d'emploi

NEUCHÂTEL, famille un enfant 21 mois, cher-
che gentille jeune fille au pair pour début
septembre. Tél. 31 93 35. 774650-65

URGENT, FAMILLE trois enfants cherche fille
au pair, San Diego, Californie. Tél. (038)
25 28 25, heures de bureau. 786272-65

FAMILLE AU LOCLE cherche jeune fille pour
petit garçon de 18 mois. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel sous chiffres 65-234079H25-65

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
immédiatement à Boudry pour aider au ména-
ge, minimum 3 à 4 heures par semaine. Sans
permis s'abstenir. Tél. 42 38 91. 791235-65

RÉGION YVERDON. Cherche jeune fille
20 ans et plus (au pair) pour aider personne
handicapée (24 ans) en fauteuil, dan;, les
gestes de tous les jours et partager vie commu-
ne. Nourrie, logée, rémunérée. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-2339. 790771-65

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche tra-
vail. Legrand, Rocher 16, 2000 Neuchâtel.

774701 -66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche place
stable: comptabilité, salaires, bonne connais-
sance des langues. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6331.

774668-66

COMPTABLE AVEC BREVET FÉDÉRAL.
de Suisse alémanique, 25 ans, cherche emploi
stable. Connaissance des langues française et
anglaise. Ecrire à Silvio Sieber, case postale 9,
2072 St-Biaise. 786280-66

79 1098̂ 9

¦ Divers
HOMME QUARANTAINE, seul avec S en-
tants, cherche compagne sérieuse, Suissesse,
35-45 ans, non fumeuse. Tél. 25 67 74, entre
19-21 h. 786292-67

POUR VOS SOIRÉES, bals, mariages, etc..
nous organisons musique, ambiance, anima-
tion, Disc Jockey avec matériel, vaste choix de
musique. Tél. (038) 51 36 34, jours ouvrables.

774605-67

VOUS QUI ÊTES SEULE, libre, féminine,
simple, sérieuse, non fumeuse, en santé (62 à
70 ans) aimant sorties en voiture, vacances, etc.
Faites-moi signe, suis veuf début septantaine,
164 cm, gentil, sobre, non fumeur, en santé.
Plus si entente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-6347. 786289-67

M Animaux
SAPHIRE chatte persan «chinchilla», blanche,
région haut Neuchâtel ouest. Récompense as-
surée. Tél. (038) 24 35 78. 774695-69

CHATONS PERSANS blancs femelle
214 mois, pedigree LOH. Tél. (024) 35 16 57,
dès 17 heures. 774707-69

Hl ÇURnflncfiKcS

A remettre ou à vendre

auberge
de campagne
JOUISSANT
D'UNETRES BONNE
RENOMMÉE.
A 30 min. de Lausanne
et d'Yverdon, sur les
contreforts du Jura avec
vue sur le lac Léman
et les Alpes,
restaurant de 45 places.
Les intéressés sont
priés d'adresser leur
offre sous chiffre
22-90178 à Publicitas,
1401 Yverdon.791082-52

A vendre

Mazda 323
expertisée, bas prix.

Tél. (038)
53 52 55. 791201-42

A vendre

SEAT IBIZA
Spéciale, 20.000 km,
blanche, 11/1988,
radio K7, jantes alu,
en parfait état.
Fr. 9800.-. Crédit.

Renseignement :
tél. (038) 33 55 44.

790557-42

^̂ NOS^̂ B
^W OCCASIONS ^HW AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE !
L KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ ML

763424-42

Bateau
hors-bord
40 CV,
place de port.

Tél. (039)
31 46 54 ou
371840 . 791075 42

ISUZU
TROOPER
1985, Fr. 7900.-ou
Fr. 99.- par mois.
<ç (037) 6211 41.

790827-42
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Quotidien d avenir

MOTOS
OCCASIONS
HONDA
650 Africa Twin
750 Africa Twin
CBX 750 F2
VF R 750/87
VF R 750/90
CBR1000 FK

YAMAHA
RD 250 XY 650
FJ1100 VFR90
XRV90
Offre exceptionnelle
HONDA CENTRE
f 61 33 61
2114 Fleurier 791234-42

Vends

BMW 635
11.800 km,
Fr. 11.000.-,
expertisée.
Tél. (038) 46 28 28,
le SOir. 786282-42

(

Magnifique occasion! I
BMW 520 i

modèle 1988, 36.000 km, toit ouvrant. I
<p (038) 25 99 91. 791096 42 M

PEUGEOT 205 GT 1986 80.000 km
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45 000 km
PEUGEOT 205 GR 1985 Fr. 6.300.-
PEUGEOT 205 GT 1983 75.000 km
PEUGEOT 205 XT 1987/11 58.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 Profil 1986 Fr 6 300 -
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600.-
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 Fr. 8.300.-
LAIMCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
CITROEN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.-
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km
R E IM AU LT R5 TL 1986 41.000 km
AUDI 100 CD 1984 Fr. 11.300.-
BMW 520 i 1988 36.000 km

I Ouvert le samedi matin I '¦LXm
wk lJ M  Livrables tout de suite ¦pfjAJ

P™ GARANTIE - REPRISES *™
l TAtioT I Tél. (038) 25 99 91 {"BVCBOI
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ROBERJ MJJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX PAR MOIS

RENAULT 25 GTS 10.900 - 376.-
RENAULT 25 V6 air cond. ABS 27.500 - 933 -
RENAULT 21 GTS SYMPHONIE 13.900 - 480 -
RENAULT18GTS 4.200.- 145 -
RENAULT11 aut. 5.800.- 200 -
RENAULT5aut. 5 p. 10.800 - 373 -
PEUGEOT 305 GT 5.600 - 193 -
OPEL KADETT 1,6 i 11.800 - 407 -
OPEL CORSA SWING 8.900 - 307 -
AUDI 100 C 5 E 9.800.- 338 -
FORD ESCORT 1.6 10.900 - 376 -
SUBARU B U S E 1 2  9.800 - 338.-
SUZUKI ST 413 7.900 - 272.-
NISSAN TERRANO 29.800.- 1011-
VW GOLF GTI 16V 19.800 - 684 -
FIAT UNO 70 SL 8.500.- 293 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
790843-42

A VENDRE

FORD
ESCORT 1600
Laser
bordeaux, 1984,
85.000 km,
Fr. 3800.-.
Tél. (038) 31 95 52.

786281-42

Vends

BATEAU
cabine Bayliner
2450,1988,
2 chambres, W.-C,
cuisine, frigo.

Tél.(038) 46 28 28.
le SOJr. 786283-42

VW Golf GL
1300"
Expertisée du jour.
Fr. 2900.-.

/ (038) 30 32 69.
774638-42

A vendre

Renault 4 GTL
1983, 89.000 km,
radio, expertisée,
Fr. 3200.-.
Téléphone
(038) 63 34 53/54.

786294-42

Fourgon
PEUGEOT |5
1988, 48.000 km,
expertisé,
parfait état,
éventuellement
facilité
de paiement.

Tél. (038)
41 11 66. 791087-42

VW Golf 1100
expertisée, bon état.
Fr. 2600.-.

Tél. 24 21 89.
v_ . 774704-42

A vendre superbe

Ford Escort
XR3
noire, métallisé,
toit ouvrant +
options, expertisée
du jour, parfait état.

Tél. 57 21 64 ou
53 36 17. 790778-42

A vendre

OPEL OMEGA
MONTANA 2,4 i
Ve circulation février
1990.13.000 km avec
options, expertisée.
Fr. 25.000.-.

Tél. (038) 31 50 82,
après 18 heures
(038) 63 22 50.

774706-42

A vendre

Honda
Civic 1200
1979,66.000 km,
expertisée.
Fr. 2400.-.
Téléphone
(038) 63 34 53/54 .

786295-42

IAGUAR X|6
1985. Fr. 29.800.-
ou Fr. 399.-
par mois.
Tél. (037) 6211 41.

790828-42

À VENDRE NEUF D'USINE
Nissan 300 ZX V6 , BITURBO, boîte automti-
que 4 rapports, ABS. roues directionnelles, cli-
matisation automatique, vitres électriques, ra-
diocassette. gris acier métallisé, intérieur cuir
noir. Prix à discuter.
Tél. (021) 618 41 11. Eliane Baglione.

789884-42

GOLF GTI
1984, nouvelle
forme, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

<f> (037) 61 63 43.
790836-42

TOYOTA TERCEL
4 WD BREAK
1985,88.000 km,
expertisée. Fr. 9800 -
ou Fr. 230 - par mois.
<p (037) 61 63 43.

790835.4?

A vendre

Toyota Corona
expertisée. V main.
Bon état.
Fr. 3300.-.

Téléphone
(038) 31 25 59.

774710-42

A vendre

Rus
Subaru 4 x 4
expertisé. 74.000 km.
Tél. (038) 31 25 59.

774709-42

A vendre

Renault Fuego
1981, 5 vitesses,
gris métallisé,
expertisée,
Fr. 3400.-.
Téléphone
(038) 63 34 53/54.

786296-42

Peugeot 205
Junior
1987, 59.000 km,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 183.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

790838-42

TOYOTA COROLLA
GTI TWIN CAM
1985, moteur 50.000 km,
kitée, expertisée.
Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.
<f> (037) 61 63 43.

790837-42A vendre
VW Polo Break
novembre 1983,
67.000 km,
parfait état,
expertisée
Fr. 4900.-

VW Golf
série II, 1986,
37.000 km,
expertisée
Fr. 8900.-.
Tél. 24 65 36,
à 12 h 30
ou le soir. 791093-42

A vendre

Corsa
1,2 LS
5 p., 6/1985,
87.000 km,
Fr. 5500.-, RK7.
Tél. (038) 24 46 90
ou 33 73 67. 774685-42

A vendre

VOLVO 360 GLT
1983, expertisée, très
bon état, Fr. 6900.-.

Tél. (038) 33 19 81.
774648-42

^
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VENTE- CONSEILS 1 JH
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1" étage marmounns

Pour vous , le meilleur.
(038) 25 64 64 (int. 264)

790840-10 v '

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.

Neuchâtel
Vidéo

Services

Wîâê
Pour vous

distraire et vous
informer



Mi-Eté:
la 50me

1̂ emain et dimanche aux Cernets,
^1 sur Les Verrières, se déroulera la

traditionnelle Mi-Eté, 50me du
genre, organisée par le ski-club Cer-
nets-Verrières. L'orchestre ((Cocktail»
(5 musiciens) conduira le bal, sous la
cantine, les samedi (dès 21 h) et diman-
che (dès 20 h) soirs.

Le jubilé de la Mi-Eté précédant celui
du ski-club d'une année, la société pré-
fère fêter ces deux anniversaires simul-
tanément en 1991.

Dès 11 h, dimanche matin, la fanfare
L'Echo de la frontière donnera un con-
cert apéritif sous la cantine. Il sera suivi
d'un dîner, soupe aux pois, jambon à
l'os, gratin dauphinois et salade.
L'après-midi se tiendra une grande
fête folklorique avec la participation
de plusieurs groupes de Suisse ro-
mande et de France voisine, présentés
par Frédy Juvet, directeur du choeur
d'hommes La Concorde de Fleurier.

Rappelons que cette manifestation
constitue la principale source de recet-
tes de la société et nous invitons tous
les amoureux de la fête et du ski à se
donner rendez-vous aux Cernets, sur
les Verrières. Comme de tradition, la
bonne humeur et une chaude ambiance
seront au rendez-vous, /cortim

Raconte-moi une histoire...
la Maison du théâtre organise un stage pratique sur les techniques du conteur

m  ̂ e quoi parle un comédien, met-

 ̂
teur en scène et 

pédagogue de
théâtre qui rencontre un musicien

se consacrant de plus à l'étude des
rapports existants entre le rythme mu-
sical et le langage parlé? Gérard Bé-
tant, le premier et Bernard Chèze, le
second ont parlé contes. Et plus préci-
sément des (( techniques du conteur»,
thème abordé cette semaine, par dix
participants, à la Maison du Théâtre, à
Couvet.

— Les personnes qui participent à ce
stage sont intéressées à raconter des
histoires, explique Bernard Chèze. Gé-
rard Bétant et moi-même sommes ici
pour les guider, pour les aider à ren-

dre leur récit vivant et intéressant. Et
d'ajouter: // faut casser la fausse image
du conte associé dans l'esprit de beau-
coup de gens à une histoire passéiste
racontée par une personne âgée assise
sur un banc!

On peut raconter des histoires an-
ciennes de manière à communiquer
quelque chose au spectateur ou, à l'au-
tre. Exercice abordé hier matin, à Cou-
vet. Par groupes de deux, les ((con-
teurs stagiaires» ont restitué un conte
après en avoir pris connaissance une
heure durant.

— Débutants ou non, les participants
ont rapidement réalisé qu'il n'y a pas
de technique désincarnée. Ainsi, ils ont
au prendre conscience de plusieurs fac-
teurs à la fois: l'espace à disposition, la
voix à utiliser, la mémoire, l'énergie
nécessaire à transmettre un message
au public, le rythme, le geste, le
corps .̂.

Histoire du premier duo. Celle d'un
marchand qui, au jeu, perd tous ses
biens. La voix est étranglée, a dit Gé-
rard- Bétant. // faut épurer davantage
le texte pour laisser plus d'imagination
au spectateur, a dit Bernard Chèze.

Si, aux dires des deux maîtres, les
deux premiers jours leur ont donné su-
jet à douter, hier matin, ça allait beau-
coup mieux.

Venus de France et de Suisse ro-
mande, les dix «conteurs stagiaires»
sont issus de professions diverses. Il y a
notamment des enseignants, des édu-
cateurs et des psychologues.

— Dans l'exercice de ces métiers, la
communication et la parole sont pri-
mordiales. Et Bernard Chèze de souf-
fler, malicieusement: Parfois, un conte
remplace un cours de psychologie.

Propos que n'allaient pas démentir
les intéressés.

— En plus de nous obliger à aller
.J w U\J
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COURS — Comment captiver son auditoire ? ptr- E-

toujours plus au fond de nous-mêmes,
ce cours nous pousse à prendre des
risques. Quitte à y laisser sa peau et
ses tripes, a dit une des participantes.

Et le musicien conteur de conclure par
cette comparaison.

— Le conte c'est comme le jazz. Il y
a un thème qui constitue le point cen-
tral. Une grille qui en est le canevas. Et
enfin, il y a la place laissée à l'improvi-
sation qui rendra le tout intéressant,

beau ou, au contraire, terne.

Ceux qui ne demandent qu'à voir
sont vivement attendus à la Maison du
Théâtre, demain soir dès 20 heures.
Gérard Bétant, Bernard Chèze et les
dix ((conteurs » — plus la peine d'y
mettre la particule «stagiaires » — les
emmèneront loin. Au pays de l'imagi-
naire.

0 s. sP.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Stan-
ley & Iris, 12 ans.
Les Verrières, salle communale: concert
par «Le camp de musique», avec quel-
que 85 participants (voir «L'Express»
d'hier).
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.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
Juillet, août, ouvert tous les jours de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous <p
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

. . . . )  9b

Un chœur... cent voix
Le Louverain entame dimanche

sa i Jme semaine de chant choral
— On m'a demandé d'organiser au

Louverain non pas une, mais deux se-
maines de chant choral: faire deux fois
la même chose, c'est nietl.

Catégorique, n'est-il pas? Mais il n'y a
pas de doublons au programme annuel
des activités du Louverain. Et il n'y en
aura pas, bien que la semaine de chant
choral, dont la onzième édition prendra
son essor dimandie à 14 heures, soit
courue au point qu'on en redemande.
Marco Pedroli, directeur du centre du
Louverain, mise sur l'intensité de l'événe-
ment unique; même lorsque celui-ci, con-
cert de clôture oblige, est composé de
répétitions. En avalanche.

Car l'intense activité déployée sur les
hauteurs des Geneveys-sur-Coffrane —
un camping d'occasion s'y gonfle de
toiles depuis le début de la semaine —
afin d'offrir un nid à une centaine
d'amateurs rossignols de toute la Suisse
romande, accompagnés de près de cin-
quante gosses de trois à quatorze ans,
n'est qu'un prélude modéré. Les anima-
trices des deux ateliers d'animation (l'un
pour les trois à sept ans, l'autre de huit
à quatorze) ne chômeront guère pour
parvenir à préparer le petit spectacle
musical qui sera présenté aux parents
samedi matin au Louverain. Le concert
des adultes, lui, naîtra d'une orgie de

travail: mettre au point, en moins d'une
semaine, des oeuvres chorales de cinq
compositeurs serait un défi pour un
choeur permanent; pour le choeur du
Louverain, qui ne bat qu'une fois l'an,
c'est un miracle.

Un miracle d'enthousiasme, qui se rit
des menaces d'extinction de voix et du
manque chronique de choristes mascu-
lins, et se nourrit des séances de pose de
voix de la très experte Romy Rudolf von
Rohr avapt d'éclore — cette année pro-
bablement pour la dernière fois — sous
la baguette de Pascal Mayer, directeur,
entre autres, du chœur Da Caméra.

Un miracle pas très orthodoxe donc: il
ne tombe pas que du ciel et il prendra
corps sous vos yeux, vendredi 17 août
au temple du Bas, à Neuchâtel, à tra-
vers des oeuvres de Falquet, de Janne-
quin, des extraits du Messie de Haendel
et du Carmina Burana» de Cari Orff,
des Danses polovtsiennes de Borodine,
accompagnées par la quinzaine de mu-
siciens du Collège de cuivres de Suisse
romande. Même si vous ne croyez pas
au miracle.

0 Mi. M.
R\ Concert par le chœur du Louverain,

vendredi 17 août à 20 h 30, au temple du
Bas

AU LOUVERAIN - La 1 Ime semaine de chant choral commencera dimanche
à 14 heures. £¦

ET TOUT SON SAINT-CRÉPIN - Parmi les activités du Pays de Neuchâtel,
de la fin du XIXe siècle au début du XXe, que les combles du Château et
Musée de Valangin vous proposent de découvrir cet été, voici la cordonne-
rie, royaume de la sérénité mis en fable par La Fontaine. A vec un éventail
représentatif des outils du cordonnier — leur saint-crépin, du nom de leur
patron — au début de ce siècle. A gauche, un appareil à travailler debout
qui vient de l'atelier de M. Zimmermann, à Cernier. Au centre, un pied en
col de cygne, sorte d'enclume permettant de fixer la chaussure pour y
enfoncer une cheville (pas celle du marcheur, bien sûr), une pointe ou un
clou. A droite enfin, la machine à coudre du savetier. De fil en alêne: le
pied! /mim ptr- £¦
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Le savetier
sans le financier

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 24 24 24.
Soins à domicile: v ' 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,.'531003.
Hôpital de Landeyeux: / 53 3444.
Ambulance: y' 1 17.
Parents-informations: <p 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à llh; mer-
credi de 9 à llh; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et musée de Valangin : tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition ((Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Savagnier: Au Battoir dès 21 h, soirée
disco du HC Savagnier.

Cassez
la glace

avec le HC !

VAL-DE- RUZ

Depuis de nombreuses années,
le battoir de Savagnier est au re-
pos, remplacé, actuellement, par
les moissonneuses-batteuses.
Pourtant, à certaines occasions, il
sort de sa nouvelle fonction de
dépôt et retrouve une joyeuse ani-
mation. C'est le cas, en août, à
l'occasion des soirées dansantes
organisées par le hockey-club de
Savagnier. Ainsi, aujourd'hui, une
soirée disco réveillera les vieux
murs dès 21 h et demain, après un
souper sur assiette, l'orchestre
Band Night Express conduira la
danse à partir de 21 h 30. /mw

Ruelle du Théâtre
La date a été fixée. Le samedi

18 août aura lieu l'inauguration de
la Ruelle du Théâtre — ancienne-
ment rue du Crêt-de-l'Eau 8 à 14
— sous le patronnage de la com-
mune de Couvet.

Rappelons que la plaquette qui
sera apposée a été confectionnée
par la célèbre céramiste de Tra-
vers, Françoise Froesch.

La manifestation officielle débu-
tera à 17h, suivie d'un intermède
musical dû à la Fanfare des Pom-
piers et d'un vin d'honneur. Un spec-
tacle d'enfants, par la Maison du
Théâtre, aura lieu à 18 heures. Et
puis, la fête se poursuivra avec pos-
sibilité de manger sur place. Cette
soirée s'adresse aussi bien aux ha-
bitants de Couvet que d'ailleurs.

Quand on sait que Gérard Bé-
tant affectionne tout particulière-
ment le théâtre en plein air, on peut
légitimement s'attendre à une
grande fête... sous les étoiles! /ssp



Nous cherchons un collaborateur
responsable, éventuellement as-
socié pour développer

commerce
d'appareils sanitaires

Ecrire avec curri culum vi tae
sous chiffres 87-1839 à
ASSA Annonces Sui sses S.A .,
fbg du Lac 2,
2001 N euchâtel . 791006-36

§1 a.i l&M.mÈ:\iYd3MM

CONFISEUR-CHOCOLATIER

(l̂ Jlj CkA
cherche

vendeuse qualifiée
Temps complet. Semaine de 5 jours .
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 25 20 49. 786285 36
I I

Wff f f ^B Ê m m m l

Cadre ayant exercé dans la branche exploita-
tion industrielle, rentrant de l'étranger,
cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
- Faire offres sous chiffres Y 28-350284,

Publicitas, 2001 Neuchâtel. 791078-38

LITTORAL
NETTOYAGES

Villas - Locaux - Garages - Usines
Immeubles - Appartements

Salle de bains - Conciergerie, etc.
Nous travaillons

à des tarifs avantageux.

- Tél. (038) 30 32 61 - 2012 Auvernier
791098-38

Homme 35 ans,
avec expérience,

cherche

place de
CHAUFFEUR
poids lourds

région
Neuchâtel-Bienne.
Libre tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

38-6339.
774632-38

Empl. de commerce
21 , allemand, français, anglais, cherche
place fixe à Neuchâtel pour perfection-
ner son français.
Branche préférée: publicité et mode.
Date d'entrée: immédiate.

Veuillez faire offres sous chiffres
06-351654 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 791017-38

Nous cherchons

7 apprentie
coiffeuse

îk,i-erï p ARPOIMS

M arin-Centre 33 41 41
Privé 31 90 50.

790842-40

Neuchâtel
Vidéo

Services

Pour vous
distraire et vous

informer

! ;| HOUSE OF COIOUR M

COIFFURE ET BEAUTÉ
engage

apprenti(e)-
coiffeur(euse)

Place de la Fontaine
2034 Peseux. Tél. 31 63 10.

774670-40

PIAGET
cherche

pour ses sociétés de production
situées à la Côte-aux-Fées

UN(E) COMPTABLE

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera principalement
chargé(e) de la comptabilité générale et industrielle. En
outre, il(elle) travaillera en étroite collaboration avec
notre Direction Financière sise à Genève et participera
activement à l'élaboration des budgets ainsi qu'aux cal-
culs des prix de revient.

Nous demandons :
- Diplôme de commerce, CFC en gestion ou formation

équivalente.
- Expérience professionnelle de 2 à 3 ans min. dans un

poste similaire.
- Bonnes connaissances des outils informatiques.

Nous offrons :
- Poste évolutif au sein d'un groupe en pleine expan-

sion.
- Travail varié avec des responsabilités.
- Formation continue sur nos systèmes informatiques

de pointe.
- Rémunération en fonction des qualifications et de

l'expérience professionnelle.

Les candidats(tes) suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail valable sont invités(es) à envoyer leurs offres de
service accompagnées des documents usuels à Monsieur
Gabriel Piaget, Complications S.A., 2117 La Côte-aux-
Fées.

790540-36

7910Bb-Jb

imP d̂es

Photoc°PieS

^@^

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01 '

BH iI
En Bç̂ u|

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager

J UNE CUISINIÈRE I
pour le wagon-réfectoire de La Neuveville.

m Préparation d'environ 12 à 15 dîners par jour du lundi au
vendredi. ¦

Le 3° section de la voie, Monsieur Jean-Paul Rochat, place de la
Gare 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 09 22, vous renseignera
volontiers et recevra votre candidature à présenter par écrit.

R 791073-36

| BEJCFF 1
L I

Urgent,
pour cause maladi e, cherche

sommelière
remplacement 6 semaines. .
Horaire du matin.

Tél . 57 22 66. 774714 3c

L'HÔPITAL DU DISTRICT
DE COURTELARY À SAINT-IMIER

che rche pour entrée immédiate
ou date à convenir

une laborantine
médicale diplômée

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments d'usage sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital
du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier. 791094.36

Pour le 1°' 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. 25 10 92.

790276-36
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LE DERBY
cherche tout de suite

sommelière
(2 horaires)

aide de cuisine
(le matin).

Téléphone 2410 98.
791202-36

Le Garage des Jordils
à Boudry cherche

DAME
en qualité de pompiste
pour début septembre.

(2 horaires).
Tél. (038) 42 13 95.

790714-36

URGENT:
Nous cherchons pour travaux de remise
en état de bâtiments et machines après
incendie dans toute la Suisse :

étudiants - manœuvres
aides-monteurs

mécaniciens - électriciens
Excellentes conditions d'engagement.
Hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au
032/93 48 82 ou 066/22 84 88.

791034-36

Hôtel -Restaurant de la région
cherche

SOMMELIÈRE FIXE
OU

EXIRA
Tout de sui te ou à convenir .

Tél. (038) 33 29 64. 774713-36

Engage

TECHNICIEN
sur machines de bureau ,

machines à écrire IBM à boules en particulier,
format ion assurée .

Veuillez téléphoner à M. Marcel Bolomey
au (038) 33 61 00-01.

Organisation de bureau
Fleur -de-Lys 37, 2074 Marin.

791126-36

Nous cherchons

REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
pour les cantons de Neuchâtel ,

Jura et Jura bernois.
Nous vendons des lubrifian ts de haute quali té et
tenons à soigner et conseiller notre clien tèle.

Nous offrons un travail in téressant et indé pendan t,
nous exigeons de l 'expérience , des connaissances
en mécanique, les langues française et allemande.

Si ce travail exigeant vous intéresse, veuillez
prendre contact sous chiffres I D22-32942 à
Publicitas, 1002 Lausanne . 791035-36

Hôtel cherche

femme
de chambre
bon gain,
nourrie, logée.

Téléphone
(038) 51 24 51.

774711-31

Salon
de coiffure

cherche

COIFFEUSE
DAMES

entrée à convenir.

. Tél. (038) 53 21 86.

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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#A LAITIÈRE
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NEUCHÂTEL
v̂S  ̂ cherche

CHAUFFEUR TOURNANT
REMPLAÇANT

m

Ce poste conviendrait à une personne possé-

dant le permis poids lourd, pouvant sur
demande se libérer quelques semaines dans
l' année pour des remplacements sur nos tour-

nées de livraison .

Faire offre par écrit à:
CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
Mille-Boi l les  2 - 2006 Neuchâtel 791040 36

.jtJnl
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JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables et temporaires:

- MÉCANICIENS AUTO CFC
¦ - INSTALLATEURS SANITAIRE
I - MONTEURS EN CHAUFFAGE
I - MENUISIERS

I Excellentes conditions d'engagement
I Agences: Delémont, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
I Locarno, Lugano. 790825-36 1

BUREAU D'ÉTUDES
pour les installations techniques du Bâ-
timent, engage, pour entrée à convenir:

# INGÉNIEUR ETS
et

• DESSINATEUR PR0|ETEUR
en installations ÉLECTRIQUES
du Bâtiment.
Faire offre avec curriculum vitae
à:
TECNOSERVICE ENG. S.A.
Bellevue 7 - 2074 MARIN 790829 36

jjggJÉjjggiMgMgggj

s >
f Ecole de la ville cherche

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-2338. 791077-36

V /



AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 20h; en-
suite fj 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «Le sens du temps», sens et
perspective photographique (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: I4h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Bibliothèque de la Ville: 1 Oh-12h et
16h-19h, «Drôles de mondes », utopies
et science-fiction (fermeture le week-end).
CINEMAS
Plaza : 16h, I8h30 et 21 h, A la pour-
suite d'Octobre rouge (12 ans).
Eden: 18h30, Quelle heure est-il? (V.O.
12 ans). 21 h, Nikita (16 ans).
Corso: 18h et 21 h, Retour vers le futur 3
(pour tous).
Scala: 19 h, Einstein Junior (pour tous).
21 h, L'orchidée sauvage (16 ans).

Contre-candidat
à la mairie

Jean-Pierre Berthoud
sera soutenu

par les partis bourgeois
face à H. Stôckli

Pa 
mairie biennoise ne se rendra

pas sans combattre ! Réuni mer-
credi soir à l'hôtel Elite, le Parti

radical romand a en effet décidé de
présenter un contre-candidat au socia-
liste Hans Stôckli, en la personne du
conseiller municipal romand Jean-
Pierre Berthoud, actuel directeur de la
Police et des Entreprises municipales,
membre de l'Exécutif biennois depuis
huit ans.

Cette candidature, approuvée à
l'unanimité par la quarantaine de
membres présents à l'Elite, sera soute-
nue par tous les partis du bloc bour-
geois de notre ville, qui contribueront
aussi financièrement à la campagne
électorale qui va débuter ces prochains
jours.

«Hans Stôckli, élu tacitement au Mu-
nicipal il y a un mois seulement, n'a pas
l'expérience voulue pour diriger effica-
cement notre ville», a affirmé le candi-
dat Berthoud, qui reproche aussi à son
challenger d'avoir d'ores et déjà an-
noncé sa volonté de «conduire une po-
litique rouge avec des chiffres noirs».

S'il est élu, Jean-Pierre Berthoud n'a
pas l'intention de baisser les impôts,
mais il a promis de réorganiser les
finances de la ville, en diminuant no-
tamment ses prestations dans les do-
maines sociaux et culturels. Son but
principal étant de «sortir Bienne de son
immobilisme terne et négatif, qui per-
met en même temps de faire monter la
dette et les impôts», /cb

Cheminée new look
mm*. MW

Le Centre régional d'incinération des ordures va refaire
les 75 mètres de carrosserie du mât de son (( drapeau»

m près dix-huit ans d'une exposi-
ZX tion à tous temps et à tous vents,

la carrosserie de la cheminée de
Cridor, d'une hauteur de 75 mètres,
doit être refaite, explique Georges
Jeanbourquin, président du conseil
d'administration de ce Centre régional
d'incinération des ordures dont l'usine
se trouve à La Chaux-de-Fonds.

Dans un communiqué, il rappelle
que cette cheminée a été carrossée en
tôle Cortène de couleur naturelle
brune en 1972. Mais un certain nom-
bre de rivets assurant la fixation de
ces tôles contre la superstructure ne
remplissent plus leur mission. En effet,
ces points sensibles ont entraîné une
corrosion de la tôle qui s'est libérée
de son support de fixation. Ne pou-
vant exclure l'arrachement de quel-
ques éléments en cas de tempête, la
décision a été prise par le conseil
d'administration de refaire le bar-
dage de haut en bas.

Il s'agit de travaux d'entretien qui
s'effectueront dans le cadre du
compte d'exploitation de Cridor.

Saisissant cette opportunité, un pro-
fesseur de l'Ecole d'art a été pressenti
pour créer un élément décoratif, en
relation avec la fonction de la chemi-
née.

L'une des deux maquettes présentées
à la commission d'urbanisme a rempor-

té l'unanimité de cette commission et
celle, par la suite, du Conseil communal.

Le projet retenu donnera une cer-
taine légèreté et un certain agrément
à cet édifice banalement utilitaire et
difficile à maîtriser dans le tissu urbain.

Dès lors, toutes les mesures ont été
prises pour procéder à la réfection de
la cheminée de Cridor, indispensable
sur le plan de la sécurité, avant la
mauvaise saison, tout en profitant de
l'occasion pour améliorer son aspect
esthétique.

Les travaux effectifs débuteront le
lundi 3 septembre, alors que l'échafau-
dage sera posé dans les semaines pré-
cédentes.

Ce travail est tout à fait indépen-
dant du projet d'implantation du troi-
sième four à Cridor et de l'extension
de l'usine qui feront prochainement
l'objet d'une demande de crédit à l'as-
semblée générale des actionnaires et
au Conseil général de La Chaux-de-
Fonds.

L'implantation du nouveau four a été
soigneusement étudiée, de manière à
pouvoir utiliser les installations existan-
tes, notamment la cheminée dont la
hauteur est largement suffisante. En ef-
fet, le résultat de l'étude d'impact dé-
montre qu'elle répond non seulement
aux normes de l'ordonnance sur la pro-
tection de l'air en vigueur, mais égale-

RÉNOVATION - Haute de 75m, la
cheminée de Cridor doit être refaite.

M-

ment à celles beaucoup plus strictes
actuellement en consultation.

Et le communiqué de conclure que le
nouveau revêtement de la cheminée de
Cridor sera apprécié de chacun,
/comm- M-

M NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Ma-
thilde Gremaud, domiciliée chemin du
Chalet 8, au Locle, a célébré mercredi
le nonantième anniversaire de sa nais-
sance. A cette occasion, Jean-Pierre Trit-
ten, président de la Ville, lui a rendu
visite afin de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la popu-
lation locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.

Le canton
enfreint la loi
Des fabriques d'animaux

sont autorisées a tort

L u  
Office fédéral de l'aménagement
du territoire (OFAT) n'a pas la
volonté politique d'appliquer stric-

tement la loi sur l'aménagement du terri-
toire et l'ordonnance qui s'y rapporte, a
déclaré hier Christoph Bandli, chef du
service juridique de l'OFAT. Il commen-
tait ainsi une plainte déposée mercredi
par l'Association contre les fabriques
d'animaux, à Tuttwil, contre le canton de
Berne pour «violation systématique» du
droit fédéral.

L'OFAT sait pertinemment que le can-
ton de Berne viole le droit fédéral, dont
les prescriptions ne sont respectées que
dans seize cantons, d'après M.Brandli.

L'Association contre les fabriques
d'animaux a déposé mercredi une
plainte auprès du Conseil fédéral contre
le canton de Berne. Elle l'accuse d'auto-
riser les fabriques d'animaux, ou «ex-
ploitations annexes» en zone agricole,
alors qu'elles sont exploitées sans base
fourragère, contrevenant ainsi à l'article
24 de la loi sur l'aménagement du terri-
toire.

De plus, le canton de Berne viole
l'obligation de publier les autorisations
d'exception accordées dans la feuille
officielle hebdomadaire, comme le pré-
voit l'article 25 de l'ordonnance de loi
en question. «Les associations de protec-
tion de l'environnement sont ainsi dans
l'impossibilité de faire opposition», ex-
plique l'association.

D'après M.Brandli, la plainte déposée
par l'association est parfaitement fon-
dée juridiquement, et l'OFAT se verrait
obligé de réagir si elle était acceptée.

Le responsable de l'aménagement
cantonal du territoire, Robert Bemasconi,
est conscient de violer la loi fédérale en
ne publiant pas les autorisations.
D'après lui, il est toutefois matérielle-
ment impossible de publier les quelque
1500 autorisations délivrées chaque an-
née dans la feuille officielle hebdoma-
daire, et l'administration cantonale se
limite à les publier dans les publications
internes à l'administration.

D'après le chef de l'Office foncier
rural du canton de Berne, Hans Ulrich
Gammenthaler, la pratique bernoise
correspondrait au droit en vigueur. Les
autorisations ne sont en effet accordées
que si l'élevage est pratiqué en annexe
à une exploitation principale, comme
gain accessoire. «Il serait judicieux que
le Tribunal fédéral examine la pratique
bernoise», fait toutefois remarquer
MGammenthaler. /ats

Troisième course
dans la vieille ville

La  
3me course à travers la vieille

ville de Bienne, organisée par Ca-
nal 3, s'est disputée mercredi dans

des conditions idéales, en présence
d'un nombreux public et d'une belle
palette de sportifs et de personnalités.

Chez les hommes, la victoire est reve-
nue à Thierry Huguenin. Il a devancé
de 5sec Jacques Heurtebise, vain-
queur en 88 et François Gay, vain-
queur de l'an passé.

Chez les dames, c'est Paola Carinato
qui s'est imposée, de justesse, devant
Adriana Granitto à 1 sec et Sonia
Gurtner.

Enfin, dans la catégorie des person-
nalités, le pilote motocycliste Adrian
Bosshard n'a à nouveau pas fait le
détail en s'adjugeant la victoire,
comme l'an passé. Il a devancé Thomas
Schweizer, Bjôrn Schneider et Gaétan
Boucher. Le 1 er politicien, Niklaus Lig-
genadrofer, a terminé quant à lui 5me,
alors que Michel Guillaume, Martin
Bùhler ou encore Hans Stôckli ont
mordu la poussière, /cb

AGENDA
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Total Recall
(V.O.s/t.fr.alL).
Lido 1: 15 h, 20hl5, (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:
15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct.
22h45) Quelle heure est-il ? (V.O.s/t.
fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
23 h) A la poursuite d'octobre rouge
(V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30
(ve/sa. noct. 22 h 45) Pretty Woman
(V.O.s/t. fr. ail.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Retour vers le futur (3me
partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bad influence.
Pharmacie de service: cp 231231
(24 heures sur 24).
Galerie Kurt Schùrer: Sylvia Bowald (tis-
sage), Jan Schossau (sculptures).
Photoforum Pasquart : (15-19h) «Le nu
masculin dans la photographie».
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère» (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

Cinéma à la belle étoile
Samedi soir, place de la Liberté à la Neuveville, du cinéma muet
en plein air accompagné au piano. Comme au bon vieux temps

Pne première à La Neuveville. Place
de la Liberté, samedi soir, du cino-

;die en plein air sur grand écran.
Particularité: quatre des cinq films bur-
lesques proposés seront muets. Origina-
lité: ils seront accompagnés au piano
par Daniel Favez. Comme au bon vieux
temps, il s'agira de ne pas oublier son
dépliant.

Les animateurs de la zone piétonne,
Patrice Hirt en tête, ont de l'imagination
et du dynamisme à revendre. Même s'ils
ont essuyé un revers avec la foire neuve-
villoise, ils gardent un optimisme à tout
casser et une imagination au service de

la population. Ils proposent, inspirés en
cela par Cinéma Paradiso, de bons
vieux films choisis par le pianiste Daniel
Favez. A l'affiche, Buster Keaton dans La
maison démontable, Laurel et Hardy
dans Vlà la flotte, Harold Lloyd dans
L'escaladeur de façade et Charlie Cha-
plin dans Chariot patine. Un cinquième
film Laurel et Hardy bricoleurs sera so-
nore, «pour voir et entendre le con-
traste». Daniel Favez, jazzman, possède
son propre studio d'enregistrement à
Froideville (VD). L'accompagnement au
piano de films burlesques est pour lui un
loisir et une passion.

La musique, surtout au temps où les
films se taisaient, permet de créer une
tension. Souvent, elle anticipe l'action et
met le spectateur en condition pour re-
cevoir l'image. Le pianiste du muet doit
donc parfaitement connaître le scénario.
C'est pour cette raison que le choix de
programme a été laissé à Daniel Favez.

Un seul espoir pour samedi: le beau
temps et un public (petits et grands)
nombreux.

0 A.E.D.
% Sa. 21 heures, La Neuveville, place

de la Liberté. Avec enfants et dépliants.
Collecte à la sortie. Annulé en cas de pluie.

Le nouveau préfet
Cette fois, c'est définitif. Le nouveau préfet et président

de tribunal pour le district de La Neuveville se nomme Daniel Zùrcher

A

ucun autre juriste titulaire d'un
brevet d'avocat bernois n'ayant
déposé sa candidature jusqu'au

7 août, c'est Daniel Zùrcher, radical
d'Orvin, qui a été élu tacitement à la
tête de la préfecture et du tribunal du
district de La Neuveville.

Daniel Zùrcher, né en 1960, n'est
plus tout à fait un inconnu. «L'Express»
l'avait présenté dans son édition du 11
juillet. Pour rappel, le jeune juriste est
actuellement greffier à la Cour d'appel
de Berne. Marié, père de deux fillettes
il est né à Delémont et a obtenu sa
maturité à Porrentruy avant de pour-
suivre ses études à Fribourg et Berne. Il
viendra s'établir le plus rapidement
possible dans le district, de préférence
à La Neuveville. La date de son entrée
en fonction, selon Mario Annoni
conseiller d'Etat, sera déterminée en
séance aujourd'hui. La période arrivant
à échéance le 31 décembre 1990,
Daniel Zùrcher devra être réélu pour la
nouvelle période de quatre ans qui
s'étendra du 1er janvier 1991 au 31
décembre 1994.

Jean-Pierre Schertenleib, député
UDC au Grand Conseil, prendra les
fonctions de vice-préfet.

Ont été également élus ou confirmés
dans leurs fonctions pour la durée du
mandat allant du 1er janvier 1991 au

31 décembre 1994, les quatre juges
du district de La Neuveville et leurs
suppléants. A savoir, Geneviève
Marca, ménagère, La Neuveville, PSA
(nouvelle: elle remplace la radicale Jo-
siane Aegerter), Claude Landry, admi-
nistrateur, La Neuveville, PS (ancien),
André Maurer, agriculteur, Nods, UDC
(ancien), Cornélia Rigoli, secrétaire,
Lamboing, radicale (ancienne). Les ju-
ges suppléants, à l'exception de Toni
Gutmann, entrepreneur La Neuveville,
UDC, sont tous nouveaux: Isabelle Ver-

DANIEL ZÙRCHER - Il sera préfet et
président de tribunal. £¦

don, ménagère, La Neuveville, UDC,
Francis Widmer, assistant social, La
Neuveville, PS et Jean-Pierre Haas,
employé de banque, la Neuveville, ra-
dical.

A également été élue en la personne
de Cornélia Apolloni de Douanne la
greffière et préposée aux poursuites et
faillites du district de La Neuveville. Le
suppléant à ce poste sera Gilbert Ra-
cine de La Neuveville.

Les jurés cantonaux pour le district
de La Neuveville ont également été
nouvellement désignés. Il s'agit de Ray-
mond Rollier, employé de banque do-
micilié à Prêles, Samuel Carnal, char-
pentier, domicilié à Lamboing, Regildo
Mûrier, imprimeur, domicilié à La Neu-
veville et Dominique Rota, mécanicien,
domicilié à La Neuveville.

Dernière élection, celle des officiers
d'état civil et de leurs suppléants. A
Diesse, on trouvera Pierre Carrel, em-
ployé LTB. Suppléant, Jean Carrel, em-
ployé LTB. A Nods, l'officier d'état civil
sera Jacques Botteron, retraité. Sa rem-
plaçante, Mireille Sauser, ménagère et
nouvelle dans cette fonction. A La Neu-
veville, c est Marie-Claire Konkoly em-
ployée d'administration qui officiera et
sera suppléée par Tania Lohri, em-
ployée de commerce et nouvelle.

0 A.E.D.
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Alors envoyez votre
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• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV
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Le journal le plus lu dans le canton
1 LE N°l POUR VOTRE PUBLICITÉ

Vous vous intéressez tant aux bourses
suisses qu'étrangères, et l'importance de
l'évolution des cours de devises et des
métaux précieux ne vous échappe pas.
Vous désirez mettre vos connaissances à
profit en vous joignant comme

junior investirent advisor

à un petit groupe s'occupant de la clientè-
le privée de langue française au sein de
notre département «Gérance de Fortu-
ne» à Bâle. Vous serez à même de
parachever vos connaissances de la lan-
gue allemande, alors que vos fonctions
vous appelleront à rédiger des analyses
de dépôt et des propositions d'arbitra-
ges en français. Le poste offre des possi-
bilités réelles d'avancement en cas d'apti-
tude.

Si vous avez quelques années d'expérien-
ce bancaire au niveau bourse/gérance
de fortune, si vous êtes de nationalité
suisse et intéressé par une activité variée,
envoyez votre offre de service et curricu-
lum vitae à la Société de Banque Suisse,
département Personnel du Siège de Bâle,
à l'attention de Monsieur R. Loretan, case
postale - 4002 Bâle - ou téléphonez-nous
(téléphone 061/20 23 30).

%3U Société de
m<$& Banque Suisse

Votre chance 791014-36

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

2000 Neuchâtel
Téléphone 03824 0718

Monsieur et Madame SilverZingre

engagent pour le 1er septembre ou poui
date à convenir

SOMMELIÈRE
Téléphoner pour prendre rendez-
vous.

<M| 790262-36

'W*

( Travail temporaire
du 15.9.-21.12.1990
Pour renforcer notre équipe du
service clientèle, nous cherchons

1 téléphoniste
parlant parfaitement français et
allemand, pour l'enregistrement
de commandes téléphoniques.

Horaire à plein temps.

Offres à URECH S.A.
Vente par correspondance
Horlogerie-Bijouterie
Poudrières 135
2006 Neuchâtel
<p (038) 30 55 55. 791097-36

Fabricant de composants passifs pour l'élec-
tronique industrielle et militaire cherche le

RESPONSABLE
DE SON DÉPARTEMENT

QA/QC
Les qualités requises sont:
- Connaissances approfondies du contrôle

qualité et des différents standards en vi-
gueur (ISO 9000, etc.).

- Faculté de travailler de manière autonome
et avoir le sens des responsabilités.

- Français-Anglais.

Les personnes intéressées sont invitées
à nous adresser leur curriculum vitae et
documents usuels sous chiffres
3 F 28-623861, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 791230 36
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cherche

I vendeur(euse) I
confection messieurs

Cette fonction conviendrait à une
personne de bonne présentation,
ayant du goût pour la mode et le sens
du contact avec la clientèle.
CFC souhaité.

Nous offrons les avantages
suivants :
- 13e salaire,
- tenues de travail,»
- rabais de 25% sur les achats,
- prestations sociales d'une entre-

prise moderne.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de
prendre contact avec
Monsieur F. Aellen, gérant.
Tél. (038) 24 76 76. roms-aa

Nous désirons engager pour notre M M M
Marin-Centre

vendeur
pour le Garden-Centre

Nous offrons :

- place stable
- semaine de 41 heures

• ¦-' 5 semaines de vacances
pn- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au gérant,
M. Vermot, tél. (038) 33 70 70.

791042-36



ÉTAT CIV IL

¦ DÉCÈS - 1.7. Dubois née Niede-
rhauser, Berthe, née le 8 février 1914,
épouse de Dubois, Willy Georges,
domiciliée à Buttes (NE). 1 2. Matthey-
Jaquet, Antoinette Jeanne, née le 6
décembre 1901, célibataire, domici-
liée à Couvet. 1 5. Corboz Paul Mau-
rice, né le 11 juin 1907, époux de
Corboz née Etienne, Valentine Alice,
domicilié aux Verrières (NE). 1 9. Bar-
bezat née Calame, Jeanne Elma, née
le 17 mars 1912, épouse de Berbe-
zat, André Arthur, domiciliée à Mô-
tiers (NE); Wyss, Albert Emile, né le
22 juin 1909, époux de. Wyss née
Robert-Prince, Elisabeth Gertrude, do-
micilié à Boveresse (NE); Bugnard,
Jean-Claude Frédy, né le 28 janvier
1933, époux de Bugnard née Martin,
Béatrice Annie, domicilié à Fleurier
(NE). 22. Bovay née Bonny, Juliette
Ida, née le 30 octobre 1906, veuve
de Bovay, Raoul Willy, domiciliée à
Couvet. 23. Facchinetti née Rota, Ma-
ria, née le 15 décembre 1923,
épouse de Facchinetti, Camillo, domi-
ciliée à Môtiers (NE). 25. Grandjean
née Monnet, Nelly Berthe, née le 11
septembre 1910, veuve de Grand-
jean, Maurice Albert, domiciliée à
Couvet. 26. Panighini, Pierre Samuel,
né le 22 février 191 1, époux de Pa-
nighini née Robellaz, Susanne Andrée,
domicilié à Butte (NE).

NÉCROLOGIE

t Henri Robert
Né le 25 février

1898 à La Sagne,
Henri Robert s'est
éteint paisiblement,
lundi, dans sa
93me année.

Après ses études
au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, il

a obtenu un doctorat en sciences natu-
relles à l'Université de Neuchâtel. Ds le
début des années 20 et jusqu'en 1933,
il a été professeur à l'Ecole anglaise de
Glion (VD).

Avec son épouse, il a ensuite dirigé
un pensionnat de jeunes gens et jeunes
filles, à Lausanne, jusqu'en 1937. Cette
année-là, Henri Robert était nommé
directeur de l'école secondaire et gym-
nase du Val-de-Travers, à Fleurier. Il a
occupé ce poste jusqu'à l'âge de la
retraite, en 1963, puis a continué à
enseigner les sciences naturelles.

Le défunt a été conduit à sa dernière
demeure, hier, soixante ans, jour pour
jour, après son mariage célébré le 9
août 1930. De cette union, sont issus
trois filles, un garçon, deux petits-fils et
un arrière-petit-fils.

Domicilié depuis 1967 à Colombier,
rue du Sentier 4, Henri Robert était
membre du Club alpin suisse, section du
Val-de-Travers. /clg

AUTRES DÉCÈS
R) District de La Chaux-de-Fonds:

Antoinette Herter, 91 ans, La Sagne.

District du Val de Travers : Edgar
Walther,81 ans, La Côte-aux-Fées;
Rosa Jeanneret-Joseph, 87 ans, Fresens
(Béroche).

mR^MRmmmsmawsmmwm NEUCH âTEL MmmmmmRRmwRmnmmmwm
Car vous êtes sauvés par la grâce, I

par la foi , et cela ne vient pas de I
vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2: 8

Madame Nelly Voirol-Jobin , à Tramelan, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils ;
Madame Hélène Vuilleumier-Jobin , à Bruxelles, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Jobin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Jobin , à La Tour-de-Peilz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Irène Jobin , à Dombresson;
La famille de feu Werner Jobin;
La famille de feu Georges Jobin ;
La famille de feu Roger Jobin ;
les familles de feu Alfred-César Rossel,
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du délogement de leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, \\

Madame

Berthe ROSSEL-IOBIN
que Dieu, dans ses voies d'amour, a reprise à Lui, dans sa 95me année.

Neuchâtel, le 8 août 1990.

Dans la sainte cite, que ta gloire
illumine

Et que déjà les tiens contemplent I
par la foi.

Je goûterai le fruit de ta grâce i
divine.

Pour toujours avec toi !

La lecture de la Parole de Dieu aura lieu à la chapelle du crématoire de I
Neuchâtel, samedi 11 août, à 9 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Mademoiselle Jeanne Jobin
Foyer de l'Armée du Salut
Rue de l'Ecluse 18
2000 Neuchâtel-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Aimez-vous les uns les autres 1
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

i Madame Gertrude Leuba , à Marin,
f Madame et Monsieur Fernando Barroso-Leuba et leurs enfants, Sarah, 1
i Monia et Jaïro, à Marin ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

I Louis LEUBA I
i leur cher et inoubliable époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau- B
i frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 79me année, |
1 des suites d'une pénible maladie.

2074 Marin, le 6 août 1990.
(Closel 24)

I Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, lundi 13 août, à 15 heures, I
i suivi de l'inhumation au cimetière.

I Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Tes épreuves, tes souffrances ont i

pris fin ici-bas. Repose en paix.

Madame Simone Monney-Rapin, ses fils et leur famille ;
Les descendants de feu Auguste Monney ;
Les descendants de feu Ami Rapin;
vous font part du décès de

Monsieur

Willy MONNEY
retraité T.N. „9i „̂

enlevé subitement, à l'âge de 85 ans, après une longue et pénible maladie.

2034 Peseux, le 6 août 1990.
(Pralaz 18)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le 9 août.

Cette annonce tient lieu de faire-part.

La société philanthropique Suisse Union Cercle de Peseux Corcelles Cormon- |
drèche a la douleur de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Willy MONNEY I
l'incinération a eu lieu dans l'intimité, le 9 août.
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' Je lève mes yeux vers les monta- |
gnes : d'où me viendra le secours? '¦
Le secours me vient de l'Eternel , qui
a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2

Madame Emilie Borel-Rognon, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ariette et Jean-Pierre Juan-Borel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Claire Juan, à Coffrane ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BOREL
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel, le 6 août 1990.
(Observatoire 56)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Personnel de l'Observatoire de Neuchâtel a le grand chagrin de perdre

Monsieur

Gérald BOREL
collègue et collaborateur depuis 1933.

Nous garderons toujours de lui un excellent souvenir.
RRWtRRWRRmmmmmmRmmmmmmmWÊRmmmmmmRRRWRRRWRWRWllMl-lBi

mmwmwRwmmmmmmmRmmmmm NEUCHâTEL Rwmmmmmmm«smmmmmmmm
Je lève mes yeux vers les monta- m

gnes... D'où me viendra le secours? B
Psaume 121: 1

B Mademoiselle Andrée Vernaud, à Neuchâtel ;
i Monsieur et Madame Roger Vernaud , à Clarens, leurs enfants et petite-fille,
I à Blonay ;
1 Monsieur et Madame Jean-Claude Perret-Gentil , à Neuchâtel, leurs enfants
i et petit-fils , à Lausanne ;
i Les familles Borgeaud, à Lausanne,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Adeline VERNAUD
1 leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-

m maman, enlevée à leur tendre affection, dans sa 97me année.

2000 Neuchâtel , le 8 août 1990.
(Marie-de-Nemours 5)

I Le culte aura lieu à l'église Néo Apostolique de Neuchâtel , rue Gabriel-
I Lory 1, le samedi 11 août , à 10 heures 30, suivi de l'incinération.

U Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Association Suisse des Sous-Officiers section Val-de-Travers a le regret de |
faire part du décès de

Monsieur

James THIÉBAUD I
Colonel divisionnaire

membre honoraire de la société. 
RRRWRRmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmRmmmMWRWmWMRWt™ 208-78 ma
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Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection 1
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Edmond CAND 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs 1
dons, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances l'ont entourée 1
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

2112 Môtiers, août 1990.
^mm^mmmmVmWRWRRRmWRRmmMmmmmmRRmm 9MmmWRMWRmMn ^07e76-i9^

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui lui 1
ont été adressés la famille de

Madame

Marianne OTTER 1
exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui l'ont entourée par leur I
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Cormondrèche, août 1990.

I 

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie, la famille i

Monsieur

Edouard SPINEDI I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil ; par 1
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de condoléan- 1

La disparition de notre bien-aimé époux et papa nous laisse dans l'affliction I
la plus totale. Vous qui nous avez aidés, vous nous avez été d'un grand 1
réconfort dans ces moments difficiles et nous vous prions de trouver ici 1
l'expression de notre plus vive reconnaissance.

2016 Cortaillod, le 10 août 1990. 
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Maude et Patrick

W E B E R - P E R R I N J A Q U E T  ont
l'immense joie de vous annoncer la
naissance de

Jéremy
le 8 août 1990

Maternité Pralaz 23
du CHUV 2034 Peseux

. 791213-77

y S
Michael et ses parents

ont l'immense joie de vous annoncer la
naissance de

Nicolas
né le 7 août 1990 à 19h2S

Famille Yvan BESOMI-HAMRANI
Rue Paul-Bouvier 5

Neuchâtel
Maternité du CHUV

Lausanne 774734-77



V̂OYAGES?
VOYAGES D'AUTOMNE

avec une grande NOUVEAUTÉ
NE MANQUEZ PAS DE DÉCOUVRIR L'EST :

BERLIN-PRAGUE
du 15 au 21 septembre/7 j.

Fr. 1370.- par personne "
"50.- de réduction pour inscription ferme

jusqu'au 15.08.90

JEÛNE FÉDÉRAL - 15 et 16 sept.

LES GRISONS ET LE TESSIN
¦ Fr. 260.- par personne

VACANCES EN ESPAGNE
LA ESCALA

du 1" au 9 octobre/9 j.
Hôtel familial/pension complète

Fr. 580.- par personne

Programmes détaillés à disposition/
Cars modernes = confort

***  789971-10
Inscriptions et renseignements :
Tél. 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

L'école en vue... !
AT L̂

\ ^̂ SSmmt ' - \

kmWmm ̂ ™^ # " - '
 ̂

JE MU 
^^» ^

Mh. ''¦m 1—m—^
TS! f̂l RmW ''¦ Mm ^̂ Mm\ f̂e _̂

-Jkmm  ̂ H ^̂ H ^̂ 1 R\\\
H iv ¦¦¦ ^H ^H ^vt V̂ y ~̂ ¦ _Mmm\ MmW
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Des sacs d'école en nylon, lilas, vert et fuchsia combinés: Sac à dos d'écolier, 33 x 41 x 16 cm,
' i

25- Serviette d'école avec anse et bretelles, 38 x 28 x 15 cm, 25.-/44 x 33 x 15 cm, 35-
Sac à dos enfants, 22 x 18 x 6 cm, 15.-/35 x 25 x 8 cm, 20.- Sac à dos, 38 x 29 x 10 cm, 20.- f 

"SV f'. ' \̂ /  ̂ *\

Articles de papeterie en violet et pétrole: Cahier d'école, 40 feuilles , quadrillé 5 mm, A5, [ #1 J[ MmUmT ] \ kWwW )
1.-/A4,1.80 Cahier à spirale, 60 feuilles, A6,2.50/A5,3.- Bloc, 80 feuilles, A4,5.- Bloc- V^UyW/UWy
notes, 40 feuilles, A7, -.80 Classeur à anneaux A4, 5- Chemise en carton A4, 3.- ^—"̂  ~̂—*  ̂ *̂~m**̂

Etui d'écolier rempli, 3 compartiments, 15.- lfrOI Cl © VI*OI

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
FLULLi D MIS DE -.ILTHA TtL ™̂

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
Delémont, 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 BVZ782107-10

I 787545-10
Pierre-à-Mazel 4,6

L
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2000 Neuchâtel

Voire
centre Miele Bureau Boudry
et Eleclrolux ¦ mmnmmwmBwmdu littoral Mf lMlWtmrlirrM
W. Steiger Fax (038) 42 6395

Pour vous distraire
ot VAIIC Informer
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J.-F. Zbinden:
en 14 foulées

vers Split
A quoi peut bien penser un cou-

reur de 400m haies entre les obsta-
cles? Il n'a pas le temps de penser.
Monsieur, car il compte ses pas!

Une fois n'est pas coutume, Jean-
François Zbinden sera concentré sur
œ sujet à Langenthal. Le rendez-
vous national revêtira une impor-
tance toute particulière pour le Be-
vaisan du LC Zurich: ce week-end,
pour la première fois, il adoptera un
rythme de 14 foulées entre les haies
(du moins dans la première moitié
de la course), ce qui devrait peut-
être lui permettre d'atteindre ces
fameux 50"40, synonymes de quali-
fication pour les championnats d'Eu-
rope de Split.
- L'an dernier, précise Zbinden,

[avais encore un rythme de 15 fou-
fées entre les obstacles. Mais depuis,
fai gagné en vitesse, si bien qu'au-
jourd Tiui, avec ce même rythme, je
fonce carrément dans les haies! Con-
séquence: lors de chacune de mes
courses, cette saison, je  n'ai pas ar-
rêté dê piétiner devant l'obstacle.
Les tests auxquels je  me suis soumis
ces derniers jours, sous l'oeil d'Yvan
Stegmarm, m'ont persuadé de tenter
d'adopter un rythme de 14 foulées
dans les 200 premiers mètres, puis
de reprendre mon rythme habituel
de 15 pas lors des 200 derniers
mètres.
Il n'en reste pas moins qu'avec un

meilleur chrono situé à 51 "34 (sa-
medi dernier à Yverdon), Zbinden
est encore assez loin des 50"40 exi-
gés pour être du voyage à Split. Le
diampion de Suisse en titre reste
confiant:
- C esr vrai : cette saison, \e nai

encore disputé aucune véritable
bonne course. Mais moi-même, je  suis
persuadé que je  suis capable de
faire la limite. Si les conditions sont
favorables, je  lancerai une première
tentative samedi après-midi, à
17hl5, lors des demi-finales. Sinon,
je jouerai mon va-fout en finale, di-
manche à 14h40, et au Meeting
Memational de Zurich, mercredi soir.

Un pronostic chiffré?
~ Dans une course idéale, je

pense pouvoir descendre en dessous
des 50 secondes. Mais ladite course
idéale est rare... Non, honnêtement,
/e me crois capable de tourner en...
50"40!

Petite précision: l'an dernier, à
quelques jours de la finale, Jean-
François Zbinden s'était prédit un
temps de 50"80. Il avait enlevé le
titre national à Saint-Gall en 50"79.
Aura-t-il raison une nouvelle fois? On
le lui souhaite!

OA- L

~̂  ..̂ ^——— 
ZBINDEN - Il devra courir en
s0"4O ou moins. °"

Espoirs féminins surtout
Au stade du Hard bernois, Régula

Aebi-Anliker, meilleure représentante
du club local, jouera elle aussi sa
sélection pour Split. La tenante du
titre et recordwoman de Suisse du
200 m a vu son début de saison gâché
par de continuels ennuis à l'aine. Elle
semble s'en être bien remise et vise
les 23"! 5 nécessaires pour Split. Elle
entend mettre toutes les chances de
son côté et renonce à défendre sa
couronne nationale sur 100 m.

Blessée également, la Lausannoise
Anita Protti peut, elle, aborder cette
échéance avec davantage de séré-
nité. La Lausannoise s'est en effet déjà
qualifiée dans quatre disciplines
(400m, 400m haies, 800 m, relais 4

x 400 m) pour les Européens. Diman-
che dernier, la Lausannoise a renoncé
au meeting de Budapest, sentant une
légère gêne à une cuisse. A Langen-
thal, la Vaudoise devrait s'aligner,
sans forcer, sur 400 m, puis courir le
800m «pour la gagne». Ses adver-
saires principales auront noms Sandra
Gasser, la triple-championne de 85 à
87, Régula Scalabrin, ainsi que la
tenante du titre Simone Meier, qui
revient d'un stage en altitude.

Rita Schonenberger-Heggli vise, ou-
tre sa sélection pour les Européens,
son septième doublé 80 m haies-lon-
gueur! Denise Thiémard est à quel-
ques centimètres du bonheur en jave-

lot. La Bernoise aimerait participer le
cœur tranquille au meeting de Zurich,
qui constituera l'ultime espoir de sé-
lection des athlètes suisses.

Du côté masculin, le demi-fond sem-
ble réunir les meilleures grilles de dé-
part. Markus Hacksteiner, le Fribour-
geois Alex Geissbiihler, Peter Wirz, le
Valaisan Pierre Délèze, tout comme le
champion sortant, Kai Jenkel, sont ca-
pables de réaliser les 3'38" demandé
sur 1500m. Sur 10.000m, on enres-
gistre le retour à la compétition de
Markus Ryffel, alors que les disciplines
techniques, en l'absence de Werner
Gùnthor, ne seront sans doute pas
d'un niveau exeptionnel. /si

HOCKEY - Avec Claude Domeniconi et Yannick Robert,
le HC Lugano compte deux Neuchâtelois dans ses rangs.
Cette semaine, ils sont donc presque chez eux... swi- a
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Inconnues

la Covossonne renonce
au 3000m

C'est à un véritable coup de po-
ker que Jeanne-Marie Pipoz va se
livrer, demain en fin d'après-midi,
sur le coup des 18hl 5. A Langen-
thal, l'athlète de Couvet prendra le
départ non pas du 3000m, mais
du... 10.000m ! Objectif avoué: les
minima pour les championnats d'Eu-
rope de Split, fixés à 32'45". Le
pari est grand: dans toute sa jeune
carrière, la Covassonne n'a en effet
encore jamais couru sur cette dis-
tance!

Mais pourquoi le 10.000m ?
Jeanne-Marie Pipoz explique les
raisons qui ont motivé son choix:

— Mes deux récentes tentatives
sur 3000m, à Cesenatico et Buda-
pest, m'ont prouvé que je  manquais
encore beaucoup trop de rythme
pour parvenir à quoi que ce soit sur
cette distance. Tant en Italie qu'au
Nepstadion, je  me suis tout bonne-
ment retrouvée incapable d'accélé-
rer dans l'ultime kilomètre. Il est
trop tard pour tenter de rattraper
le temps perdu. En revanche, ta
situation apparaît quelque peu dif-
férente sur 10.000m. Sur cette dis-
tance, la résistance est moins pri-
mordiale. Et je  crois avoir conservé
mon fond d'endurance. Mais je  le
concède: il s'agit d'un coup de po-
ker...

Douze cohcurrentes se mettront
en piste demain pour les 25 tours
de piste. Parmi elles, Martine Bou-
chonneau et Isabella Moretti tente-
ront également de décrocher leur
billet pour Split. L'union fait la
force, dit-on. Aux 3 femmes de
prouver ce proverbe à présent.

Le coup de fil
de Claude Ryf

Mais, qu'elle parvienne ou noh à
ses fins, Jeanne-Marie Pipoz ne ca-
che pas que, pour elle, le simple
fait de pouvoir s'aligner à Langen-
thal constitue déjà une immense sa-
tisfaction. Car, il y a un mois encore,
sa saison apparaissait passable-
ment compromise en raison d'une
tendinite tenace. Le miracle a pris
le visage et la voix de... Claude
Ryf, le défenseur de Neuchâtel Xa-
max:

— Claude Ryf - que je  ne con-
naissais pas du tout! — a lu mes
ennuis dans «L'Express», explîque-
t-elie. Aussitôt, il m'a téléphoné
pour me donner l'adresse d'un spé-
cialiste de l'acupuncture, à Genève.
Le traitement s'est révélé extrême-
ment bénéfique et les progrès tout
simplement fulgurants. Oui, je  crois
que je  lui dois une fière chandelle!

Cest cela, la solidarité entre
sportifs!

0A. L

J.-M. Pipoz:
coup de poker
sur 10.000 m!

Athlétisme: 83mes championnats de Suisse

Dix-neuf Neuchâtelois à langenthal dès ce soir. Parmi eux, au moins huit candidats au podium

N

on, ils n'iront pas à Langenthal
pour se contenter de faire de la
simple figuration. Les athlètes

neuchâtelois seront 19 au total à se
déplacer dès ce soir et jusqu'à diman-
che dans le chef-lieu de la haute-Argo-
vie. Ils peuvent légitimement espérer
ramener 8 à 9 médailles des 83mes
championnats de Suisse d'athlétisme.
S'ils parviennent - bien sûr - à confir-
mer outre-Sarine leurs bonnes perfor-
mances de cette saison 1 990.

L'an dernier, à Saint-Gall, Nathalie
Ganguillet (deux titres au poids et au
disque), Jeanne-Marie Pipoz (or sur
3000m) et Jean-François Zbinden (or sur
400m haies) avaient décroché 4 titres
nationaux dans le camp neuchâtelois. Ce
week-end encore, sur le stade du Hard,
ces 4 éléments lutteront pour monter sur
la plus haute marche du podium.

Si Jeanne-Marie Pipoz et Jean-
François Zbinden tenteront de profiter
de ces joutes nationales pour décrocher
leur billet pour les championnats d'Eu-
rope de Split (voir ci-contre), Nathalie
Ganguillet s'attachera quant à elle à
essayer de renouveler son doublé de
l'an dernier et d'enlever demain deux
nouveaux titres aux lancers du poids et
du disque. Même si elle se situe loin
encore du niveau international, la sym-
pathique Chaux-de-Fonnière n'en do-
mine pas moins la scène nationale de-
puis 3 bonnes années à présent. Elle n'en
devra pas moins se méfier sérieusement
d'une autre Chaux-de-Fonnière, Sylvie
Moulinier-Stutz, qui la talonne de très
près dans un lancer du disque qui reste
l'affaire des filles du haut du canton et
où l'on verra encore à l'oeuvre une troi-
sième Chaux-de-Fonnière, la jeune Bar-
bara Kullmann.

Côté masculin, c'est également sur les
épaules des lanceurs que reposeront les
meilleures chances neuchâteloises. Les 3
compères du CEP Cortaillod - Alain
Beuchat, Claude Moser et Jerry Fahrni
- lanceront le poids dimandie. Pour les
deux premiers cités, les chances d'accé-
der au podium sont réelles. Elles le sont
également au lancer du disque pour
Beuchat, une discipline dans laquelle
sera également engagé le junior Jerry
Fahrni.

Dans les lancers toujours, mais au mar-
teau cette fois, l'Olympic La Chaux-de-
Fonds présentera dimanche matin son
trio de choc, composé de Christophe
Kolb, Christian Hostettler et Cédric Tis-

CLAUDE MOSER — Le jeune lanceur du CEP Cortaillod aura une carte
intéressante à abattre au lancer du poids. TIB

sot. Si le Zuricois Oliver Sack semble
invincible dans cette spécialité, l'interna-
tional Kolb devrait logiquement parve-
nir à s'adjuger la médaille d'argent.

Ultime chance de podium dans le
camp neuchâtelois: Olivier Berger. Le
sauteur en longueur du CEP Cortaillod
n'avait manqué le bronze que de 7
petits centimètres il y a 12 mois. S'il
réussit à dominer sa nervosité - malheu-
reusement - coutumière, lui aussi peut
prétendre grimper sur l'une des marches
du podium.

Le Français de l'Olympic La Chaux-
de-Fonds, Philippe Gaudichon, au saut

en hauteur, le junior du CEP Cortaillod,
Patrick Bachmann, sur 100m, ainsi que
le Neuchâtelois de la Lânggasse de
Berne, François Fagotto, au triple saut,
compléteront la délégation masculine
neuchâteloise, sans grandes ambitions
toutefois.

Côté féminin, les Olympiennes Véroni-
que Frutschi (400m haies) et Karine
Gerber (1500m), de même que les Cé-
pistes Franziska Cuche (3000 et
10.000m) et Renate Siegenthaler
(1500m) fouleront elles aussi le tartan
du «Hard» ce week-end.

0 Alexandre Lâchât

Attention, lanceurs!
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Le roman de Madame Talîien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 52

Jean-Jacques sursauta :
- Comment, Madame, vous m'abandonnez?
- Épousez votre Catho. Vous vivrez tranquille dans

cet hôtel qui est beaucoup le sien.
Il reposa brusquement sa tasse de chocolat :
- Jamais de la vie!
Il respira profondément et reprit :
- Je ne tiens pas à divorcer. Je vous aime tou-

jours.
- Comment osez-vous proférer un pareil mensonge?

En tout cas, écoutez-moi bien, Monsieur. Vous ferez ce
que vous voudrez pour moi, rien au monde ne m'em-
pêchera de me présenter devant l'officier public.
- Vraiment, je ne comprends pas votre décision.

Que me reprochez-vous? Je ferme les yeux sur vos
amants dont je veux ignorer les noms. Ils passent la
nuit dans votre chambre. Ne dites pas le contraire.
- Je ne le nie pas. Mais j'ai la pudeur de les faire

introduire discrètement dans notre demeure. Et ils
partent toujours avant le lever du jour. Tandis que
cette demoiselle Catho se pavane dans nos salons.
- Je lui dirai d'être plus discrète.
- Inutile, Monsieur, ma décision est irrévocable.
- Que ferez-vous ensuite?
- Je partirai pour Bordeaux, prenant le prétexte de

notre séparation et du partage de nos biens.
Le marquis de Fontenay comprit que jamais son

épouse ne changerait d'avis. Il s'inclina.
Du reste ils se trouvèrent réunis par le danger.
Thérésia et Jean-Jacques divorcèrent.
Cependant la guillotine menaçait le citoyen Fonte-

nay car il était de ceux qui n'avaient guère montré
d'opinions révolutionnaires.

La vie était devenue impossible. Les tendres ser-
ments, les étreintes suaient l'angoisse.

Cette tête que l'on embrassait n'allait-elle pas bientôt
regarder le néant en passant par la trop fameuse
« fenêtre rouge »?,

Le corps que l'on caressait ne serait-il pas demain
rongé par la chaux vive?

Effrayés, Thérésia et Jean-Jacques cherchaient à fuir,
mais si l'obtention du divorce était chose facile celle
d'un sauf-conduit était une entreprise qui faisait naître
les suspicions.

On faisait des enquêtes. On interrogeait les voi-
sins.

Comme membre du Club de 89, Thérésia crut qu'elle
pourrait avoir un tour de faveur. Il n'en fut rien.

La citoyenne Cabarrus, femme Fontenay intrigua et
se démena.

Levée dès l'aube, un fichu sur la tête, comme une
ouvrière, elle se mêlait à ceux qui faisaient la queue
devant les bureaux où on délivrait les passeports.

Souvent, après plusieurs heures d'attente, elle ne
parvenait même pas à franchir le seuil des salles basses
et enfumées où se pressaient tant de gens qui dési-
raient quitter la capitale.

Alors lasse, souvent trempée par la pluie ou bien
glacée par la bise qui soufflait , elle rentrait désespérée,
le soir chez elle.

Pendant ce temps son mari tremblait de peur. Il
redoutait à tout instant la venue d'un mandat d'ar-
rêt.

Dès que la grosse cloche de l'entrée tintait, il se
précipitait vers la porte de service, prêt à s'enfuir dans
le dédale des ruelles de l'île Saint-Louis.

Catho qui elle aussi tremblait d'angoisse s'était ter-
rée dans le petit appartement d'un sabotier.

Pour la première fois depuis des siècles, Paris ne fêta
pas Noël.

Le mois de janvier voyait le procès du roi. Tous
s'interrogeaient avec anxiété sur le sort qui lui serait
réservé. Les « tricoteuses » souhaitaient la mort du
« tyran ». Ceux qui espéraient la clémence tournaient
les yeux du côté du duc d'Orléans... Philippe-Égalité,
rallié aux idées nouvelles tenterait certainement d'in-
tervenir en faveur de son cousin.

Certes on le savait ambitieux et vindicatif , on disait
qu 'il avait été peu aimé du souverain et qu'il en
conservait une brûlante rancœur. Mais personne
n'osait imaginer qu 'il ne tenterait pas l'impossible
pour le sauver.

Thérésia voulait croire son mari qui affirmait :
- S'il a accepté d'être député de Paris et de siéger à

la Convention, c'est pour prendre la défense du roi.
C'était également l'avis de ceux qui se disaient bien

renseignés. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME ¦ Nous cherchons un nombre important

I d'OUVRIERS ¦
et

I d'OUVRIÈRES ¦
désirant travailler à la carte et sur appel.

¦ Horaires normaux, en équipe et de nuit.

Intéressés? i

Appelez au plus vite notre agence
et demandez MM. P.-A. Ducommun
et D. Ciccone. 791259-36

1 fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 l "7 k \ Placement fixe et temporaire
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OPPLIGER Service Dentaire
cherche
pour compléter sa jeune équipe spé-
cialisée dans l'installation de cabinets
dentaires :

UN MENUISIER
UN INSTALLATEUR

SANITAIRE
UN ÉLECTRICIEN
UN MÉCANICIEN-

ÉLECTRICIEN
Voiture d'entreprise à disposition.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à
OPPLIGER Service Dentaire
16, route de Neuchâtel
2525 Le Landeron. 790391 .36

( n ^IL Patria
Assurances

Nos affaires se développant d'une ma-
nière très réjouissante , nous cherchons

2 collaborateurs
au service externe pour les régions du
Landeron et du Val-de-Ruz.
L'un de ces postes vous intéresse?

Adressez vos offres détaillées à:

PATRIA
Société générale d'assurances
M. Pierre-E. Virchaux
Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel
Tél. 038/21 31 66 791016-36

V J
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Nous désirons engager

caissière-vendeuse à Piem temps
VendeUSe auxiliaire
pour quelques heures par semaine.

Les personnes dynamiques, ayant l'expérience de la
vente sont priées de prendre contact avec la direction.

Nous cherchons également :

personne
pour la manutention
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréables au sein d'une entreprise

en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre,
- 5 semaines de vacances.
ABM AU BON MARCHÉ
Rue Saint-Honoré 18
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 25 27. 791271-36
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Nous désirons engager pour le chargement
de nos camions-magasins à Marin

-1 homme
horaire; du mardi au vendredi

de S à 8 heures environ.

-1 dame
horaire : du mardi au vendredi

de 5 à 8 heures environ.

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser au responsable M. Gabe-
rel. tél. {038} 35 11 11, int. 205. 791041-36

Etes-vous intéressé(e) par les médias
et la publicité ?
Si oui, vous êtes le (la)

collaborafeur(trice)
que le Groupement neuchâtelois de «La Vie pro-
testante» cherche pour la promotion et l'acquisi-
tion de la publicité de sa publication mensuelle
(tirage : 39000 exemplaires).
Qualités requises :
- expérience de la vente et, si possible, de la

publicité-presse;
- faculté de travailler de manière autonome.
Il s'agit d'un emploi à temps partiel, rémunéré à la
commission.
Vos offres sont à adresser à l'éditeur:
M. Jean-Pierre ROTH, La Cure, 2022 Bevaix.

791020-36

|8j VENTILATI ON CLIMATISATI ON

Nous cherchons pour début septembre 1990, une

SECRÉTAIRE
à temps complet .

Nous offrons place stable, travail varié et intéressant au sein d'une entreprise
en pleine expansion.
Nous demandons une bonne sténodactylo connaissant le traitement de texte
et capable de travailler de manière indépendante.
Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs offres à Perfectair
S.A.. rue des Parcs 115 - 2001 Neuchâtel ou de téléphoner au (038)
24 22 77 pour fixer un rendez-vous. 790686-36

U.P.C. Cosmetic
Gouttes-d'Or 30 - 2008 Neuchâtel/Monruz
Madame,
Vous qui habitez dans cette région et qui cherchez un
emploi, propre et agréable, nous engageons à mi-
temps ou à temps complet

OUVRIÈRES
Immédiatement ou date à convenir.
Tél. (038) 25 91 66/67. 791229-35



La bonne manière
Tennis: tournoi de Cincinnati

Jakob Hlasek bat Krickstein et se qualifie pour les quarts de finale

A

aron Krickstein ne gagne plus
contre Jakob Hlasek ! Pour la
deuxième fois de l'année, le co-

gneur américain a échoué devant le
Zurîcois. Comme en mars dernier à Key
Biscayne en Floride, le numéro 9 mon-
dial a dû céder, cette fois à Cincinnati
dans l'Ohio, devant le tennis d'attaque

TENNIS D'A TTA QUE - Hlasek a avoué n'avoir plus ressenti autant de plaisir
sur un court depuis longtemps. asi

d un Hlasek renaissant. En huitième de
finale de ce tournoi ATP-Tour doté de
1,3 millions de dollars, Hlasek (33me
ATP) s'est imposé 6-2 6-4. La veille, il
avait déjà battu Jimmy Arias 3-6 6-2
6-3. En quart de finale, l'Helvète af-
frontera le vainqueur du match entre le
Français Guy Forget (ATP 21 ) et l'Amé-

ricain Brad Gilbert (ATP7), le tenant du
titre.

Un service de plomb, un tennis tou-
jours tourné vers l'avant et trois breaks,
deux dans le premier set aux qua-
trième et huitième jeux, et un dernier à
5-4 en sa faveur dans la seconde man-
che, ont procuré à Kuba sa plus belle
victoire estivale.

— Je suis en train de jouer de la
bonne manière, se félicitait Kuba à
l'interview. Pour dominer Aaron, je  de-
vais jouer mon meilleur tennis, être
agressif et concentré dès les premières
balles. Tout m'a souri cet après-midi.
C'est génial!

Le Zuricois aurait tort de ne pas
céder quelques minutes à une douce
euphorie. L'Américain qui, il est vrai,
relève d'une blessure au coude, a été
submergé par son rival. Malgré tous
ses talents de relanceur, Krickstein ne
s'est pas ménagé une seule balle de
break dans le deuxième set. Et c'est lui
qui a jeté l'éponge en quelques secon-
des avec, à 4-5 30-30, une double-
faute suivie sur la balle de match d'une
approche trop longue en revers slicé.

Toujours sans coach — «je préfère
prendre mon temps et choisir le techni-
cien qui me conviendra», lâche-t-il — ,
Hlasek a retrouvé toute sa verve à
Cincinnati. «Cela fait longtemps que je
n'ai pas ressenti autant de plaisir sur un
court», explique-t-il. Mais aujourd'hui,
sans doute devant Brad Gilbert, ce
n'est pas justement une partie de plai-
sir à laquelle Kuba sera convié. «Ce
tournoi est très, très relevé. Il vaut
mieux prendre les choses match après
match et ne pas se poser trop de
questions», lâche-t-il.

Résultats
Cincinnati (Ohio). Tournoi ATP Tour

Simple, 2me tour: Hlasek (S) bat Arias (EU)
3-6 6-2 6-3; Edberg (Su/1) bat Srejber
(Tch) 6-4 6-7 (5/7) 6-4; Gilbert (EU/4) bat
Wheaton (EU) 6-3 6-2; Krickstein (EU/5)
bat Carlsson (Su) 6-2 7-6 (8/6); Berger
(EU/6) bat Pereira (Ven) 6-2 6-7 [5/ 7)
6-4; Chang (EU/7) bat Mansdorf (Isr) 6-0
6-4; McEnroe (EU/8) bat Fleurian (Fr) 7-6
(7/3) 6-2; Forget (Fr/ 13) bat Witksen (EU)
3-6 6-3 6-3; Cahill (Aus) bat Wilander (Su)
6-3 6-2; Sampras (EU/10) bat Pugh (EU)
6-1 1-6 7-6 (8/6); Courier (EU/11) bat
Stoltenberg (Aus) 6-2 2-6 7-6.

Huitième de finale: Hlasek (S) bat Kricks-
tein (EU/5) 6-2 6-4.

¦ ATHLÉTISME Davidson
Ezinwa. Un nom à retenir pour les
amateurs de sprint. Car, à Plovdiv, ce
Nigérian de 1 8 ans a confirmé qu'il
était l'un des grands espoirs du 1 00m
en s'emparant du titre mondial juniors
en 10"17. D'autre part, Jean Gal-
fione a redonné de l'éclat à la perche
française en l'emportant grâce à un
saut de 5,45,m. /si

¦ FOOTBALL - Signe du football
brésilien en déclin, les quarts de
finale de la Copa Libertadores
(Coupe des clubs d'Amérique du
Sud) se disputeront peut-être, pour
la première fois, sans la moindre
équipe du pays «tri-campeao».
Vasco da Gama vient en effet d'être
tenu en échec 0-0 à domicile par la
formation chilienne Colo-Colo, en
match aller des huitièmes de finale.
Gremio Porto Alegre, l'autre repré-
sentant brésilien, avait connu l'éli-
mination au premier tour, /si

¦ ATHLÉTISME - Le gouverne-
ment candien a, comme prévu, levé la
suspension à vie qui frappait Ben
Johnson au lendemain des Jeux de
Séoul pour dopage. Ben Johnson
pourra donc porter le maillot de
l'équipe du Canada lors des pro-
chains championnats du monde de To-
kyo, en 1991.

BEN JOHNSON -
Sa suspension ex-
pire le 24 septem-
bre prochain, asi

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La
patineuse française Isabelle Du-
chesnay va se marier avec le cham-
pion britannique de patinage
Christopher Dean, a annoncé jeudi
ce dernier. Christopher Dean, 32
ans, a rencontré sa fiancée, 26 ans,
il y a neuf ans. Il l'a demandée en
mariage la semaine dernière en Al-
lemagne, /ap

¦ HOCKEY SUR GLACE - La Fé-
dération soviétique de hockey sur
glace et le CSKA Moscou ont décidé
d'intenter une action en justice contre
le club professionnel des Red Wings
de Détroit, coupable à leurs yeux
d'avoir fait signer un contrat à l'atta-
quant Serguei Fyodorov. Ce dernier a
fait défection lors des récents Good-
will Games puis demandé un permis
de travail afin de pouvoir jouer pour
cette équipe de la NHL. /si

¦ CYCLISME - Le Comité natio-
nal a finalement retenu Daniel Wy-
der pour épauler Urs Freuler lors de
la course aux points des champion-
nats du monde sur piste de Mae-
bashi à la fin du mois. Champion
du monde de la discipline il y a
deux ans à Gand, Wyder a été pré-
féré à Bruno Holenweger. /si

Pauvres
Coréens

Les quatre favoris du championnat
du monde masculin — la Yougoslavie,
l'URSS, les Etats-Unis et le Brésil -
ont effectué des débuts victorieux, en
Argentine, lors de la première journée
du tour préliminaire, avant-hier. Le
Brésil et l'URSS ont été les plus con-
vaincants, respectivement contre l'Ita-
lie (125-109) et l'Argentine (97-77),
alors que les Américains ont passé
près du camouflet (103-95 après pro-
longations contre la Grèce). Quant à
la Yougoslavie, elle a battu le Vene-
zuela 92-84.

Hier, lors de la deuxième journée,
les Etats-Unis ont signé un succès
fleuve devant la Corée du Sud. A
Villa Ballester, les Américains se sont
imposés 146-67 (70-33). Pour sa
part, l'Italie a pris le meilleur sur l'Aus-
tralie pour cinq points (94-89) dans
une partie capitale du groupe de Ro-
sario. /si

GP Tell

Kluge
au sprint

Mike Kluge est devenu le premier pro-
fessionnel ouest-allemand à enlever
une étape du Grand Prix Guillaume-
Tell. Le double champion du monde de
cyclocross s'est imposé à Kùssnacht am
Rigi en réglant au sprint ses huit com-
pagnons d'échappée. Vainqueur du
prologue de Lucerne, Wemer Stutz a
dû céder son maillot de leader à
l'amateur zuricois Roland Meier. /si

R) Vainqueur du classement par points
du Tour de France, l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig (30 ans) ne pourra pas
participer au championnat du monde
sur route au Japon. Ludwig a été vic-
time d'une fracture à un poignet, lors
de la première étape du Tour de Bel-
gique, /si

R) L'Espagnol Marino Lejarreta a
remporté le Tour de Burgos, dont la
dernière étape, un contre-la-montre sur
1 2 km, est revenue à son compatriote
Miguel Indurain. /si

Les Scandinaves en force
Ski alpin: slalom géant de Mount Huit (NZ)

le Suédois Nyberg devance le Norvégien Kj uus. Suisses discrets::
Les Scandinaves sont de plus en plus

redoutables : ils l'ont démontré d'écla-
tante façon lors du slalom géant du
Mount Hutt, en Nouvelle-Zélande,
deuxième et dernière épreuve estivale
de la Coupe du monde masculine. Le
Suédois Fredrik Nyberg s'est imposé
devant lé Norvégien Lasse Kjuus j (à
0"10) et le Français Franck Rocard (à
1"03), alors que Lars-Bdrje Eriksson
{Su}, Johan Waltner (Su) et André Kjetil
Aamodt (No) prenaient les places 5 à
7 derrière Armin Bittner (RFA)! Meilleur
Suisse, Urs Kâlin s'est dassé 12me.

Fredryk Nyberg (21 ans) a ainsi
débuté la saison comme il avait termi-
né la précédente ; par un succès, le
skieur de Sundsvall avait en effet rem-
porté le 3 mars dernier le géant de
Veysonnaz, qui clôturait l'hiver dans la
discipline. Une victoire qui oyait alors
constitué une petite sensation. Au
Mount Hutt, au terme d'une épreuve
courue, contrairement au slalom de ta
veille, dans d'excellente conditions, le
jeune Suédois a confirmé qu'il faudrait
désormais compter avec lui.

Nyberg et Kjuus (19 ans) ont nette-
ment dominé tous leurs rivaux, Franck
Piccard concédant une secondé au duo
venu du Nord. Deux garçons dont le
sort semble lié : le Suédois et le Norvé-
gien se sont révélés lors de la même
course, l'hiver dernier à Alta Badia, sur
le terrain le plus difficile du drque
blanc pour les géantistes. Nyberg

avait pris le 6me rang avec le dossard
32, Kjuus le 7me avec le No58.

S'il n'a rien pu contre les deux Scan-
dinaves, Piccard a néanmoins réalisé
une manière d'exploit en devenant le
premier Français à monter; sur le po-
dium d'un géant de Coupe du monde
depuis... 17 ans (Jean-Noël Augert
3me à Heavenly Valley en 73). Décep-
tion en revanche côté autrichien, avec
la non-qualification pour Iq deuxième
manche de Richard Kroll et Gunther
Mader (trois victoires à eux deux la

NYBERG — Le nouveau «géant» du
géant? '¦¦ ¦¦ -. % ap

saison dernière) et la 7me place de
Rudi Nierlich comme meilleur résultat.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre/ le dé-
part à ia retraite de Pirmin Zurbriggen
a laissé des traces dans le camp helvé-
tique. Urs Kâlin s'est classé t 2me en
signant le 7me chrono sur le second
tracé, Michael von Grunigen (15me) a
marqué pour la deuxième fois en deux
jours. Qualifiés pour la secondé man-
che, Steve locher (21 me), Paul Accola
(24me) et Martin Knorî (27me) ont con-
cédé un retard important aux meilleurs.
Quant à Martin Hangl et Hans Pieren,
ib on pu commencer à boucler leurs
valises après le parcours initial... /si

R) Slalom géant de Mount Hutt (NZ):
1. Nyberg (Su) 2'31"79; 2. Kjuus (No) à
0"10; 3. Piccard (Fr) à 1"03; 4. Blttner
(RFA) à 1"16; 5. Eriksson (Su) à 1"19; 6.
Walher (Su) à 1 "32; 7. Aamodt (No) à
1 "34; 8. Nierlich (Aut) à 1 "35; 9. Pesando
(It) et Tomba (It) à 1 "75; 11. Furyseth (No)
à 2"57; 12. Kâlin (S) à 2"62; 13. Ghe-
dina (It) à 2"84; 14. Gtràrdetii (Lux) à
3"35; 15. Von Grunigen (S) à 3"41.—
Puis; 21. tocher (S) à 4"17; 24. Accola à
4'70; 27. Knôri à 5"03. 28 classés.

R) Coupe du monde, classement gé-
néral: 1. Nyberg (Su) et Roth (RFA) 25; 3.
Tomba (It) 22; 4. Kjuus (No) et Tritscher
(Aut) 20; 6. Bittner (RFA) 18; 7. Piccard
(Fr) 15;8.DeCrïgnïs (lt) 12; 9. Accola (S)
et Eriksson (Su) 11.— Par nations: 1. Italie
54; 2, Suède 48; 3. Autriche 46.— Puis:
6. Suisse 20, /si

Fernandez :
210.000 fr.
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La chambre de la Ligue, réunie
pour la troisième journée d'affilée
dans le centre sportif de la ligue
nationale à Montilier, a tranché
sur cinq dossiers, mais et n'a fi-
nalement pas eu à traiter le cas
de l'international Christophe Bon-
vin, Servette et Neuchâtel Xamax
ayant trouvé un accord sur le
montant de son transfert.

Le montant de transfert le plus
élevé concerne l'ex-défenseur du
Lausanne Sports, Walter Fernan-
dez (25 ans) qui coûtera 210.000
francs à Neuchâtel Xamax. Néo-
promu, le FC Zurich versera
110.000 francs à Bellinzone, pour
l'achat de Roberto Fregno.

Fredy Grossenbacher, transféré
de Servette à Young Boys, a été
taxé à 160.000 francs, Pierluigi
Tami, de Bellinzone à Lugano,
rapportera, pour ta part, 80.000
francs et Michel Maiano, de Zu-
rich à Winferthour vaut, quant à
lui, 70.000 francs. La prochaine
séance de la chambre de la Ligue
se tiendra en septembre, /si

Rome

Holmertz
en vedette

Le Suédois Anders Holmertz a
tenu la vedette lors de la première
journée de la Coupe internationale
de Rome. Il a en effet signé la
nouvelle meilleure performance
mondiale de l'année et la troisième
de tous les temps sur 200 m libre en
s'imposant avec un chrono de
l'47"28, soit deux dixièmes de
mieux que le temps nagé par le
recordman du monde Giorgio Lam-
bertï la semaine dernière lors des
championnats d'Italie.

Si le Scandinave a brillé, tes Suis-
ses, en revanche, ont fait dans ta
discrétion. Aucun représentant hel-
vétique n'a accédé dans une finale
A. Les deux relais, le 4 x lÔOrn
libre messieurs et le 4 x 200 m
libre dames, ont pris respective-
ment les 9me et 11 me rangs.

Sur le plan individuel, la Lausan-
noise Tamara Gothuey a tiré son
épingle du jeu en battant son re-
cord personnel du 100m brasse
avec 1*15"34. Ptour sa part,la Ber-
noise Nadia Kriiger a établi une
meilleure performance suisse de la
saison du 400 m 4 nages en
5'04"83. Mais ces deux chronos
sont encore à des années lumières
des maîtres de la discipline.

Dano Halsait et Stefan Volery
tenteront dimanche de porter très
haut les couleurs suisses lors du 50 m
libre, /si



Nouvel
accessit

pour Hurni
De Vuiteboeuf:

Laurent Missbauer

T

héâtre de la neuvième manche du
; championnat de Suisse de vitesse,

. ' la course de côte Vuiteboeuf -
Sainte-Croix n'aura finalement pas
beaucoup souri aux. pilotes neuchâte-
lois, qui, malgré la proximité de
l'épreuve, ne se sont pas déplacés en
grand nombre. Seuls neuf d'entre eux
ont en effet participé à cette course de
côte qui a vu une nouvelle victoire
absolue du champion argovien Fredy
Amweg.

Du côté neuchâtelois, la meilleure per-
formance a été une nouvelle fois réali-
sée par Christophe Hurni, qui s'est clas-
sé au 4me rang en Formule 3. Une
performance certes honorable, mais qui
ne donnait toutefois guère satisfaction
au pilote de Chambrelien, qui avait
terminé à la deuxième place il y a
douze mois sur ce même parcours.

Huit secondes de mieux
— J'étais pourtant très confiant après
les essais, où je  ne m'étais pas seule-
ment classé devant le futur vainqueur
Jacques Isler, mais où j'avais égale-
ment réalisé la meilleure progression
en abaissant à la deuxième montée
d'essais de plus de huit secondes mon
chrono de la première manche, confiait
Hurni, qui se voyait finalement souffler
pour seulement 24 centièmes de se-
conde le troisième rang par le Suisse
alémanique Schurter.

— 24 centièmes de seconde que j'ai
vraisemblablement perdu en ne pre-
nant pas de risques inconsidérés dans
les portions hyper-dangereuses du
tracé. Après l'accident mortel de Rolf
Madôrin à Anzère, on ne peut pas dire
que j 'aie vraiment la frite, concluait le
pilote de Chambrelien qui sauvait
l'honneur des pilotes romands dans la
catégorie-reine du championnat de
Suisse de vitesse, le Jurassien Roland
Bossy et le Vaudois Pierre-André Cossy
étant finalement violemment sortis de
la route.

Une mésaventure qui survenait égale-
ment au vétéran neuchâtelois Bernard
Colomb, qui connaissait la plus grande
chaleur de sa carrière, lorsqu'il se re-
trouva avec l'extincteur de sa mono-
place sous les pédales au freinage
d'une épingle... Si André-Louis Girault
obtenait une honorable 12me place
pour sa rentrée en Formule 3, on rele-
vait encore du côté neuchâtelois les
méritoires 3me, 4me et 6me rangs dé-
crochés par Philippe Hon, Pierre-Alain
Maerchy et Jean-Luc Ferrante dans
leur catégorie respective.

0 L. M.

Hodgson
et Amadora

Or donc, Roy Hodgson a fait
l'aller-retour, mardi et mercredi,
entre la Suisse et le Portugal. Cela
pour assister au match aller de la
Super-Coupe lusitanienne, entre Es-
trela Amadora, adversaire de Xa-
max en Coupe des Coupes, et
Porto, champion en titre (succès 2-1
d'Amadora). Au lendemain de la
prometteuse victoire de Son équipe
à Lucerne, le Britannique a répondu
à nos questions.¦ — Alors, cet adversaire en
Coupe d'Europe, que vaut-il ?

— // est beaucoup plus fort que
je  l'imaginais. It y a deux ans, lors
d'un mafch amical avec Malmoe,
Amadora m'avait fait une nette-
ment moins forte impression.» Sa
victoire a été obtenue un peu diatt-
ceusement, mais battre Porto, qui
est l'une des meilleures équipes
d'Europe, ce n'est pas à la portée
de n'importe qui! Bref, pour espé-
rer passer te premier tour, il faudra
que nous soyons dans fa forme de
mercredi soir.

— Les points forts d'Amadora?
—: Comme toutes les formations

portugaises, ce sont sa technique et
sa vivacité. L'équipé joue sur un
tempo élevé, mais la balle resté
toujours collée au pied, on ne voit
pas les lacunes techniques qui exis-
tent parfois dans les pays du Nord.

— Et les points faibles.»
— Peut-être leur j eu  très offensif,

qui pourrait nous laisser des espa-
ces lors des contre-attaques. Car
non seulement Amadora évolue en
4-3-3, mais les défenseurs montent
souvent. Encore que leur rapidité
leur permet de revenir très vite.» Et
lorsqu'ils sorit débordés, Us recou-
rent à desfautes que je  qualifierais
de cyniques, des fautes de profes-
sionnels, tel que retenir par te mail-
lot. De ces fautes pas méchantes
que les arbitres essayent de'répri-
mer de plus en plus.

— Et l'ambiance?
— Le public joue vraiment le rôle

de douzième homme, c'est trois fois
l'ambiance de Lucerne  ̂ Comme
dans les pays du Sud, ils sont fata-
lement voués à la cause de leur
équipe, à fa limite du fanatisme.
Depuis les tribunes, c'est peut-être
sympathique, mais j'ai fait un petit
tour de stade, et {'ai vu que c'était
vraiment quelque chose de désa-
gréable pour l'équipe visiteuse,
avec des cris et des gestes agres-
sifs, jusqu'à cracher sur l'entraîneur
adverse lorsqu'il entre sur le ter-
rain. Il n'y a rien de vraiment mé-
chant, mais ça sera incontestable-
ment un handicap pour nous. Cela
dit, le club est très sympathique, un
peu comparable à Neuchâtel Xa-
max, à la différence que c'est leur
première participation à la Coupe
d'Europe. Mais j e  suis sûr qu'on en-
tendra encore souvent parler
d'Amadora ces prochaines années.

OP. H.

Déroutant Wettingen

— | '^r

Football: Neuchâtel Xamax

Que peut l 'équipe que les «rouge et noir»
accueillent demain à la Charrière ?

W

ettingen serait-il déroutant? Son
président, grand manitou dans
le secteur des machines à sous,

n'aime pourtant pas parler chiffres.
Mais quand il s'agit de transferts, il fait
pâlir de jalousie pas mal de ses pairs.
La venue d'Andermatt, par exemple,

qui était convoité par bien des clubs,
ne s'est pas traitée que sur la base de
paroles... Or, curieusement, mercredi,
l'ancien joueur de Grasshopper, enga-
gé pour être le stratège de l'équipe,
fut d'une discrétion inhabituelle. A sa
décharge, le fait qu'il dut se cantonner

DU CIEL — C'est a nouveau a La Chaux-de-Fonds que Xamax louera demain,
et non à la Maladière. La Maladière ? La voici vue d'avion, couverte de
bâches-pansements (qui ont aujourd'hui disparu). vivareiii

dans un rôle défensif en raison de l'ab-
sence de Widmer et à cause de la
blessure dont il fut victime en cours de
match, blessure qui l'a du reste con-
traint à sortir.

C'est ainsi un autre équipier qui lui a
volé la vedette: Hansi Brunner. L'Alle-
mand, qui jusqu'à présent n'avait dis-
puté qu'un match dans son intégralité,
a été impressionnant. Sa clairvoyance,
sa mobilité et la puissance de ses tirs
donnent raison à Udo Klug, qui était
allé le chercher à Aix-la-Chapelle. De
plus, son entente avec Cina a provoqué
pas mal de situations scabreuses au
sein de la défense du FC Sion. Même
en n'évoluant qu'avec deux attaquants,
les Argoviens ont exercé une pression
certaine.

Quand Klug sourit
— Comparez le nombre d'occasions,

il n'y a pas de doute: nous en avons eu
le double de nos adversaires, affirmait
l'entraîneur de Wettingen, avec un lé-
ger sourire (oui, oui, ça lui arrive...). Le
constat était pertinent, mais il convient
de ne pas oublier que Sion n'était pas
venu avec un esprit conquérant.

Autre curiosité: on pensait que la
formation argovienne, tiraillée par des
discussions internes, était tout désignée
pour passer à la moulinette. En fait, la
bête, meutrie dans sa chair, traquée,
avait opéré une spectaculaire recon-
version, se muant en chasseur vorace.
Pas forcément avec des fusils de pre-
mière qualité: le gardien Meier, qui,
visiblement, n'inspire aucune confiance
à ses partenaires, éprouve beaucoup
de peine dans ses sorties. Et c'était lui
le plus heureux de n'avoir enfin pas
encaissé de but.

Alors, allez savoir si demain, à la
Charrière, il ne va pas multiplier les
exploits pour rester dans la ligne de ce
déconcertant Wettingen, qui balaie les
préjugés! A moins que Klug, puisqu'il y
a peu de choses cohérentes du côté de
PAItenburg, ne lui préfère un autre
gardien en la personne de Nicora...

0 Bertrand Zimmermann

Les buteurs
1. Chapuisat (Lausanne) 5; 2. Car-

dozo (St-Gall), Zuffi (YB) et Makalaka-
lane (Zurich) 3; 4. Kôzle, A. Sutter, De
Vicente (tous GC), Eriksen, Nadig (Lu-
cerne), Lobmann (Young Boys), Aeby
(Lausanne), Djurovski (Servette), Ma-
puata (Aarau), Guntensperger (Lu-
gano) et Fregno (Zurich) 2. /si

m m  M « |4Un favori : Bayern
Championnat de RFA

L
ljj e dernier championnat de RFA a

S débuté cette semaine, en atten-
dant le championnat d'Allemagne

réunifié qui verra le jour dès 1991.
Cette 28me édition de la «Bundes-
liga» est d'ailleurs celle de tous les
événements, puisqu'elle marque aussi le
retour sur les terrains des nouveaux
champions du monde.

Un mois après le sacre de Rome, le
football ouest-allemand va donc tenter
de justifier son nouveau titre de gloire,
mais sans ses légionnaires italiens, Mat-
thâus, Voiler, Klinsmann, Berthold,
Brehme, Hâssler et Riedle, qui for-
maient une bonne moitié de l'équipe
championne du monde.

Places vacantes
L'absence de ces vedettes ne devrait

toutefois pas freiner le net regain d'in-
térêt du public. Tous ces exilés sont des
enfants de la «Bundesliga» et incar-
nent parfaitement le football à l'alle-
mande. Les départs de Thomas Hâssler
(FC Cologne) pour la Juventus et de
Karl-Heinz Riedle (Werder Brème)
pour la Lazio de Rome vont, au con-
traire, laisser place à de nouveaux
talents et susciter d'autres vocations.

La formidable dynamique créée par
la victoire au Mondiale a toutes les
chances de profiter au football, autant
sur la pelouse que dans les gradins. Les
héros si bruyamment fêtés à leur retour
d'Italie constituent aujourd'hui la réfé-
rence. Faire mieux que le gardien de
Cologne, Bodo lllgner, va devenir
l'idée fixe de tous les gardiens, en
premier lieu celle de Raimond Aumann
(Bayern). Et ainsi pour tous les autres
joueurs.

Bayern Munich, tenant d'un titre qu'il
a déjà remporté douze fois, partira de
nouveau archi-favori. Le club a énor-
mément investi en transferts pour tenter
d'enlever sa première Coupe d'Europe
depuis 1 976. Le milieu de terrain Stef-
fan Effenberg (Mônchengladbach) et
l'attaquant danois Brian Laudrup
(Bayer Uerdingen) sont ses deux princi-
pales recrues. Les Bavarois ont certes
pris une formidable gifle, samedi der-
nier, en se faisant éliminer au premier
tour de la Coupe de la RFA par les
amateurs de Weinheim (1-0), mais il
est clair qu'il s'agissait d'un simple inci-

dent de parcours, en partie dû à la
canicule. On ne saurait en tirer quelque
enseignement.

Derrière, le FC Cologne, Eintracht
Francfort, Borussia Dortmund et Bayer
Leverkusen batailleront ferme pour
s'assurer la place de dauphin. Sans
oublier Werder Brème, qu'a rejoint
l'ancien Marseillais et Bordelais Klaus
Allofs.

Des joueurs de Tu Est»
Au terme de cette saison 90/91, le

champion et le vice-champion de RDA
obtiendront leur place dans le cham-
pionnat de 1 re division de l'Allemagne
unifiée, qui comptera alors vingt clubs.
Les projets initiaux de la Fédération
ouest-allemande visaient pourtant à
réduire leur nombre de dix-huit à seize
en 1 re « Bundesliga », mais c'était bien
avant que l'heure de l'unification natio-
nale ait sonné... Plusieurs internationaux
de la RDA ont du reste été engagés à
l'Ouest par des clubs de la «Bundes-
liga». /si

Sport-Toto
1. Aarau - Lucerne.- Pour Wehrli et

Muller (FC Aarau), une excellente occa-
sion de revanche sur leur ancien entraî-
neur Rausch. Avec de la volonté et de
la ténacité, rien n'est impossible! 1, X

2. Grasshopper - Saint-Gall.- Lors
de ses cinq derniers matches au Hard-
turm, Saint-Gall n'avait ramené qu'un
seul point. Il ne faut guère s'attendre à
un revirement de situation. 1

3. Lausanne - Zurich.- L'équipe de
la Pontaise occupe la tête du classe-
ment. Et malgré son excellent compor-
tement en ligue A, le néo-promu doit
s'attendre à une tâche au-dessus de ses
moyens. 1

4. Lugano - Servette.- Gilbert Gress
cherche à améliorer la défense gene-
voise, le talon d'Achille des «grenat».
Lugano saura-t-il saisir cette occasion
pour empocher un ou même les deux
points de l'enjeu? 1, X, 2

5. Neuchâtel Xamax - Wettingen. -
Match théoriquement sans problème
pour les Neuchâtelois, car Wettingen
évolue cette saison avec une équipe
considérablement affaiblie par de
nombreux départs. 1

6. Sion - Young Boys.- Le style
défensif à la manière de l'Argentine
prôné par Trossero ne fera pas l'unani-
mité. Mais aussi longtemps que les Va-
laisans accumulent les points, le public
ne s'en plaindra pas. Quant à Young
Boys, le match nul lui conviendrait.

1, X
7. Baden - Bâle.- Baden a bien

commencé sa saison. Bâle, après certai-
nes difficultés, semble reprendre du
poil de la bête. Cependant, les favoris
des bords du Rhin doivent s'attendre à
une tâche difficile. 1, X

8. Emmenbrucke • Schaffhouse.-
Rencontre entre deux équipes modes-
tes: l'avantage du terrain sera déter-
minant. 1

9. Locarno - Coire.- Roberto Morinini
a formé une forte équipe. La victoire à
l'extérieur de Locarno contre Bâle sera
une motivation supplémentaire. Donc,
victoire pour les Tessinois. 1

10. Winterthour - Glaris.- Nette
amélioration de Winterthour par rap-
port à ses matches de la phase prépa-
ratoire. Même en l'absence de Briegel
(blessure), les Glaronais, solides, espè-
rent ramener un point de ce déplace-
ment. 1, X

11. Etoile Carouge - Granges.- Tout
est possible dans cette rencontre.
Granges évoluera sans Gunia, un mail-
lon important de sa défense. L'équipe
sous la houlette de Kostka devrait
néanmoins digérer sans problème cette
absence. 1, X, 2

12. Fribourg - Yverdon.- Après sa
défaite contre Old Boys lors de son
premier match de la saison, Yverdon a
repris du poil de la bête. 1, X

13. Old Boys - La Chaux-de-Fonds.
- Après une période de succès, les
Bâlois ont perdu. Pas les Neudiâtelois,
encore invaincus! 1, X, 2

Classements
Groupe N, jusqu'à 2O0Ocm3: 1.

Roth (Nesslau), Opel Kadett GSi 16V,
5'45"67. Puis: 25. Antonio Esposito (Les
Geneveys-sur-Coffrane), Peugeot 205
GTI, 6'22"85 (26 concurrents).

Groupe N-GT, jusqu'à 1600cm3: 1.
Jaeggi (Regensdorf), Honda CRX,
5'57"98. Puis: 3. Philippe Hon (Valan-
gin), Honda CRX, 6'13"30 (3 concur-
rents).

Groupe IS, jusqu'à 1600 cm3: 1.
Schweizer (Les Tuileries), VW Golf GTI,
5'27"76. Puis: 6. Jean-Luc Ferrante
(Neuchâtel), VW Scirocco GTI, 5'40"75
(12 concurrents).

Sports 2000: 1.Baudet (Yvonand),
Lola T590-Ford, 5'06"59. Puis: 4. Pier-
re-Alain Maerchy (Neuchâtel), Lola
T594-Ford, 5'17"90 (4 concurrents).

Trophée Lista de formule 3: 1. Isler
(Gockhausen), Dallara 388-Alfa Romeo,
4'35"39; 2. Zeller (Oetwil am See),
Ralt RT34-Alfa Romeo, 4'35"53; 3.
Schurter (Marthalen), Reynard 893-
VW, 4'41"88; 4. Christophe Hurni
(Chambrelien), Reynard 893-Alfa,
4'42"12; 5. Nussli (Tâgerig), Martini
Mk52-VW, 4'47"37; 6. Kupferschmid
(Goldiwil), Martini Mk58-VW, 4'47"71 ;
7. Cossy (Chexbres), Reynard 903-Alfa,
4'48"17; 8. Bianchi (Davos), Dallara
390-Opel, 4'48"70; 9. Augsburger
(Burgistein), Reynard 983-VW,
4'49"1 1; 10. Christian Pantillon (Su-
giez), Swica 387-VW, 4'49"35. Puis:
12. André-Louis Girault (Cortailod),
Martini Mk.55-VW, 5'01"40 (17 con-
currents).

Formule 2: 1. Amweg (Ammerswil),
Martini Mk50-BMW, 4'23"70 (meilleur
temps de la journée) (4 concurrents).

TSR
22 h 05: Athlétisme: Mémorial

Van Damme.

TSI
22 h 50: Venerdi Sport.

A2
02 h 00: Magnétosport: finales

des Jeux mondiaux d'hippisme à
Stockholm

Canal +
20 h 00: Championnat de France

de Football: Montpellier-PSG.

Eurosport
lOhOO: Eurosport News.

llhOO: Trans World Sport.
12h00: Waterpolo et natation.
14h30: Tennis: Open de Tchécos-
lovaquie. 18h30: Eurosport News.
19h30: Athlétisme. 20h00: For-
mule 1: GP de Hongrie. 22 h 30:
Catch. OhOO : Trax. 02h00: Euros-
port News.

TV sports



Bientôt
les Cantonaux

Sous les auspices de l'ACNT, les
championnats cantonaux de tennis,
événement phare de la saison neu-
châteloise, sont programmés du
24août au 2septembre et organisés
cette armée par le TC Cadolles. Tout
amateur de tennis inscrit dans un
club du canton et capable de tenir
une raquette peut y participer et
doit profiter de cette aubaine.

Les joueurs licenciés joueront sur lés
courts du club organisateur — éven-
tuellement lés premiers tours dans
d'autres dubs — selon les catégories
suivantes: simples messieurs et sim-
ples dames R7-R9, R4-R6, R1-R3 et
Jeunes Seniors; les 1/2 finalistes RT-
R3 passent dans le tableau N1-N4,
Masters SBS, ouvert aux joueurs hors
canton. Le délai d'inscription est fixé
à demain par bulletin de versement.
Le tirage au sort aura lieu te 17
août et, pour le premier match, les
pdrtîdpants doivent s'informer au-
près de leur dub ou du TC Cadolles.
Des prix en espèces et en nature
seront attribués.

Les Cantonaux pour joueurs non
licenciés se dérouteront, eux, au Cen-
tre de Marin du 29 août au 2 sep-
tembre; le délai: d'inscription a été
prolongé au samedi 18 août Les
épreuves simple messieurs et dames
sont réservées aux joueurs domiciliés
dans Je canton. Le tirage au sort
s'effectuera le vendredi 24 août et
les partidpantS: seront convoqués
par écrit. Inscriptions par bulletin de
versement, directement à la récep-
tion du QS Marin, ou par téléphone
au 337373.

0 F. R.

Les uNeuchn de Lugano
Hockey sur glace: en camp d'entraînement au Littoral

Faites plus ample connaissance avec Yannick Robert et Claude Domeniconi

ROBERT — «Je désirais progresser
encore». swi- M-

L'un a été Fleurisan jusqu'en
1977, l'autre a défendu les cou-
leurs de Young Sprinters jus-
qu'en 1979. Cette saison, après
des trajectoires assez différen-
tes, Yannick Robert et Claude
Domeniconi porteront le même
maillot, celui du HC Lugano,
champion de Suisse en titre.
Nous avons profité de leur
camp d'entraînement à Neuchâ-
tel pour faire plus ample con-
naissance avec eux.

— Je voulais tenter une expérience
nouvelle, évoluer dans une équipe qui
joue les premiers rôles.

Celui qui parle ainsi, c'est Yannick
Robert. Sierrois de 1980 à 1987, puis
porteur des maillots de Martigny et
d'Ajoie, chaque fois durant une saison,
il n'a pas toujours connu de très gran-
des joies sportives. Entendez par là
qu'il jouait soit en ligue B, soit dans des
formations de ligue A plus soucieuses
de se maintenir que de décrocher un
titre. Une situation qui ne pouvait le
satisfaire pleinement, d'autant plus
que, depuis quatre ans, il avait opté
pour le hockey à plein temps.

SLETVOLL À LA BANDE - Une position habituelle, mais pas souvent à la
patinoire du Littoral. swi j e.

— Mon but est d'aller de l'avant. Si
j'avais été content de mon sort en Va-
lais ou dans le Jura, j'y serais sans
doute resté. Mais je  n'en avais pas
envie; je  désirais progresser encore,
retrouver la joie de jouer. Mes deux
bons matches contre Lugano la saison
passée et mes contacts avec Didier
Massy, ex-Sierrois, ont sans doute faci-
lité ma venue à Lugano.

Si, pour l'heure, l'ex-Ajoulot (27 ans
en octobre) n'a pas encore pu prouver
ses qualités sur la glace - l'entraîne-
ment n'a repris que cette semaine -, il
a déjà eu l'occasion de constater la
dureté de la préparation physique
telle que la conçoit l'entraîneur John
Slettvoll. Au Tessin depuis le mois
d'avril, il a aussi eu tout loisir de s'inté-
grer à sa nouvelle terre d'adoption.

— Sur ce plan, il n'y a eu aucun
problème: j'ai trouvé un club très profes-
sionnel, ainsi qu'une belle région, où je
me sens bien. Après quelques mois, je
suis déjà en mesure de tenir une conver-

sation en italien, mais dès le mois pro-
chain, je  vais suivre des cours, afin de
bien maîtriser la langue, par écrit aussi.

Le HC Lugano est d'ailleurs un endroit
rêvé pour parfaire ses connaissances lin-
guistiques. Cette saison, cinq langues ré-
sonneront dans les couloirs de la Re-
sega: l'allemand, utilisé lors des entraî-
nements, l'italien, le français, l'anglais et
le suédois. L'an passé, il fallait encore y
ajouter le tchèque et le finlandais!

L'intégration, l'apprentissage de la
langue, autant de problèmes que
Claude Domeniconi conjugue au passé.
L'ancien défenseur de Fleurier et Lau-
sanne est en effet Luganais depuis
1981. Il a donc déjà disputé neuf sai-
sons sous le maillot noir et or, glanant
quatre titres nationaux. Un palmarès
qu'il partage avec Bruno Rogger, le
seul, avec lui, à avoir connu toute l'ère
Slettvoll, commencée en 1983. Mais son
statut d'wancien» et son âge (32 ans
depuis le 26 juillet dernier) n'ont pas
émoussé son enthousiasme:

— Je n'éprouve encore aucune satu-
ration. Au contraire, mon ambition est de
travailler au maximum, jouer le plus pos-
sible, afin d'avoir toujours du plaisir.

Un plaisir qu'il renouvelle d'année en
année, côtoyant quelques-uns des meil-
leurs internationaux helvétiques ou des

DOMENICONI - «L'intensité des en-
traînements n 'a cessé de croître».

swi- E-

joueurs étrangers de valeur. A l'instar du
Suédois Johannsson ou du Finlandais Elo-
ranta, restés fidèles au club tessinois
pendant plusieurs saisons. Aujourd'hui,
les deux étrangers ont pour noms Nâs-
lund et Svensson. Deux Suédois fraîdie-
ment débarqués, le premier de Mon-
tréal, le second de son pays natal.

— Comme ils sont arrivés à la fin de
la période de préparation estivale, nous
les connnaissons encore fort peu, précise
Claude Domeniconi. Mais tout devrait
très bien se passer. Primo, parce qu'il n'y
a pratiquement jamais de problèmes
d'intégration avec des sportifs de haut
niveau. Ensuite, parce que John Slettvoll
s 'est rarement trompé dans le choix des
étrangers.

Une manière comme une autre de dire
tout le bien qu'il pense de l'entraîneur
suédois. Comme lorsqu'il insiste sur le
soin qu'il met chaque année à améliorer
le programme de préparation:

— Pour ce qui est de l'entraînement
ohysique, par exemple, j'ai vu une nette
évolution depuis le début. L'intensité n'a
cessé de croître.

L'ex-Fleurisan est ainsi convaincu que,
malgré le programme très lourd qui les
attend (38 matches de championnat, la
"oupe d'Europe et les matdies interna-
tionaux pour un bon tiers de l'effectif),
es Luganais seront prêts à défendre
eur titre.

Voilà Berne, Kloten et les autres aver-
is...

Une victoire
neuchâteloise

La course pédestre «Les Tchérattes»,
longue de 21,9 km pour une dénivella-
tion de 1000m, a été disputée par
près de deux cent cinquante concur-
rents dont quelques Neuchâtelois vété-
rans. Une plus jeune s'y est distinguée:
Christelle Moser, meilleure des dames-
juniors. Relevons, enfin, les valeureux
efforts de la sexagénaire Cécile Des-
chenaux, qui a laissé quatre dames
derrière elle, et le meilleur chrono neu-
châtelois dû à Claudy Rosat.
Meilleurs Neuchâtelois.- Dames-juniors: 1.
Christelle Moser (FSG Corcelles) 2h 32'24".-
Dames: 2. Joœlyne Singele (Le Locle) 1 h
59'06" (20 classées). Vétérans I: 17. Patrice
Girardin (La Giaux-de-Fonds) lh 40'47" (51
classés). Vétérans II: 2. Claudy Rosat (SC La
Brévine) 1 h 28'56"; 3. Serge Furrer (CEP) 1 h
29'30"; 7. Daniel Holzer (La Chaux-de-Fonds)
1 h 36'37"; 15. Pierre Hirschy (CC La Chaux-
de-Fonds) 1 h 47'37"; 1 8. Marc Chammartin
(Neuchâtel) 1 h 52'23" (42 classés). Vétérans
III: 4. léaurent Bilat (CC La Chaux-de-Fonds)
lh 43'23" (17 classés), /af

Sandoz au sommet
La 9me édition de la course pédestre
du Val des Dix, une super-Cime brune,
a connu l'arrivée de 730 coureurs dont
408 «touristes » sur le mur du barrage.
Un Neuchâtelois s'y est tout particuliè-
rement distingué: Daniel Sandoz, à 8'
environ du vainqueur, le Colombien
Jaîro Correa. A signaler encore le bon
comportement d'Elisabeth Vitaliani,
5me des dames.
Meilleurs Neuchâtelois.- Dames: 5. Elisabeth
Vitaliani (Cornaux( lh 44'14" (28 classées).
Seniors: 17. Daniel Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) 1 h 16'26"; 59. Philippe Streiff (CC La
Chaux-de-Fonds) 1 h 25'34" (176 classés). Vé-
térans I: 25. Jean-Marie Fillistorf (CC La
Chaux-de-Fonds) lh 37'51" (65 classés), /af

Fatton s'impose
La 1 8me édition de la course pédestre
Les Plans-sur-Bex - Cabane Plan Névé,
en catégorie brune des Cimes, a été
enlevée par le Neuchâtelois Didier Fat-
ton, de Chaumont. Il a précédé son
second de 32" sur cette pente accen-
tuée de 1 190m de dénivellation! /af

C'est loin, Monruz...
Quand Yannick Robert a quitté Neu-

châtel, il fallait encore prendre le che-
min de Monruz pour jouer au hockey.
Ou, parfois, comme il le rappelle avec
malice, «passer son temps à peller la
neige ou ramasser des feuilles mortes.»
Aujourd'hui, le décor a changé, à tel
point que les installations neuchâteloi-
ses sont nettement supérieures à celles
qui sont mises à disposition du HC Lu-
gano. Un peu paradoxal!

Car si des villes comme Neuchâtel,
Genève ou Lausanne sont dotées de
patinoires tout à fait convenables,
voire plus, les équipes qui les représen-

tent sont toujours confinées dans des
rôles assez modestes. Les deux Luga-
nais d'adoption le déplorent. Et com-
parent avec ce qu'ils connaissent main-
tenant:

— A Lugano, le même entraîneur est
en place depuis 8 ans, le comité n'a pas
changé et est resté Fidèle à une certaine
ligne de conduite. C'est peut-être cette
constance qui fait défaut en Suisse ro-
mande. L'important, pour une équipe qui
veut obtenir des résultats, c'est d'acqué-
rir un bon niveau technique. Et ce n'est
pas en changeant tout le temps d'opti-
que qu'on y parvient./sdx

Un match aujourd'hui !
quel chacun pourra assister sans
bourse délier.

Cette rencontre mettra un terme au
camp du club tessinois en terre ro-
mande. La semaine prochaine, il pour-
suivra sa préparation en Tchécoslova-
quie, puis passera trois jours à Grin-
delwald. / M-

Contrairement à ce qu'il a fait
mardi, mercredi et hier, le HC Lugano
ne s'entraînera qu'une fois aujourd'hui
à la patinoire du Littoral, de 8h à
1 Oh. Raison de cet allégement de
programme, le match amical qu'il li-
vrera à 17h30, au Littoral toujours,
contre le Lausanne HC. Un match au-

Alain Berger distancé
Course d'orientation: championnats du monde juniors

Le Boudrysan au i ime rang. Jan Béguin et Véronique Renaud en vue

Le s  premiers championnats du
monde juniors officiels, en Suède,
ont été incontestablement domi-

nés par les Scandinaves: ayant dû
céder les titres individuels lors des
deux dernières éditions «inofficiel-
les», ils ont affirmé cette année leur
suprématie en remportant toutes les
médailles mises en jeu.

Les Suisses plaçaient leurs plus
grands espoirs en Alain Berger, de
Boudry, champion du monde en titre.
Berger fut effectivement le meilleur
Suisse, mais son 1 1 me rang, à près de
9 minutes du vainqueur, ne correspon-
dait pas à ses attentes. Il faut dire
que le Finlandais Mikael Bostrom
avait placé la barre très haut, par-
courant les 10,8 kilomètres et 360
mètres de dénivellation du tracé en
57' 17". Ses dauphins, le Suédois
Jimmy Birklin et un autre Finlandais,
Soren Nymalm, lui concèdent déjà
presque trois minutes. Berger, quelque

peu déçu, admettait avoir commis
trop d'erreurs pour être dans le coup.
Ce d'autant plus qu'il a ressenti des
douleurs à l'estomac sur un bon tiers
de la course.

Le seul autre représentant helvéti-
que à se classer dans le premier quart
est également Neuchâtelois. Grâce à
son 23me rang, Jan Béguin sauve de
justesse le bilan de la délégation mas-
culine, restée bien en dessous de ses
possibilités. Béguin estimait pouvoir
améliorer son temps de cinq minutes
mais était néanmoins satisfait.

Chez les filles, le titre a été âpre-
ment disputé puisque les trois premiè-
res ont terminé dans la même minute !
La lutte a tourné à l'avantage de la
Norvégienne Torunn Fossli, qui de-
vance la Suédoise Marlena Jansson et
la Finlandaise Mari Lukkarinen. Après
leurs déboires de l'an dernier, les
Suissesses ont cette fois réalisé une
performance réjouissante. Andréa

Grùniger termine 13me, Véronique
Renaud 15me et Angelika Schlàpfer
22me. La Neuchâteloise Véronique
Renaud estimait pouvoir difficilement
faire mieux et était pleinement satis-
faite.

Le lendemain de la course indivi-
duelle se disputait, toujours dans la
même forêt, l'épreuve de relais. Et
comme la veille, on revit les Nordiques
sur le podium: Norvège devançant
Suède et Finlande du côté féminin, Fin-
lande précédant Suède et Norvège
chez les garçons; la logique était res-
pectée! Jan Béguin et Alain Berger
auraient eu les capacités de récolter
du bronze, mais le retard accumulé par
leur premier relayeur était trop impor-
tant pour être comblé. Après une
bonne remontée de Berger, ils se clas-
saient finalement au 6me rang.

Chez les filles, l'équipe numéro 2 a
réédité son coup de l'an dernier en
terminant devant Suisse 1. Et Véroni-

que Renaud de réaliser le meilleur
temps helvétique, pour une 6me place
finale!

En conclusion, le bilan helvétique est
plutôt en dessous des espérances, sauf
pour les Neuchâtelois qui peuvent ren-
trer pleinement satisfaits de leur dé-
placement en Suède!

Résultats de l'épreuve individuelle.- Ju-
niors filles: 1.Torunn Fossli (Norvège)
49.36; 2. Marlena Jansson (Suède) 49.51;
3. Mari Lukkarinen (Finlande) 50.28. Puis:
13. Andréa Grùniger 55.27; 15. Véronique
Renaud 55.59; 22. Angelika Schlàpfer
58.01; 33. Sandra Frei 1.04.34; 48. Bri-
gitte Steiger 1.10.01; 60. Kirsten Giger
1.19.10.

Juniors garçons: 1. Mikael Bostrom (Fin-
lande) 57.17; 2. Jimmy Birklin (Suède)
59.58; 3. Soren Nymalm (Finlande)
1.00.08. Puis: 11.Alain Berger 1.06.10;
23. Jan Béguin 1.1 1.59; 41. Filippo Foiada
1.17.38; 42. Daniel Giger 1.18.04; 43.
Martin Freiermuth 1.18.54; 46. Roberto Tu-
nesi 1.19.51. /vr

¦ CYCLISME - Victorieux dans la
course Coupe du monde de la Win-
canton-Classic, à Brighton, l'Italien
Gianni Bugno (26 ans), vainqueur du
Tour d'Italie, 7me du Tour de France,
a encore conforté son avance au clas-
sement mondial cycliste. Le Suisse
Tony Rominger occupe la sixième
place du classement FICP, en perdant
une au profit de l'Irlandais Kelly, /si
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS * Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Movenpick Yvome Est Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Movenpick Yvome Ouest Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Grimp let M., i 1, Pied-de-Bourg Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Veysonnaz, Kiosque Fragnière A
Anzère, Magasin Carmen Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Aproz, Autoshop-Pont Viège, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villari t/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Châble Le, Bibliothè que de la gare Zermatt, Kiosk Post
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Charmey, Nlki-Loisirs & Bureau Zermatt, Center Coop Oberwallis
Château-d'Œx , Henchoz L, Les Bossons Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx , Kiosque de la gare
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco OBERLAND
Clarens, Yersin CI., rue Gambette 19 SUISSE CENTRALE
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, Pap. W. Schranz
Collons Les, Kiosque le Cagibi Adelboden, H. Schild, Dort
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk West
Evolàne, Kiosque Pralong-Gaudin D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Fouly La, Bazar Rausis Luc Lenk La, Kiosque de la gare
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Meiringen, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Gryon, Bibliothèque Gare Schônried, Kiosk Baumann S.
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Soerenberg, Kiosk bei der Post
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Les Haudères, Kiosque M. Voide Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar X Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz , K. Olympic, Praz S. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zoug, Kiosque de la gare
Leysin-Fey dey, Mora P. av. Secrétin Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting TESSIN
Loèche-Ies-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergsfr. Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Centra délia Stampa Posta
Martigny, Kiosque de la gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Capolago, Edicola Stazione
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Locarno, Scherrer/De Carra, P. Grande
Montana, Magasin Victoria Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montana, K. Grange, Zermotten J.-C. Locarno, Librairie de la Gare
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Lugano, Edicola del Corso
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco Innovazione Centra
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Petrarca
Morg ins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Centro d. Stampa Posto
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Nuovo Centra, Piazzale Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierra, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan Chur, Kiosk Perron I
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril Lenzerheide, Zentrum Lai
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Bazar Harmann
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Coop Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Magasin Véronique Tief en castel , Bahnhofkiosk 787105-10

MM EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 Vendredi, samedi et dimanche à 23 h
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THE HUNT FOR RED OGTORER BALDWIN
790980-10

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie oHre, pour une période
limitée, des tests d'intelligence et de personna-
lité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos aptitudes
déterminent votre futur.Connaissez-les I
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
ff (021) 23 86 30 - 23 52 07 791018-10 
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Août - Asdic - Asperge - Autel - Barbue - Bouche - Brun
- Calice - Cassetin - Chamade - Chambre - Chemin -
Chèvre - Chiot - Cœur - Courbe - Crabe - Crié -
Debout - Douce - Ecobuer - Ecurie - Emmieller -
Homme - Imiter - Isolé - Lambeau - Laraire - Locale -
Lourd - Lumen - Lump - Mouche - Mouette - Nuit -
Paille - Papillon - Peilles - Pépin - Petite - Pipit - Raccard
- Sciure - Soins - Tampico - Timide - Tombac - Trente
- Truie.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page T%l f̂ ETRANGER

DISCOUNT VÉLO
... aussi dans votre région.
Prix imbattables ! I !
Seulement vélos de qualité, mais beaucoup,
beaucoup moins chers I
GARANTIE ET RÉPARATIONS.
SKI ET VÉLO DISCOUNT
Rouge-Terre 8, 2068 Hauterive.
(Sur la grande route, Bienne-Neuchâtel).

787987-10
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AOÛT

COL DE L'OBERALP-
COL DU LUKMANIER

Départ 7 h, Fr. 49.-

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

LUNDI 13 AOÛT

VIGNOBLE D'ALSACE
RIQUEWIHR - COLMAR

VOLERIE DES AIGLES
Passeport ou carte d'identité

Départ 7 h, Fr. 51.-

MARDI 14 AOÛT

CHAPEAU OE NAPOLÉON
Départ 14 h, Fr. 18.-

MERCREDI 15 AOÛT

SAAS FEE
Départ 7 h, Fr. 46.-

JEUDI 16 AOÛT

EUROPA-PARK
PARC D'ATTRACTIONS A RUST

Passeport ou carte d'identité
Départ 7 h, Fr. 57.- 786297-10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

I (038) 25 82 82 



Guerre froide sous l'eau

AN CONNERY EN SOUS-MARINIER - Une aventure moderne mais datée.
uip

«A la poursuite d'Octobre rouge», de John McTiernan

P

r ar rapport à d'autres auteurs atti-
rés par les frontières entre l'es-
pionnage et la guerre, l'écrivain

américain Tom Clancy joue habile-
ment sur le côté très documenté de
son travail. Avec «Octobre rouge », il
invite ainsi son lecteur à une impres-
sionnante plongée dans les arcanes,
voire les secrets de la guerre sous-
marine moderne.

Moderne mais datée. Il y a même
quelque ironie à voir sortir cet été
l'adaptation cinématographique de
l'œuvre en question, réalisée par John
McTiernan. Comme la Guerre froide,
dont il relève, l'argument, en effet,
semble déjà appartenir à l'Histoire:
«A la poursuite d'Octobre rouge» ra-
conte le passage à l'Ouest d'un sous-
marin balistique soviétique et de tous
ses officiers. Deux personnages mè-
nent le bal : le commandant transfuge
Markp Ramius (Sean Connery) et Jack
Ryan (Alec Baldwin), analyste à la CIA.

Pour éviter toute interprétation
malveillante, une des premières indi-
cations en surimpression précise que
l'aventure en question se déroule
avant la prise du pouvoir par Gorbat-
chev. Par rapport au roman, le film
insiste en outre nettement moins sur
l'infériorité du système communiste :

aucune allusion au retard technique
des Soviétiques ou à la gabegie qui
conduisit à la mort la femme du com-
mandant d'«Octobre rouge». Alors
même que les cinéastes russes dé-
noncent aujourd'hui les tares du sys-
tème mis en place depuis Lénine.
Mais sans doute est-il de bon ton de
ne pas tirer sur une ambulance...

«A la poursuite d'Octobre rouge»
devient donc une histoire pratique-
ment dépourvue de vrai méchant,
sinon l'agent du KGB infiltré dans
l'équipage du sous-marin fugitif, mais
qu'on n'a guère l'occasion de décou-
vrir avant son entrée en action. On
s'affronte même entre adversaires qui
se connaissent quand ils ne s'esti-
ment pas carrément. Encore plus que
le roman, le film y prend une couleur
à la fois dédramatisée et potentielle-
ment tragique.

Dédramatisée parce que la pour-
suite pour couler ou récupérer le
sous-marin soviétique devient une es-
pèce de partie d'échecs entre gens de
bonne compagnie, un jeu intellectuel,
technique et psychologique — pas-
sionnant du reste - pour bluffer les
uns et se faire comprendre des au-
tres. Potentiellement tragique parce
que ces gens plutôt sympathiques

doivent se dépasser pour gagner une
partie aux risques mortels pour eux-
mêmes et susceptible de provoquer
une vraie guerre.

Plus que des rapports entre person-
nages, la tension du film vient d'ail-
leurs du fait que les protagonistes
cherchent à ramasser la mise sans
provoquer de conflit ouvert. Puisqu'ils
y parviendront, John McTiernan peut
parfaitement éviter de montrer la
mort en face, sinon au moment de
l'assassinat du commissaire politique.

«A la poursuite d'Octobre rouge »
ne comporte donc pas les classiques
scènes d'horreur sous-marine avec
noyades de matelots dans des com-
partiments remplis d'eau. John
McTiernan se sent même plutôt porté
vers le lyrisme: il magnifie ses sub-
mersibles à coup de grands angles et,
chœurs russes, souvenirs et vieilles
gravures à l'appui, inscrit l'histoire de
Tom Clancy dans la grande tradition
de l'épopée maritime. Comme l'en-
semble est remarquablement fait sur
le plan technique et narratif, on se
laisse volontiers prendre au jeu.

0 Jean-Michel Pauchard
• Apollo 1, Neuchâtel, Plaza, La Chaux-de-

Fonds

Petits rusés!
leunes auteurs face à la

censure ou l'argent

Il lors que la majorité des jurés
p tablent sur la sincérité des jeu-
11 nés auteurs présents à Locarno,
est intéressant de voir à quel point
rtains rusent et abusent. Leurs mo-
-ations sont pourtant très variées,
nsi, le Roumain Dinu Tanase a
implètement remonté son film
>urné en 1982) avant de le montrer
la commission de censure. Effet de
ouillage — une construction en
ishes-back — destiné à masquer
spect «subversif» du propos: «Au
)ut de la ligne» évoque la difficile
insertion de deux anciens prison-
ers. L'un rongé par la culpabilité,
lutre exubérant et plein d'une vitali-
que la Roumanie de Ceaucescu se

;vait de brider.
Sans manipulation, le Hongrois
yôrgy Fehér n'aurait pas pu monter
Crépuscule», son premier film de
ng métrage après des années pas-
:es à la télévision. Adaptant le ro-
lan de Dùrrenmatt «Ça s'est passé
i plein jour», il a tourné un film à
)pposé du polar qu'on attendait de
i: statique, aride et lent, dans un
air et blanc splendide. Admirateur
i Bresson, Fehér nage à contre-cou-
int dans une Hongrie longtemps
rodigue en films de qualité, mais
laintenant tournée résolument vers

commerce et les produits améri-
uns.
Autre truqueur, John McNaughton
reçu en 1985 120 000 dollars d'une
laison de production de Chicago,
nalité: réaliser un film gore. OK se
it le bonhomme, «poussons le genre
îsqu 'à ses limites.» Et de tourner
Henry : portrait d'un meurtrier en sé-
e». Ixé par la censure américaine, le
Im n'est jamais sorti en salles. Il suit
; parcours d'un assassin beau gosse,
vec des séquences de meurtres en
;mps réel particulièrement éprou-
antes. Mal accueilli au festival, ce
etit film interroge pourtant de façon
iabolique sur la place du spectateur
u cinéma et sur sa jouissance de-
ant le spectacle de la violence. (Voir
L'Express» d'hier).
Plus roublard que truqueur, Whit

tillman nous introduit avec «Metro-
olitan» dans le milieu des «preppies»
ew-yorkais (le dernier stade de la
ourgeoisie snob avant l'aristocratie).
e film est enlevé, amusant, mais au
out du compte absolument vain,
eul le second degré nous préserve
e l'ennui. Effet de distanciation dont
n peut douter qu'il ait été voulu par
ï réalisateur, puisque Stillman fait
artie de ces «preppies».
Quant au public du festival, il cha-

ute les œuvres fortes («The reflecting
kin», «Henry »), alors qu'il applaudit
oliment les films appliqués et
loyens. Dans l'ensemble, la compéti-
on 1990 est d'un niveau plutôt supé-
eur aux éditions précédentes.

O Christian Georges

« Double jeu»
Inspectrice aguichante,

dealers inquiétants,
mallette

pleine de dollars
Le personnage de fa femme-flic

commence à devenir un classique
du thriller urbain. Après «Blue
steel», voici donc «Double1 jeu »,
de Sondra Locke. Dans le second
cas comme dans le premier, la
dame manque de déraper, dépas-
ser de l'autre côté de la loi.

S'il ne met pas en scène d'au-
thentique psychopathe, «Double
jeu » fait fort en matière sinon de
suspense, du moins de sentiment
d'insécurité. Car ie personnage in-
terprété par Theresa Russel n'agit
pas en uniforme et pistolet au
côté : il joue les putes pour piéger
les racoleurs et les trafiquants de
drogue. Le premier cas représente
la routine, pratiquement sans au-
tre risque que se faire un peu
pincer les fesses. Le second est
beaucoup plus dangereux: f ins-
pectrice infiltre des milieux où:l'on
ne fait aucun cadeau et où la
drogue elle-même rend les réac-
tions parfaitement imprévisibles.
- Sur le'plan:de l'intrigue poli-
cière, «Double jeu » ne brille guère
par son originalité: Stan, substitut
du procureur, veut coincer un
gros bonnet grâce à un témoin
déjà sous son contrôlé et grâce à
un : autre; qui devrait le devenir
bientôt Malheureusement, la
route de l'autre va bientôt croiser
celle de la jeune femme, qui boit
un verre après une opération un
peu difficile. L'homme se fait des-
cendre chez lui, alors que son in-
vitée, dans la salie de bains, se dit
que, décidément, elle n'a aucune
envie de coucher avec lui. Loin de
tout raconter à ses collègues et au
jeune-magistrat, elle efface les tra-
ces de son passage et s'empare
d'une dé de consigne qui donne
accès à une mallette pleine de
dollars.

S'ensuit un intéressant jeu du
vrai et du faux, rendu plus com-
plexe encore du fait de l'amour
naissant entre la policière et Stan.
Après une violente scène entre les
deux tourtereaux, Mme l'inspec-
trice se retrouve de nouveau dans
le rôle de l'appât.

Elle s'en sortira après un jol i mo-
ment de suspense nocturne, mais
qui ne fait pas oublier te côté très
stéréotypé du film: si le scénario
tient la route, les dialogues brillent
souvent par leur banalité. Heureu-
sement, il leur arrive quand
même, parfois, de suggérer habile-
ment les analogies entre le type
de rapports humains vécus dans
te milieu de la drogue et ceux en
usage chez les défenseurs de la
loi. «Double jeu » né régénère
guère le cinéma, mais évite ainsi,
au moins, de tomber dans l'insi-
gnifiance.

0 J.-M.P.
• Rex, Neuchâtel

c$0^
Trois arrivées attendues: Sean Connery en sous-marinier,

Richard Anconina en voyageur amoureux
et Kevin Kline en mari volage

Ai>niin À LA POURSUITEnr *~LM-yj D'OCTOBRE
ROUGE Commandant d'un sous-ma-
rin balistique soviétique, Sean Con-
nery décide de passer à l'Ouest avec
ses officiers et son bâtiment. Les flot-
tes des deux Grands se lancent alors
à la recherche du submersible, l'une
pour le couler, l'autre pour le récupé-
rer. Mais leur gibier se révèle particu-
lièrement habile et discret. Un travail
remarquablement documenté, pour
les amateurs d'épopée maritime et les
nostalgiques du bras de fer avec
«l'empire du Mal» (lire texte ci-dessus).
Salle 1. 15h, 17h45, 20h15 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie)
Jouant de leur machine à voyager
dans le temps, le savant Doc Brown
et Many Me Fly se retrouvent dans
l'Ouest sauvage de 1885. Virtuose
émule de Spielberg, le réalisateur Ro-
bert Zemeckis accumule les gags
niais, se moque de son public et ne se
rend pas compte que son film se rue
comme un train fou sur les rails de
l'oubli instantané. Salle 2. 15 h, 17 h 45,
20h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

TOUCHE PAS À MA FILLE Un bon
papa-poule veille scrupuleusement
sur ses deux filles, jusqu'au jour où
l'une d'entre elles abandonne lunet-
tes et appareil dentaire pour devenir
une reine de la nuit. Afin d'écarter
punks allumés et autres timides bou-
tonneux, le brave homme croit devoir
faire appel à un authentique charla-
tan. Salle 3. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

*pf-*r|CÇ FANTASIA En re-f\KK,r\UJ:a gard de certaines
bluettes commises par les héritiers de
Walt Disney, cette œuvre majeure du
Maitre semble aujourd'hui encore ré-
volutionner l'art du dessin animé.
C'est l'occasion aussi de redécouvrir
quelques plages essentielles du réper-
toire classique. 15 h, 17 h 30, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h), pour tous.

RIO MISS MISSOURI R'-V I chard Anconina ne
voulait d'abord pas accepter l'amour
d'Hélène de Saint-Pierre, arrivée dans
sa vie comme par effraction. Mais il
réalise vite son erreur. Pour la retrou-
ver, il parcourt le Midwest en un jeu

de piste qui ressemble furieusement à
une quête initiatique. La musique
écrite et interprétée par Michel Jo-
nasz n'est pas un des moindres atouts
de ce nouveau film d'Elie Chouraqui.
15 h, 18 h 45, 20 h 30 (ven/sam. noct.
22h45),12 ans.

PAI ACF FERMÉ (Vacances
 ̂ j  annuelles).

REX DOUBLE JEU Une
femme-flic fait le

tapin pour piéger des dealers. Sa
complaisance à se faire de petits à-
côtés financiers lui vaut quelques en-
nuis. Un soir, après une opération
difficile, elle se laisse entraîner, sans le
savoir, dans la villa d'un gros trafi-
quant recherché par le substitut du
procureur — dont elle est tombée
amoureuse. Un polar suffisamment
efficace pour ne pas s'ennuyer, même
s'il est très carré et impersonnel, (lire
texte ci-contre) . 15 h, 18 h 15, 20 h 30
(ven/sam noct. 23 h), 16 ans.

STUDIO 'E T'AIME À TEpil/isivs TUER propriétaire
d'appartements et d'une pizzeria, Ke-
vin Kline accumule les conquêtes.
Quand sa femme le découvre, elle
décide de le tuer par tous les moyens.
Mais le mari se révèle coriace... Pour
ce grand moment d'humour noir,
Lawrence Kasdan s'est inspiré d'un
fait divers réel, survenu en Pennsylva-
nie il y a sept ans. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

rnnçn RETOUR VERS LE
K.KJKVVJ FUTUR (3e partie)

voir cinéma Apollo, salle 2, Neuchâ-
tel. 18h30, 21 h (sam/dim. 16h), pour
tous.

EDEN NIKITA Elle a pulvé-
*/.. v.v* . I risé la cervelle d'un

flic à bout portant. Toxicomane gué-
rie d'un coup de seringue magique,
elle passe quelques années dans une
cave et devient une «supertueuse » au
service du pouvoir. Luc Besson quitte
les maternelles profondeurs marines
du «Grand bleu» pour le bruit et la
fureur d'un polar très violent et sim-
pliste. 21 h (sam/dim. 16h), 16 ans.

QUELLE HEURE EST-IL? Michèle a un
jou r la surprise de voir son père l'at-
tendre à la sortie de la caserne d'une

petite ville portuaire proche de Rome.
Les deux nommes ont en effet pris
des chemins différents. Ettore Scola
met en scène une nouvelle «journée
particulière» qui' ne débouchera pas
sur la réconciliation parfaite. 18 h 30
(VO s.t. fr. ail.), 12 ans.

PI A7A À  ̂ POURSUITE
rL/~ *̂ D'OCTOBRE

ROUGE Voir cinéma Apollo, salle 1,
Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h, 12 ans.

crAI A L'ORCHIDÉE SAU-
?Vïf?H* VAGE Le dernier

cocktail brésilien «hot»: Mickey
Rourke, Jacqueline Bisset et une jeune
top-model. Les auteurs de ce petit
film exotico-érotique ont voulu réédi-
ter le succès de «Neuf semaines et
demie». Pour avoir réussi une sé-
quence de carnaval, il leur sera un
peu pardonné. 21 h (sam/dim. aussi
16h45), 16 ans.

EINSTEIN JUNIOR Totalement inculte,
mais capable de foudroyantes intui-
tions scientifiques, Yanoo Serious
scinde un atome de bière d'un coup
de marteau, invente la planche de
surf et le violon électrique, et s 'em-
ploie à éviter la mise au point de la
première bombe atomique. Le «n 'im-
porte quoi» absolu. Ce «film» est au
cinéma ce qu'un banal bombage
nocturne est à la peinture. Il aurait
tout juste sa place dans un festival
réservé aux amateurs. 19 h (sam/dim.
aussi 15 h), pour tous.

LE CASINQ |J™é Provisoire-

COLISÉE STANLEY ET IRISV-WLIJCC Veuve séduisante,
Jane Fonda tente d'aider son collègue
Robert de Niro, renvoyé par son em-
ployeur pour cause d'analphabé-
tisme. Sous des tonnes de bons senti-
ments et une inévitable «love-story»,
Martin Ritt montre quand même,
grâce à des acteurs parfaits, la vie de
ceux qui sont restés en marge du
rêve américain. Ven/sam/dim/lun/
mar. 20h30, 12 ans.

0 C.G. - J.-M.P.

Les films de la semaine



CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Bornand,
rue St-Maurice. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police £5 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
£5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-19h, dim.
16-19h) £3 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17h) Fermé; prêt, fonds géné-
ral (9-1 2h) Fermé; salle de lecture
(8-17h). Fermé
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17 h. Fermé.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-12 h. Vacances.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
Vacances.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
£5 245651.

CONCERTS ¦" ¦- .
¦¦ ' 

¦ Place du 12-Septembre : sam.
20h 30, concert de jazz par le
«Riverside Jazz Band».
¦ Plateau libre: sam. dès 22h,
Buskers'Festival (Festival interna-
tional des musiciens de rue) - di-
manche fermé.

MUSÉES ' * ' 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-17 h), rétrospective
Robert Jacot-Guillarmod, sculpteur
et nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie ;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
«Le trou», (( Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h), expositions:
«Le temps et les glaces sont maî-
tres», photographies de Jacques
loset, ((Graine de curieux» et les
collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).

. EXPOSITIONS 1 

¦ Château de Neuchâtel : exposi-
tion «Cet été, le château accueille
10 artistes neuchâtelois»,
¦ Galerie Maison des jeunes: (sur
rendez-vous) «exposition collective
d'été».
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 15-18h30) lise Voigt,
gravures, huiles et pastels.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18 h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage place Pury: Anne-
Charlotte Sahli, «Transitions».

: ' CE WEEK-END : ., 

¦ Pharmacie de service : région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Marx, Cortaillod,
£5 42 1644. Renseignements:
£1.11.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr H.-U. Weber, £5 55 11 44,
privé 55 11 45 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
lundi à 8h, 95 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, £5318931.

MANIFESTATIONS 

¦ Colombier : 3me meeting inter-
national de motos du «Gold-Wing
club Romandie», samedi et diman-
che.
¦ Petit-Cortaillod «Sous la Bat-
tue»: Kermesse de la Compagnie
des Mousquetaires de Cortaillod,
samedi dès 10h30.

; ' " MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.

¦ Boudry, Musée de l'Areuse: Le
musée en questions, dimanche 14h
- 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Vaumarcus, Château: La cuisine
régionale dans le temps, organisée
par les Amis du Musée de la Béro-
che, dimanche 14h - 18h.

| NATURE - 

¦ Champ-du-Moulin, La Morille:
Centre d'information de la nature
neuchâteloise, samedi et dimanche
lOh - 12h et 13h - 17h (entrée
libre).

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 8h
à lun. 22 h, Dr Georges Blagov,
rue du Sapin 2, Fleurier, £5
61 1617.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17h-18h et dim. llh-12h,
Dr Yves-A. Keller, av. de la Gare
11, Fleurier, £5 613182 et
61 31 89.
¦ Pharmacie de service: dim.
11 h-1 2 h, Pharmacie Centrale,
Grenier 1, Fleurier, £5 61 1079.
¦ Couvet : hôpital et maternité, £5
63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, £5 61 1081.
¦ Ambulance : 'f 1 17 jour et nuit.
¦ couvet : sage-femme £5
63) 727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet £5 632348, Fleurier
£5 61 3850.
¦ Fleurier : infirmière visiteuse £5
61 3848.
¦ Aide familiale: £5 612895.
¦ Service du feu : '-p 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
(p 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers £5
61 1423, Fleurier, <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique £5
(038)422352.

MANIFESTATIONS . 

¦ Les Verrières, salle commu-
nale: ven. 20 h, concert par le
camp de ' musique (85 partici-
pants).
¦ Les Verrières, Cernets : sam. dès
21 h, et dim. dès 20h, Mi-Eté avec
l'orchestre «Cocktail»; dim. à
11 h, concert apéritif.

/. . MUSÉES 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

; :} \ ¦ EXPOSITIONS .,..;. .: 
¦ 

¦ Travers, mines d'asphalte : juil-
let et août: tous les jours de
13 h 30 à 18 h, visites commentées.
Groupes, dès 1 2 personnes, toute
l'année, toute la journée, unique-
ment sur rendez-vous. £5
(038)63 30 10.

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11 -1 2 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie £5 24 2424
renseigne.
¦ Permanence médicale: £ 5 1 1 1
ou 2424 24.
¦ Soins à domicile : £5 531531 ,
du lun. au ven. l l-12h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : 'p 531 531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
cp 533444.

\ AUTRES 

¦ Château et musée de Valan-
gin: ouvert tous les jours de 10 à
12h et de 14 à 17h. Fermé le
lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes,
incendies d'hier et de toujours »,
jusqu'au 28 octobre.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Louverain, 11 me semaine de chant
choral, depuis dim. à 14 h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
Coupe du Val-de-Ruz/Mémorial
René Antenen, sam. dès 12h et
dim. de 8 à 18 h, au centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane.

CE WEEK-END r 

¦ Place du Carillon: Dim. 10h30,
concert-apéritif. Emile de Ceuninck,
carillonneur officiel du MIH et la
famille Parel. Buvette.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du méde-
cin de famille, £5 231017.
¦ Pharmacie d'office : Bertallo,
avenue Léopold-Robert 39, jus-
qu'à 20h; dimanche 10h-12h30
et 17h-20h; sinon £5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, £5 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
£5 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h; dimanche 10h-12h et
18 h-19 h. En dehors de ces heures,
£5311017.

EXPOSITIONS 

¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches: 9 h-1 2 h et 13 h-18 h.
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent :
14h30-17h30, rétrospective
Walter Wehinger, dessinateur,
graphiste et peintre.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie : 1 0 h-17 h, (( Le sens du temps »,
temps et perspective photographi-
que.
¦ Musée des beaux-arts: Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14 h-17 h, ((Regards sur la
chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-12h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine ».
¦ Musée d'histoire et médailler:
(des Francs-Maçons», 10h-12h et
14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : Gravures françaises des 19
et 20 mes siècles provenant d'une
collection privée, 14 h-17 h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts: 10h-12h et 14h-17h.

CE WEEK-END 

¦ Zone piétonne: Le Cinoche en
plein air. Sa, 21 heures. Annulé en
cas de pluie.
¦ Faucon, grande salle:
ven./sam. dès 20 h 30, les Herma-
phrodites.
¦ Galerie Noëlla G.: Accrochages
sur rendez-vous. £5 51 2725.
¦ Médecin de service : Dr. Aubert
Le landeron £5 038/51 2326.
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool: Grand-Rue
36, Ta vannes; lu. et me. de 14h à
18h; autres jours £5
032/91 1516.
¦ Permanence médicale du Pla-

teau de Diesse: £5 032/9522 11.
¦ Musée historique: Expo «Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie» 1er et 3me di du
mois de 14h30 à 17h.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur £5 .
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er juillet au
11 août sauf le sa de 9h à llh.
Section des jeunes : lu., me., je.
16-18 h, sa. 9-11 h. Fermée du 1er
juillet au 12 août.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: £5 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile:
£5 514061, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17h, sa. et di. exceptés.
¦ AA: £5 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et 16h 15; départ
gare CFF 13h25 et 16h35.

CE WEEK-END J 

¦ Pharmacie de service: £5
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Vieille ville: sa. dès 8h, Marché
aux puces.
¦ Pré-de-la-Rive : sa. 15 h, 2. Jay-
cee Open-Air (concert).
¦ Parc de la ville: sa. 19h, concert
annuel de l'HalIel (en cas de pluie:
église du Pasquart).
¦ Palais des Congrès: sa.
20-02 h, Nuit du Disco.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Kurt Schiirer: Sylvia Bo-
wald (tissage), Jan Schossau
(sculptures).
¦ Photoforum Pasquart : (sa/di.
15h-19h) «Le nu masculin dans la
photographie».

MU5ÉES 

¦ Musée Neuhaus: ((Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère» (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la
flore et la faune (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (ma.-di. 10-12 h,
14-17h).

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Aubert, Le Landeron,
£5 51 2326. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-

seignements au £5 25 1017. Li-
gnières: permanence au
£5 (032) 95 2211.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron, rte de Soleure
33c, aam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h; dim. de l l h à  12h
et de 17h30 à 18h30. En dehors
de ces heures, £5 51 2567.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de PEntre-deux-Lacs,
£5 33 1807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, £5 332544.

MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron: Tournoi à six de
football, terrain de football. Sam.
tournoi Vétérans; dès 20h, jeu in-
tervillages; dim. tournoi à 6, Elite.
Tours en hélicoptère, sauts en pa-
rachute.

EXPOSITIONS - LOISIRS -| 

¦ Le Landeron: Visite de l'Hôtel
de Ville, sam. et dim. de 15h à
17h.
¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de 10 à 12 h et de 16 à
18h ; dim. de 16 à 18h.
¦ Jardin zoologique: Maison-
Rouge, pont BN de la Thielle, sam.
et dim. de 10 à 20 h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile: Marin-Epagnier,
sam/dim. de 13h30 à 18h.
¦ Musée Pierre von Allmen : Clo-
sel Bourbon, Thielle. Exposition Gé-
rard Schneider, peintre. Ouvert de
lOh à 17h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.
¦ Piscine du Landeron : sam. de 9
à 20h et dim. de 9 à 19h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: £5 71 3200.
¦ Ambulance: £5 71 25 25.
¦ Aide familiale: £5 63 3603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : £5 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
£5 34 2757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £5 117.
¦ Ambulance et urgences: £5
117.
¦ Garde-port : £5 771828.
¦ Au port : samedi, rallye moteurs.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le £5 111
renseigne.
¦ Service du feu: £5 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 1 3h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Fête de jeunesse: sa-di-lu,
place du Casino. Attractions forai-
nes et bals.

PARODIES - Les Hermaphrodites se produiront ce soir et demain, dès 20h 30, au Faucon, à La Neuveville. ptr- j & I



_^ RÉFORMÉS [ 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Fé-
vrier.
¦ Temple du Bas: 10hl5 , culte,
sainte cène, M. M. Robert. Chaque
jeudi à lOh, recueillement hebdo-
madaire (juillet-août). De 19h30 à
21 h 30, soirée de louange avec
Jeunesse en Mission.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage : 9h, culte, sainte cène,

M. J.-P. Barbier. Le jeudi à 8h30,
recueillement.
¦ Valangines : 9 h, culte, M. J.
Pinto.
¦ Cadolles : 1 Oh, culte, M. J.-P.
Barbier.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Chaumont: 1 1 h 15, culte, M. R.
Wuillemin.
¦ Charmettes : 1 Oh, culte.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Um 9 Uhr Abendmahls-
feier, B. Bûrki.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : messes:
ven. 14h, 18hl5; sam. 6h30,
18h; dim. 10h30, 18h; lun.
6h30, mar. mer. jeu. 6h30,
18hl5.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes : sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

™—— r—3 —7—— T—i
: EVANGEUQUES | 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, Carlo Ro-
bert-Grandpierre (garderie). Pas
de rencontre le soir. Merc. 20 h,
réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
10 Uhr See-Gottesdienst mit der
Stami La Chaux-de-Fonds, 19.30
Uhr soirée de louange au temple
du Bas. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet,
20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr
Bibelkreis Montmirail. Donn. 15
Uhr Bibelkreis Neuchâtel, 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che : 9.15 Uhr Gottesdienst.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que : 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeudi 20h, réunion.
¦ Chiésa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. £5 305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre
des jeunes «Brazouverts»; dim.
9h 30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9h 1 5, prière;
9h45, culte; 20h, réunion de salut.
Jeudi, étude biblique: 9h30 (aî-
nés), 20 h (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

| AUTRES 
~"

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences : sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Bevaix : lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: à Colombier.
¦ Boudry: lOh, culte.
¦ Colombier: 10h, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 9 h, culte, Mme Th. Marthaler.
¦ Cortaillod : 9h, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M. C.
Monnin.
¦ Sa i nt-Aubin-La Béroche : 10 h,
culte, M. A. Paris (garderie). Pas-
teur de service pour la semaine:
Mme E. Mendez £5 551896.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : lOh, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier : messes : sam.
18hl5, dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) l lh,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S.Roch) : messes: sam. 18h, dim.
9h.

... ,: EVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

 ̂
AUTRES [_  

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que : dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte et communion.
¦ Les Bayards: dim. 9 h, culte et
communion aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9h 15, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 1 Oh 15, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh 1 5, culte et
communion.
¦ Môtiers : dim. 9 h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: pas de culte.
¦ Travers : dim. 9h, culte.
¦ Les Verrières : dim. 9h, culte et
communion.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. lOh 15, messe.
¦ Fleurier: sam. de 18h à 19h
confessions; dim. lOh, messe;
19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Fleurier: mer. 19h45, messe
(assomption de la Vierge Marie).
¦ Les Verrières : mer. 19h, messe.

. EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre: dim 9h30 culte et
Sainte-Cène jeu. 20h, réunion de
prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
réveil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, partage et prière.
¦ Fleurier, Eglise Néo-Apostoli-
que: dim. 9 h 30, Service divin.
¦ Couvet, Eglise évangélique Li-
bre : dim. 9h 45, culte et Sainte-
Cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir
Dombresson.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène, M. Wyss.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: 10h, culte.
¦ Fontaines : voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fon-
tainemelon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 20h, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

. CATHOUQUES 

¦ Cernier: sam., 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:

dim., 9 h 30, messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS j 

¦ Farel : Dim. 10 h, culte, M. Van-
derlinden, sainte cène.
¦ Les Forges: Dim. 20h, culte, M.
Cochand, sainte cène.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h, culte, M.
Martin.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, Mme
Guillod, participation du groupe
((Les Gédéons».
¦ La Sagne : Dim. 10 h 15, culte, M.
Monin, sainte cène.
¦ Les Planchettes : Dim. 1 Oh, culte,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, Pfarrer F. Brech-
bûhl.

CATHOLIQUES j 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim.
10 h 15, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M.
de Montmollin, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. E. Julsaint.
¦ Dim. 9h45 à la cure : Garderie
pour les tout petits.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, M.
E. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10h15, culte, M. C. Monin.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h,
culte, M. F. Kûbler.
¦ La Brévine: Dim. 9 h, culte, M. C.
Monin.

CATHOLIQUES [ 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h. messe.

::;; . RÉFORMÉS - | 

¦ Paroisse réformée : di. culte à la
Blanche Eglise à lOh.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut : di. 9 h 15
prière; 9h30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h45 culte; ma. 20h, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services
divins, di. 9 h 30 et 20 h.

1 ' . ¦- ¦:¦ .. '- •— ', T : ' "!!'¦'¦;!' ¦ :¦-" .""j-r

j RÉFORMÉS . j 

¦ Cornaux: lOh, culte régional.
¦ Diesse : 1 Oh30, culte. ' .)
¦ Hauterive: pas de culte.
¦ Le Landeron: culte à Cornaux.
¦ Lignières : 1 Oh 15, culte.
¦ Marin : 1 Oh 15, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9h, culte (garderie
des petits au Foyer).

CATHOLIQUES [ 

¦ Cressier : dim. 10H30, grand
messe.
¦ Le Landeron : messes : sam.
17hl5, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes : sam. 18h,
dim. 10hl5.

Regarde ton été

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
I ' " I M !»« .*. _ _ _ «  A l'heure du retour

et de la reprise, con-
temple le positif,
émerveille-toi. Ecou-
tez-moi.

Le malin sur la
plage, l'après-midi avec mes
vieux, le soir à moi: ainsi résume
le jeune de son séjour à l'étran-
ger.

La fumée des grillades aux her-
bes aromatiques. Ces repas pro-
longés dans la nuit, souvent avec
des groupes différents, là au bord
de l'eau, ici avec l'accordéon ou
dans une cabane de montagne.

Le musée, les églises, les vieil-
les pierres. J'ai découvert encore
plus mes racines, mon passé.

Le réveil n'a j amais sonné pen-
dant trois semaines. Le déjeuner
se confondait avec les dix heures
ou déjà l'apéro.

L'auto qui nous transporte à des
milliers de kilomètres, famille
complète et bagages tout compris.
Chance. Retrouvailles en famille,
mon pays d'origine, les anciens
copains, la fille du camping.

A l'église, on a repris les mê-
mes chants que chez nous. Il y a
eu l'apéritif à la sortie pour ac-
cueillir les gens de passage.

Avec mon mari, on a refait ia
paix. Une nuit blanche pour nous
expliquer et une autre pour fêter,
comme au temps de nos fréquen-
tations.

Journée-montagne improvisée
avec mon frère et sa famille. Dans
la sueur de la montée, nos cœurs
n'avaient jamais autant échangé

CE QUI EST BEAU DANS LE MONDE - Sois loué pour la lumière du
jour. B-

depuis nos mariages.
Nous, nous ne sommes pas par-

tis, cet été. Ici et là des sorties
exceptionnelles. Il y a tant de dé-
couvertes chez nous. De plus j'ai
pu faire tant de choses autour de
la maison, gentiment, simple-
ment. On a la chance d'avoir une
maison à la campagne.

Enfants et petits-enfants
s 'étaient donné rendez-vous à no-
tre chalet. Une vraie fourmilière.
Mais comme convenu: ni horaire
fixe, ni téléphone, ni TV. Chacun
devait rendre service spontané-
ment et sans histoire. J'en pleu-
rais de joie.

Mon mari a sort! sa caisse à
outils. Je le sentais heureux. J'en
ai profité pour faire un tri au gale-
tas et à la cave.

Je suis rentrée amoureuse de
mon séjour linguistique...

A entendre chacune et chacun,
et encore, et tous les autres, j'ai
repris la prière que nous disons
dans nos célébrations :

Dieu notre Père, nous sommes
devant Toi pour te fêter, pour
T acclamer et Te dire l'émerveille-
ment de nos cœurs. Sois loué pour
ce qui est beau dans le monde et
pour la joie que tu mets en nous.
Sois loué pour la lumière du jour
et Ta parole qui nous éclaire. Sois
loué pour la terre et les hommes
qui l'habitent, sois loué pour la
vie qui nous vient de Toi.

Lecteur, lectrice, ferme les yeux.
Aidé de ta mémoire, prolonge ta
louange sur le vécu de ton été.

0 C. N.
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Société de Navigation de Neuchâtel

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

Manger sur un bateau :
une détente agréable et sympathique !

Nos départs du Port de Neuchâtel :
(tous les jours sauf le lundi)
BATEAU «LA BÉROCHE» - Croisière gastronomique

- Départ à 11 h 30 - Retour à 14 h

BATEAU «VILLE D'ESTAVAYER » - Lunch à bord
Départ à 12 h 15 - Retour à 13 h 15

Il est prudent de réserver au <p (038) 25 40 12.

/ /  X^ s. fr-fr-fr-fr
ŝ -*"\ HÔTEL  ̂ V

CJTJTVUMONT^
2067 CHAlWOIfTMEUCHArEL ET GOLF

Durant la saison estivale, donnez-vous
l'impression d'être parti en vacances...

Fuyez la chaleur de la plaine,
conjuguez calme et confort

dans un cadre privilégié.

En terrasse... notre jardin entrouvert
vous offre

UN BUFFET CAMPAGNARD
DE CHOIX

composé de salades fraîches, poissons,
grillades, viande, desserts maison

pour Fr. 30.- par personne
Tous les samedis et dimanches midi,

en cas de mauvais temps, à l'intérieur.
// esf prudent de réserver sa table

au 35 21 75 789518-13
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LA C H A U X- D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L

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

788839-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15
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0^"' Samedi
11 août

dès 7 9h30
Fabuleuses
attractions
aériennes

21h45
Grand feu
d'artifice
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 5 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.
PUBLICITÉ
Délai»:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Samedi 11
et dimanche

12 août dès 15 h

Grand
spectacle

visuel et
musical

\"N\ 800 participants
m * \ ^- *, sur les quais
< Jé^O Mt-Blanc et

:**€^-Ç^L A Wilson
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I Office du tourisme 1
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Tél. 022 738 .76.52 / 738.24.57 £

i

IMIfeHfflw MlllllliilMBBWfflBHM .Ii^^^LMJ-k ÂA .̂-AS Ĥ-Z?
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i Patinoires du Littoral

en dégustant:
Carpaccio de bœuf Fr. 13. -
Assiette canicule avec melon, crevettes, etc Fr. 15. -
Roastbeef froid, sauce tartare Fr. 14.50
Tartare de saumon frais Fr. 17. -
Beefsteak tartare Fr. 18. -
Melon et jambon cru Fr. 15.50
Assiette de crudités Fr. 8.50
Salade exotique Fr. 11. -
et notre grand choix de somptueuses et délicieuses
coupes glacées Carte d'Or de Fr. 7.- à Fr. 7.50

Chaque vendredi el samedi soir en août:
Festival de grillades devant vos yeux

Steak de bœuf 150 g Fr. 18. -
200 g Fr. 22. -
300 g Fr. 28. -

Mixed grill Fr. 19. -
Côtes et chops d'agneau Fr. 21. -
Saucisse de veau Fr. 6. -

Toutes les grillades sont servies avec tomates provençales,
baked potatoes and sauercream

Pour réserver : tél. 25 25 17 790176-13



A 20 h 12, la porte de l 'avion ramenant Emanuel Christen en Suisse s est ouverte. Après plus de 10 mois de séparation,
il retro uvait, enfin, sa famille. De la joie, mais également de / amertume, Elio Erriquez étant toujo urs détenu au Liban.

De Zurich :
Catherine Dubouloz

C'est à 20h08 que l'avion affrété
par le CICR et ramenant Emanuel
Christen en Suisse s'est posé à l'aéro-
port de Kloten. Sur le tarmac, les

parents d'Emanuel et ses quatre
sœurs attendent, en silence, émus.
Derrière eux, René Felber, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères, Cornelio Sommaruga,
président du CICR, ainsi que d'autres
membres du CICR.

L'avion mettra encore quelques mi-
nutes, avant de s'immobiliser devant
la famille Christen. Par la fenêtre,
Emanuel revoit sa famille après 307
jours de détention. A 20hl2, la porte
de l'appareil s'ouvre, mais il faudra
encore attendre trois minutes — une
éternité — avant qu'Emanuel, sou-

riant, amaigri et très pale ne sorte de
l'avion. Et c'est enfin la joie des re-
trouvailles et les larmes. Emanuel
embrasse sa mère, ses sœurs, son
père. Ensuite, seulement, ont eu lieu
les salutations «officielles».

Puis un bus emmène les Christen,
pour qu'ils puissent passer une demi-
heure ensemble, seuls dans l'inti-
mité. Avant de retourner devant les
feux des photographes, pour les pre-
mières déclarations. «Il est extrême-
ment difficile pour moi d'accepter
qu'Elio Erriquez soit toujours détenu.
Nous espérions tellement être libérés

ensemble». Les premiers mots
d'Emanuel vont à Elio.

Libération surprise
En ce qui concerne ses conditions

de détention, le délégué du CICR les
a qualifiées d'acceptables. «Nous
étions détenus dans une chambre,
avec des matelas, des couvertures et
des livres. Nous n'étions pas atta-
chés et des repas nous étaient appor-
tés trois fois par jour». Ces dix mois
de détention, les deux otages les ont
vécus ensemble, leur seul contact
avec l'extérieur étant les program-

mes de la télévision arabe.

Encore surpris par sa libération,
Emanuel ne sait pas encore pourquoi
Elio et lui ont été enlevés, qui sont les
ravisseurs, où est située leur prison.
Mais, hier soir, l'heure n'était pas à
raconter tous les détails. Alors reti-
rons-nous et laissons la famille
Christen se retrouver dans l'intimité.
Les Christen qui, comme nous tous,
continuent à penser à Elio et sa fa-
mille. Pour que, définitivement, il n'y
ait plus aucun otage suisse au Liban.

OC. Dz

20h 15 — Les premiers pas sur le sol
Suisse. La joie. keystone

20h 16 — Emanuel Christen retrouve enfin sa mère, ses quatre sœurs et son
père (photo). L 'émotion. keystone

20h20 - Avec René Felber. La re-
connaissance, keystone

La Suisse, enfin...

Bonheur et révolte
Enfin un! Pourtant, après un immense

soupir de soulagement, une grande
bouffée de bonheur, c'est la révolte qui
reprend le dessus. (...) Elio Erriquez
reste encore la (...) victime de terroris-
tes sans scrupules. (...) Sur l'échiquier
international, la «mode» semble con-
damner les ravisseurs à ouvrir les por-
tes de leur geôle au compte-gouttes,
comme si les pouvoirs de Damas, de
Tripoli ou d'ailleurs se cherchaient une
nouvelle virginité pour des raisons peu
avouables. Il n'empêche: tant de fai-
blesse occidentale, tant de basses com-
promissions font que des victimes inno-
centes garderont des cicatrices ouver-
tes toute leur vie. (...)

0 Antoine Exchaquet

j ig»
Perplexité

(...) Mélange terrible de joie et de
tristesse. Emanuel Christen libre, c'est à
son compagnon Elio Erriquez et aux
autres otages que l'on ne cesse de
penser. (...) Pourquoi un seul otage
suisse libéré? (...) Perplexité et pru-
dence ne peuvent que dominer face à
une situation aussi lourde de mystères.
(...) Tant le CICR que la Berne fédérale
n'ont appris que par l'agence de
presse Associated Press la libération
d'Emanuel Christen. C'est là un indice
qui tend à confirmer que ni l'une ni
l'autre ne devaient être en contact
avec les ravisseurs. Voilà qui paraît
écarter l'hypothèse d'un marchandage
(...). Ce qui n'exclut pas cependant des
négociations par d'autres intermédiai-
res (...).

0 P.-A Chapatte

L'ombre de Naccache
René Felber dément le versement d'une rançon en échange de la libération des otages suisses,

le Quai d'Orsay estime qu 'Emanuel Christen a été libéré suite à la grâce accordée à Anis Naccache
Peu  avant l'arrivée du délégué du

CICR, le conseiller fédéral René Fel-
ber, chef du Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE), a for-
mellement démenti, lors d'une interview
télévisée, le versement d'une rançon
pour obtenir la libération des délégués
du CICR, Emanuel Christen et Elio Erri-
quez. «Nous n'avons pas été l'objet de
demande de rançon et nous n'avons pas
versé de rançon», a affirmé le chef du
DFAE.

«Nous avons demandé et obtenu l'ap-
pui d'un certain nombre de gouverne-
ments. Les moyens qu'ont utilisés les gou-
vernements — des moyens que nous ne
connaissons pas — pour libérer les ota-
ges, leur appartiennent. Ils ne nous les
ont pas communiqués», a précisé René
Felber.

((Pour l'instant, nous ne savons pas
exactement quelle est la raison réelle
qui aurait entraîné les ravisseurs à libé-
rer Emanuel Christen», a encore déclaré
le patron des Affaires étrangères.

Donnant, donnant
A Paris, le Quai d'Orsay pense pour

sa part que la libération d'Emanuel
Christen est en rapport avec la grâce

accordée le 27 juillet dernier par Fran-
çois Mitterrand à Anis Naccache, a dé-
claré hier le porte-parole du Quai d'Or-
say.

Selon le Ministère français des affai-
res étrangères, Roland Dumas a ((reçu
une lettre de remerciements de (son ho-
mologue iranien) Ali Akbar Velayati le
29 juillet dernier, exprimant la recon-
naissance de l'Iran à la suite de la
mesure de grâce prise par le président

de la République en faveur d'Anis Nac-
cache». Le même jour, le Ministère ira-
nien des affaires étrangères faisait sa-
voir au gouvernement français que la
république islamique poursuivrait ses ef-
forts en faveur de la libération des
otages encore détenus au Liban par les
groupes chiites libanais et qu'un ou deux
Européens seraient libérés dans les jours
qui suivraient.

René Felber a confirmé que son homo-

logue français des Affaires étrangères,
Roland Dumas, l'a informé le 2 août
dernier de la libération prochaine des
deux otages suisses. Et de répéter les
propos de Roland Dumas: «Je voudrais
vous dire, mon cher ami, que vos otages
seront les premiers libérés. Je tiens cela
du gouvernement iranien».

Selon une source diplomatique à Al-
ger, la libération de l'otage suisse est
intervenue grâce à la médiation de l'Al-
gérie, de l'Iran et de la Syrie. Il n'y a
pas eu de ((marchandage», souligne la
même source qui met particulièrement
en évidence le rôle de l'Iran et celui du
président iranien Hachemi Rafsandjani.

Pas de nouvelles d'Erriquez
On est toujours sans nouvelles d'Elio

Erriquez. Pourtant, mardi soir, un groupe
inconnu jusqu'ici affirmant s'appeler
((Organisation des fractions révolution-
naires palestiniennes» avait annoncé
qu'il libérerait dans les 24 heures les
deux délégués. Après la libération
d'Emanuel Christen, le CICR voit se con-
firmer ses espoirs de revoir très bientôt
Elio Erriquez. /ap

Un «marché», selon le Fatah-CR
Le Fatah-conseil révolutionnaire (Fa-

tah-CR, d'Abou Nidal) a affirmé hier
qu'un ((marché» a été conclu entre
Berne et les ravisseurs des deux ota-
ges suisses pour la libération d'Ema-
nuel Christen.

Dans un communiqué publié à Bey-
routh, le Fatah-CR a réaffirmé en ou-
tre qu'il n'était pas impliqué dans le
rapt et fait part de ((sa joie pour la
libération d'Emanuel Christen».

((Nous espérons une libération im-
médiate» d'Elio Erriquez, ajoute le
texte.

((A la suite des allégations de cer-
tains médias qui défigurent l'image de
notre mouvement, nous tenons à réité-
rer que notre organisation n'est liée ni
au crime que constitue leur rapt, ni au
marché qui a permis leur libération»,
indique encore le communiqué, sans
autre indication sur la nature de ce
((marché».

Le Fatah de Yasser Arafat avait
accusé à plusieurs reprises le Fatah-CR
— farouchement hostile au chef de
l'OLP - du double rapt, /afp

L'angoisse
(...) Pourquoi la libération (...) d'un

seul de nos otages? L'hypothèse la plus
tragique serait évidemment qu'Elio Er-
riquez (...) ait péri (...). Il est heureuse-
ment possible d'avancer d'autres expli-
cations. (...) Peut-être Elio se trouve-t-il
entre les mains d'autres tortionnaires
qu'Emanuel. Peut-être ont-ils fait d'au-
tres calculs. (...) Mais comment admet-
tre que le sort de jeunes hommes armés
de leurs seuls sentiments humanitaires
dépende simplement de personnages
tortueux et fantasques (...)? Les Etats
industriels (...) ont (...) trop longtemps
ménagé des régimes dictatoriaux et
fanatiques. (...) Il est temps de recon-
naître que nous avons eu d'inadmissi-
bles complaisances. Et de prier le Ciel
qu'Elio ne les paie pas.

/ Jean-Marie Vodoz

Pour les pauvres
VITAL DARBELLAY- ROSMARIEDORMANN - Dans la
Suisse nantie et riche, près d'un dixième de la popula-
tion est pauvre. Le Parti démocrate-chrétien (PDC) veut
relever le défi. ap Page 31

TRAFIC POUR BAGDAD - Une société suisse aurait
exporté illégalement du matériel nucléaire en Irak. L'en-
quête commence. ap

Page 33

Filière suisse?
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En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRES&
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne. kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen , kiosque de la gare.

787345-10
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GRANDE PÊCHE

DE PALÉES
PROFITEZ... EN RAISSE

Filets de palée 1 kg Fr. 14.- ie kg
Filets de palée 3 kg Fr. 13.- ie kg
Filets de palée 5 kg Fr. 12.- ie kg
Filets de perche
irais Fr. 32.- ie kg

ACTION DE LA MER DU NORD
Filets de loup, sans
peau, sans arêtes Fr. 16.- ie kg

790712-10
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Suisses pauvres
le Parti démocrate-chrétien veut lutter contre la pauvreté en Suisse,

qui frappe près de 500.000 personnes

L

îie Parti démocrate-chrétien (PDC)
est décidé à lutter contre la pau-

Jfvreté en Suisse. Près de 500.000
personnes vivant sur sol helvétique peu-
vent être qualifiées de pauvres. Plus
d'un habitant sur dix vit donc dans la
pauvreté matérielle, et ceci dans un
pays «nanti et riche», constate le PDC
qui a présenté hier à Berne une série
de propositions pour remédier à ce
problème.

Pour le PDC, les causes de la pau-
vreté actuelle sont matérielles et mora-
les. Le conseiller national valaisan Vital
Darbellay, président du groupe parle-
mentaire PDC, a rappelé que la pau-
vreté ne constitue pas un problème
nouveau, maïs contient néanmoins des
aspects nouveaux. A ses yeux, il faut
analyser le phénomène à l'aune de la
société suisse actuelle, à savoir: «être
pauvre dans un pays riche».

Isolement, anonymat, manque de
contact sont aussi synonymes de pau-
vreté. C'est ce que le PDC appelle la
«pauvreté psychosociale». Elle se
mêle ou s'ajoute encore à la pauvreté
matérielle. Elle nécessite de plus des
thérapies différentes. Une diminution

de la pauvreté en Suisse passe par la
mise en pratique des principes de
«solidarité» et de «subsidiarité».
L'Etat doit donc se montrer solidaire ,
mais il doit avant tout promouvoir la
responsabilité personnelle, faire en
sorte que la société s'organise par
elle-même. C'est dans ce cadre,
ajoute le PDC, que la famille, comme
vecteur de valeurs fondamentales,
peut jouer un rôle essentiel dans la
lutte contre la pauvreté psychoso-
ciale. Selon le PDC, on ne peut pas
remédier aux situations de détresse et
de pauvreté morales uniquement par
une aide matérielle telle que le sa-
laire minimum ou les allocations fami-
liales.

Femmes défavorisées
Si la pauvreté touche tous les grou-

pes de population, le PDC note que
les femmes la subissent plus fortement
que les hommes. Cette «féminisation»
de la pauvreté transparaît dans le
fait que les groupes à revenus les plus
faibles se composent pour 18,2 % de
femmes alors que les hommes y ont
une part de 8,2 % seulement. Par

ailleurs, les salaires alloués aux fem-
mes restent toujours inférieurs à ceux
des hommes.

Le PDC constate que la pauvreté est
spécialement aiguë dans certains
groupes de population. Il s'agit des
étrangers (travailleurs et requérants
d'asile), des personnes seules ayant
charge d'enfants, des chômeurs arri-
vés en fin de droit aux prestations,
des personnes âgées, des handicapés,
des drogués et des personnes attein-
tes du sida.

Toutefois, il propose aussi des thé-
rapies plus pragmatiques. En ce qui
concerne les assurances sociales, il
faut étendre les engagements finan-
ciers de la Confédération dans le do-
maine des prestations complémentai-
res AVS/AI, les cantons devant alors
utiliser les fonds ainsi libérés pour as-
surer l'existence des personnes qui
n'ont pas droit aux prestations com-
plémentaires (les chômeurs par exem-
ple). Il faut également garantir que
les suites d'accidents ou de maladies
soient traitées dans l'égalité. Enfin,
une assistance à la maternité devrait
être envisagée, /ap

¦ OCDE — L'Organisation de coo-
pération et de développement économi-
que (OCDE) recommande à la Suisse
d'ouvrir son marché du travail aux
étrangers et de moderniser son système
fiscal. Dans son dernier rapport sur la
Suisse, l'OCDE considère que l'accéléra-
tion de la hausse des prix est l'ombre du
tableau d'une économie plutôt saine. Elle
attend un recul de l'inflation pour 1991
seulement, /ats

¦ PASSION - L'homme qui s'est
introduit vendredi dernier dans un sa-
lon de jeux de Dietikon est lui-même
un «mordu du jeu». L'auteur de cet
acte, un homme âgé de 21 ans, est
passé aux aveux, a indiqué la police
cantonale zurichoise. L'agression lui
avait rapporté environ 8000francs
qu'il avait déjà «réinvesti» dans sa
passion lors de son arrestation de
mercredi matin, /ats
¦ CFF — Le service médical des
CFF se range aux côtés de la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV), qui
exige des mesures protectrices pour
les manœuvres et les ouvriers lorsque
la concentration en ozone dans l'air
est trop forte. Des conseils à cet effet
ont ainsi été distribués aux différentes
divisions concernées, /ats

OZONE - Le ser-
vice médical pro-
pose que les em-
ployés souffrant
de problèmes res-
piratoires, pulmo-
naires ou cardia-
ques restent à la
maison. ap

¦ HAPPÉS - Un écolier de 16 ans
a été happé par un train direct mer-
credi soir à la gare de Neuenhof
(AG) et mortellement blessé. Son
camarade, légèrement blessé, a
subi un grave choc et a dû être
transporté à l'hôpital. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, les
deux enfants étaient assis sur le
bord du perron et ils attendaient un
train régional, a indiqué hier la po-
lice du canton d'Argovie. /ap
¦ INITIÉS — Pour la première fois
en Suisse, un délit d'initiés à la Bourse
est porté devant les tribunaux. Le
procureur du district zurichois a con-
firmé qu'une accusation avait été por-
tée contre un cadre de la Royal Trust
Bank (Switzerland) et deux autre per-
sonnes. Ces personnes sont accusées
d'avoir utilisé à leur profit, fin 1988,
des informations internes sur une inter-
ruption de distribution de dividendes
de la Royal Trust canadienne, /ats

Hold-up:
meurtrier

arrêté
L

' - : auteur de l'agression à main ar-
mée, qui a fait un mort et un
blessé, lundi dernier dans un bu-

reau de change de Genève, est sous
les verroux. Il s'agit d'un Français de
37 ans, sans profession, domicilié
dans la région parisienne. Il a été
arrêté par la police mercredi en fin
d'après-midi dans un appartement du
quartier de la Servette. Les agents ont
aussi appréhende deux autres person-
nes. L'enquête conduite par le juge
d'instruction devra déterminer leur de-
gré de participation à cette affaire, a
indiqué hier le porte-parole de la po-
lice genevoise, Marcel Vaudroz.

L'homme n'en est pas à son premier
coup. Il a déjà occupé les services de
police français pour des brigandages
commis dans son pays d'origine.

Les agents ont aussi arrêté deux
personnes domiciliées à Genève: un
commerçant genevois de 35 ans et
une Vaudoise de 31 ans, sans profes-
sion.

Lundi dernier, peu avant 8 h 30,
deux frères, propriétaires d'un bureau
de change à Genève, s'apprêtaient'à
ouvrir leur établissement lorsqu'un in-
dividu, armé d'un pistolet, avait fait
irruption dans les locaux et tiré un
coup de feu, abattant Henri Renaud,
73 ans. Quelques instants plus tard,
une autre balle avait atteint le frère de
la victime, Georges Renaud, 72 ans,
le touchant à l'abdomen. Malgré sa
blessure, Georges Renaud avait tenté
de poursuivre l'agresseur qui avait
réussi à prendre la fuite, /ap

Déraillement à Bex
la locomotive et les premiers wagons passent l 'aiguillage,

puis les quatrième et cinquième wagons sortent des voies..
HORS DES RAILS - Deux voitures
du train de nuit, reliant Paris à Brin-
disi, ont déraillé en gare de Bex (VD)
tôt dans la matinée d'hier. Le train
circulait à faible vitesse. Par chance,
personne n'a été blessé. La cause de
l'accident n'est pas connue, a indi-
qué la direction de l'arrondissement I
des CFF à Lausanne. La ligne a toute-
fois été coupée durant plusieurs heu-
res.

Le quatrième et le cinquième wa-
gon du direct Paris-Brindisi ont dé-
raillé à 2 h 16 alors que le train pas-
sait sur un aiguillage, a encore préci-
sé Sébastien Jacobi, le porte-parole
de l'arrondissement I des CFF. Le
train roulait à faible vitesse en raison
de travaux sur les voies. L'accident
s 'explique difficilement dans la me-
sure où la locomotive et les trois
premières voitures du train ont fran-
chi l'aiguillage sans difficulté.

Alors que la locomotive et les pre-
miers wagons ont pu poursuivre
leur route normale, le reste du train
a été acheminé vers Lausanne, puis
dévié par le Loetschberg. Quatre au-
tres trains internationaux ont aussi
été déviés jusqu 'à ce que la voie
soit à nouveau praticable, vers 8
heures, / ap

Zurich à vélo
Zurich veut bouter, a terme, les automobilistes hors du centre-ville

Pour se déplacer, il y a le «S-Bahn» ou, mieux encore, le vélo.
De Zurich:

Catherine Dubouloz

L

"i e Conseil de Ville zurichois (exécu-
tif) vient de se prononcer contre la

^ construction d'un nouveau parking
souterrain au-dessous de l'Opéra.
Cette prise de position démontre une
nouvelle fois la volonté des autorités de
mettre tout en oeuvre pour diminuer la
pollution de l'air à Zurich. Et la lutte,
engagée dans toutes les directions,
n'épargne pas les automobilistes.

Ainsi, en ce qui concerne directement
ces derniers, outre notamment les limi-
tations de vitesse à 30 km/h, un pa-
quet de mesure est destiné à limiter les
possibilités de stationnement hors de la
périphérie et surtout à ne plus créer de
nouveaux grands parkings dans le cen-

tre ville. Car ceux-ci constitueraient au-
tant de tentations à prendre sa voiture,
et ce, au détriment des transports en
commun.

Mais si les voitures sont la bête noire
des autorités, le vélo, lui, dé/à fort prisé
par les Zurichois, tient la vedette. Dans
le cadre d'une grande campagne de
promotion de ce moyen de transport
non polluant, qui a démarré ce prin-
temps et qui se poursuit jusqu'à l'au-
tomne, de nombreuses manifestations
ont été organisées, sous la houlette du
département municipal des travaux
publics. Ainsi, par exemple, depuis le
début de cette campagne, tous les pre-
miers vendredi du mois, jusqu'en octo-
bre, sont déclarés «jour du vélo». Au-
tre initiative, une «carte cycliste» de la
ville a été éditée, elle contient le trajet

des pistes cyclables, ainsi que les meil-
leurs itinéraires pour se rendre, en bi-
cyclette, d'un point à un autre.

Enfin, autre indice de cette sensibilité
alémanique face aux problèmes de
l'environnement, Dietikon, l'une des
communes du canton, projette de cons-
truire un véritable parking à vélos, qui
sera non pas un simple auvent, mais
une construction en dur. Une initiative
qui vise à favoriser , pour les pendulai-
res, le transport combiné vélo-trans-
ports publics: on prend son vélo — au
lieu de sa voiture — pour se rendre
jusqu'au parking périphéri que le plus
proche et là, il ne reste plus qu'à sauter
dans un tram ou dans le «S-Bahn»
pour atteindre le centre ville.

0 C. Dz

A nous les
11 millions!

loterie à numéros:
ruée sans précédent

pour un jackpot
sans précédent

Six petites : boutés donnent la
fièvre aux Suisses. Les 11 millions
de francs en jeu au prochain ti-
rage de la loterie à numéros Ont
provoqué une véritable ruée sur
les kiosques. La Société de la lote-
rie, à Bâle, a estimé hier que les
Helvètes joueront au moins 25 mil-
lions de francs: pour tenter de dé-
crocher le jackpot,

La Société de ta loterie à numé^
ros évalue à plus de 2 millions lé
nombre de bulletins qui seront
remplis d'ici aujourd'hui en fin
d'ôprèsmidi. Lé record de partici-
pation, qui pourrait bien être
battu ce week-end, remonte au
mois de février dernier avec plus
de 2/5 millions de bulletins remplis
pour un enjeu global de 27,3 mil-
lions de francs. Le jackpot s'élevait
alors à 9,5 millions de francs et
aval f été remporté por une seule
personne. . .

La très forte participation atten-
due en cette fin de semaine va
provoquer du retard dans le dé*
pauilfement des bulletinsset la pm
ibfiçption des résultats définitifs est
attendue mercredi matin, a indi-
qué la Société de la loterie^ La]
retransmission télévisée du tirage
de ce week-end sera également
retardée de T8h50à2J hSOafirs
de respecter le: règlement stipu-
lant que fous lès bulletins doivent
être visés préalablement par la,
Société de loterie. /ats

Genève:
nuit

d'agressions
au couteau
Les mes de Genève ont été le

théâtre d'une série d'agressions au
couteau dans la nuit de mercredi à
hier. Plusieurs personnes, bles-
sées, ont dû être transportées à
l'hôpital pour y recevoir des soins.
Au ternie d'une folle course-pour-
suite, les policiers genevois ont
réussi à arrêter trois hommes: un
Marocain de 21 ans, domicilié
dans le Vaucluse, un Espagnol de
22 ans, domicilié à Bruxelles et un
Belge de 23 ans, d'origine magh-
rébine, habitant aussi à Bruxelles,
a indiqué jeudi le porte-parole de
fa police genevoise, Marcel Vau-
droz.

Hier matin, à 3 h 30, les trois
hommes ont agressé un Thaïlan-
dais de 29 ans, à fa place de la
Fusterie, située au centre-ville. Il
ont menacé leur victime et lui ont
porté des coups de couteau, le
blessant à la gorge;

Immédiatement prévenus, les
policiers sont arrivés sur les lieux.
Ils ont repéré les trois: hommes qui
se sont alors séparés en deux
groupes. Le bandit qui était seul
s'en est pris à une Espagnole de
32 ans. Il a tenté de couper la
sang le dé son sac à ma i n pour le
voler. La jeune femme a été bles-
sée au bras.

Tandis que des agents portaient
secours à la victime, d'autres ont
poursuivi l'agresseur qui les a me-
nacés de son couteau. Les poli-
ciers ont finalement: réussi à maî-
triser l'individu.

Pendant ce temps, un citoyen
genevois avait réussi à repérer lés
deux autres brigands qui mon-
taient dans une voiture portant
plaques belges. N'écoutant que
son courage, le Genevois les a pris
en chasse. Les hommes ont finale-
ment été arrêtés par la police.

Les trois individus avaient déjà
commis un acte de brigandage
dans la soirée de mercredi. Vers
23 h, ils avaient agressé un couple
de touristes belges. Sous la me-
na ce, les bandits avaient réussi à
s'emparer d'un montant de 950
francs et d'une chevalière. Les
deux touristes ont été légèrement
blessés, /ap



Dès 1990 M Une petite ¦ l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon 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

I Je souhaite recevoir EEXPRESS
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La perfection
musicale ,

les Renault 19 et 21
vous

l'offrent.
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Les nouvelles Renault 19 et séparé, en version GTS, GTX ou
Renault 21 vous réservent TXE, ou avec la Renault 21 5 portes
une surprise: un lecteur de en version GTS, GTX ou TXE, ou

CD portable de Philips. Pour votre encore avec la dynamique Renault
plaisir, tout simplement! D'ailleurs , 21 4 portes en version GTX.
le plaisir est garanti avec Renault. Mais n'oubliez pas: tous ces mo-
Que ce soit avec la Renault 19 ou dèles vous offrent la perfection
la Renault 19 Chamade avec coffre musicale!

ROBERTmU
NEUCHÂTEL TÉL. 038/30 40 40

Boudevilliers Garage du Val-de-Ruz 038/57 2515
Boudry Garage des Tilles S.A. 038/42 42 52
Cressier Garage Schaller 038/4712 66
Corcelles Garage du Grêt , C. Arm 038/31 16 27
La Neuveville Garage et Carrosserie des Vignes S.A. 038/51 22 04
Neuchâtel D'Amico & Villanova S. à r. I. 038/25 29 79
Saint-Aubin Garage de la Béroche 038/5513 52
Travers Garage Hotz 038/63 34 63

789788-10

-_M-_H-HH-M-_H-_D-_ -̂ -̂H-_H-_H_!

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement -comptant
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Locaux climatisés
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. ?8443i- io
-¦-¦--- ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ i
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A LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE 15h - 17h45 - 20hl5
Ven/sam. noct. 23h. 12 ans. En grande
première suisse. FAVEURS SUSPEN-
DUES. La nouvelle super-productior
réalisée par John McTiernan, avei
Sean Connery, Alec Baldwin, Scot
Clenn. Les deux super-puissances s 'af-
frontent dans un duel implacable.

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 5e semaine. Le
film de Robert Zemeckis, avec Michael
J. Fox. Une époustouflante et prodi-
gieuse aventure.

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 Toni
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 Elie
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. 1 5 h - 1 8 h 30 -
20 h45. Ven/sam. noct. 23h. 12 ans.
En première vision. Un film de Lawrence
Kasdan, avec Kevin Kline, William Hurt,
Tracey Ullman. L 'histoire burlesque
d'une meurtrière maladroite qui n 'ar-
rive pas à se venger de son infidèle
époux, collectionneur de maîtresses.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦¦¦¦
Précédent du joui

Bque canl. Jura.... 475.—G 475.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n... 1300.— 1275.—G
Neuchâteloise n.... 1280.—G 1280.—G
Cortaillod p 4300.—G 4300.—G
Cortaillod n 4100.—G 4100.—G
Cortaillod b 580.—G 590.—
Cossonay 4500.—G 4500.—G
Ciments & Bétons.. 1750.—G 1750—G
Hermès p 347.—G 347.—G
Hermès n 114.—G 114.—G
Ciment Portland.... 9700.—G 9700.—G
Slé navig N'te l . . . .  600.—G 605—G

¦ LAUSANNE k̂ Hî HMm
Bque cant. VD 730.— 740 —
Crédit fonc. VD. . . .  970.— 970.—
Atel Const Vevey.. .  1000.—G 1020—G
Bobsl p 4220.— 4150.—
Innovation 580.—G 590.—G
Kudelski 300.— 300.—
Publicités n 1B50—B 1840 —
Rinsnz & Oraiond... 700—G 700.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE BIHB BaHI
Affichage n 680.—L 585.—
Charmilles 2350.—G 2350.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 670.—G 670.—G
Interdiscount p 4090.— 4100.—B
Pargesa 1350.— 1365.—
SIP p 168.—G 170.—G
SIP n X X
SASEA 69.— 67.—
Surveillance n 6200.— 6050.—G
Zyma n 900— 900.—G
Montedison 2.10 G 2.10
Olivetti priv 4.60 4.40
Kat. Nederland .... 48.50 49.25
S.K.F 35.— 35.—
Astra 2.50 2.45

¦ BÂLE ¦¦iii .M. i.MHH.aB
Ciba-Geigy p 2750.— 2780.—
Ciba-Geigy n 2400.— 2420.—
Ciba-Geigy b 2360.— 2350.—
Roche Holding bj... 3685.— 3760.—
Sandoz p 10100.—G 10300.—
Sandoz n 10000.— 10000.—
Sandoz b 1880.— 1910.—
Italo-Suisse 190.—G 190.—G
Pirelli Intern. p 465.— 455.—
Pirelli Inlern. t.... 223.— 224.—G
Bâloise Hold. n.. . .  2330.— 2350.—
Bàloise Hold. b....  2120.— 2160.—

¦ ZURICH ra-a-a-uaaa-aaaaaaaVHI
Crossair p 690.— 700.—L
Swissair p 820.— 810.—
Swissair n 760.— 760.—
Banque Leu p 2650.—G 2600.—G
Banque Leu b 345.—G 348.—L
UBS p 3170.— 3210.—
'UBS n 807.— 810.—

UBS b 131.— 131.—
SBS p 294.— 297 —
SBS n 278.— 280.—
SBS b 264.—A 264.—
CS Holding p 2040.— 2070.—L
CS Holding n 435.— 433.—
BPS 1390.— 1390.—
BPS b 138.— 136.—
Adia p 1265.— 1250.—
Adia Ii 198.— 198.—
Electrowatt 3010.— 3060—
Holderbank p 6370.— 6410.—
Intershop p 600.— 600.—L
J.Suchard p 8300.— 8320.—
J.Suchard n 1610.—L 1620.—
J.Suchard b 739.— 740.—
Landis 8 Gyr b.... 122.— 125.—
Motor Colombus.... 1770.— 1760.—
Moevenp ick 5500.— 6660.—
Oerlikon-Bùhrle p. . .  965—L 970.—
Schindler p 7000— 6900.—
Schindler n 1200.—L 1230.—
Schindler b 1090.— 1090.—
Sika p 3700.— 3820.—
Réassurance p 3110.— 3140.—
Béassurance n 2300.— 2340.—A
Béassurance b 555.— 563.—
S.M.H. n 560.— 584.—
Winterthour p 3830.— 3830—
Winterthour n 3160.— 3200.—
Winterthour b 757— 766.—
Zurich p 4400.— 4520.—
Zurich n 3640.— 3690.—
Zurich fa 1950.— 1995.—
Ascom p 3400.—L 3480—
Atel p 1375.—G 1375.—
Brown Boveri p. . . .  5670 — 5740.—
Cementio b 930.—G 940—
El. Laufenbourg.... 1700— 1700—A
Fischer p 1870.— 1890.—
Forbo p 2460.— 2460.—
Frisco p 3000.—G 3000.—G
Globus b 825.— 830.—
Jelmoli p 2030.— 1980—
Nestlé p 8080.— 8090.—
Nestlé n 7570.— 7620.—
Alu Suisse p 1300.— 1340.—
Alu Suisse n 650.— 663.—
Alo Suisse b 109.— 111.—
Sibra p 416.— 405.—
Sulzer n 6730.— 6700.—
Sulzer b 630.— 637.—A
Von Holl p 2060.— 2060.—

¦ ZURICH (Etrangères) rHUHraiH
Aetna Life 63.— 64.50
Alcan 30.— 30.25
Amax 33.50 33.50
Am. Brands 85.50 87.25
Am. Express 34.50 35.25 L
Am. Tel. & Tel . . . .  47.— 47.50
Baxter 32.— 32.75 L
Caterpillar 61.— 63.25
Chrysler 18.— 1B.50
Coca Cola 57.50 59.50
Conlrol Data 19.25 L 18.75
Wall Disney 138.50 L 145.—L
Du Pont 63.50 52.75
Eastman Kodak. . . .  53.25 55.50
EXXON 71.— 69.25
Fluor 54.50 G 55.50 A
Ford 51.50 51.50
General Elecl 90.25 90.75
General Motors... .  54.25 54.25
Gen Tel & Elect... 35.50 37.50 L
Gillette 77.50 79.50
Goodyear 33.50 33.75 G
Homesteke 28.— 27.50
Honeywell 128.—G 131.50
Inco 38.25 39.50
IBM 137.50 139.—
Int. Paper 70.— 69.75 G
Int. Tel. & Tel 71.— 72.75
Lilly Eli 102.— 104.—
Ulton 98.— 98.50 G
MMM 111.50 113.50
Mobil 89.50 88.50
Monsanto 63.50 63.—
N C R  85.50 G 87.—G
Pacilic Gas 30.25 30 —
Philip Moiris 60.50 62 —
Phillips Petroleum... 39.25 38.50
Proctor & Gamble.. 104.— 107.50
Schlumberger 87.75 87.50
Texaco 85.60 83 —
Union Carbide 23.75 23—G
Unisys corp 13.25 L 13.75
U.S. Steel 44.50 G 45.25
Warner-Lambert 84.50 L 86.50
Woolworlh 36.— 39—
Xerox 60.50 G0 25
AKZ0 75.75 76.75
A.B.N 25.75 25.—L
Anglo Americ 41.— 41.50
Amgold 113.— 113.50 L
De Beers p 30.50 30.75
Impérial Chem 23.75 L 24.—
Nosk Hydro 48.—L 47.75
Philips 19.75 20.25 L
Royal Dutch 111.—L 110.50
Unilever 110.50 111.50
BAS.F 212.— 213.50
Bayei 212.50 L 216.50
Commerzbank 231.— 236.—
Degussa 350.— 335.—

Hoechsl 212.—L 214.50
Mannesmann 249.50 253.50
R.W.E 365.— 366.—
Siemens 572.— 586.—
Thyssen 223 — 222.—
Volkswagen 448.— 468 —
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦
AEG 271.50 278.—
BAS.F 251.50 256.80
Bayer 251.80 259.80
B.M.W 509.50 510.50
Daimler 748.50 773.—
Degussa 400.— 391.—
Deutsche Bank 736.50 752.30
Dresdner Bank 405.50 412.50
Hoechsl 261.— 254.20
Mannesmann 294.50 302.80
Mercedes 608.— 621 —
Schering 712.50 731.—
Siemens 682.50 693.60
Volkswagen 533.90 546 —

¦ MILAN mmmmmummuum
Fiat 7620.— 7600.—
Generali Ass 38700.— 39230.—
Ilalcemenli 127700— 126500 —
Olivetti 4990— 5000.—
Pirelli 2090.— 2080.—
Rinascenle 7440.— 7445 —

¦ AMSTERDAM ra-a-auua.Mraaal
AKZO 101.60 102.70
Amro Bank 67.40 67.70
Elsevier 86.— 85.50
Heineken 122.— 123.—
Hoogovens 60.30 60.10
K.L.M 27.— 26.80
Nat. Nederl 64.70 65.20
Robeco 93.90 94.60
Royal Dutch 148.40 146.50

¦ TOKYO ¦ra-MrarHrBrBaVrH
Canon 1630— 1580.—
Fuji Photo 4160.— 4100.—
Fujitsu 1310.— 1270.—
Hitachi 1290.— 1250.—
Honda 1600.— 1550.—
NEC 1720.— 16B0.—
Olympus Opt 1420— 1420.—
Sony 8200.— 7930.—
Sumi Bank 2000.— 1990 —
Takeda 1530.— 1480.—
Toyota 2000.— 2000.—

¦ PARIS rMraaaaaaaaaaV reaaaaM
Air liquide 690.— 698 —
EH Aquiteine 702.— 689.—
BSN. Gervais 800.— 809.—
Bouygues 525.— 556.—

Carrefour 3320.— 3350.—
Club Médit 518.— 505.—
Docks de France... 3131.— 3200 —
L'Oréal 488.— 510.—
Matra 295.— 300.—
Michelin 81.90 83.—
Moel-Hennessy 4000.— 4056 —
Perrier 1410.— 1435.—
Peugeot 602.— 613 —
Total 643.— 634.—

¦ LONDRES ralHrHraaiHallH
Brit. & Am. Tabac . 5.50 5.62
Brit. Petroleum 3.635 3.57
Courtauld 3.28 3.323
Impérial Chemical... 9.70 9.68
Rio Tinlo 5.17 6.27
Shell Transp 4.92 4.80
Ang ln-Am.USS 30.50 M 30.437M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK anWrlHrar .1
Abbott lab 40.60 41.—
Alcan 22.876 23.—
Amax 25.25 24.75
Atlantic Rich 135.75 135.875
Boeing 52.876 54.625
Canpac 16.75 17 —
Caterpillar 46.625 47.375
Citicorp 230.42 232.32
Coca-Cola 44.— 44.75
Colgate 67.375 68.375
Conlrol Data 13.875 13.50
Corning Glass 38875 40.375
Digital equip 69.25 68.625
Dow chemical 45.625 46.50
Du Ponl 38.875 38.875
Eastman Kodak 41.— 42 —
Exxun 51.75 51.625
Fluor 41.125 42.125
General Electric 68.— 68 —
General Mills 85.625 88.—
General Motors 40.75 40.75
Gêner. Tel. Elec... 27.50 27.25
Goodyear 25.50 25.375
Halliburton 56.50 56 —
Homestake 20.625 20.375
Honeywell 98.375 100.—
IBM 103.125 103.25
InL Paper 52— 52.625
Int. TeL & Tel 54.75 55.50
Ulton 73.875 74.25
Menyl Lynch 21.875 22.875
NCR 65.25 65.75
Pepsico 75.375 76.50
Pfizer 71.875 72.125
Sears Roebuck 29.625 30.50
Texaco 62.75 63.—
Times Mirror 26.75 26.50
Union Pacific 74.25 74.25
Unisys corp 10.125 9.875
Upjohn 39.25 39.26

US Steel 33.375 33.375
United Techno 53.— 52.50
Xerox 44.625 44.25
Zenith 6.— 6 —

¦ DEVISES * ¦aHr.aaaaaaaaaaa.«
Elats-Unis 1.325G 1.355B
Canada 1.155G 1.185B
Ang leterre 2.485G 2.535B
Allemagne 83.85 G 64.65 B
France 24.75 G 25.45 B
Hollande 74.35 G 75.15 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 0.89 G 0.9D2B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 22.50 G 23.25 B
Autriche 11.94 G 12.06 B
Portugal 0.933G 0.973B
Espagne 1.353G 1.393B

¦ BILLETS * raauaaBaaaaaauaaaaaaal
Etats-Unis (1$) 1.30 G 1.38 B
Canada ( IScan) . . .  . 1.12 G 1.20 B
Angleterre (11].... 2.42 G 2.57 B
Allemagne 100DM) . 82.76 G 85.75 B
France (1 OOfr) 24.60 G 26.—B
Hollande (100 I I ) . . . .  73.25 G 76.25 B
Italie (100ht) 0.111G ¦ 0.119B
Japon ( lOOyens) . . .  0.85 G 0.92 B
Belgique ( lOOf t ). . . .  3.96 G 4.21 B
Suède (lOOcr) 22.—G 24.—B
Autriche ( lOOschl. . .  11.75 G 12.25 B
Portugal jlOOesc)... 0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOptas). .  1.30 G 1.42 B

¦ OR ralllMr.Hr.Hrafe SelH
Pièces: 
suisses (20lr).... 110.—G 120.—B
ang l.(souvnew) en I 91.50 G 96.50 B
americ.l20$) en I . 363.—G 413.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 384.—G 387—B
mex.(50pesos) en $ 435.—G 450.—B

Lingot |1kg) 16450.—G 16700.—B
1 once en J 383.—G 386.—B

¦ ARGENT " ¦¦̂ raaaaaaaaa Kra.i
Lingot (1kg) 203.—G 218.—B
1 once en i 4.86 G 4.88 B

¦ CONVENTION OR ¦ra.Vra.W
plage Fr. 16.900—
achat Fr. 16.500—
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 ...)



Veillée d'armes
les marines américains ont continué hier de se déployer

en Arabie Saoudite et Mitterrand entre en scène.
Bagdad menace de recourir aux armes chimiques.
Aujourd'hui, sommet arabe de la dernière chance

U

ne semaine après l'invasion du
Koweït par les troupes de Sad-
dam Hussein, les soldats améri-

cains ont poursuivi hier leur déploie-
ment sur le territoire saoudien alors
qu'aux Nations Unies, le Conseil de
sécurité a déclaré, à l'unanimité, l'an-
nexion du Koweït «nulle et non ave-
nue».

Par ailleurs, les dirigeants arabes qui
devaient se rencontrer au Caire hier
dans le cadre d'un sommet extraordi-
naire ont finalement décidé de repor-
ter cette rencontre à aujourd'hui. Ce
sommet, proposé par le président
égyptien Hosni Moubarak, a été pré-
senté par le roi Hussein de Jordanie
comme le sommet «de la dernière
chance». Le président irakien Saddam
Hussein doit s'y faire représenter par
son vice-premier ministre, Taha Yassin
Ramadan, ainsi que par son ministre
des Affaires étrangères, Tariq Aziz.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a adopté à l'unanimité une réso-
lution qui stipule que «l'annexion du
Koweït par l'Irak, quels qu'en soient les
formes et le prétexte, n'a aucun fonde-
ment juridique et est nulle et non ave-
nue». Cuba et le Yémen, qui avaient
refusé de condamner l'invasion ira-
kienne, ont décidé cette fois-ci de voter
cette résolution.

Le roi Fahd d'Arabie Saoudite, qui
s'exprimait pour la première fois de-
puis l'invasion du Koweït, a exigé le
retrait des troupes irakiennes de l'émi-
rat et souligné que le rôle des soldats
américains dans son pays était pure-
ment défensif. «Ces forces (qui appar-
tiennent) à des pays amis sont ici tem-
porairement», a déclaré le roi dans un
discours télévisé. «Elles sont ici pour
défendre le royaume, participer à des
manœuvres conjointes, et elles s'en iront
dès que le royaume le demandera.»

La France en scène
Par ailleurs, la France assumera ses

propres responsabilités si le conflit du
Golfe ne peut être résolu dans le cadre
de la communauté arabe, a déclaré
hier soir le président Mitterrand à l'is-
sue du conseil extraordinaire qui s'est
tenu à l'Elysée.

Le président a précisé que la France

À BAS HUSSEIN! - Des Koweïtiens
et des Soviétiques manifestent à
MOSCOU. ap

assumera ses responsabilités «premiè-
rement en répondant positivement aux
demandes qui lui ont été adressées par
l'Arabie Saoudite et d'autres Etats de
la péninsule pour l'envoi de matériel eti
de techniciens».

Deuxièmement, «en renforçant dès
maintenant ses moyens navals et aé-
riens dans la zone de façon qu'ils soient
en mesure d'intervenir au moment et là
où ce serait jugé nécessaire sur décision
du président de la République».

A la question de savoir à quel mo-
ment la France décidera d'intervenir,
François Mitterrand a répondu: «en
cas d'agression nouvelle».

40.000 soldats au moins

Sur le terrain, les forces américaines
commencent à s'acclimater aux sables
du désert saoudien, où la température
grimpe dans la journée jusqu'à 43 de-
grés. Selon des sources diplomatiques,

des «Marines» ont pris position hier
matin près de Khafji, une ville côtière
située à une douzaine de kilomètres de
la frontière koweïtienne.

On estime que Washington devrait
envoyer au moins 40.000 soldats en
Arabie Saoudite. Certains diplomates
avancent même le chiffre de 50.000
soldats, qui seront appuyés par un for-
midable dispositif aéronaval: 26 bâti-
ments se trouvent actuellement dans le
Golfe Persique, le Golfe d'Oman ou en
Méditerranée. Parmi eux, le porte-
avions Eisenhower et son groupe de
bataille. Il faut encore ajouter à cela
les bâtiments qui se trouvent dans
l'océan Atlantique et se dirigent vers la
Méditerranée, et en particulier le por-
te-avions Saratoga et le cuirassé Wis-
consin, qui transporte 32 missiles de
croisière Tomahawk.

L'Irak, qui dès mercredi s'était dit
«prêt à la confrontation », a fait savoir
hier qu'il n'hésiterait pas à utiliser des
armes chimiques s'il était attaqué. Bag-
dad, a dit l'ambassadeur d'Irak à
Athènes, Abdel Fatah al-Khazreji, aura
recours «à toutes les armes défensives
à sa disposition», dont les armes chimi-
ques. Selon des responsables améri-
cains, les «Marines » envoyés dans le
désert d'Arabie disposeraient d'un an-
tidote contre les gaz chimiques qui s'at-
taquent au système nerveux.

Passagers Swissair bloqués
Un convoi de 109 passagers de la

Swissair en provenance de Bagdad a
été bloqué hier par les autorités ira-
kiennes sur la frontière avec la Jorda-
nie, ont rapporté des témoins.

Une porte-parole de Swissair a con-
firmé hier soir à l'ATS cet incident, en
précisant que les Irakiens n'ont laissé
passer que 23 passagers, tous ressor-
tissants de pays est-européens. Les 86
autres, dont les nationalités étaient in-
connues de Swissair, ont été reconduits
à Bagdad. Il n'y avait aucun Suisse
parmi ces 109 passagers, a ajouté la
porte-parole.

Enfin, Israël a procédé hier à 1 5 h 40
au premier lancement du missile Arrow
mis au point pour lutter contre les missi-
les balistiques à courte portée, a an-
noncé la radio israélienne , /ap-reuter

Allemagne :
ce sera le

2 décembre
L

e processus d'unification allemande
a subi un coup de frein hier avec le
refus des deux parlements alle-

mands de ratifier l'accord sur les futures
élections pangermaniques. Ces élections,
les premières à avoir lieu librement dans
une Allemagne unie depuis novembre
1932, vont ainsi être définitivement
fixées au 2 décembre, a indiqué hier
une source gouvernementale à Bonn.

Le ministre ouest-allemand de l'Inté-
rieur, Wolfgang Schaueble, a soumis
une résolution en ce sens au Conseil des
ministres.

A la surprise générale, le parlement
(Volkskammer) de Berlin-Est n'a pas
réussi à rassembler, dans la nuit de
mercredi à hier les deux tiers des dépu-
tés nécessaires à la ratification de l'ac-
cord passé la semaine dernière par les
deux gouvernements allemands.

Quelque heures plus tard, le Bundes-
tag a décidé de reporter son vote de
ratification au 23 août, au lendemain
d'une nouvelle tentative dé ratification
par la Volkskammer.

Par ailleurs, les soldats est-allemands
ne marcheront plus au pas de l'oie, a
annoncé mercredi le ministre de la Dé-
fense de la RDA.

L'agence ADN a rapporté que le mi-
nistre est-allemand de la Défense, Rai-
ner Eppelmann, avait expliqué que le
pas de l'oie, très étroitement associé au
passé militaire de l'Allemagne, ne cor-
respond plus à l'image que l'armée veut
donner d'elle.

Le pas de l'oie porte la marque du
lllme Reich d'Adolf Hitler. Après la divi-
sion de l'Allemagne en deux pays, seule
la RDA l'a maintenu en vigueur, tout
comme son allié soviétique, /reuter-afp-
ap

Problème No 868 - Horizontalement :
1. Secret. 2. Flux de particules. 3. Le
plus fort en voix. Région du Pakistan. 4.
Terme de golf. Préfixe. Autre terme de
golf. 5. Préfixe. Tombe trop bas. Con-
jonction. 6. Niais. 7. Comme un ermite.
Région du Dauphine. 8. Epopée célèbre.
Que donc on n'attend plus. 9. Envoie ad
patres. Le bar en fait partie. 10. Mou-
vement de progrès. Va très vite.

Verticalement: 1. Couche sur un mur. Le
peintre en fait une toile. 2. Note. Celui
de Millet est célèbre. 3. L'avion lui doit
son nom. Le violon en possède. 4. Grand
fleuve. Ville de Yougoslavie. 5. Dénigrer.
Un qui ne recule devant rien. 6. N'est
jamais le dernier mot. Peau-Rouge. 7.
Situé. En piper, c'est malhonnête. Ile. 8.
A souvent des tuiles. Apprécié. 9. Origi-
naire. Tel qu'il est. 10. Situation très
pénible.

Solution du No 867 - Horizontalement:
1. Silencieux.- 2. Umar. Icône.- 3. Im.
Genil.- 4. Ton. Me. Ide.- 5. Légumiers. -
6. Défi. Anne.- 7. Or. Go. Anse.- 8.
Budapest.- 9. Etreint. ER.- 10. Eau. Niè-
vre.

Verticalement: 1. Suit. Dotée.- 2. Immo-
ler. Ta.- 3. Là. Nef. Bru.- 4. Erg. Gigue.-
5. Emu. Odin.- 6. Cinéma. Ani.- 7. Ici.
Inapte.- 8. Eolienne.- 9. Un. Dresser. -
10. Xérès. Etre.

Une société suisse soupçonnée d'exportation illégale
de matériel nucléaire

Le  
Ministère public de la Confédé-

ration enquête sur une entreprise
:* • soupçonnée d'avoir livré du maté-

riel nucléaire à l'Irak, selon la radio
alémanique DRS. Les milieux interna-
tionaux d'experts en armement esti-
ment que l'Irak ne serait pas loin de
pouvoir réaliser la bombe atomique.

Afin de ne pas compromettre l'en-
quête en cours, le porte-parole du
Ministère public n'a voulu révéler hier
ni le nom de l'entreprise ni le genre
de matériel nucléaire en question.
L'enquête a été ouverte à la mi-juillet.

A l'office fédéral de l'énergie, on
n'a également pas voulu s'exprimer

sur cette affaire. On a uniquement
confirmé que le Ministère public
soupçonne une violation de la législa-
tion sur l'énergie atomique.

Selon la loi, l'exportation de maté-
riel atomique hors de Suisse est en
effet soumise à une autorisation spé-
ciale. Mais selon ses propres dires,
l'Office fédéral de l'énergie n'a pas
délivré d'autorisation de ce type au
cours des dernières années.

L'office fédéral de l'énergie avait
empêché en décembre 1985 l'expor-
tation de matériel nucléaire destiné
au Pakistan. Par ailleurs, en 1983, la
Suisse avait vu transiter sur son terri-

toire 15 tonnes d'eau lourde pouvant
servir à la fabrication de bombes
atomiques, provenant de Norvège et
destinée à l'Inde. Mais, à cette épo-
que, la nouvelle ordonnance sur. le
transit, qui règle le transport d'eau
lourde, n'était pas encore entrée en
vigueur.

Selon le Ministère public et l'office
fédéral de l'énergie, ces deux affai-
res n'ont pas de lien avec la présente
enquête. Elles n'ont également aucun
rapport avec les sanctions écomomi-
ques que la Suisse a prises contre
l'Irak, /ats

Trafic pour Bagdad ?
I LIBERIA — Des Marines améri-
cains ont tenté hier d'assassiner le
président libérien Samuel Doe en ti-
rant à partir d'un hélicoptère, a affir-
mé un porte-parole de la présidence
joint au téléphone par la BBC. Selon
ce porte-parole, un conseiller du pré-
sident a été touché à la poitrine et a
dû être hospitalisé, /ap

¦ COSMONAUTES - Les cosmo-
nautes soviétiques Anatoly Solo-
viev et Alexandre Balandine ont re-
gagné la Terre hier à 9 h 35 heure
suisse, à bord de leur Soyouz IM-9,
après quelque six mois passés en
apesanteur à bord de la station Mir,
à quelque 340km d'altitude au-des-
sus de la Terre, /afp

¦ COLOMBIE — Le nouveau prési-
dent colombien César Gaviria a an-
noncé hier une réduction du recours à
l'extradition des trafiquants de dro-
gue grâce à une réforme de la Justice
colombienne, /afp

¦ ROUMANIE - Nica Léon, un
des trois dirigeants contestataires
arrêtés le 18 juin dernier après les
événements de la mi-juin à Buca-
rest, a été remis en liberté mercredi
soir, a-t-on appris hier auprès de
son avocat, /afp

¦ PÉROU — Le ministre péruvien
de l'Economie Juan Hurtado Miller,
déclarant que le pays «était au bord
de la faillite», a annoncé des mesures
d'austérité draconiennes, comprenant
notamment une hausse de 3000% du
prix de l'essence et de 700% des
denrées alimentaires de base, /reuter
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Collision
pour un
camion-
citerne:
8 morts

COMME UNE BOULE OÉ FEU -
Les lieux du drame. afp

Huit personnes' - dont deux
enfants - ont été tuées et six
grièvement blessées, hier, lors-
qu'un camion-citerne chargé d'es-
sence a pris feu après être entré
en c o 11 i si o n avec plusieurs voitu-
res et s'être renversé sur la route
entre Murcie et Carthagène (sud
de l'Espagne), a-t-on appris de
source policière.

Une avarie des freins eu ca-
mion, qui transportait 60.000 li-
tres d'essence, serait à l'origine
de l'accident qui a fait en outre
cinq blessés légers, selon les pre-
mières constatations du juge
chargé du dossier, la plupart des
victimes sont des passants ou des
personnes attendant à un arrêt
d'autobus et qui ont été fauchés
par le camion dont le conducteur
est décédé dans l'accident.

Selon les premiers témoigna-
ges, le conducteur du camion a
perdu te contrôle de son véhicule
à l'entrée d'une station-service
près de Murcie, a fauché des pié-
tons et a ensuite percute plusieurs
voitures avant de se renverser sur
la chaussée où il a pris feu. L'in-
cendie n'a pu être maîtrisé
qu'après plus de deux heures
d'efforts d'une trentaine de pom-
piers, /afp

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous voulez utiliser des rai-

sins secs dans un gâteau, laissez-les
toute une nuit dans un torchon humide.
Juste avant de les incorporer à la
préparation, badigeonnez-les d'huile,
/ap

¦ A méditer :
«Il y a des gens si ennuyeux qu'ils

vous font perdre une journée en cinq
minutes.»

Jules Renard

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CAMÉLÉON
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POUR FAIRE CARRIÈRE AVEC SYSTÈME.

Pour qu'un mobilier de bureau fasse mTTm^k «rir» ïT7TTri
carrière , on lui demande de nos jours LJkjkJUllI au lieu de 870 - >s. LLAL ^HI au lieu de 220 -
plus que d'être beau. Ou ergonomi- Ensemble de bureau comme illustré >v Lampe de table Scorpio, 12 V/50 W,
que. Ou même de qualité fiable. On (sans chaise de bureau) Â noire, réflecteur et bras réglables,
lui demande surtout la flexibilité et 200 - au lieu de 240 - Bureau à Mm hauteur 21 cm

la dynamique. La ligne de meubles plateau de 166/74cm 240- au lieu de 290- Lampadaire

de bureau Master en donne la 260 - au lieu de 300- Caisson de Scorpio, hauteur 120 cm
preuve tous les jours. Leur grande bureau à 3 tiroirs

flexibilité les fait s'adapter à chaque 155.- au lieu de 180- Pupitre
type d'organisation. Et à des prix à d'angle à plateau de 125/58 cm
faire criorrier votre calculatrice de 310.-au lieu dé 350.- Caisson avec

_;™n , . . .  .ires

poche. 3 tiroirs pour dossiers suspendus,
46/59/110 cm F¥77TJH
230.- ou lieu de 280.- Etagère à IXAUB au lieu de 220.-

MASTER 2 portes, 83/40/110 cm t /  v̂ Lampe de table Scorpio, 12 V/50 W,
Ligne de meubles de bureau à struc- 

^̂
X \ noire, réflecteur réglable, bras cour-

ture modulaire. Revêtus de mêla- Dans chaque point de vente Micasa: \ be, hauteur 50 cm
mine blanche, avec poignées-étriers les dépliants de sélection rapide et JE 220 - au lieu de 270 - Lampadaire
chromées. descriptifs d'achat. f̂lP Scorpio, hauteur 150 cm
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ÏTTWER |
PROCHAINS CONCERTS

Jeudi PRINCE Fr 74
16 août à Lausanne, dép. 16 h car + billet

Samedi ROCH VOISINE
25 août à Lausanne, dép. 18 h car + billet

Dimanche BARCLAY |AMES HARVEST *. *-
7 octobre à Lausanne, dép. 17 h car + billet

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchâtel . rue Sami-Honore 2 (038) 25 82 82

HPtfS^CUISINEsh

ACRO N fc*C**!
;ïJs-erace FUST

Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de ¦ Garantie de 5 ans sur lesmarque Bosch: lave-vaisselle SMI ma.,M^*4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- nieUDies
teur KTL 1631, hotte et éviers Franke. ¦ Rénovation prise en charge
f-^mf^mmmfsmmmmmm ^m m 

Offre immédiate par ordina-
iMmryMJMr̂  ̂ teur, en fonction de des désirs
liiynUnRfni^̂  ¦ Grand choix d'appareils de
EUttrUriiirS iMirMriÉrirH toutes marques

Eĵ r̂Pr^Pfc 79O849-10
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

PRIX AU
PLUS |USTE
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

790820-10

764003-10

1̂ a?I lh
( B E L V é D è R E

g&B H O T E L  B E L V E D E R E  L O C A R N O

P FERIEN IM TESSINf ...
- _ ' ' - weil die Talschaften so schon sind

- weil Ihnen die Kùche so gut schmeckt
- weil wir so nah sind. (auch mit der SBB|

Cran - weil nicht Ailes so tiensch ernst sein
\vV«M muss
s \̂J - weil Sie sich kurzfristi g entschliessen

^M - weil Sie das neue BELVEDERE mit sei-
nem optimalen Standort kennen leraen

Wkrjk wollen , wo drei Sterne fur Freeundlich-
ï jSJ ^E''. wunderschône Zimmer , und toile

Gastronomie stehen. 791079-10

|̂ § 
T E L  093 31 03 63 F A X  093 31 52 
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I MAISONS BRESSANES
A vendre, sur terrain de 1000 à 40.000 m2,
grand choix de maisons bressanes de carac-
tère, restaurées ou non. Prix: 100.000 à
500.00 FF. Renseignement sur demande.
Visite sur rendez-vous. (Dimanche com-
pris.)

Etude Maît re MARTELET
71330 St-Germain-du-Bois, FRANCE,
<p (0033) 85 72 01 70. Fax (0033)
85 72 06 83. 790841-10

Neuchâtel
Vidéo

Services

^Hïfe
Pour vous

distraire et vous
informer



11.30 Demandez le programme!
11.35 Viva

Musiques noires de Soweto.
Film de Claude Réouter.

12.15 Les jours heureux
La bécane de Fonzie.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

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

13.25 Côte ouest
Le plus dur est fait
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michèle Lee, Donna
Mills.

14.15
Le silence est d'or

Film de René Clair. Avec: Mau-
rice Chevalier, François Périer,
Dany Robin, Marcelle Derrien.

15.50 Inlandsis
16.20 L'œil apprivoisé

Du destin à la sculpture.
16.50 Laramie

Un cœur tendre sous une
étoile.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Pain de cervelle.

18.00 Pif et Hercule
De faux mages bien faits.

18.10 Starsky et Hutch

19.00 Top models
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Une aussi longue absence.
Reportage de Dina Zwi- Ricklis.
Production: Daniel Pasche et
Bernard Romy.

20.35
L'homme
de la rivière
d'argent

Film de George Miller. Avec:
Kirk Douglas, Tom Burlinson.

, A la mort de son père, un jeune
homme doit quitter la monta-
gne pour trouver du travail
chez les éleveurs de la plaine.

23.05 TJ-nuit
22.05 Athlétisme

Mémorial Van Damme.
Commentaire: Boris Acquadro.
En différé de Bruxelles.

23.15 Don Juan
Opéra en deux actes de Wolf-
gang Amadeus Mozart Livret
de Lorenzo da Ponte enregistré
au Festival de Salzbourg. Réa-
lisation de Claus Viller. Mise en
scène: Michael Hampe.
Costumes: Mauro Pagano.
L'Orchestre philharmonique de
Vienne est placé sous la direc-
tion de Herbert von Karajan.
Avec: Samuel Ramey (Don
Juan), Ferruccio Furlanetto
(Leporello), Anna Tomowa-Sin-
tow (Donna Anna), Gôsta Win-
bergh (Don Ottavio), Julia Va-
rady (Donna Elvira), Kathleen
Battle (Zerlina), Alexander
Malta (Masetto), Paata Bur-
chuladze (Il Commendatore).

2.30-2.35 Bulletin du télétexte

4 J3k"5.55 Mésaventures
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
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

Jack décide de porter secours
aux clochards de la ville. Il
tente de s'opposer à la ferme-
ture de leur centre d'accueil.

14.25 Tribunal
David a disparu.

14.55 Club Dorothée vacances
17.05 Chips

Supercycle.
17.50 Hawaï, police d'Etat

Le diable et la grenouille.
Le fils d'un milliardaire, pris en
otage, parvient à s'enfuir. Son
père demande à McGarrett de
retrouver la rançon. Mais l'ins-
pecteur a peu d'indices.

18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal-Météo

20.30
Intervilles

Jeu présenté par Guy Lux,
Léon Zitrone, Simone Garnier
et Claude Savarit
Les villes participantes: Bourg-
en-Bresse-Pontivy.
L'équipe de Guy Lux et Simone
Garnier propose de Bourg-en-
Bresse: Le corbeau et le re-
nard. La grande cuisine. Les
grenouilles de Bourg-en-
Bresse.
L'équipe de Claude Savarit et
Léon Zitrone propose de Pon-
tivy: La finale du championnat
de poulets. Les saumons sont
de retour. Le banc d'essai.

22 30
Sirocco

Magazine présenté par Carlos
au Yémen.

23.30 Merci Sylvestre
Le psychothérapunk.

0.25 TF1 dernière
0.45 Mont Royal

L'étrangère.
1.30 Info revue
2.30 Les aventures de Caleb

Williams
4.05-4.40 Histoires naturelles

La fauconnerie.

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Cathy la petite fermière. Rémy
sans famille. Olive et Tom, cham-
pions de foot 10.50 Les globe-
trotters. 11.30 Papa et moi. 12.00
Le midi pile. 12.05 Docteurs en fo-
lie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Miss Marple
15.10 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 Sur les lieux du crime:

Le fouineur
Téléfilm de John Uewellyn Moxey.
Avec: Kim Bassinger, Robert
Culp, Nancy Marchand.

22.15 L'inspecteur Derrick
23.20 Voile
23.25 Miss Marple
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Miss Marple: Un cadavre
dans la bibliothèque (suite). 1.00
Les cinq dernières minutes. 2.25
Les globe-trotters. 2.45 Tendresse
et passion. 3.10 Le journal de la
nuit. 3.20 Tendresse et passion.
345 Voisin, voisine. 4.40 Ten-
dresse et passion. 5.05 Voisin,
voisine. 6.05 Tendresse et pas-
sion.

J 3̂PU
6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Les ratons laveurs. Les tortues.
Livre. Bécébégé. Matt et Jenny.
Gadgets. Cops.

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 Falcon Crest

Les clés d'Angela (2).
14.05 Eté show
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver

0X1.
20.00 Journal-Météo

20.40
Profession
comique

Drôles de vacances.
Invités: Zanini (Tout ce que je
veux, c'est partir en vacances),
Femand Raynaud (Comme
chez soi), Paul Préboist, Fran-
cis Blanche (Le bal des
scaphandriers), Jean Le Pou-
lain (Nous n'irons pas à Va-
loutta), et de nouveaux talents
parmi lesquels Laspalles et
Chevallier, Dominique Bastien ,
Frédéric Sabrou.

21.35
Héritage oblige

Comtesse Anna.
Avec: Sophie Desmarets, Ro-
bert Rimbaud, Henri La-
bussière.
Le vol d'un tableau de Degas
est commis dans l'hôtel parti-
culier des Fluhier-Mortier, ri-
chissime couple d'industriels.
Deux inspecteurs de police de-
mandent à Jean et Anna de
tenter de s'introduire dans la
demeure. M™ Fluhier-Mortier
est la présidente de l'associa-
tion Noblesse sans frontière,
une association caritative qui
recueille la noblesse décatie.

22.30 Edition de la nuit
22.45 Les possédés

Film d'Andrzej Wajda. Avec:
Isabelle Huppert, Jutta Lampe,
Bernard Blier, Philippine Leroy-
Beaulieu, Jean-Philippe
Ecoffey.

2.00-4.00 Magnétosport
Equitation: Finales des Cham-
pionnats du monde à ckholm.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.20 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 Les chemins de la guerre
15.30 Boulevard des clips
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 Equipe tous risques

Téléfilm de Lance Lindsay. Avec:
John Gazarian.

22.05 La météo des plages
22.10 Clair de lune
23.00 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.15 6 minutes
0.20 Sexyclip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. 2.25
Chasseurs d'images . 2.40 Culture
pub remix. 3.05 Parcours santé.
3.30 Culture pub remix. 4.10 Paul
et Virginie. 4.35 Michel Rivard en
concert. 5.20 Chasseurs d'i-
mages. 6.00 Boulevard des clips.

.FRM mm
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou

A bas la violence.
15.45 40° à l'ombre de la 3
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

Avec Vaïti.

20.35
Thalassa

Les Sama, derniers nomades
de la mer.
Ils sont encore quelques cen-
taines à vivre, manger et dormir
toute l'année sur leurs bateaux.
On les trouve le long des archi-
pels de l'Indonésie, de la Ma-
laisie, des Philippines.

21.30 Soir 3
21.55 L'amour aveugle

Téléfilm de Guy Demoy. Avec:
Vincent Gauthier, Valérie Le-
moine , Aurélien Geneix.

23.25 De l'autre côté
Une série de films d'animation
où se mêlent le fantastique, l'o-
nirique et l'humour:
Les dents d'Ernest.
Tour d'ivoire.
Les trouble-fête.
L'oiseau de nuit.
Ernest - portrait de famille.

23.55-0.20 Carnet de notes
?

4M^
14.30 Italien 15.00 L'exécution du
traître à la patrie, Ernst S. 16.35
Images 17.00 Ateliers contemporains
17.55 Images Question d'optiques.
18.00 L'or du diable 4 L'or du diable,
la découverte du trésor. 19.00 C'est
notre univers 19.30 Les instruments
de musique et leur histoire 20.00
Propaganda 21.00 Les doux jeux de
l'été passe 22.10 Nuits noires 22.35
Violences civiles 23.00-0.00 Ba-
renboïm joue Beethoven

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors 19.00 La
route des vacances 19.30 TV5 infos
et météo 19.40 Des chiffres et des
lettres 20.00 Strip-tease Radio Che-
vauchoir - Femmes de l'ombre - Le
roi de la galerie - Duel. 21.00 La
course Amérique-Afrique 22.00 Jour-
nal et météo 22.35 Ciné Club 0.00-
0.30 Le divan

¦ Télécinéromandie
13.00 Sam suffit 14.00 Le môme
15.40 Dessins animés 17.05 Otages à
l'italienne 18.45 Captain Power 19.10
Cartoons 19.35 Sam suffit 20.05
Ciné- journal suisse 20.15 L'hôtel
s'amuse 21.40 Down Town 22.30 Bi-
loxi Blues 103' - USA-1988. Film de
Mike Nichols. 0.15 L'héritière 1.40
Une taupe au Pentagone 96' - USA-
1988. Film de David Drury

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 14.55 Mit
Trummle und mit Pfyffe... 15.00 Vis-
à-vis 16.00 Film top - Extra 16.30 Pa-
last der Winde 18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht- Geschichte 18.30
Bill Cosbys Familien- Bande 18.55
Dirakt us... em Kanton Nidwalden
19.30 Tagesschau - Sport - DRS ak-
tuell 20.05 Richtig oder falsch20.30
Insel der Meuterer Mit Bruno Cremer,
Serge Dupire 21.30 Dekalog IX 22.30
Tagesschau 22.45 Leben und ster-
ben lassen 23.15 Film und Video 0.40
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.30 1 tripoidi19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Il giro del mondo in 80 giorni 4, Sul
filo del rasoio. 21.15 Ma 'I testimoni
al dormiva 22.30 TG sera 22.50 Ve-
nerdl sport 23.30 La maschera di
cera 0.55-1.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas. 9.40 Sport
treiben - fit bleiben 10.00 Heute 10.03
Die Reportage 10.35 ARD-Ratgeber
11.00 Heute 11.03 ... die Post ist da!
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.30
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Se-
samstrasse 14.30 ... und das Leben
geht weiter 15.30 Tagesschau 15.35
Die Zauberfischgrâte 15.45 Die Prin-
zessin und der fliegende Schuster
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Zwei Italiener môgens heissSpielfilm
von Enrico Oldoini 21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Ausge-
liefert 1.20 Tagesschau 1.25-1.30
Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vorrmittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Pauls
Wettlauf gegen die Durre 14.40 Kalle
und das geheimnisvolleKarussell
16.00 Bugs Bunny zum 50.16.25 Pfif-
fikus 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Ohara 19.00 Heute 19.25
Auslandsjournal 20.00 Ein Fall fur
zwei 21.00 Die Pyramide Ein schnel-
les Spiel um Wôrter und Begriffe.
21.45 Heute- Journal 22.15 Aspekte
22.50 Die Sport- Reportage 23.15
Shogun 0.20 Heute 0.25-1.55 Bis
zum letzten Mann

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Euro-
pâische Universitâten 10.30 Frauen-
arzt Dr. Sibelius 12.10 Inlandsreport
13.10 Aktuell 13.20 Wir in den Ferien
13.50 Der grosse Regen 15.30 In-
spektor Gadget 16.00 Der Trotzkopf
16.25 Baker Street Boys 16.55 Mini-
Zib 17.05 Ich und du - Ferienshow
17.55 Gullivers Reisen 18.00 Wir in
den Ferien 18.30 Knight Rider 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Ein Fall
fur zwei Bumerang. 21.20 L. A. Law
22.10 Seitenblicke 22.20 36 Stunden
0.40-0.45 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Cani e get 12.00 TG1-
Flash 12.05 Hooperman 12.30 Zuppa
e noccioline 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 Ciao for-
tuna 14.15 Gli uomini délia terra sel-
voggia 15.40 Big! Estate 16.40 la
freccia nera 17.50 Atlante 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 Sandokan Sceneggiato. 22.05
Telegiornale 22.15 L'uomo e il bam-
bino 0.00 TG1-Notte 0.10 Atletica
leggera 0.55 Pollanuato Coppe inter-
nazionale délie Nazioni: Italia-Grecia.

| La Cinq -20 h 35- Sur les lieux du crime: Le fouineur.

4WU
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. 12.30 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. 20.05 La descente du
fleuve. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 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;
Pierre Zùrcher, La Chaux-de-
Fonds. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 L'Europe des grands
concerts. Orchestre de la Radio-
Télévision polonaise. 18.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Cinéma et
communication. En direct du Fes-
tival international du film à Lo-
carno. 18.35 Jazz. 19.45 La mé-
moire des ondes. 20.05 L'été des
festivals. 20.05 Prélude. 20.30
Concert Promande - Londres. En
direct du Royal Albert Hall à Lon-
dres: Sàito Kinen Orchestra. 22.30
Démarge.

r

¦ France musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musique. 11.00 Rencontres d'été.
12.05 Magazine de jazz. 12.30
Concert. L. van Beethoven. 14.00
Cappucino. 15.00 Les siestes.
18.00 Détours de France. 19.00
Discothèques privées. 20.30 A la
fraîche. 21.30 Concert. W.A. Mo-
zart. 23.20-1.00 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. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ 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 Hôrspielabend.
20.05 Lùgen und Lieder. 22.00
Nachtexpress. 2.00 Club de nuit.



Situation générale: l'anticyclone
centré sur la Bretagne continue d'in-
fluencer le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le temps sera ensoleil-
lé et encore plus chaud. Le matin, à
l'aube, température en plaine com-
prise entre 9 et 11 degrés (16 au
Tessin). Elle atteindre 27 degrés cet
après-midi. Limite du zéro degré vers
3500 mètres. En montagne, vent mo-
déré du nord-ouest.

Evolution probable jusqu'à mardi:
pour toute la Suisse, au début, temps
encore ensoleillé et très chaud. Puis
devenant de plus en plus orageux dès
le début de la semaine prochaine.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 24°

Vents: vents locaux de 1 à 2 Beau-
fort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 8 août
1989: 18,4°.

De 16h30 le 8 août à 16h30 le 9
août. Température: 19h30: 20,9; 7h30:
18,3; 13h30: 24,6; max.: 26,3; min.: 11,6.
Vent dominant: est jusqu'à 19h30, nord
jusqu'à 24 heures puis est; faible à mo-
déré. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 14heures
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 24°
Berne beau, 22°
Cenève-Cointrin beau, 22°
Sion beau, 23°
Locatno-Monti beau, 24e

Paris beau, 25°
Londres peu nuageux, 25°
Dublin très nuageux, 21°
Amsterdam très nuageux, 22°
Bruxelles beau, 24°
Munich beau, 21°
Berlin très nuageux, 20°
Copenhague peu nuageux, 20°
Stockholm peu nuageux, 18°
Vienne beau, 23°
Prague peu nuageux, 22°
Varsovie très nuageux, 18°
Moscou peu nuageux, 27°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade pluie, 16°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 28°
Milan peu nuageux, 25°
Nice beau, 27°
Palma-de-Majorque beau, 31°
Madrid beau, 29°
Lisbonne beau, 29°
Las Palmas beau, 28°
Tunis beau, 31°
Tel Aviv beau, 31°

TEMPÉRATURES

Taches de léopard
L'ozone, les grincheux et les passionnés en spectacle au Festival du film de Locarno

De notre envoyé
spécial
à Locarno:
Christian Georges

Le cinéma est mort, vive le ci-
néma! Jouant de ce paradoxe, le
festival de Locarno attire comme
chaque été une foule de plus en plus
suspecte de venir participer à une
grand-messe de la consommation
indifférenciée d'images. Dimanche
dernier, ils étaient plus de 9000 à
prendre «Le soleil m.ême la nuit» sur
la Piazza Grande. Un record absolu
d'affluence, que le film ne méritait
sans doute pas. Combien seront-ils
demain soir à voir «Sailor et Lula»,
la Palme d'or de Cannes?

La renommée du festival est
désormais nettement mieux assise
que son public sur les chaises du
Palazzetto Fevi, temple du tennis
converti l'espace de dix jours en
salle de cinéma. A tel point que la
manifestation attise les convoitises
de tous ceux qui cherchent un trem-
plin quelconque. Un exemple parmi
d'autres: cette année, le Départe-
ment de l'environnement du Tessin,
celui de l'instruction publique, la
Fédération des cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers ainsi que l'Office
du tourisme offrent un nouveau
prix. Celui-ci récompensera le film
qui rendra le plus fidèlement possi-
ble l'idée «Qualité de l'environne-
ment = qualité de vie. Offrons-nous
un sourire!».

Le Pardo News, quotidien du festi-
val, ne s'est pas fait faute d'ironiser:
il a en effet annoncé que le festival
renonçait à décerner ce prix. Motif:
le laxisme et l'indifférence des auto-
rités tessinoises face à l'accroisse-
ment inquiétant du taux d'ozone
dans le canton. Savoureuse fausse
rumeur qui n'a pas manqué de cau-
ser un certain émoi... A s'enfler d'ex-
croissances aussi gênantes que ce
prix impossible à décerner, le festi-
val éclatera aussi sûrement que la
grenouille du film de Philip Ridley
«The reflecting skin»...

L'alibi culturel de Locarno en
prend aussi un coup. Soi-disant ve-
nus discerner le talent de jeunes
réalisateurs dans leurs premières
œuvres, certains journalistes pren-
nent plaisir à dresser un tableau
exagérément alarmiste. Alors que le
niveau général de la compétition n'a
pas été aussi bon depuis cinq ans au
moins... Ils feraient mieux de stigma-
tiser leur absence d'esprit de décou-
verte en lieu et place d'une suppo-
sée «immémoriale médiocrité» de
la compétition locarnaise. Le pelage

PIAZZA GRANDE — Locarno pris d'assaut par les amoureux de la pellicule.

«SAILOR ET LULA» — Dix mille spectateurs pour assister à la proj ection du film de David Lynch demain soir?
M

du léopard, emblème du festival,
n'est tout de même pas entièrement
noir! A l'inverse des plumitifs, les
distributeurs suisses s'enhardissent.
C'est encourageant de savoir que
deux ou trois films du concours ont
déjà été achetés avant la proclama-
tion du palmarès. Car si le festival
ne servait pas à assurer la diffusion
future de films fragiles mais intéres-
sants, il n'aurait plus de raison
d'être. Sinon la prolongation des va-
cances de quelques privilégiés.

Comme à Bayreuth
Rédacteur en chef de la revue de

cinéma «Positif», Michel Ciment en-
trevoit des festivals du futur très dif-
férents:

— On peut imaginer que le festi-
val de Cannes ressemble à Bayreuth.
Les gens paient très cher pour assis-
ter à un opéra qui sortira six mois
plus tard en disque et qui se vendra
à des centaines de milliers d'exem-
plaires. Alors à quand le dernier
Fellini en proj ection de gala unique,
trois mois avant la diffusion des cas-
settes sur le marché .'Seule certitude
rassurante pour ceux qui abhorrent
la vidéo: la cassette seule ne motive
pas. Il faut un support de promotion.
Un festival, par exemple.

A ces perspectives peu réjouissan-
tes font écho les propos savoureuse-
ment extrémistes des purs et durs.
Comme ceux du cinéaste Alexandre
Sokourov, fidèle héritier de Tarkov-
ski et membre du jury à Locarno

cette année. Pour lui, on attire trop
souvent le public au cinéma pour
lui présenter «des articles de j our-
naux ordinaires ou des émissions de
télévision». Et de poursuivre:

— Les problèmes politiques ou
sociaux doivent être traités par la
presse, la radio et la télévision. Le
cinéma doit s'occuper de problèmes
moraux. C'est un moyen beaucoup
trop fort pour être simplement utili-
sé comme un outil de divertisse-
ment.

Quand on lui demande quels sont
ses critères de jugement des films,
Sokourov apporte cette réponse sur-
prenante:

— Quand l'auteur apparaît à tra-
vers l'œuvre, c'est bien. Si, en regar-
dant le film, j e  sens que l'homme est
un être bon et honnête, c'est aussi
très bien. Mais si je sens que l'auteur
est un homme croyant, religieux,
alors cela signifie que son film est
digne de tous les mérites.

Est-ce à dire qu'un film réalisé par
un athée ne plaira jamais au juré
russe?

— // est presque certain que cela
ne me plaira pas, et que le film ne
sera pas important. Seules quelques
œuvres cinématographiques méri-
tent d'être connues. Le reste est sans
importance...

On ne s'étonne plus ensuite que
Sokourov ait toujours l'air de s'en-
nuyer à mourir derrière sa mousta-
che...

0 C. G.

Parmi les festivaliers les plus heu-
reux d'être à Locarno, George Liftera
et Puica Podeanu occupent une place
enviable. Le premier est critique de
cinéma et chargé de cours à l'Institut
d'art théâtral et cinématographique de
Bucarest II sort de la Roumanie pour
la deuxième fois seulement La pre-
mière, c'était en 1966...

— J'ai eu cette fois l'occasion de
répondre à l'aimable invitation du di-
recteur du festival David Streiff, expli-
que-t-il en tirant goulûment sur sa
cigarette américaine. Avant j e  recevais
des invitations, mais ça restait lettre
morte... ,

A Locarno, George Littera fait partie
du jury de la presse spécialisée. Ses
impressions sur la Suisse?

— Ce qui est très choquant pour
nous, c'est l'incroyable degré de civili-
sation. L'image que j 'avais de votre
pays était forcément livresque. Je con-
nais quelques classiques de votre litté-
rature, comme Ramuz. Mais j e  n'ai
pas vu autant de films suisses que
j 'aurais voulu. Quant au grand public
roumain, il n'a vu que «La dentellière»
de Goretta. Le public de cinémathè-
que connaît les films d'animation d'Er-
nest et Gisèle Ansorge.

Et notre interlocuteur de s'étonner
que je trouve ce détail tout à fait
charmant... Il est venu au festival pour
prendre la température du cinéma
d'auteur mondial, afin de le comparer
à la production nationale:

— // est urgent pour nous de réinté-
grer la culture européenne, après des
années d'isolement. La distribution des
films étrangers était nulle. On n'a vu
que des choses insignifiantes. Bergman
lui-même est un inconnu en Rouma-
nie!

Chargée des relations avec l'étran-
ger à Romaniafilm, Puica Podeanu
confirme:

— Pendant ces huit dernières an-
nées, on n'a rien montré de la produc-
tion mondiale. Il n'y avait tout simple-
ment pas de devises pour acheter des
copies. Maintenant, l'importation des
films étrangers reprend. On a acheté
quelques Costa-Gavras et des succès
commerciaux américains. En effet, le
cinéma roumain est entièrement auto-
financé grâce aux entrées dans les
salles. Donc il faut attirer le grand
public. C'est un peu un cercle vicieux,
parce que nous essayons aussi de pro-
mouvoir la qualité.

Mais les responsables du cinéma
roumain sont inquiets:

— Depuis la révolution, on note
une chute substantielle des entrées.
Pourtant, le cinéma est très populaire,
car bon marché. Mais la télévision
diffuse maintenant davantage de pro-
grammes, il y a plus de mille j our-
naux. Les gens n'ont plus le temps
d'aller au cinéma ou au théâtre! /cg

Invités
roumains


