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LITTORAL NEUCHÂTELOIS / / 'orage de dimanche a détruit des récoltes

MAÏS HA CHÉ PRÈS DE BEVAIX — Le très violent orage de grêle qui s 'est abattu dimanche en début de soirée sur la
région neuchâteloise a provoqué d'importants dommages. C'est ainsi que dans le secteur de Bevaix et Cortaillod, des
cultures agricoles et des vignes ont subi des pertes allant jusqu 'à 100% et même la vendange 1992 pourrait, selon
les blessures, être compromise dans certains domaines. «Cela faisait vraiment peur», affirme un témoin pris sous la
mitraille du ciel au bord du lac et dont le toit de la voiture est tout grêlé. ptr- jt
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Grêle dévastatrice TN: nouvelle
formule
en fonction

Petite révolution, hier matin, pour
les utilisateurs des Transports publics
du Littoral neuchâtelois. Deux nou-
veaux tracés relient désormais Ser-
rières à Hauterive (ligne 7) et Cor-
mondrèche à Marin (ligne 1 ). Surpris
plus que déroutés, les voyageurs ont
bien réagi, malgré une certaine agi-
tation place Pury, pour trouver les
nouveaux arrêts.

TN — Ils relient directement Serriè-
res à Hauterive et Cormondrèche à
Marin. £-

Page 17

Chez Pattus:
aliments en
putréfaction

Des odeurs nauséabondes se sont
répandues aux alentours de l'hôtel
Pattus, récemment ravagé par un vio-
lent incendie, à Saint-Aubin. Equipés
de masques et de protections, les
courageux pompiers ont retrouvé
dans les cuisines d'importantes réser-
ves de viandes, poissons, sauces et
légumes à un stade avancé de... pu-
tréfaction. De quoi vous soulever le
cœur et retourner les estomacs les
plus costauds. Beurk!

HÔTEL PA TTUS - Les odeurs qui
s 'en dégageaient étaient insuppor-
tables, ptr- jE
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Découvrir la Suisse
Une grande série de reportages pour l 'été

RUE PRINCIPALE D'APPENZELL — Les toitures tourmentées et irrégulières des typiques demeures appenzelloises sont
des témoins évidents du style baroque. Cette rue, fidèlement reproduite en miniature, est exposée dans le parc de
Swissminiatur, à Melide (Tl), où peuvent s 'admirer les curiosités de l'Helvétie. Ce reportage est le premier d'une très
longue série qui durera pendant les six semaines de vacances scolaires. Chaque jour, du mardi au samedi, les
journalistes et le photographe en cours de formation au sein de la rédaction présenteront leur «Tour des autres
Suisses», une vision de sujets dénichés dans les autres régions linguistiques, avec la collaboration de la Fondation
Oertli. Cette semaine, Claudia Picci inaugure la série de reportages. Claudia Rico
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Les recrues
et l'Helvétie

GRIS-VERTS EN HERBE - Seule
une recrue sur 25, en Suisse
romande, serait favorable à la
suppression de l'armée. asi

Plus de 28.000 recrues ont été
interrogées l'an dernier. Dans le
cadre du 700me anniversaire de
la Confédération, les experts ont
préféré leur donner la possibilité
de s'exprimer librement sur un
éventail de questions concernant
l'Etat et la politique en Suisse. Les
recrues ont des avis très partagés
sur les questions majeures qui se
posent à la Suisse. Romands et
Tessinois sont plus favorables à
une présence accrue de la Suisse
sur la scène internationale. Plus
de la moitié des recrues franco-
phones sont pour l'adhésion à la
Communauté européenne, alors
que partisans et adversaires
s'équilibrent chez les Alémani-
ques, selon le rapport sur les exa-
mens pédagogiques des recrues
publié hier à Berne.
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Yougoslavie :
accord
équivoque

BRIONI - Le Hollandais Hans
Vandenbroeck et le Luxembour-
geois Jacques Poos, deux des
membres de la troïka commu-
nautaire. Le troisième étant le
Portugais Joao Fine ira. ap

Les parties au conflit youloslave
ont conclu, hier matin à Brioni,
sous l'égide de la Communauté,
un accord de principe pour le
règlement pacifique de la crise,
prévoyant notamment d'octroyer
à la Slovénie le contrôle partiel
de ses frontières internationales.
Mais cet accord a aussitôt donné
lieu à diverses interprétations. Un
ministre slovène a pour sa part
estimé que l'accord de Brioni cor-
respondait à «une reconnaissance
de facto de l'indépendance de la
Slovénie». En revanche, le prési-
dent du Parlement slovène y voit
une «quasi-reddition». Lire le
commentaire de Guy C. Menusier.
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Vous vous mariez en 1991 *? Ou vous
célébrez vos 5,10,15,20,25... ans de
mariage?
Alors notre offre sensationnelle vous
intéressera sûrement!
Lors d'une croisière de 14 jours en Méditerrannée occidentale à
bord du MONTEREY, navire de Ire classe, un des partenaires
ne paie par exemp le en catégorie 6 (cabine intérieure)

que 500 fr. au lieu de^BéOT fr.
et en catégorie 10 (cabine extérieure)

que 1000 fr. au lieu de 4589  ̂fr.
Cette offre est valable pour tous les départs du 27 août au
22 septembre 1991, à partir de la catégorie 6 et (*) si le mariage
a lieu avant la date du départ. Le prix de la croisière inclut le
voyage d'apport en train aller-retour 1 re classe ('/2 tarif) et les
taxes portuaires.
Non compris: assurance frais d'annulation obligatoire 43 fr.

Demandez notre catalogue «Croisières 1991 ».
Vous obtiendrez de plus amples informations sur le bateau,
l'itinéraire, d'autres catégories de cabine, etc., à:

15360-10

tiùte£ftfo*l SEL 038/25 03 03
ou auprès de votre agence de voyages.

D-lllé'F-68

818150-10



Les accords qui divisent
YOUGOSLAVIE/ le document approuvé à Brioni est diversement interprète en Slo vénie

tp ous le patronage de la Commu-
Jfc nauté européenne (CE), les parties

7 au conflit yougoslave ont «ac-
cepté» tacitement, mais non signé, hier
matin, un accord en faveur du maintien
du cessez-le-feu, dans l'attente de né-
gociations sur l'avenir du pays. Dans la
journée, les unités territoriales Slovènes
ont libéré les derniers soldats yougos-
laves emprisonnés, conformément à
l'accord conclu dans l'île de Brioni.

Les unités territoriales Slovènes
n'avaient en revanche pas encore don-
né de signe de retrait de leurs posi-
tions, comme l'exigent les accords de
Brioni.

La «déclaration sur le règlement pa-
cifique de la crise yougoslave», adop-
tée sous l'égide de la CE, exige notam-
ment l'organisation de «négociations
sur tous les aspects de l'avenir de la
Yougoslavie», qui devront débuter
avant le 1 er août. Le texte stipule que
la présidence yougoslave doit avoir
une pleine autorité sur les forces ar-
mées. Toutes les parties doivent s'abs-
tenir d'actes unilatéraux de violence.

Contrôles frontaliers
confiés aux Slovènes

En annexe, la déclaration confirme le
contrôle par la police slovène des pas-
sages frontaliers avec l'Autriche, l'Italie
et la Hongrie, conformément aux règle-
ments fédéraux. Des négociations doi-
vent encore avoir lieu concernant le

transfert de certaines compétences de
l'armée aux forces Slovènes. Le texte
en annexe exige aussi le déblocage
des unités de l'armée et la remise à
l'armée des équipements saisis.

La Slovénie a libéré hier les 2607
soldats fédéraux encore détenus à la
suite des affrontements de la semaine
dernière. Dimanche soir, le général Vel-
jko Kadijevic, ministre fédéral de la
Défense, avait menacé «d'agir indé-
pendamment et de lancer des -opéra-
tions de combat en Slovénie pour pro-
téger les vies et la dignité des mem-
bres de l'armée yougoslave».

De leur côté, en position face à la
base de Vhrnika, à une trentaine de
kilomètres de Ljubljana (la capitale
de la Slovénie), les forces de la dé-
fense territoriale slovène ne croyaient
guère hier aux accords conclus à
Brioni. Son fusil à lunette à la main,
Miroslav Meze, 36 ans, menuisier
dans la ville voisine de Logatec, s'est
transformé en tireur d'élite dans ce
poste avancé, à 3 km de la base de
Vhrnika, où sont stationnés quelque
140 tanks, et d'où était partie l'inter-
vention militaire contre la Slovénie le
27 juin à l'aube. «Je ne peux pas
croire que l'armée yougoslave ac-
cepte sa défaite en Slovénie. L'armée
peut revenir», déclare-t-il.

Voix discordantes
Les accords signés à Brioni corres-

pondent a «une reconnaissance de
facto de l'indépendance de la Slové-
nie» a pour sa part déclaré à la
radio slovène le ministre slovène des
Affaires étrangères, Dmitrije Rupel.

«Les négociations ont été difficiles,
et la route de l'indépendance sera
longue», a dit de son côté le président
slovène Milan Kucan en se félicitant
cependant que le principe de l'indé-
pendance de la Slovénie n'ait pas été
remis en question à Brioni. «Personne
n'a contesté les résultats du plébiscite
(sur l'indépendance) et les documents
sur l'indépendance adoptés sur la
base de ces résultats», a-t-il souligné.

En revanche, le président du Parle-
ment de Ljubljana, France Bucar, a
estimé que l'accord de Brioni consti-
tuait une «quasi-reddition» pour la
République de Slovénie qui a procla-
mé son indépendance le 25 juin.

Le président Milan Kucan a déclaré
ne pas savoir si le Parlement ratifie-
rait l'accord. «Je ne peux leur dicter
leur vote, a-t-il dit. Je ne sais pas quel
en sera le résultat».

En Serbie, le président Slobodan
Milosevic s'est rendu hier en Voïvo-
dine, province autonome serbe proche
de l'est de la Croatie, où il a assisté à
des manœuvres des forces de la dé-
fense territoriale serbe, /ats-reuter

0 Lire notre commentaire «La surprise
de Brioni».

Brunner
se heurte
à un mur
Shamir ne veut pas

de conférence
Le premier ministre israélien Yitz-

hak Shamir a refusé la tenue d'une
conférence internationale sur le
Moyen-Orient, lors d'un entretien
avec le représentant du secrétaire
général des Nations Unies, le Suisse
Edouard Brunner. Israël estime
qu'une telle conférence ne permet-
trait pas de trouver une solution de
paix pour la région, a déclaré Yitz-
hak Shamir hier à Jérusalem.

Yitzhak Shamir est également
contre toute participation de l'ONU
à une conférence régionale, comme
le proposent les Etats-Unis. Le pre-
mier ministre a déclaré que son
pays «ne croit pas que des confé-
rences internationales mèneront à
la paix».

«La paix ne sera possible
qu'après des négociations directes
entre les parties concernées, mais il
y a des pays comme la Syrie qui,
jusqu'à aujourd'hui, refusent de re-
connaître Israël ou même de pro-
noncer le mot paix», a affirmé Sha-
mir, cité par la radio israélienne.

De son côté, Edouard Brunner a
déclaré que «si les pays du
Moyen-Orient font appel à l'ONU,
celle-ci sera à leur service».
«L'ONU et son secrétaire général
n'ont pas l'intention de s'ingérer
dans le processus de paix si les
parties considèrent que cette dé-
marche est inutile. Nous ne pouvons
pas nous imposer, mais nous de-
meurons disponibles», a-t-il ajouté.

Edouard Brunner était arrivé sa-
medi soir en Israël pour une «mis-
sion de travail» de 48 heures. Il a
également, rencontré hier le ministre
israélien de la Défense Moshe
Arens et le chef de l'opposition tra-
vailliste Shimon Pères. Il doit se ren-
dre aujourd'hui en Jordanie, puis en
Syrie.

Par ailleurs, le gouvernement li-
banais a déclaré qu'il comptait sur
le soutien des Etats-Unis afin de
déployer les troupes de l'armée
dans la ville de Jezzine située dans
le sud du Liban et contrôlée par
l'Armée du Liban-Sud (ALS), milice
créée et financée par Israël.

Le déploiement à Jezzine, située
à AI kilomètres au sud-est de Bey-
routh, devrait succéder au déploie-
ment réussi de l'armée libanaise la
semaine dernière autour des posi-
tions des combattants palestiniens
dans la ville portuaire de Saïda
(sud du pays). Ce déploiement
coupe effectivement les Palestiniens
des routes principales qu'ils em-
pruntaient pour attaquer l'Etat hé-
breu.

Selon un membre du cabinet li-
banais, Abdullah al-Amin, le gou-
vernement a commencé à avoir des
«contacts intensifs avec les Etats-
Unis pour établir l'autorité de l'Etat
à Jezzine)). M. Amin a ajouté que
le Liban avait besoin de l'aide des
Etats-Unis «pour faire pression sur
Israël», /apa-afp-ap

Mission humanitaire en Irak
ONU/ Sadruddin Aga Khan à la tête d'une délégation

U

ne délégation de haut rang de
l'ONU, sous la conduite de l'émis-
saire spécial des Nations Unies

pour l'aide humanitaire dans la région
du Golfe, le prince Sadruddin Aga
Khan, a quitté hier Genève pour l'Irak.
Les vingt membres de la délégation se
rendent dans le sud de l'Irak pour
s'informer de la situation des chiites.

La délégation va exp lorer les possi-
bilités d'une évacuation des milliers de
chiites ayant trouvé refuge dans les
marais du sud de l'Irak, après l'échec
de l'insurrection contre le régime de
Saddam Hussein. Selon l'Iran, l'armée
irakienne préparerait une intervention
militaire contre les réfugiés chiites.

La visite de la délégation fait suite
à une première mission de reconnais-
sance de l'ONU effectuée il y a deux
semaines dans le sud de l'Irak. Le
déroulement de cette mission avait
cependant été entravé par une très
forte présence militaire irakienne, a-t-
on indiqué de source onusienne. Sur la
base du rapport, il avait alors été
décidé que le prince Sadruddin Aga
Khan se rendrait compte en personne
de la situation sur place.

La population chiite réfugiée dans
les terrains marécageux est menacée
par la famine. Quant aux hautes tem-
pératures et à l'eau infectée, elles

SADRUDDIN AGA KHAN - A l'aide
des chiites réfugiés dans le sud. ap

font craindre l'apparition d'épidé-
mies, selon des sources de l'ONU.

La délégation est composée de plu-
sieurs hauts fonctionnaires des divers
organismes des Nations Unies. L'an-
cien ministre américain de la Justice,
Elliot Richardson, responsable de la
délégation d'observateurs de l'ONU
lors des élections au Nicaragua en
1990, fait également partie du
voyage.

Un groupe des forces de sécurité
polonaises a également pris place à
bord de l'avion. Ses membres renfor-

ceront la troupe de l'ONU - 240
casques bleus — chargée de proté-
ger la population kurde dans le nord
de l'Irak. D'ici la fin du mois de juillet,
quelque 500 casques bleus, armés de
pistolets, seront stationnés dans le
nord du pays.

A noter que l'ONU a reçu hier de
l'Irak la liste complétée de ses équi-
pements et installations nucléaires,
comme l'avait promis vendredi le pré-
sident Saddam Hussein au secrétaire
général des Nations Unies Javier Pe-
rez de Cuellar. /ats-af p

Une guerre bon marché
De New York:
Louis Wiznitzer

L

a guerre du Golfe a-t-elle été
profitable aux Etats-Unis du
point de vue financier? Les cal-

culs définitifs de la comptabilité di
gouvernement américain n'ont pa:
encore été rendus publics, mais il
apparaît dès à présent que cette
guerre n'a en tout cas pas coûté ur
dollar à l'Amérique et qu'il esl
même possible qu'elle lui a permi:
de gagner de l'argent.

Au printemps,le Congrès fit un tin-
tamarre à propos des alliés tels que
les Allemands et les Japonais qui
furent « lents à la détente» et se
montrèrent «radins ». Le gouverne-
ment américain estima que les Séou-
diens et Koweïtiens devaient lui ver-
ser 36,8 milliards de dollars (67%
du coût de la guerre), les Japonais
20% (10,7 milliards), et que le
reste (6,6 milliards) devait être
payé par les Allemands. La partici-
pation américaine était évaluée à
0%. Après tout, l'Amérique risquai!
la vie de ses «boys »...

Lorsque la guerre fut terminée, on
cessa à Washington d'accuser les
alliés de ne pas vouloir payer, mais

on leur reprocha de ne pas payer
assez vite (tous les fonds n'avaienJ
pas encore été versés). Fin avril, les
milliards promis par les Allemands,
les Japonais, les Arabes alliés
étaient parvenus dans les coffres
américains (on se plaignit encore
des Japonais qui auraient gagné sur
le change, le yen ayant entre-temps
subi une hausse). Lee Asp in, prési-
dent de la commission pour les for-
ces 'armées du Congrès, déclara:
«Nos alliés ont payé mais comme
des gens à qui on est obligé d'arra-
cher des dents». En dépit du fait
qu'ils avaient apporté aux Etats-
Unis un soutien financier considéra-
ble dans les meilleurs délais, les Ja-
ponais et les Allemands furent taxés,
sur le Capitale, d'« ingratitude»,
sans qu'on sache pourquoi. Alexis
Cain, du ((Projet pour le budget
militaire», a constaté ironiquement:
((En somme, nous avons énoncé de
nouveaux critères concernant la ma-
nière dont nos alliés nous donnent
satisfaction: d'abord nous disons
qu'ils ne donnent pas assez, ensuite
qu'ils ne donnent pas assez vite, fi-
nalement qu'ils donnent mais avec...
pas assez d'enthousiasme».

0 L. W.

Deux cahiers
C

omme chaque été, l'actualité
régionale est au repos, ainsi
que la publicité, ce qui fait

subir à «L'Express» une cure
d'amaigrissement temporaire. Dès
lors que la formule des quatre
cahiers convient à un volume de
pages élevé, elle est suspendue
pour quelques semaines. Pendant
cette période estivale, le journal
ne comporte donc que deux ca-
hiers: le premier avec la Suisse, le
monde et les sports, le second
avec la région. JE-

Magiciens
en folie
ILLUSIONS - Plus
de 2000 magiciens
participent au 18me
congrès mondial de
magie qui a débuté
hier à Lausanne.

key
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Par Guy C. Menusier

La réunion de
Brioni s'est mieux
terminée qu'elle
n'avait commencé.
Au moins, les parti-
cipants et en particu-

lier les trois représentants de la
Communauté ne sont pas repartis
les mains vides. On ne peut que
s 'en féliciter, car un échec eût
constitué un encouragement à la
violence.

Cela étant, les «accords de
Brioniu, formulation un brin opti-
miste, ne prétendent pas régler la
crise yougoslave. Il s 'en faudrait
de beaucoup, et du reste ces ac-
cords prévoient l'ouverture, avant
le 1er août, de négociations sur le
fond. Pour l'heure, ce sera déjà
bien si les armes se taisent et si un
modus vivendi s 'instaure entre di-
rigeants Slovènes et fédéraux — la
Croatie n'étant mentionnée qu'inci-
demment dans le document de
Brioni, ce qui laisse peser une hy-
pothèque sur l'ensemble du mon-
tage diplomatique.

Compromis minimal, sur les
chances duquel les membres de la
troïka demeurent réservés, l'accord
de Brioni comporte néanmoins des
aspects neufs qui, loin d'être négli-
geables, postulent un changement
du système institutionnel yougos-
lave. Ainsi, le fait que le contrôle
des passages frontaliers (aux fron-
tières internationales) soit dévolu à
la police slovène, ou encore que
soif prévu un transfert des compé-
tences de l'armée fédérale aux for-
ces Slovènes, témoigne d'une évo-
lution certaine.

Reste à savoir si cette évolution
pourra suivre son cours, l'aboutis-
sement naturel étant évidemment,
pour Ljubljana, l'indépendance de
la république. Il y aura des réticen-
ces, voire des oppositions, du côté
serbe. Mais du moins observe-t-on
une approche moins formaliste de
la question yougoslave. Et dans là
mesure où la Communauté euro-
péenne est partie prenante, où il y
a donc un semblant de caution
internationale, le problème des na-
tionalités devrait se poser en des
termes nouveaux, le juridisme
n'étant plus la règle absolue.

Bien sûr, pas plus la troïka
communautaire que le pouvoir
fédéral yougoslave ne sont prêts
à admettre cette logique qui,
pourtant, se trouve inscrite en fili-
grane dans le document de
Brioni. Ce texte donne déjà lieu à
de multiples exégèses, et il peut
en résulter de nouvelles frictions.
Certains Slovènes n 'y voient-ils
pas une {{reconnaissance de
facto» de l'indépendance de leur
république ? C'est aller vite en be-
sogne, mais l'interprétation n 'est
pas sans fondement.

A n 'en pas douter, ces u ac-
cords de Brioni», même si leur
application se révèle malaisée ou
impossible, marqueront un tour-
nant doctrinal dans les relations
européennes. Encore faut-il assu-
mer. Et on peut se demander si
les membres de la troïka commu-
nautaire ont bien mesuré la por-
tée ou les effets secondaires du
document auquel ils ont souscrit.
Il pourrait bien y avoir d'orageu-
ses explications entre les Douze
et singulièrement entre Français
et Allemands.

0 G.CM.

J& 
La surprise de Brioni

% Suite des informations
étrangères page 7

, 

% Voyage au Baloufchistan,
un pays oublié de l'Histoire

Page 7

# BCCI :la filiale suisse
ne ferme pas ses portes Page 9



9 lettres — Un légume

Acclamé - Aimable - Aphone - Apte - Armer - Arpenté - Arrogé
- Atlante - Balluchon - Baratin - Bible - Brèche - Cabanon - Canne
- Carpe - Carrelé - Charme - Chaviré - Cloué - Colle - Crédule
- Ecopé - Etoile - Fente - Frontal - Gélatine - Glisser - Gloire - Goût
- Huer - Impérial - Langes - Long - Légère - Morue - Naître -
Obtempérer - Océane - Orbite - Oréade - Orgue - Pamphlet -
Patte - Pelle - Perle - Permis - Porc - Pure - Purger - Queue -
Rangé - Redoré - Renié - Rond - Rosat - Rose - Ruer - Sobre -
Songer - Taoïsme.

Solution en page •ffarfanj' TEIEVISION

CHAUSSURES CONSEILS!
C. AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses- Brayes 17, Neuchâtel

Cfi (038) 25 00 88 55817-10

(autorisés du 1.7. au 20.7.1991)
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' CABINET MÉDICAL *
ou BUREAUX
DÈS LE 1" JUILLET
ou date à convenir

135 m! de surface desservis par ascen-
seur dans immeuble très bien situé à la
rue du Seyon, proximité de la Place
Pury. Fr. 2350.- par mois plus charges.

Tél. 257 987 le matin entre 7 h 30
et 9 h 30 ou aux heures des repas.
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I386SX - 16 MHZ DESKTOP fr 2'850.-¦
| 2 MB, 52 MB/17ms, VGA couleur j
| 386 - 25 MHZ DESKTOP fr 4'850.- n
! 4 MB, 105 MB/17ms, VGA couleur
I Avec HD 210 MB/17ms +fr 500.- 0
¦ NOTEBOOK AST 386SX/20MHZ fr 5'450.-j
n 2 MB, 40 MB, VGA
I Avec imprimante HEWLETT PACKARD I

LaserJet III P +fr V990.- |
ELECTRO&INFO

SEYON 1 A, 2000 NEUCHÂTEL
TéL: (038) 24 51 33 1

V Fax.:(038) 21.28.69 '«55-io I

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

SOLDES m. \__m
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DE L'HOPITOL Bip

AmmT 
¦¦ '¦'• /  ^̂^ ^̂ T

kmW

Des prix ! On en a WÊk
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Avec sa nouvelle ligne sportive sécurité. Sa nervosité sait profitez de nos avantageuses
et dynamique , la Citroën AX répondre à vos impatiences, conditions de leasing. Portes
vous va à merveille. Un coup son équipement de série vous ouvertes pour un essai sans
d'œil à l'intérieur: coup de fou- surprendra en bien. Maniable à engagement.
dre assuré ! Bien à l ' aise dans souhait , elle se décline en 5 ver- Importat ion par Citroën v  ̂ '
son habitacle spacieux , con- sions avec moteurs à injection (Suisse) SA , Genève , télé- 6^3fiant devant  sa nouvel le  p lan- économi ques de 1, 1 1 ou 1,4 1, phone 022/308 0111. Leasing EAfl
che de bord compacte et fonc- de Fr. 13 780.- à Fr. 17 100.-. personnalisé auprès de Citroën CITDACKItionnelle , vous vous sentez en Ou sans investissement, si vous Finance. >*l I I xV^CIM

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

BIEIoSPi BJIWWJFHPWÎWWP B$-ftlKti3  ̂ m mm____l\ \_____
15358-10
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Elle séduit et trouble par son exceptionnel design dont le style confirme ŷ \̂
l'originalité. Elle impressionne par ses cinq versions et sa consommation moyenne |pw|
de 6 1/100 km seulement. Lancia Y10. Vous êtes en forme? Faites donc un ^Û
essai nouvelle norme chez: Dès Fr. 13.450.-

65809-10

NEUCHÂTEL, PIERRE-À-MAZEL 11, (038) 21 21 11
AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières , Neuchâtel , Tél. (038) 31 62 25
GARAG E GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3, Couvet LA N l / I A  Y10
Tél. (038) 63 1815 ^^ ,V^ A A a-V

6 ans de garantie anticorrosion. Financement el leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Promenade à travers l'Helvétie

j foriimsSUISSE—
TOUR DES AUTRES SUISSES/ Swissminiatur: plus c 'est petit... plus c 'est mignon

De Melide (Tl) :
Claudia Picci

— Oh, maman! T'as vu il y a même un
téléphérique plus petit que moi! lance
dans sa langue maternelle un jeune Mi-
lanais, tout frisé et haut comme trois
pommes, en découvrant la copie con-
forme du premier remonte-pentes paral-
lèle du monde construit en 1 959 à En-
gelberg.

Vous aussi, comme ce gosse, vous êtes
curieux,? Vous aussi, vous intéressez aux
châteaux? Alors préparez vos visites de
Chillon, au bord du Léman, à Frauenfeld
ou Thoune en passant par Grandson.
Vous préférez les centres urbains? Vous
voulez voir le pont de Lucerne, avec sa
chapelle, ou la cathédrale de Lausanne?
Ou vous avez un petit faible pour le
Palais fédéral de Berne? Quelques pas
et vous irez d'un lieu à l'autre, et des
villes aux montagnes.

Presqu'île à la végétation riche et
variée, Melide s'aventure prudemment
dans les flots bleus du lac de Lugano, à
la rencontre de sa compagne Bissone à
laquelle elle est reliée par un pont. Près
d'elle, protégée par un rempart de vé-

L 'HÔ TEL DE VILLE DE SCHWYTZ - Divers styles de constructions d'époques
différentes y sont harmonieusement représentés. A voir. cpi - £¦

gétation naturelle, réduite au vingt-cin-
quième d'un monde original, se trouve
l'exposition Swissminatur.

— Regarde maman, il y a même un
monsieur avec son arbalète, commente
le jeune môme en mangeant sa barbe à
papa achetée à la buvette et en décou-
vrant le premier «Tell» rapporté par les
Uranais de la Fête fédérale de tir à
Zurich en 1 860. Il avait alors été installé
au Kirchweg à Altdorf.

Sur un terrain de 14.000 mètres car-
rés, cette exposition présente toutes les
curiosités importantes de la Suisse, fidè-
lement reproduites en format miniature.
On y admire montagnes et lacs, villes et
villages, châteaux et églises.

Dans les allées partculièrement bien
entretenues se promènent les touristes,
appareil de photo en bandoulière, qui
vont de surprise en surprise. Sur le par-
cours fléché, ils se retournent pour voir
passer le train chargé de joyeux drilles,
petits et grands. On vient de partout
pour visiter la Swissminiatur, surtout de
la proche Italie.

Sous tous ses aspects
Au milieu de fleurs et de verdure

s'élèvent les symboles qui résument en
quelque sorte la Suisse, en faisant défi-
ler sous les yeux des visiteurs les activités
des habitants, par un choix de sujets
issus de toutes les régions. Place égale-
ment à l'imagination. Sur une toile de
fond figée, une montagne représente
aussi bien les Alpes que les Préalpes, un
lac peut être aussi bien celui de Cons-
tance que celui de Neuchâtel, un fleuve
peut être le Rhin ou le Rhône.

Sur ce décor se sont installées de
pompeuses maisons patriciennes venues
de Zoug, Altdorf, Schwytz, Bienne ou
encore Fribourg. Elles fraternisent allè-
grement avec Ascona, Delémont et bien
d'autres encore. La ferme argovienne
exposera ses méthodes de culture à la
fribourgeoise, la jurassienne a la ber-
noise et vice-versa.

Ce parc a été ouvert en mars 1 959,
à l'endroit où la grande artère nord-sud
traverse le lac de Lugano. Le nombre de
visiteurs n'a cessé d'augmenter depuis
l'inauguration. Le parc est constamment
entretenu, des efforts sont fournis pour
trouver de nouveaux modèles, pour
améliorer ceux existants et pour enrichir
l'ensemble de l'attraction touristique.
Swissminiatur ne sera jamais achevée.

Quelque 110 sites sont représentés.
Le canton de Neuchâtel, placé au début
du circuit, présente ses châteaux de
Vaumarcus et de Colombier, sans ou-
blier l'incontournable collégiale de Neu-
châtel, plus vraie que nature, au détail

TOUR DE L 'HORLOGE DE BERNE - Jeu de figurines, horloge astronomique et
sonnerie des heures : rien ne manque. cpi - Jî

près. Impressionnant.
On n'a rien oublié: de l'aéroport de

Kloten aux chemins de fer à crémaillère
en passant par les lignes ferroviaires
privées ou publiques. Le réseau s'étend
sur une longueur de 3560 mètres. L'en-
semble de l'installation, construit 25 fois
plus petit que l'échelle normale, est com-
plètement automatisé et commandé par
une centrale. Excusez du peu!

Et n'allez pas croire que ce beau petit
pays est abandonné! Des habitants sou-
vent vêtus de leurs costumes traditionnels
y vivent paisiblement. Sans soucis, ni
police, ni armée, ni impôts.

O c. Pi

Vaut le détour
Melide est un village au bord du lac

de Lugano sur la presqu'île du Ceresio.
Au pied du San Salvatore, de l'Arbos-
tora et de la Collina d'Oro, cette
région offre aussi, en plus de la visite
de Swissminiatur, des promenades, de
vastes espaces panoramiques qui per-
mettent d'admirer au-delà du lac les
montagnes jusqu'au Monte Rosa. De
remarquables oeuvres architecturales
sont nichées avec harmonie dans de
pittoresques villages épars sur les rives

du lac ou sur la colline.
Voisin de Melide, le village de

Moreote offre aux visiteurs ses ruelles
étroites, le parc Scherrer où sont réu-
nies d'importantes collections d'objets
d'art composées d'originaux et de
copies provenant de différents
pays et époques exposées dans un
cadre unique de cèdres, pins du
Mexique, camphriers, magnolias chi-
nois, eucalyptus, azalées, palmiers et
bambous. A voir et à humer, /cpi

\ FIGURELLA \ f ¦ Confiez vos problèmes
Tn f r .c i f̂ È Ê Ë  de silhouette au sérieux
111/C/â» r .wÊm M i_ J

m "HHF non pas au nasara
La méthode d'amincissement JE kMÊ\̂
FIGURELLA. a été créée en _T \ La meilleure garantie d'un sys-
Suisse en 1974, elle est em- Wf ^Ê__ tème valable? La méthode a été
p loyée aujourd 'hui clans di- iHr». copiée en Suisse et à l'étranger.
vers pays d'Europe. y _m Poarcluoi vous contenter d'une

Dix-sept ans d'expérience M 'méthode quelconque, ou d'une
clans le traitement de cas %M  ̂copie de FIGURELLA?
d'amincissement localisé de Vous pouvez avoir l'original avec
la silhouette permettent à ^^%
FIGURELLA la réactualisa- %L?m 0̂  ' ——-s
tion constante de son savoir- ^^mÈ_ l GARANTIE ÉCRITE

Derrière la «Garantie écrite" f lf c  s~~_jP/l/S ' ?¦?
que FIGURELLA propose à V̂±jfà&€é? e&€*%Z'
ses clientes il y a un impor- V—^ or
tant travail d'analyse, établi Institut d 'mbu!isaem g^^îae enf°rmeféminin
par différents spécialistes de
toutes nationalités. NEUCHATEL - Tél.  038 - 25 46 33

5, Av. J.J. Rousseau
Patricia Motte t , 535SM 0 

directrice Figurella Neuchâtel , Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h - 16h

, : :7i l;
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Le coin
des affaires
Désormais aussi par #"4141 #
Les spectacles et concerts à ne
pas manquer.
Les voyages à prix réduit.

Sacs de sport, sacs à dos et
T-shirts pour gâter les enfants.
Abonnements avantageux à la
revue «Eurofoot».
Ne laissez pas passer ces
privilèges !

Grâce à ¦JC- 4141 # , devenez
membre du «Club E»! N'hésitez
pas: vous le regretteriez... i»»-™
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

• Nom: Prénom: .

' Rue: N°: ¦

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: I

| c/°. I

I Rue: N°: .

N" postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. suoie 10-X '
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ROBERT RESTAURATION -|j|
- Service traiteur
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUEL..

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à Dont de «U BÉROCHE»

Tous les jours sauf les lundis
Départ : 11 h 30 - Retour: 14 h.
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches:

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Départ à 20 heures.
Toute l'équipe de «La Béroche» se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.
Réservations : (038) 24 00 74 -

(038) 24 40 33
55663-13 Bureau LNM (038) 25 40 12

¦ À vendre
BATEAU DE PÊCHE ou promenade. Bon état.
Tél. 25 19 33. 15324.51

PAROJ MURALE en chêne, largeur 2,96 mè-
tres, 400 fr. Tél. 31 70 68. 15460-ei

FOUR MICRO-ONDES neuf. 250 fr. Tél.
33 58 13. 65827-61

ORDINATEUR CXT disque dur, 20 méga,
écran CGA couleur avec ou sans imprimante.
Prix intéressant. Tél. (038) 61 41 77. 55698-61

MEUBLES DE RANGEMENT machines à
écrire , petit matériel. Tél. 25 75 77, heures de
bureau. 15457-61

R E M O R Q U E - T E N T E  m i n i - B o h ê m e ,
4-5 places, complètement équipée, très bas
prix. Tél. (038) 51 10 45. 15462-61

SOMPTUEUX MEUBLES en acajou dont
bureau cintré, dessus cuir , chaise idem, armoire
deux corps. Conviendrait à profession libérale.
Tél. 25 75 77, heures de bureau. 15458-61

¦ A louer
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
Colombier. Tél. 41 11 78. 55596-63

APPARTEMENT DUPLEX 3 PIÈCES, rue
piétonne, Neuchâtel, dès le 1.9.91, 1750 fr. +
charges, entièrement rénové, certaines reprises
à discuter. Tél. (038) 23 50 71, dès 20 h.

55775-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové, dans
maison ancienne de 2 appartements avec jar-
din, place de parc , situation tranquille. Loyer
1800 fr. charges et place de parc compris. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
63-4109 . 26037-63

TOYOTA
COROLLA
16 V, 1989, Fr. 9800.-
ou Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

15407-42

[G arage |

OCCASIONS
PEUGEOT 405 SRI
Automatique, gris métallisé, 1989,
20.000 km, toit ouvrant, jantes alu, très
soignée, Fr. 19.800.-.
PEUGEOT 405 SRI
blanc, 1988, 70.000 km, très soignée,
Fr. 13.500.-
FORD ESCORT 1,4 i
1988, gris métal, 51.000 km,
toit ouvrant, 5 portes, Fr. 9.200.-
Expertisées et garanties 15052-42

Audi 80 CD
turbo diesel,
90.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

15423-42

RATEAUX
pêche, plaisance.
Neufs et occasions.
Prix intéressants.

Chantier naval A.
&O. STAEMPFLI.
Tél.
(024) 24 35 55.

55807-42

Lancia Delta
Intégrale Kat.
Blanche,
32.000 km.

Parfait état +
pneus d'hiver.

Prix à discuter.
Tél. (038) 213 762
dès 18 h.
ou (038) 200 517
(9 h-18h). 14959 42
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Peugeot
405 mi 16
05.1989,39.000 km.
Pneus été neufs, toit
ouvrant. K7 6 haut-
parleurs, porte-
bagages, pneus
hiver.
Expertisée sur
demande.
Fr. 22.500.-.
Tél. (038) 63 30 24.

15448-42
I

ESPAGNE duplex bord de mer, libre août-
septembre. Tél. 45 12 43. 15455-63

STUDIO MEUBLÉ centre Neuchâtel, 560 fr.
Tél. (038) 21 28 51, dès 17 h 30. 55822 63

GARAGE 18 m' chauffage, eau, électricité,
280 fr., tout compris. Tél. (038) 41 32 04, dès
19 heures. 55668-63

A COLOMBIER pour le 1" septembre, appar-
tement 3 pièces transformé, avec terrasse , cave,
galetas, calme. Tél. 41 21 66. 15466-63

DÈS MI-JUILLET chambre, rue de l'Ecluse ,
douche, cuisine, 465 fr. charges comprises. Tél.
33 72 25, dès 18 h, M™ Spahni. 15456-63

NEUCHÂTEL tout de suite, duplex, centre
ville, 1000 fr. charges comprises. Tél. (039)
23 07 19. 15461-63

2Vi PIÈCES meublé, duplex, mansardé , centre
ville Neuchâtel, disponible, 1280 fr. Tél. (038)
24 22 45. 15403-63

URGENT 214 pièces mansardé, meublé, Neu-
châtel , Parcs 10, 1200 fr. charges comprises.
Libre 1 **juillet 1991. Tél. 21 1454. 55797-63

A FLEURIER DÈS LE 1" SEPTEMBRE
dans un immeuble neuf (ascenseur) 2'A pièces
- 3% pièces - 414 pièces. Tél. (038) 61 29 22.

55673-63

BACHELIN 1 Marin, 4V4 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, W. -C, libre le 1"août 1991,
950 fr. + 110 f r. de charges. Tél. (038)
24 40 88. 55825-63

LA CHAUX-DE-FONDS dès septembre, du-
plex 5/4 pièces, cachet, vue, tranquill ité ,
171 5 fr. charges et garage compris. Tél. (039)
23 40 88. 15461-63

TOUT DE SUITE au Landeron, 2 pièces, salle
de bains, cuisine agencée, cave, galetas, parc.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-41 13. 15464-63

CHERCHONS DAME consciencieuse , pour
ménage et repassage, 4 heures par semaine à
Fenin, dès le 1.8.1991. Tél. (038) 25 02 46, de
12 h 30 à 13 h 30. 15459.63

URGENT, APPARTEMENT 214 pièces, cuisi-
ne agencée, cave, galetas et balcon, pour le
1"août 1991, 1014 fr. charges comprises. Tél.
30 37 46. 15465-63

VIAS-PLAGE près du cap d'Agde, apparte-
ment de vacances, maximum 6 personnes, avec
grande terrasse, 400 mètres de la mer. Location
à la semaine, pour mi-août-septembre. Télé-
phone (038) 47 24 45, le soir. 15444-63

VAL-DE-RUZ à personne tranquille sans en-
fant, 3 pièces meublé ou non, dépendances,
cuisine agencée, salle de bains, 2 minutes
transports publics, gare CFF, calme et ensoleil-
lé, libre le 1" août. Ecrire sous chiffres
W 028-707409 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 15454-63

¦ Demandes à louer
PROFESSEUR UNIVERSITÉ cherche
5-6 pièces, jardin, Neuchâtel ou environs. Tél.
(038) 208 141 ou (022) 796 97 68. 55719-64

MÉDECIN cherche grand studio ou 2 pièces,
région ouest Neuchâtel. Tél. (038) 44 11 11,
int. 943. 55795 6-t

CHERCHE APPARTEMENT grand 3 ou
314 pièces et balcon, Auvernier ou environs. Tél.
31 44 90, entre 11 h et 12 h. 55808-64

JEUNE MÉDECIN non fumeur , cherche à
louer appartement 2-3 pièces, si possible avec
jardin ou dans une ferme (aussi sans confort),
région Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 34 44 (Hôpi-
tal de Landeyeux, D' Kalin). 15447-64

JEUNE CADRE marié, 1 enfant cherche ap-
partement de 4pièces, même sans confort , avec
un balcon ou jardin, sur le Littoral, loyer raison-
nable. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-51 58. 55821-64

¦ Offres d'emploi
JE CHERCHE UN HOMME bricoleur pour
divers travaux. Tél. 31 12 62. 15388-65

CHERCHE JEUNE FILLE (16 ans) pour aider
au ménage et au magasin. Nourrie. Entrée fin
août. Tél. (038) 31 11 39. 15453-65

JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert à
toutes propositions. Tél. (038) 46 24 16.

55798-65

CHEF DE RANG cherche travail. Ouvert à
toutes propositions. Tél. (038) 46 24 16,

65800-65

M Demandes d'emploi
AVEZ-VOUS BESOIN d une baby-sitter ou
d'une aide familiale pendant juillet-août? Con-
tactez Ana, tél. 31 18 09. 15449.66

TECHNICO-COMMERCIAL CFC de dessina-
teur en machines et brevet fédéral de technicien
en marketing, 30 ans, de nationalité suisse,
avec formation pratique en mécanique. Sans
d'expérience de vente cherche emploi dans le
domaine de la technique d'assemblage et de
fabrication en tant que conseiller. Bilingue:
f rançais /a l lemand.  Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-41 12.

15418-66

M Divers
INSIGNES DU 1" AOÛT. Cherchons jeunes
vendeurs. Travail rémunéré. Inscriptions: Office
du tourisme, rue de la Place-d'Armes 7.
Tél. 25 42 42. 55570-10

¦ Perdus-trouvés
S.O.S., QUI A TROUVÉ un trousseau de clefs
le soir du 22 juin sur la place du Port à
Neuchâtel, Récompense. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 68-4110.

55776 68

¦ Animaux
ADOPTERAIS chiot berger allemand, pour mi-
août. Tél. 31 80 54, le soir. 55301-69

CANARIS NÉS 1991 beiges/bruns 30 fr. la
pièce. Tél. 53 31 03. 15427-69

A VENDRE chatons siamois et orientaux (poils
courts) pedigree LOH, vaccinés, vermifuge.
Tél. 55 26 50. 55826 69 ,

BMW 528 i
ABS, jantes alu
TRX, toit ouvrant,
options,
105.000 km,
expertisée avril
1991. Fr. 10.500 -
à discuter.
Tél. prof. (038)
31 29 28 / privé (038)
31 21 13. 15468 42

MOTO
CAGIVA
1990, 6000 km, prix
à discuter.
Tél. (038) 33 41 25,
heures des repas.

15254-42

1 bateau
STAR
6861,1983,
Steinmayer Epoxi,
riches accessoires.
Fr. 14.000.-
à discuter.
Tél. (01 ) 377 34 99,
la journée;
(91 ) 725 87 89, le
SOir. 55783-42

Camionnette
VW
82.000 km.
Fr. 6400.-. ,=.,,,,-, -. 15147-42Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

| NOS OCCASIONS
I ESCORT1.6 Î , GHIA BREAK

bleue, 1988, 71.000 km.
ESCORT 1.6 i, GHIA
grise, 1988, 79.900 km.
ESCORT 1.4 i, SAPHIR
rouge, 1988, 34.000 km.
SIERRA 2,0 GL
grise, 1986, 127.000 km,
ALFA 33, 4 x 4 BREAK
Champagne gold,
1988, 40.000 km.
PEUGEOT 205 GT
rouge, 1989, 36.000 km.

I AUDI 80
grise, 1983, 134.900 km.
MATRA MURENA 2,2
verte, 1983. 15445-42

Claude Krattinger
i BOUDRY Route des Addoz 64 Tél. (038) 42 40 80

Réparations toutes marques
' VENTE ÉCHANGE - DEVIS D'EXPERTISE
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Comédie musicale
de Jùrg Burth
avec la participation
des Mummenschanz
paradogs
et Contemporary Dance Zurich
Un grand show joyeux, ironique, dynamique

Danseurs, chanteurs, choristes,

figurants, voitures, chevaux...

Arènes d'Avenches
12au16Juillet, 21 h
Billets à 25, 35 et 50 francs (non numérotés)

Vente: aux guichets des sièges régionaux
de la Banque Cantonale Vaudoise.
Service culturel Migros Lausanne,021-20 26 35
Offices du tourisme Avenches, 037-75 11 59

Fribourg, 037-23 25 55
Neuchâtel,038-2542 43

Parcorrespondance: BP111 , 1000 Lausanne 13

\j __y  27852-56

Les 700 ans de la Confédération

/Spectacles I99l\
/ du 27 juin au 12 sept. 1
¦ tous les jeudis et samedis, 20.00 h 1
E (excepté les samedis 29 ju in, 6,13 et 20 juillet)!

I Par tous les temps! I
1 Tribune couverte, capacité J
\ 2200 places assises!

^̂  
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\ Demandez notre _ ^ ^^ /  §
\ programme! y_ r̂

^
_J J

rTÊTpl
\ Théâtre I Interlaken \
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell\
\ tél 036/ 223722/23 J±

¦A fax 036/ 220795__,_ ¦ 
"

54344-56



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

pot 28.293fr50
17 gagnants avec 12 points

1664fr30
202 gagnants avec 11 points

140frl0
1468 gagnants avec 10 points

19fr30
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
60.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros

747.674 fr 80
Jackpot 83.075 francs.
6 gagnants avec 5 numéros + nu-

méro complémentaire 1618fr20
51 gagnants avec 5 numéros

951fr90
2260 gagnants avec 4 numéros

18fr20
30.624 gagnants avec 3 numéros

3 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
120.000 francs

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot 625.421 fr45
1 gagnant avec 5 numéro + no

complémentaire 428.145francs
283 gagnants avec 5 numéros

2.563 fr30
10.195 gagnants avec 4 numéros

50 francs.
165.452 gagnants avec 3 numéros

6 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
1.500.000 francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres. Jack-

pot 2.201.248 fr 30
2 gagnants avec 5 chiffres

10.000 francs
28 gagnants avec 4 chiffres

1000 francs
404 gagnants avec 3 chiffres

100 francs
3984 gagnants avec 2 chiffres

1 0 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
2.600.000 francs.

¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question qui figure en
page 28 est C. Ce n'est que depuis
1891, année au cours de laquelle il
fut décrété fête nationale, que le 1 er
août est considéré comme jour de
commémoration du serment prêté par
les gens d'Uri, de Schwytz et d'Unter-
wald sur la prairie du Rutli, au bord
du lac des Quatre-Cantons. C'est une
date arbitraire, car le texte du Pacte
de 1 291 n'a pas été daté de manière
précise: il y est simplement dit «Fait,
en l'an du Seigneur 1291, au début
du mois d'août». JE-

¦ LÔTSCHBERG - Le chef du Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) a fait halte hier à Saxon
(VS) au cours de sa tournée an-
nuelle consacrée à la sécurité ferro-
viaire. L'objectif de cette journée
était, pour le conseiller fédéral,
d'être mis au fait des projets de
l'arrondissement 1 des CFF, a-t-il
déclaré à la presse, /ats

¦ PULSIONS - Une femme de 78
ans a échappé de justesse à un viol
dimanche soir à Winterthour-Wuel-
flingen (ZH). Elle se promenait au
bord de la Toess vers 21 h 30 lors-
qu'un homme âgé de 20 à 25 ans l'a
agressée à proximité d'une piscine, a
indiqué lundi la police cantonale zuri-
choise. Il l'a jetée à terre et a tenté de
la violer, mais la femme s'est défen-
due avec tant d'énergie qu'il a pris la
fuite, /ap

¦ NÉGOCIATIONS - Les belligé-
rants afghans pourraient se retrou-
ver autour d'une table de négocia-
tions avant la fin de cette année. La
Suisse est prête à organiser et à
financer la rencontre, a déclaré hier
à Berne le secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi au terme d'un voyage de
cinq jours en Afghanistan et au Pa-
kistan, /ap

¦ BANQUE LEU - La Banque Leu,
qui appartient à CS-Holding, va fer-
mer neuf de ses 21 filiales dans les 1 2
à 18 prochains mois. Les filiales qui
cesseront leurs activités se trouvent à
Brunbruecke, Dietlikon, Engrosmarkt,
Glattbrugg, Lochergut, Oerlikon, Re-
gensdorf, Unterengstringen et Vol-
ketswil, a indiqué la banque hier, /ap

Les globules blancs de l'Helvétie

jjm iionsSUISSE 

ARMEE / Rapport sur les examens pédagogiques des recrues

_mjjM lus de 28.000 jeunes gens ont ex-
l̂ j primé, lors des examens pédagogi-
.,.:J ques des recrues réalisés en 1990,
leurs idées sur un large évantail de
questions portant sur la Suisse et ses
institutions. Le rapport établi à l'occasion
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration sur la base de ces réponses, pu-
blié hier, révèle que près de la moitié
des recrues est convaincue de la valeur
et de l'utilité de la neutralité armée
pour la Suisse.

Le rapport «Image de la Suisse, vue
par nos recrues» ne dégage que des
tendances et n'a pas de prétention
scientifique. Le responsable du projet,
Werner Lustenberger, souligne à cet
égard qu'une collaboration avec des
instituts universitaires qui participent au
programme national de recherche (PNR)
21 «Diversité culturelle et identité natio-
nale» n'a pas été possible, ces instituts
étant trop occupés.

Un total de 28.163 recrues ont parti-
cipé aux examens pédagogiques. Des
thèmes différents ont été abordés dans
les divers arrondissements militaires, les
questions demandant des réponses écri-
tes libres (compositions programmées).
Le rapport cite des milliers de réponses.

2360 questionnaires ont été remplis
en français sur le thème «La Suisse dans
le monde». Les questions portaient no-
tamment sur l'armée, le renom de la
Suisse et l'aide aux pays en voire de
développement.

Pour près de la moitié des recrues, le
statut de neutralité armée est encore
valable pour la Suisse, alors qu'un tiers
y est opposé. Seule une recrue sur 25 se
prononce en faveur d'une suppression
de l'armée. Les étudiants et les jeunes
sans formation sont les plus favorables
au statut actuel, les ouvriers et les techni-
ciens le sont moins. ((Un pays sans ar-
mée, c'est comme un corps sans globules
blancs», a écrit un étudiant en médecine.

Coucous et chocolat
Le renom de la Suisse à l'étranger

est dû, pour une majorité des recrues, à
tout ce qui illustre les cartes postales:
les montagnes et les lacs, les coucous,

Heidi, le chocolat, les montres et le
couteau suisse ou encore le gruyère.
L'activité des banques suisses n'est pas
oubliée, mais certaines recrues relèvent
que la Suisse est aussi connue pour le
blanchissage de l'argent sale.

Presque la moitié des recrues estime
que l'aide accordée par la Suisse aux
pays en voie de développement (envi-
ron 800 millions de francs par an) est
suffisante. Un tiers des jeunes gens in-
terrogés sont d'avis qu'il faudrait aug-
menter cette aide tandis qu'un jeune
sur six n'a pas d'opinion à ce sujet.

Dans le domaine de l'asile, on trouve
autant d'adversaires que de partisans
du maintien de la tradition d'accueil de
la Suisse en faveur des requérants me-
nacés dans leur pays.

Trois recrues sur cinq estiment qu'il
est injuste que les hommes et les fem-
mes ne touchent pas l'AVS à partir du

même âge. Près d'une recrue sur deux
estime que l'âge de retraite devrait
être de 60 ans pour tous.

Le 700me anniversaire de la Confé-
dération mérite d'être célébré, de
l'avis de deux jeunes sur trois. Un tiers
des recrues n'est pas favorable à cette
célébration ou n'est pas intéressé par
la question.

Les 7000 recrues d'un autre arron-
dissement militaire, bilingue, se sont
trouvés divisés sur la question d'une
adhésion de la Suisse à la Communauté
européenne (CE). Un peu plus d'un tiers
des jeunes est favorable à une adhé-
sion et près d'un tiers y est opposé. Le
oui l'emporte de justesse chez les Ro-
mands alors que chez les Alémaniques,
c'est le non qui domine de peu. /ats

0 Rapport «Image de la Suisse, vue
par nos recrues» disponible gratuitement
auprès de: EDMZ, 3000 Berne.

I EEE — Le ministre finlandais di
Commerce extérieur, Perrti Salolai-
nen, qui assure depuis une semaine la
présidence tournante de l'Association
européenne de libre-échange (AELE),
s'est montré très pessimiste hier soir
sur les chances de parvenir à un ac-
cord sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) d'ici la fin juillet , /ats

¦ ISLAMISTES - Une guerre des
chefs a éclaté au sein de la direction
du Front islamique du salut (FIS),
tiraillé entre les partisans de la ligne
«dure» d'Abassi Madani, le numéro
un du mouvement, les modérés, dis-
crètement encouragés par le pou-
voir algérien, et les «dissidents», en
position d'attente. /af p

¦ IMMIGRÉS — Le premier minis-
tre français Edith Cresson a déclaré
hier qu'elle était favorable au renvoi
dans leurs pays des immigrés clandes-
tins ou des déboutés du droit d'asile
par des avions spéciaux car (de sys-
tème actuel ne marche pas», /ap

¦ START - La Maison-Blanche a
annoncé que Mikhaïl Gorbatchev al-
lait envoyer son ministre des Affai-
res étrangères Alexandre Bessmert-
nykh demain à Washington afin de
redoubler d'efforts pour parvenir à
un accord sur le traité START (Traité
de réduction des armements straté-
giques), /ap

¦ VOL - Le portrait de saint
François de Sales, considéré comme
(d'authentique» portrait de l'écrivain
et ancien évêque de Genève, a été
volé hier dans la basilique de Thonon-
les-Bains (Haute-Savoie), /afp

¦ SCANDALE - A la suite du
scandale boursier qui a secoué le
marché japonais ces deux dernières
semaines, le ministre japonais des
Finances Ryutaro Hashimoto a or-
donné aux quatre principales mai-
sons de titres japonaises de dimi-
nuer leur activité pendant quatre
jours , /ap

Les plus
riches

Japonais et Américains
se dispulenl la palme

Un  
magnat japonais de l'immobi-

lier, âgé de 87 ans et pesant
quelque 15 milliards de dollars,

est l'homme le plus riche du monde, si
l'on en croit la liste annuelle des milliar-
daires établie par le magazine améri-
cain «Forbes» daté du 22 juillet. La
famille suisse la plus riche (Hoffmann)
arrive en 6 Sme position (2,5 milliards
de dollars).

Taikichiro Mori a dépassé son com-
patriote Yoshiaki Tsutsumi, un homme
de 57 ans qui a bâti son empire en
construisant des voies de chemins de fer
et des parcours de golf. Avec plus de
14 milliards de dollars, il arrive en
deuxième position après avoir été qua-
tre ans durant le plus riche du monde.

Sam Moore Walton, fondateur amé-
ricain de la chaîne de magasins bon
marché Wal-Mart, pourrait être le plus
riche en fait — mais il partage sa
fortune estimée à 18,5 milliards de
dollars avec quatre autres membres de
sa famille. Une famille de loin la plus
riche, puisque la deuxième dans ce
domaine est une autre américaine, Du-
Pont, avec neuf milliards de moins.

John Werner Kluge, fondateur du
conglomérat de divertissement et com-
munication Metromedia, reste l'Améri-
cain le plus riche avec 5,6 milliards de
dollars. En France, les plus riches sont
les familles Seydoux-Schlumberger
avec 3,2 milliards de dollars. On re-
lève aussi, parmi ces fortunes recen-
sées, des rois de la cocaïne colombiens,
Pablo Escobar Caviria, qui vient de se
rendre aux autorités de son pays et est
en prison, et les frères Ochoa — leurs
fortunes sont estimées à plus de 2,5
milliards de dollars.

Les milliardaires américains — en dol-
lars - sont les plus nombreux (64 indi-
vidus et 32 familles), devant les Japo-
nais (41) et les Allemands (40). / ap

Le Baloutchistan hors du temps

MONDE 

DÉCOUVERTE/ Le pays des nababs, terre oubliée de l 'Histoire

U

ne terre oubliée de l'Histoire,
bien qu'elle se situe dans une
région de la planète dont les

soubresauts alimentent nos médias
depuis de longs mois: tel est le Balout-
chistan, région tampon entre l'Iran et
l'Afghanistan et province pakistanaise
fermée aux étrangers, représentant
huit fois la superficie de la Suisse
(presque quinze fois en comptant le
Baloutchistan iranien et afghan).

A vrai dire, malgré le fait que ses
côtes bordent la mer d'Oman, que
cette rude région se soit trouvée géo-
graphiquement au balcon de la
guerre du Golfe et, avant cela, de la
crise afghane, les visiteurs extérieurs,
touristes, diplomates ou stratèges ne
se sont pas bousculés au portillon ba-
loutche. Il faut avouer que, du désert
aux hauts plateaux, la sécurité du
voyageur n'est garantie que par sa
qualité d'invité. Et encore ne pourra-t-
on le prémunir des dangers du climat:
vent désertique meurtrier («badé sa-
mun»), températures extrêmes (de
-20 à +50 degrés), cyclones de
poussière, éventuels tremblements de
terre ou ce terrible déferlement
d'eau, de déchets et de boue qui
emporte et noie tout sur son passage
lorsque, à des kilomètres, un violent
orage a fait déferler sur la terre brû-
lée un gigantesque flot qui arrive sans
prévenir.

Ce dernier phénomène a semble-t-il
frappé l'expédition d'Alexandre le
Grand. Depuis celle-ci, au IVe siècle
avant Jésus-Christ, il fallut attendre
l'époque napoléonienne pour qu'une
puissance occidentale — en l'occur-
rence l'Empire britannique — se
préoccupât (prudemment) de cette
terre inconnue.

Devenue la plus pauvre province du
Pakistan, le Baloutchistan n'a, à en
croire Philippe Fabry, pas changé de

sty le de vie depuis des siècles. Ce
Français, qui n'aime être qualifié ni
d'explorateur (((c 'est trop préten-
tieux»), ni d'aventurier (((c 'est trop
galvaudé»), a parcouru la planète en
tout sens, ne fuyant que le nord qui lui
semble trop ordonné et trop éloigné
des tropiques! Il s'est trouvé parfaite-
ment à l'aise, après avoir sillonné
l'Afrique et l'Asie, filmé en Chine, éle-
vé des éléphants à Ceylan et traversé
le Sahara en moto, parmi ses amis du
Baloutchistan. Guerriers ombrageux,
ceux-ci vivent selon les lois de l'hon-
neur et de l'hospitalité. Ce qui a plu à
Philippe Fabry, lequel est parvenu à
circuler dans toute la région et a réa-

FAROUCHES BALOUTCHES - Les
héritiers de traditions séculaires. E-

lise les plus epoustouflantes des pho-
tos, c'est l'absence de référence au
monde moderne. Le Baloutchistan,
pays des nababs, pays des conflits
tribaux pour des raisons futiles sinon
oubliées (citons la ((guerre du lé-
zard»), suite de vendettas dues à
l'intrusion d'enfants poursuivant un
reptile dans la tente d'une femme), est
aussi le pays du respect de la parole
donnée, de l'amitié et du courage.

Le superbe ouvrage dont Philippe
Fabry est l'auteur, Baloutchistan, le
désert insoumis (éditions Nathan),
trace en quelques pages le portrait
de cette terre secrète et fière, de ses
habitants héritiers de traditions sécu-
laires. Philippe Fabry laisse ensuite
l'image éblouir l'imagination du lec-
teur, dans un choc de couleurs et de
contrastes.

Fabry, devenu entre autres consul
de France au Baloutchistan, s'est vu
offrir par un nabab une propriété
théorique de centaines d'hectares.
Mais qu'on ne compte pas sur lui pour
organiser dans ((ses» terres un quel-
conque ((marathon de l'aventure». Il
a en horreur ce type de commerce,
tout comme les gens «conscientisés»
qui se croient obligés d'abdiquer leur
propre culture pour se ((déguiser en
indigènes» et affirmer avoir ainsi
trouvé leur voie!

Cet ouvrage, oeuvre inédite d'un
des seuls Occidentaux — peut-être
même le seul — à connaître l'ensem-
ble du Baloutchistan, c'est l'hommage
de Philippe Fabry à ceux qui, cinq ans
durant, l'ont reçu comme un invité, lui
ont offert parfois en se privant les
biens les plus précieux pour eux: eau,
nourriture, abri. Un hommage sobre et
envoûtant comme l'hospitalité des
hommes du désert.

0 Thierry Oppikofer



¦SlInTÎl Cours dV 08/07/91 aimablement ¦gBglnMbHÎI communiques par le Crédit Suisse mmÈàmsM

M INDICES ¦HBHHni
Précédent du jour

Dow Jones 2932.47 2916. 25
Swiss index S P I . . .  1103.03 1093.91
Nikkei 225 22898.30 22176.10
Londres Fin. Times..  1911.80 1890.—
Francfor t DAX 1618.91 1605.04
Paris CAO 40 1723.14 1714 .30
Milan MIB 1109.— K 1114 .—K
Aroslerdam C B S . . . .  92.70 91 .60

¦ GENÈVE ¦BHBH ĤHH
Bque canl. VD 720.—G 720.—G
Bque canl. Jura 420.— 420.—G
Banque nationale... 505.—G 505.—G
Crédit lonc. V D . . . .  920—G 930.—
Crédi t fonc. NE n . . .  1000.— 1000.—G
Allichage n 450.— 455.—
Atel Const V e v e y . . .  700.—B 700.—B
Bobsl p 4090.— 4100.—
Charmilles 2920.—G 2940.—G
Ciments & Béions.. 1930.—G 1930.—I
Cossonay 4750.— 4800.—
Grand P a s s a g e . . . .  445.—G 430.—G
Hermès p 275.—G 265.—G
Hermès n 110.— 110—G
Innovation 350.—B 325 .—G
Inlerdiscounl p 3040.— 3020 —
Kudelski 205.—G 205.—G
Mercure p 3160.—G 3140.—
Neuchâteloise n 890.—G 905.—
Pargesa 1150.— 1140.—
Publicitas n 1240.— 1210.—
Publicitas b 880—G 880.—
Rinsoz & Ormond . . .  660.—G 660 —
SASEA 18.— 17.50
SIP p 175.—G 175.—
Surveillance p 7820.— 7810.—

• Surveillance n 1650.—G 1650.—
Montedison 1.66 1.66

Olivetti priv 3.05 G 3.10
Ericsson 47.50 G 47.25 G
S.K.E 25 .50 25 .25
Astra 2.90 G 2.95 G

¦ BÂLE BaffaffaffaBaffaffaffaBafaffal
Ciba - Gei gy p 2990— 2950.—
Ciba -Geigy n 2655.— 2645.—
Ciba -Gei gy b 2590.— 2580.—
Ciment Port land. . . .  8800— 8700.—
Roche Holding b j . . .  4755— 4740 —
Sandoz p 2430.— 2430 —
Sandoz n 2410— 2360.—
Sandoz b 2270— 2260.—
Halo -Suisse 170 — 167.—
Pirelli Inlern. p . . . .  377.—G 301.—
Pirelli Intern. . . . . .  173.—G 167.—
Bâloise Hold. n . . . .  2250.— 2260.—
Bâloise Hold. b . . . .  2010.— 1980.—

¦ ZURICH ¦aaffaffaffaffaaffaffaffa i
Crossair p 410—G 410—G
Swissair p 845.— 835.—
Swissair n 681.— 681.—
Banque Leu p 1730.— 1730.—
Banque Leu b 275.— 275.—
UBS p 3540.— 3480.—
UBS n 750— 748.—
UBS b 141.—L 141.—
SBS p 328.— 325.—
SBS n 281.— 279.—
SBS b 290.— 287.—
CS Holding p 1930.— 1905.—
CS Holding n 365.— 365.—
BPS 1370— 1350.—
BPS b 126.—A 124.—A
Adia p 865— 865.—
Adia b 141.— 141.—
Corlaillod p 6100—G 6000.—G

(Si7*V (DMTV IwitSa Isss ISk I?OTES Nk
\̂ Ĥ / 1.5465 V^_
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Corlaillod n 6000.— 6000.—
Cortaillod b BB0.—L 850.—
Elec lrowall 2830.— 2780.—
Holderbank p 4750.— 4660.—
Inlershop p 565.— 565.—
Landis & Gyr b . . . .  104.— 100.—
Motor Co lombus . . . .  1430.— 1440 —
Moevenp ick 4290.— 4250 .—
Oerlikon-Buhrle p . . .  450.—L 430.—
Schindler p 5330.— 5320.—
Schindler n 980.— 960.—
Schindler b 1010.— 970.—
Sika p 2990.— 2990.—
Réassurance p 2720.— 2720.—
Réassurance n 2170.— 2120.—
Réassurance b 536.— 535.—
S.M.H. n 635.— 621 .—
Winterthour p 3670.— 3630.—
Winterthour n 3070.— 3030.—
Wi nterthour b 700.— 687.—
Zurich p 4560.—A 4680.—
Zurich n 3890— 3860.—
Zurich b 2100—L 2070.—
Ascom p 2880.— 2860 —
A lel p 1300.— 1280.—G
Brown Boveri p 4480.— 4470.—
Ceme nlia b 576.— 565.—
El. Laufe nbourg. . . .  1410.—G 1410.—G
Fischer p 1470.— 1460.—
Fnrbo p 2290.— 2330 —
Frisco p 3890.—G 3890—G
Globus b 830.— 810.—G
Jelmoli p 1446— 1445.—
Nes tlé p 8490.— I 8430.—
Nes tlé n 8390— 8340.—
Alu Suisse p 1125.— 1090 —
Alu Suisse n 531.— 530.—A
Alu Suisse b 100.— 98 —
Sibra p 400 — 400 . - -

Sulze r n 4900.— 4870.—
Sulzer b 416.— 415.—
Von Roll p 1460.— 1440 —

¦ ZURICH (Etrangères) aHeta-JJ
Ae lna Lile 65.75 64.25
Alcan 32.25 L 31.50
Amax 36.50 G 37.—
Am. Brands 64.50 62.—
Am. Express 35.50 34.—
Am. Tel. S T e l . . . .  62.— 60.—
Baxter 51— 50.25
Caterpillar 77.— 75.—
Chrysler 23.— 21.75 L
Coca Cola 88.25 L 86.75
Control Data 15.—G 15.—G
Wall Disney 187.—L 184.50
Du Ponl 74.25 L 73.—
Eastman Kodak 61.50 60 —
EXXON 90.50 89.—
Fluor 76.—L 75 —
Ford 57—L 55 —
Ge neral Elect 116.50 L 114 .50
General M o t o r s . . . .  67.— 65.50
Gen Tel 8 E lec t . . .  47—L 46.—G
Gillette 54.25 53.—
Goodyear 52 .50 G 51.75 G
Homestake 28.75 29.—
Honeywell 95.25 G 95.25
Inco 56.—L 55.25
IBM 156.50 153.—
Int. Paper 113.50 113.—
Int. Tel. & Tel 88.50 87.75
Lilly Eli 118.—L 117.—L
Lit ton 120.50 G 119.—G
MMM 144.50 142.—
Mobil 101.50 99
Monsanto 109.—G 107.50
N C R  170.50 G 168.50 G
Pacilic Gas 39.25 A 38.75
Ph ili p Morris 104.— 102.—
Phillips Pe t ro leum. . .  40.—G 40.25
Proc tor S Gamble..  124.50 l 123.50
Schlumberger 90.75 88 —
Texaco 95.50 L 94.25 G
Union Carbide 31.50 L 31.25 G

Unisys corp 5.90 L 5.90
U.S. Steel X X
Warner-Lambert 117,— 113 —
Woolworth 48.50 48.—G
Xerox 84.75 83.25
AKZO 87.50 L 85.75 L
ABN AMRO 29 — 29.—
Anglo Americ 55.50 55.50
Amgold 118.— 118.—
De Beers p 40.— 41.25
Impérial Chem 32.—L 32.—
Nosk Hydro 42.— 42.—G
Phili ps 23.25 22.75
Royal Dulch 120.—L 119.—L
Unilever 125.50 124.—
B.A.S.F 204.— 201 .—
Baye r 235.— 232 .50 L
Co mmerzbank 205.— 205 .—
Degussa 305.— 302.—
Hoechs l 207 .— 204 .50
Ma nnesmann 245.— 232.—
R.W .E 340.—I 332.—
Siemens 562.— 554.—
Th ysse n 199.— 197.—
Volk swagen 326.— 321 .—

¦ DEVISES BffaffaVaffaffaffaffaffaffaffaaaaffaffaffaffaffaffl

Etats-Unis 1.546G 1.6858
Ca nada 1.353G 1.3870
Ang le t erre 2.512G 2.5768
Allemagne 85.25 G 86.95 B
France 25.15 G 25.65 B
Hollande 75.75 G 77.25 B
Italie 0.114G 0.1178
Japo n 1.116G 1.144B
Bel gique 4.142G 4.2268
Suède 23.45 G 24 .15 B
Au triche 12.12 G 12 .36 B
Portugal 0.969G 0.999B
Espagne 1.353G 1.394B

¦ BILLETS ¦̂¦¦¦ i
Etats-Unis (1$) 1.52 G 1.60 B
Canada |1Scan| . . . .  1.32 G 1.40 B
Ang le terre (1E|.. . .  2.46 G 2.60 B
Allemag ne (1000M). 84.75 G 87.75 B
France (lOOI r) 24.75 G 26.25 B
Holla nde (10011).. . .  75—G 78.—B
Italie (100III) 0.112G 0.12 B
Japon ( l O O y e n s ) . . .  1.09 G 1.16 B
Bel gique ( 100l r ) . . . .  4.07 G 4.32 B
Suède (lOOc i) 22.75 G 24.75 B
Aulriche I lOOsch ) . .  . 12.—G 12.50 B
Portugal j l O O e s c j . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne (lOGp las) . .  1.31 G 1.43 B

¦ OR - ¦¦¦¦¦¦ Maman
Pièces: 

suisses ( 20h ) . . . .  109 —G 119.—B
ang l.(souv new) en S 85.75 G 89.75 B
americ. (205) en ! . X X
sud-al ric.(IOz) en S 368.—G 371.—B
mex .(50pesosj en î 445.—G 455.—8

Lingot (1k g) 18500.—G 18750.—B
1 once en S 369.—G 372.—B

¦ ARGENT ' ¦*¦»¦¦¦¦¦
Lingol (1kg) 218.—G 233—B
1 once en $ 4.50 G 4.52 B

¦ CONVENTION OR BHBHHH
plage Fr. 18900—
achat Fr. 18500—
base argenl Fr. 270—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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L'ÉTAT DE 1̂ FNEUCHÂTEL

WÊÊ T BD
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps avec possibilité d'extension à 3/4 de temps)

au Service de l'enseignement primaire, par suite de
démission.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens du contact , des responsabilités et de l'orga-

nisation,
- très bonne connaissance de la dactylographie,

du traitement de texte ainsi que de l'orthogra-
phe.

Le mi-temps se donnera l'après-midi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 12 août 1991 ou date à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 19 juillet 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
Service de l'enseignement primaire, rue de l'Ecluse
67, case postale 156, 2004 Neuchâtel, téléphone
(038) 22 39 08.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem -
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le
poste recherché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 55805-21

ËJHJJEjl ^NEUCHÂTEL

c/wcAe '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
au Service du personnel de l'Etat à Neuchâ-
tel, pour sa section des salaires, par suite de
départ à la retraite et de promotion.
Exigences :
- formation commerciale complète avec si

possible expérience pratique,
- goût pour les travaux relatifs aux salaires

et aptitude pour l'informatique,
- le(la) candidat(e) devra participer active-

ment à la mise en application d'un nou-
veau logiciel,

- compétence pour exercer une activité
indépendante, méthodique et précise.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1991
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 17 juillet
1991.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de serice manuscrites, précisant
le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 55745-21

COLLÈGE DE LA FONTENELLE
CERNIER

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction d'une nouvelle
salle de sport, de diverses salles d'enseignement
et parking, la Commission de construction du
Syndicat intercommunal de La Fontenelle met en
soumission les travaux suivants :
- parois « berlinoises » 50O m2
- terrassements 10.000 m3
- clôtures de chantier
- mise en place de remblais 6.000 m3
- travaux routiers 1.700 m2

Travaux à exécuter dès octobre 1991.
Envoi des dossiers le 12 juillet 1991.
Retour des soumissions le 12 août 1991.

Pour obtenir ces dossiers , les entreprises,
fournisseurs et sous-traitants intéressés
sont priés de s'inscrire par écrit auprès du
bureau Bar S.A., Ecluse 32, 2000 Neuchâtel.

La Commission de Construction
MM. J.-B. Walti et R. Debély 15173.20

f CONSTRUCTION
EDMOND MAÏE SA

7 . 7  A vendre à Cortaillod

VILLAS TERRASSES
Sises dans un site merveilleux, avec
vue panoramique sur le lac et les
Alpes.
Composées de 3 ou 4 chambres à
coucher + séjour avec cheminée +
cuisine agencée + 2 salles de bain +
WC séparés. Buanderie privée.
Places de parc dans garage collectif
à disposition.

55815-22_ MEM»M_

S**30 Entrée en jouissance: Dès été 91

À VENDRE S
A NEUCHÂTEL
quartier des Gouttes-d'Or |

n dans un petit immeuble D
entièrement rénové

i 4% PIèCES i
™ vaste séjour, cuisine ~

*
parfaitement agencée,
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, terrasse. Z;
Prix de vente :
Fr. 380.000.-

| y compris place de H
SB parc extérieure. 55403-22 |B|

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE
sur le Littoral
neuchâtelois et
Val-de-Ruz

£ ATTIQUES S
S MANSARDÉS 5m m

situation privilégiée,
construction très soignée. ¦[

feS 55813-22 H

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

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

J

Vous êtes en
rsr-^ ĵ  ̂vacances ?
*̂ 1M r fltWftirfc ^L̂  /~v
vB9/ vffiH j .«Vfî^iî'HÏÏKN, / .̂OQ\

Prenez donc rendez-vous po ur
visiter nos villas. Un simple
coup de téléphone s u f f i t  !

• Couvet
• Les Ponts de Martel
• Lignières

15361>22

Dès Fr«7SO«-/mols
Fonds propres dès Fr. 25'000.•

La maison de vos rêves
à votre portée ï

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 (24 H sur 24)

Crans-Montana (VS)
beau chalet
4 chambres à coucher ,
terrain lOOO nV.
Fr. 600.O0O.- .
Route militaire, vue
imprenable

attique 90 m1
avec cachet particulier,
2 salles d'eau, 2 chambres
a coucher , garage.
Fr. 380.000.- .
Centre de Crans

bel appartement
de 130 m1
grand séjour.
Fr. 520.000.- .

Superbe triplex,
3 chambres à coucher,
mezzanine, 2 salles d'eau,
piscine, sauna. Situation
privilégiée, bordure du
golf.
Garage pour 2 voitures.
Fr. 850.000.-.
Plein centre de
Montana

appartement
3/2 pièces
pelouse, garage.
Fr. 370.000.-.
Bureau immobilier ,
Christine Clivez, lie.
sciences ècon.

' Tél. (027) 41 77 77.
Fax (027) 41 77 96.

15450-22

Dédaignant les revues qu 'elle n'éprouvait guère le
désir de feuilleter , la jeune femme usa en revanche du
verre et de la carafe d'eau laissés obligeamment à sa dis-
position. C'était fou les attentions que l'on avait pour
elle ! pensa-t-elle en riant d'un rire désespéré qui eut
sur ses nerfs un effet lénifiant. Incapable de pleurer
comme elle en aurait pourtant eu besoin , elle s'affala
sur la chaise, les bras sur le dossier. Une migraine
sourde serrait si fortement ses tempes qu'elle avait
l'impression de souffrir de partout. Sa vue s'altérait.
Était-ce dû à la faible clarté de l'ampoule nue qui ne
réussissait pas à chasser complètement l'ombre dans les
recoins du cagibi ? Prise d'une sorte de langueur, Rose-
line ne remuait que pour se servir de nouveau et avaler
goulûment l'eau insipide, tant elle avait la bouche
sèche.

Ce ne fut que lorsque la carafe fut à peu près vide
qu'elle se demanda dans un regain de lucidité si on ne
l'avait pas droguée. Une irrésistible envie de dormir la
terrassait. Elle eût aimé s'allonger, si lé sol salpêtre ne
l'eût autant répugnée.

Aussi fit-elle l'effort de demeurer coûte que coûte
sur sa chaise. Malgré cette position inconfortable, elle
s'abandonna peu à peu au sommeil qui l'envahissait.
Elle se disait qu'après tout il serait aussi bien qu'elle
dormît une heure ou deux, plutôt que de ressasser des
griefs inutiles. Seule l'idée que quelque bête furtive pût
venir jusqu'à elle, la toucher et courir sur son corps la
faisait parfois sursauter. Il arriva cependant un moment
où elle ne se rendit plus compte de rien.

Combien de temps demeura-t-elle dans cet état? Elle
entrouvrit les yeux, alors qu'on la transportait , tel un
ballot jeté sur l'épaule de Luisa, le long d'un couloir
moins éclairé encore que sa cellule.

Le couloir débouchait dans un garage où s'alignaient
un break et une puissante Fiat noire.

Sans précaution , Luisa se déchargea de son fardeau
sur la banquette arrière de la Fiat.

— Parfait , dit la contessa. Je ne pense pas qu'elle
reprendra ses esprits avant notre arrivée à Fiesole.
As-tu pensé à emmener son sac, André ?

— Je l'ai posé près d'elle.
— Bon. Allons-y. — Avant de monter en voiture,

elle enchaîna à l'adresse de Luisa : Si la police se pré-
sente au palazzo, joue les innocentes. Tu ne m'as pas
vue aujourd'hui. Compris ? Je suis allée passer la jour-
née à Sienne. Tu ne sais rien d'autre. En cas de perquisi-
tion, pas de panique, surtout. Ils ne trouveront rien.

La femme de charge émit un grognement qui pouvait
passer pour une approbation. Ce fut elle qui souleva le
vantail qui clôturait le garage. Sans plus attendre , André
appuya sur l'accélérateur. Trouant la nuit de ses phares
jaunes, la Fiat bondit hors de son repaire et déboucha
dans la rue où elle se perdit bientôt.r 

86 (A SUIVRE)

GINETTE BRIANT
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Du rock pur et dur aux ballades

j / o»t<m SUISSE- 
FESTIVAL DE LEYSIN/ Mise à feu de la âme édition demain

mm̂  
eux grosses pointures françaises

Ni ! au sein d'une horde anglo-
saxonne: tel s'annonce le pro-

gramme définitif du Leysin Rock Festi-
val, qui démarre demain.

L'entrée en matière constitue pres-
que un gag, puisqu'avant de la céder
à Jethro Tull et Inxs, les Ramones fou-
leront la grande scène. Fidèles gar-

PA TRICK BRUEL — Les midinettes seront au rendez-vous! ptr

dïens du punk trois accords parachu-
tés sur l'alpage, les New-yorkais
n'échangeront pas pour autant leurs
perfectos crasseux contre des vestes
d'armaillis. Sur la scène Hot Point, le
festival offre en sus quatre groupes
écossais pour le prix d'un seul ticket:
Witness, Love and Money, Big Dish et
The Silencers.

Têtes d'affiche jeudi (à la suite de
l'annulation de leur concert à Neuchâ-
tel), les fabuleux Pixies peaufinent
leur nouvel album. Six titres sont déjà
enregistrés, les autres le seront à la fin
de cette tournée européenne estivale.
La fulgurance hardcore de leur single
«Planet of sound » fait d'ores et déjà
mourir d'impatience plus d'un fan.
Avant les Pixies, Jésus Jones s'efforce-
ront de faire mieux que de la figura-
tion intelligente. Après, Billy Idol de-
vra se défoncer pour éviter que son
étoile péroxydée ne pâlisse... Sur
l'autre scène, la France délègue Domi-
nic Sonic et les délirants Satellites.
Something Happens et Willy de Ville
complètent élégamment la soirée.

Après deux hors-d'oeuvre de choix
(Deborah Harry et Dave Stewart),
Leysin propulse vendredi sur sa scène
principale les deux grands-pères du
rock les plus résistants: Johnny Halli-
day et l'iguane Iggy Pop. Les plan-
ches de Hot point accueilleront paral-
lèlement une soirée irlandaise de
haute volée avec Engine Alley, The
Subterraneans, The Pogues, The Gol-
den Horde et An Emotional Fish.

Moins rock, la soirée de samedi
mettra à l'épreuve les midinettes, qui
se verront proposer Soup dragons,
Jimmy Somerville et Patrick Bruel dans
l'ordre ! Carlo Santana viendra ou-
blier ses problèmes d'herbes amères,
bien après la finale du Marlboro
Rock-in et en marge d'une méga-
dance party qui tordra le cou à la
nuit leysenoude.

0 Christian Georges

Licenciées et
réengagées

Personnel de l 'Innovation,
à Porrentruy, en grève

L

es vendeuses de l'Innovation à
I Porrentruy ont fait la grève du-
7 rant une heure hier en début

d'aprèsmidi pour protester contre la
décision de la direction du magasin
de réengager deux employées licen-
ciées la semaine dernière. Après un
entretien avec la direction, les em-
ployées ont repris le travail.

A l'ouverture du magasin hier
après-midi, les vendeuses se sont réu-
nies devant l'entrée. Seuls les cadres
et les apprentis étaient à leur poste. Le
personnel de l'Innovation à Porrentruy
a annoncé qu'il reprendra sa grève
demain matin si le réengagement des
deux employées licenciées est main-
tenu. Des discussions à ce sujet sont
prévues aujourd'hui avec la direction
générale à Lausanne.

Les grévistes ont affirmé hier que
leurs deux collègues licenciées ont
menti afin d'être réengagées et ont fait
croire, avec l'appui des syndicats, que
leur licenciement résultait de leur par-
ticipation à la grève des femmes. Tou-
jours selon le personnel, ces licencie-
ments seraient dus au travail insuffi-
sant des deux personnes en cause.
/ats

Un hélicoptère
s'écrase

le passager est mort
Un hélicoptère de type Lama

s'est écrasé hier matin dans un
des trois lacs du Val Calneggia
(Tl). Le passager est mort. Le pi-
lote a par contre pu nager jusqu'à
la rive. Souffrant d'une légère hy-
pothermie, il a été hospitalisé à
Locarno, a indiqué la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage.

Les causes de cet accident sur-
venu à 11 heures n'ont pas en-
core été éclaircies. Les deux occu-
pants de l'appareil ont tenté de
gagner la berge du lac en na-
geant. Le passager s'est noyé
dans l'eau froide. Les plongeurs
de la police du lac de Locarno ont
retrouvé le corps à une vingtaine
de mètres de profondeur dans
l'après-midi.

L'hélicoptère appartenait à l'en-
treprise de transport Heli-TV. Il
repose à une profondeur de 40
mètres, /ap

BCCI : filiale
suisse sous
surveillance

La Banque de Commerce et de
Placements SA, à Genève, qui ap-
partient au groupe BCCI, suspendu
dans 14 pays, ne sera pas fermée.
Selon un communiqué de la Commis-
sion fédérale des banques, ses
créanciers ne sont pas menacés. Un
observateur a toutefois été désigné.

Vendredi dernier, la Commission
fédérale des banques (CFB) a nom-
mé la société de révision Price Wa-
terhouse SA en qualité d'observa-
teur au sein de la Banque de Com-
merce et de Placements (BCP) avec
des pouvoirs étendus afin de proté-
ger les intérêts des créanciers. La
BCP, qui dispose de filiales à Zurich,
Lugano et Luxembourg, est en effet
à 85% entre les mains du groupe
BCCI. Les 15 % restants sont contrô-
lés par l'Union de banques suisses
via sa société Thésaurus AG.

«Tout paiement de la BCP en fa-
veur du groupe BCCI nécessite l'ac-
cord préalable de l'observateur»,
explique la Commission. Qui précise:
Le total des engagements du
groupe BCCI envers la BCP a déjà
été fortement réduit ces dernières
années sur recommandation de la
Commission des banques. Ce total
serait actuellement inférieur aux
fonds propres disponibles (42 mil-
lions de francs). Les créanciers», se-
lon la CFB, ne sont donc pas en
danger.«

Le directeur général adjoint de la
BCP o confirmé l'estimation de la
CFB. Pour l'heure, la banque est à la
recherche de nouveaux actionnaires
en dehors du giron de la BCCI.

La BCP est dotée de 42 millions
de francs en fonds propres (20 mil-
lions de capital social et 22 millions
de réserves). La somme de son bilan
était à la fin de l'an passé de 377
millions et son bénéfice net publié de
108000 francs. Comme en 1989, la
banque a renoncé à verser un divi-
dende.

Contrôlé par la famille royale
d'Abou Dhabi, le groupe BCCI est
l'objet d'actions en justice, notam-
ment en Grande-Bretagne et au
Luxembourg. Le groupe est actif
dans 69 pays et est soupçonné de
fraudes après avoir été impliqué
dans une affaire de blanchiment de
narco-dollars. Septième banque pri-
vée du monde, le groupe affiche une
somme de bilan d'environ 20 mil-
liards de dollars. Ses établissements
ont été fermés dans plusieurs pays.

Par ailleurs, la Banque d'Espagne
(Institut d'émission) a annoncé hier la
fermeture de la succursale espa-
gnole de la Bank of Crédit and
Commerce International (BCCI).

Les dépôts des clients seront rem-
boursés par un fonds de garantie à
concurrence de 1,5 million de pese-
tas (15000 dollars, a précisé la
banque centrale espagnole.

La Banque centrale de Chypre a
également annoncé hier la femeture
de la succursale off-shore chypriote
de la Bank of Crédit and Commerce
International (BCCI) «conformément
aux directives des autorités du
Luxembourg», /ats

Cocaïne et
sacs de dame
Deux trafiquants devant
la justice lausannoise

¦̂ eux trafiquants de drogue dure,
^J 

un Français de 53 ans et 
un

B boulanger-pâtissier suisse de 27
ans, comparaissent depuis hier devant
le Tribunal criminel de Lausanne pour
infraction grave à la loi sur les stupé-
fiants. Tous deux avaient partie liée
avec un Italien, qui a déjà été jugé. Le
jugement sera rendu dans la semaine.

Une société internationale de traite-
ment des cuirs a servi de couverture à
un important trafic de cocaïne. Sous
l'impulsion de l'Italien, les deux accu-
sés ont accompli plusieurs voyages en
Colombie, en Argentine et en Espa-
gne, important à eux deux plus de 20
kilos de marchandise.

La drogue était cachée dans des
sacs de dame, des valises, une fois
dans une maquette en bois. Les pas-
seurs, censés recevoir 1 5.000 francs à
chaque voyage, avaient en outre en-
visagé d'introduire en Suisse de la
pâte de cocaïne.

Le plus âgé des accusés se faisait
souvent passer pour le père du jeune
boulanger, quand bien même il entre-
tenait avec lui une relation homo-
sexuelle. En 1986, il a arrangé pour
son ami un mariage avec une ressor-
tissante roumaine. La cérémonie a été
célébrée à l'Etat-civil de Vevey et les
deux hommes avaient touché 1 0.000
francs pour ce faire, /ats

Tours de passe-passe et illusions
LAUSANNE/ Ouverture du Wme cong rès mondial de la magie

P

lus de 2000 illusionnistes venus de
41 pays participent depuis hier à
Lausanne au 1 Sme congrès mon-

dial de la magie. Deux cents d'entre
eux disputeront le titre de champion du
monde. Pour le public, deux galas sont
prévus jeudi et samedi au Palais de
Beaulieu.

Tous les continents sont représentés à
ce concours, organisé tous les trois ans
par la Fédération internationale des
sociétés magiques (FISM). Les concur-
rents sont répartis en plusieurs catégo-
ries: manipulation, micromagie, magie
de table, grandes illusions, magie comi-
que, mentalisme. Le palmarès sera pro-
clamé samedi.

Par ailleurs, une soixantaine de mar-
chands de tours exposent les nouveau-
tés en matière d'accessoires et de pré-
sentation. Comme le relèvent les orga-
nisateurs, «bien des tours étaient déjà
inventés avant Jésus-Christ, mais la fa-
çon de les présenter connaît de cons-
tants renouvellements».

Pour la première fois, une importante
collection relative à la magie de diver-
tissement est exposée lors de ce con-
grès, à l'enseigne du «Cabinet du pro-
fesseur Magicus». Cette collection d'af-

fiches, d'appareils et de souvenirs di-
vers appartient au Français Christian
Fechner.

L'Américain Harry Blackstone Jr ,
avec ses ampoules lumineuses, le Fran-
çais Yogano, spécialiste de la lévita-
tion, Mike Douglas et ses colombes,
ainsi que le Japonais Mahka Tendo
avec ses cartes, sont parmi les vedettes
de la manifestation.

L'Américain David Copperfield, ce-
lui qui a passé à travers la muraille
de Chine et escamoté la statue de la
Liberté, a annoncé sa présence pour
jeudi. Mais pour s'informer, non pour
donner un spectacle: les exigences du
célèbre illusionniste (125.000 dollars
et deux avions pour le matériel)
étaient prohibitives pour les organisa-
teurs lausannois.

Sans aide publique, le congrès a un
budget d'environ 800.000 francs. Le
Club de magie de Lausanne l'avait
déjà organisé en 1 982.

L'actuel champion du monde de ma-
gie est un amateur Américain, Johnny
Ace Palmer, couronné à La Haye en
1988. C'était la première fois que le
titre revenait à un spécialiste du clo-
se-up, ainsi que les spécialistes dési-

gnent les tours réalisés littéralement
sous le nez des spectateurs, /ats

DA VID COPPERFIELD - Egalement
de la partie mais pour s 'informer et
non pour donner un spectacle. &

Jura : surprise
socialiste

S

ous réserve de la décision du
Parti chrétien social indépen-
dant, les dés sont désormais

jetés dans le canton du Jura pour
les élections fédérales de cet au-
tomne. Le Parti socialiste jurassien
(PS) crée la surprise en présentant
sur sa liste pour le Conseil national
Jean-Claude Crevoisier, de Moutier
(BE).

Avec cette candidature prove-
nant d'un autre canton, mais con-
forme à la législation fédérale, le
PS espère reconquérir l'un des qua-
tre sièges jurassiens aux Chambres
fédérales.

Le Parti démocrate-chrétien joue
la carte féminine en présentant Ma-
rie-Madeline Prongué aux côtés de
Jean-François Roth, sortant, pour le
Conseil des Etats.

Pour sa part, le Parti libéral-ra-
dical (section cantonale du PRD) re-
propose deux candidats sortants, le
conseiller aux Etats Michel Flûckiger
et le conseiller national Pierre Eti-
que. /ats

Le «détenu» du huitième étage
DIOURI / En état permanent de danger de mort selon son avocat

A

bdelmounen Diouri, l'opposant
marocain expulsé le 20 juin
I par les autorités françaises

vers le Gabon, est actuellement «dé-
tenu» au huitième étage d'un hôtel
de Libreville et se trouve «en état
permanent de danger de mort», a
indiqué hier à Genève son avocat
Mourad Oussedik, qui a par ailleurs
réfuté les arguments donnés par les
autorités suisses pour refuser une
présence temporaire d'A. Diouri sur
sol helvétique.

L'avocat, qui a lancé «un appel au
secours à l'opinion internationale»,
s'est entretenu dimanche par télé-
phone avec A. Diouri. Ce dernier, ex-
pulsé de France après y avoir vécu
17 ans comme réfugié politique, est
surveillé en permanence par des
membres de la sécurité gabonaise
eux-mêmes entourés par des officiers
marocains, a affirmé M. Oussedik. A.
Diouri n'est autorisé à sortir de sa
chambre qu'une fois par jour pour y
prendre un repas, a-t-il précisé.

Fréquents séjours en Suisse
L'avocat d'A. Diouri et Ahmed Be-

nani, membre du Comité suisse de
lutte contre la répression au Maroc,
ont par ailleurs rejeté les motifs
ayant conduit l'Office fédéral des
étrangers (OFE) à refuser un séjour
temporaire de l'opposant en Suisse.
A. Diouri fréquentait des intellectuels
helvétiques et a encore récemment
séjourné à Genève à l'occasion du
Salon du livre, ont-ils expliqué en
réponse à l'OFE qui avait fait valoir
qu'il n'avait pas de lien étroit avec
la Suisse.

Disposant du statut de réfugié en
France, A. Diouri possède des docu-
ments d'identité parfaitement recon-
nus, ont-ils ajouté. Les défenseurs de
l'écrivain ont par ailleurs réfuté les
arguments faisant état d'un danger
pour la sécurité intérieure du pays.
Lorsque l'Algérien Ben Bella a été
expulsé de France et est venu s'ins-
taller en Suisse, personne n'a évoqué

la difficulté d'assurer sa sécurité, a
enfin estimé A. Benami en comparant
les deux cas.

Le Maroc intervient à Berne
Jean Ziegler (PS/GE), a de son

côté estimé que le refus helvétique
s'expliquait par la volonté de pré-
server la marge de manoeuvre de
l'ambassadeur suisse Johannes
Manz, représentant du secrétaire
général des Nations Unies Perez de
Cuellar pour la question du Sahara
occidental. Ce territoire, que se dis-
putent le Maroc et le Front Polisario
depuis 1975, fait actuellement l'ob-
jet de discussions et l'ONU tente
d'imposer un plan de paix.

Or, le Maroc est intervenu auprès
du Conseil fédéral pour lui signifier
que Rabbat «considérerait l'accueil
d'A. Diouri comme un acte hostile», a
précisé J. Ziegler membre de la com-
mission des affaires étrangères du
Conseil national, /ats
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Neuchâtel Xamax : retour gagnant
FOOTBALL/ Un camp d'entraînement agrémenté de tro is victoires

R

loy Hodgson et ses ((boys » sont
i rentrés dimanche soir de leur
tournée à l'est et au nord de

l'Europe, tournée agrémentée de trois
victoires en championnat internatio-
nal d'été. L'entraîneur des Xa-
maxiens parle avec enthousiasme de
ces dix jours vécus loin du bercail
avec sa troupe. Dix jours de noma-
disme riches en expériences et en
satisfactions.

— Nous avons été exceptionnelle-
ment bien accueillis en Tchécoslovaquie
et en Hongrie., Les deux clubs, Slovan
Bratislava et Tatabanyiai Budapest,
ont fait des efforts pour ¦ que nous
soyons bien reçus. A Budapest, spécia-
lement, l'hôtel était de grande classel

— Et les conditions d'entraînement,
les terrains?

— Bons, très bons, les terrains. Quant
aux conditions météorologiques, elles
n'étaient pas aussi bonnes qu'en Suisse,
sauf à Malmoe. Le temps était nua-
geux et il faisait très lourd. C'était
plutôt pénible.

— Et les matches, qu'en retirez-
vous?

— Tout d'abord, la bonne progres-
sion de quelques-uns de nos jeunes et
de ceux qui ne sont pas encore très
connus du public neuchâtelois. On a
découvert des joueurs qui peuvent mon-

FRANCIS FROIDEVAUX - Les jeu-
nes ont impressionné Hodgson.

McFreddy

trer de très belles choses quand ils ont
leur chance. Les défenseurs Alain Ver-
nier et Francis Froidevaux, par exem-
ple, ont laissé une sacrée bonne im-
pression. Philippe Cravero, de son côté,
a montré qu'il sait marquer des buts et
qu'il a bien assimilé le jeu. Ronald Ro-
thenbuhler, qui n'a fait qu'un match,
comme le gardien Florent Delay, a
également beaucoup plu. C'est une
bonne chose pour le club. On doit es-
sayer de faire quelque chose de plus
de ce côté. Le deuxième enseignement
que je  retire de ce camp, c'est notre
progression dans le jeu. On la voit sans
doute mieux dans les matches où les
joueurs ne sont pas obligés d'obtenir un
«résultat», contrairement aux derniers
matches de championnat où tout le
monde est crispé. Dans une situation
moins tendue, fe viens de voir un jeu
très bon. Dans les trois pays traversés,
nous avons reçu beaucoup de fleurs
pour la qualité de notre football. En
outre, il ne faut pas oublier que dans
notre groupe, il y a, à part nous, en-
core deux équipes qui ont gagné leur
groupe l'été passé: Malmoe et Slovan
Bratislava. Ce dernier a même toujours
gagné son championnat d'été.

— A deux semaines du coup d'en-
voi du championnat de Suisse, com-
ment jugez-vous l'état de votre effec-
tif?

— Le problème, le seul, c'est que les
Egyptiens ne sont pas encore là. Il était
prévu qu'ils viennent à notre camp et
qu 'ils repartent au Caire pour le match
International du 7 2 juillet mais, en défi-
nitive, ils n'arriveront à Neuchâtel que
dimanche, comme vous l'avez annoncé.
Ça ne me plaît pas du tout parce que
toute une semaine qui leur aurait per-
mis de s 'intégrer au groupe est mainte-
nant passée et cela signifie qu'ils n'arri-
veront que dix jours avant le cham-
pionnat. Or, l'un ne parle ni le français
ni l'anglais et l'autre (Ramzy) parle un
peu l'anglais. Alors que je  prépare une
équipe pour jouer le premier match, je
vais recevoir deux bons joueurs dix
jours avant le jour J. Le problème, c'est
qu 'ils ne comprennnent pas ce que nous
autres nous faisons.

— La situation est particulièrement
difficile en ce qui concerne l'atta-
quant, Hossam Hassan, tandis que
Hany Ramzy le défenseur a déjà pu

REGIS ET RONALD ROTHENBUEHLER - Quand deux frères rêvent d'exploits.
McFreddy

s'adapter grâce aux quelques mois
qu'il a déjà vécus à Neuchâtel. Et
avec un succès certain...

— J'ai vu jouer Hassan deux fois et
j'ai de bons renseignements sur lui mais
je  ne peux pas dire grand-chose sur
son jeu. Il faut d'abord travailler avec
lui pour connaître ses qualités et ses
possibilités. Pour Ramzy, l'absence est
effectivement moins grave mais c'est la
deuxième fois qu'il arrive en retard à
l'entraînement. Pour un entraîneur qui
place l'homogénéité du groupe assez
haut dans ses ambitions, ce n'est pas
quelque chose qui plaît.

Jeudi à midi, aura lieu le tirage au
sort de la Coupe de l'UEFA. Nous au-
rons l'occasion d'en parler. En atten-
dant, Neuchâtel Xamax a repris ses
quartiers. Il s'entraîne cette semaine au
Chanet, dans l'espoir d'entamer le
championnat victorieusement, le 24 juil-
let à la Maladière, contre Sion. Mais il
faut tout d'abord clore le championnat
international qui verra les ((rouge et
noir» accueillir Tatabanyiai (demain à
La Neuveville), Slovan (samedi à Cour-
temaîche) et Malmoe (mercredi pro-

chain à Payerne). Les ((rouge et noir»
n'auront pas le temps de s'ennuyer ces
prochains jours.

OF.P.

POR TEURS D'EA U - Il n'y a pas de
sotte tâche pour les braves, n 'est-ce
pas MM. Gottardi et Smajic?

McFreddy

Hlasek à nouveau par la petite porte
TENNIS/ Mezzadri se réhabilite à Gstaad face à Camporese

m 'Italo-tessînois Claudio Mezzadri a
étonné son monde hier sous le
chaud soleil de Gstaad en élimi-

nant très facilement l'Italien Omar
Camporese 6-2, 6-2. Jakob Hlasek, lui,
a une fois de plus fait montre de ses
lacunes sur terre battue en perdant
sans gloire contre l'Autrichien Horst
Skoff 6-4, 7-6.

— J'étais très motivé, bien présent
avec la tête et les pieds.

Ces paroles, vous vous en doutez,
étaient celles de Claudio Mezzadri à
l'issue de sa très encourageante vic-
toire contre l'Italien Omar Camporese,
28me mondial, hier sur le central de
Gstaad. Le coup droit de Mezzadri a
giflé son adversaire, comme à ses plus
beaux jours. Une première balle de
service retrouvée a également large-
ment contribué au succès de celui qui ne
figure plus qu'à la 223me place mon-
diale.

Présentant un tennis très solide, l'an-
cien vainqueur de l'Open de Genève
ne donna jamais l'impression de devoir
perdre le match. Il est toutefois évident
que de son côté, le grand Omar a
commis énormément de fautes directes.
Quoi qu'il en soit, cette victoire tombe
à pic pour redonner confiance à Mez-
zadri présent dans le tableau principal
grâce à une wild-card.

La tête de série numéro 6, le Zuricois
Jakob Hlasek a été moins heureux. L'un

des plus gros cogneurs du circuit, dou-
blé d'un des meilleurs joueurs mondiaux
sur terre battue, l'Autrichien Horst Skoff
a ruiné d'emblée les espoirs du numéro
un helvétique. Le bûcheron de langue
allemande, en véritable spécialiste de
la surface ocre, a battu Hlasek à la
régulière, même si celui-ci ne tenait pas
vraiment le même langage une fois sa
défaite consommée.

— Skoff a joué normalement, alors
que de mon côté j'ai accumulé les er-
reurs non provoquées. De toute façon,
je  ne joue jamais bien à Gstaad...

Laconique, le Zuricois. Car visible-
ment et logiquement, il était fort déçu
de ne pas avoir brillé, une fois de plus,
devant son public.

Cet après-midi, c'est Rosset qui fera
son entrée contre l'Américain David
Wheaton, 1 3me mondial et récent de-
mi-finaliste à Wimbledon. Autant dire
tout de suite que le Genevois va au-
devant d'une mission extrêmement pé-
rilleuse.

OO. i.
Les résultats

Premier tour simple messieurs: Prpic
(You/8) bat Santoro (Fr) 7-6 (7-1) 1-6 6-4;
de La Pena (Arg) bat Clavet (Esp) 6-3 6-1;
Skoff (Aut) bat Hlasek (S/6) 6-4 7-6 (7-4);
Krickstein (EU) bat Arrese (Esp) 7-6 (8-6) 6-3;
Jaite (Arg) bat Korda (Tch) 7-6 (8-6) 6-4;
Mezzadri (S) bat Camporese (It) 6-2 6-2.

Matches de qualification pour le double
messieurs: Hornung/Garetto (All/Arg) bat-
tent Grin/Frieden (S) 2-6 6-4 6-4;
Jaite/Miniussi (Arg) battent Bengoe-
chea/lobo (Arg) 6-3 6-4.

Double messieurs, premier tour: Da-
vids/Pimek (Hol/Tch) battent Luza/Motta
(Arg/Bré) 6-3 6-3; Rosset/lvanisevic (S/You)
battent Flegl/Suk (Tdi) 6-4 6-4.

CLAUDIO MEZZADRI — Une bonne performance face à Camporese. keyslone

Voici le programme d'aujourd'hui. Court
central dès 10h50: E. Sanchez-Hirzson, suivi
de Vajda-Forget, Wheaton-Rosset, Ivanise-
vic-J. Sanchez et Suk-Stich.

Court Nol dès 10 h 50: Ga-
retto/Hornung-Jaite/Miniussi, suivi de Steeb-
Gomez, Perez Roldan-Agenor, Novacek-
Chesnokov, Muller/Visser-De La Pena/Masur
et Vacek-Jabali. /si

Gaelle Widmer
en demi-finale

Juniors

Les championnats de Suisse juniors
ont débuté dimanche à La Souste
(Haut-Valais) et dans la région.

Deux Neuchâtelois ont déjà com-
mencé leur tournoi. Chez les garçons
I, le R5 Christophe Zaugg a quelque
peu déçu lors de son premier match
en s'inclinant 1 -6 3-6 face à André
Von Biiren, autre R5. Mais Zaugg
s'était déplacé en fief valaisan pour
apprendre...

Dans le tableau féminin III, la pe-
tite Gaelle Widmer a connu un meil-
leur sort. Qualifiée d'office pour les
huitièmes de finale, Gaelle, qui dis-
pose d'un classement R2, n'a fait
qu'une bouchée de la R3 Andréa
Hardegger. Sur sa lancée, elle s'est
ensuite montrée intraitable en quarts
de finale, ne concédant que deux
jeux à Dominique Dupuis (R2), qui
jouait pourtant sur ses courts fétiches.

En demi-finale, la Neuchâteloise
croisera aujourd'hui sa raquette
avec la Tessinoise Ruena Ricci, RI et
tête de série numéro 2.

Catégorie lil: Joana Manta (Winter-
thour/ 1) bat Vanessa Blaser (Versoix)
6-2 6-1. Monica Maj (Meyrin/3) bat
Ariane Bellwald (Viège) 6-1 6-1.
Gaelle Widmer (Neuchâtel/4) bat Do-
minique Dupuis (Bramais 6-2 6-0.
Ruena Ricci (Morbio/3) bat Claudia Bri-
gan (Kreuzlingen) 6-1 6-2. /si

En bref
¦ YOUNG BOYS - Le club des
Young Boys (LNA) a signé un con-
trat de deux ans avec le joueur de
Chiasso (LNB), John Dario (28 ans).
L'ex-Lausannois est censé rempla-
cer à la pointe de l'attaque ber-
noise le transfuge de Lugano, Urs
Gùtensperger (23 ans), griève-
ment blessé le 30 juin dans un
accident de voiture, /si

¦ RETRAITE - L'Allemand Klaus
Augenthaler (33 ans), libero et ca-
pitaine du Bayern Munich, a déci-
dé de mettre un terme à sa car-
rière, un an jour pour jour après
son plus grand triomphe, la con-
quête de la Coupe du monde
1 990 avec la sélection de RFA.

¦ ÉTATS-UNIS - Au Coliseum
de Los Angeles, devant 40.000
spectateurs, les Etats-Unis ont rem-
porté la Gold Cup de la zone
CONCACAF en battant en finale,
le Honduras par 4-3 aux tirs au
but. Le score était toujours de 0-0
après 120 minutes de jeu. Les
deux équipes étaient encore à
égalité après la première série de
tirs au but (2-2). Match pour la
3me place: Mexique - Costa Rica
2-0 (1-0). /si

¦ COPA AMERICA - La Co-
lombie a déçu pour son entrée
dans la Copa America. Pour le
compte du groupe B, à Valpa-
raiso, elle s'est contentée d'un mai-
gre succès (1-0) sur l'Equateur. Le
seul but de la rencontre a été
marqué à la 25me minute par de
Avila, qui a profité d'une grossière
erreur du gardien Ramirez. A
l'image de leur meneur de jeu Car-
los Valderrama, les Colombiens
ont manqué de rythme. Dans le
second match du jour, l'Uruguay,
avec une équipe sérieusement ra-
jeunie, a obtenu le match nul (1 -1 )
face à une surprenante formation
bolivienne, /si

¦ COUSSET - Pour des raisons
financières, le club de 2me division
française de Bourges a renoncé à
se déplacer en Suisse. Il ne partici-
pera donc pas au tournoi de Cous-
set, aujourd'hui à vendredi, pour
lequel il sera remplacé par les
espoirs du FC Bulle renforcés par
quelques joueurs de la première
équipe./si

CYCLISME -
Etienne de Wilde a
remporté légère-
ment détaché la
Sme étape. Soren-
sen conserve son
maillot jaune. afp
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Sorensen conserve le maillot jaune
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CYCLISME/ Etienne de Wilde surprend tous les sprinters au Tour de France

I 
e Belge Etienne De Wilde (33
ans) a remporté la 3me étape
du 78me Tour de France, courue

sur 210,5 km entre Villeurbanne/Lyon
et Dijon. En démarrant à la flamme
rouge, le coureur de Histor a surpris
tous les purs sprinters. Etienne De
Wilde fit, naguère, partie de cette
caste-là, mais, vieillissant, sa pointe de
vitesse légèrement émoussée, il a su
changer son style, sa manière, pour ne
pas se faire reléguer dans les profon-
deurs du classement.

Etienne De Wilde avait déjà triom-
phé à Bordeaux, voici deux ans et il fut
champion de Belgique en 1 989. Cette
saison, le citoyen de Wetteren avait
remporté une semi-classique, le GP
Wielerrevue, devant Adri Van der Poel
et Andréas Kappes. De plus en plus, on
ne voit De Wilde plus que sur piste: il
en est à 25 victoires en Six-Jours.

Le sprint, derrière De Wilde, n'en fut
pas moins royal. Van Poppel, l'homme
aux dix succès, tous au sprint, cette
saison, s'est octroyé la 2me place, l'Al-

lemand Olaf Ludwig (qui avait rem-
porté, au sprint, l'étape de Genève du
Tour de Suisse, devant De Wilde!) a
fini 3me, devant le Soviétique Djamoli-
dine Abdoujaparov, qui a récupéré, à
cette occasion, sa tunique verte de lea-
der du classement par points.

Le classement général ne subit pas
de modifications notables. Le Danois
Rolf Sorensen, bien remis de sa chute
dans le contre-la-montre par équipes,
a gardé facilement son maillot jaune.
Aboudjaparov gagne un rang, grâce
aux bonifications, Sean Kelly quelques
secondes aussi, mais l'Irlandais de-
meure 4me. Le Suisse Rolf Jàrmann,
1 Orne du classement général, fut Sme
au sommet de la côte de 4me catégo-
rie de Trévoux. Il a, ainsi, préservé son
maillot blanc à pois rouges du meilleur
grimpeur. Pour le reste, les dix autres
Suisses au départ de ce 78me Tour de
France ont suivi comme tout le monde
une étape de transition. Après deux
premières journées agitées, le peloton
éprouvait un besoin légitime de respi-
rer... jusqu'à l'apparition des caméras
tv.

Si les sprinters veulent gagner quel-
que chose dans ce Tour de France, il
faudra qu'ils montrent le bout de leur
nez, qu'ils s'immiscent dans les échap-
pées. Avec 1 97 coureurs (Stephen Ro-
che mis hors course la veille) de 22
équipes, le déroulement d'une étape
devient proprement incontrôlable. Pour
les sprinters, en tous cas aussi long-
temps qu'ils ne se mettront pas d'ac-
cord entre les équipes des meilleurs de
la spécialité (Carrera/Abdoujaparov,
PDM/Van Poppel, Lotto/Museeuw, Pa-
nasonic/Ludwig, Toshiba/Jalabert)
pour mener la poursuite de concert.

Ce Tour de France est agité, on le
sait. Le cyclisme a pris une tournure
résolument offensive. Tant mieux. En
conséquence, les arrivées au sprint se
feront rares. Le Soviétique Djamolidine
Abdoujaparov, l'une des pointes de
vitesse les plus acérées du peloton, a,
certes, enlevé la première étape,
Etienne De Wilde, le Roi des six Jours,

ETIENNE DE WILDE - Vainqueur légèrement détaché. afp

hier, la 3me, mais, à chaque fois, ils
n'ont pas attendu les derniers hectomè-
tres pour se montrer.

Trois animateurs
Trois hommes ont, avant De Wilde,

déjà failli gâcher la grande explication
des sprinters: Sammy Moreels, le petit
Belge vainqueur du GP du Canton
d'Argovie à gippingen (devant De
Wilde I), le Danois Jesper Skibby,
vainqueur de deux étapes de la
Vuelta, d'une autre à Tirreno-Adriatico,
et Pello Ruiz Cabestany, l'Espagnol, qui
avait à coeur qu'il méritait la place de
leader de CLAS, provoquant par là, le
forfait de Federicho Echave (4me du
Tour d'Espagne).

Ce trio se dégagea du peloton à
quelque 40km du but, compta 35 se-
condes d'avance, mais rendit les armes
à 5 km de l'arrivée. Le peloton avait
oeuvré sous la direction des Ariostea
(du leader Sorensen) et des Panasonic
(de Fondriest). Le Hollandais Rob Har-
meling, ancien champion du monde du
quatre sur route, et le Belge Rudy
Dhaenens, champion du monde en titre,
ne prirent qu'un relais éphémère. Une
chute les mit hors course, en même

temps que Henri Abadie et Henri Man-
ders, à 200 m de la ligne. On vit,
ensuite, surgir Gianni Bugno. Mais, l'Ita-
lien était débordé à 1 200m du but.

La 4me étape, entre Dijon et Reims,
sera la plus longue de ce Tour, soit
289 km. /si

Classements
3me étape (Villeurbanne - Dijon,

210,5 km): 1. De Wilde (Be/Histor)
5hl5'll" (moy. 40,071 km/h/bonif.
20"); 2. Van Poppel (Ho/12"); 3. Ludwig
(AII/8"); 4. Abdoujaparov (URS); 5. Mu-
seeuw (Be); 6. Jalabert (Fr); 7. Raab
(Ail); 8. Kelly (Irl); 9. Anderson (Aus); 10.
Schur (Ali); 11. Bomans (Be); 12. Vande-
roerden (Be); 13. Fondriest (It); 14. Bauer
(Can); 15. Jorge Dominguez (Esp), 16.
Stumpf (AH). 17. Yafes (GB). 18. Sdiurer
(Ho). 19. Bishop (EU). 20. Chaubet (Fr).
21. Sorensen (Dan).— Puis: 30. LeMond
(EU); 46. Gianetti (S); 61. Richard (S);
63. Màchler (S); 69. Stutz (S); 79. Breu-
kink (Ho); 82. Jàrmann (S); 141. De-
mierre (S); 161. Wegmuller (S); 173.
Winterberg (S), m.t que Van Poppel.

Classement général: 1. Sorensen
8h32'07"; 2. LeMond à 10"; 3. Breukink
à 12"; 4. Kelly à 22"; 5. Dhaenen (Bel)
à 33"; 6. Abdoujaparov à 47"; 7. Cornil-
let (Fr) à 50"; 8. Alcala (Mex) à T02";
9. Vermote (Bel) à 1 '12"; 10. Jàrmann à
VI8"; 11. Marie (Fr) à 1*24"; 12. Gôb
(Ail) à T27"; 13. Leblanc (Fr) à 1'38";
14. VIdiot (Fr) m.t.; 15. Lietti (It) à 1 '39";
16. Lelli (It) m.t.; 17. Simon (Fr) à T41";
18. Deiion (Fr) rat.; 19. Bagot (Fr) à
l'42"; 20. Fignon (Fr) à T46".— Puis:
50. Indurain (Esp) à 2'30"; 57. Bugno (It)
à 2'33"; 61. Millar (GB) à 2'35"; 64.
Delgado (Esp) à 2'38"; 67. Hampsten
(EU) à 2"39"; 69. Chiappuœi (It) à
2'40"; 67. Parra (Col) à 2'44"; 103.
Stutz à 3'09"; 110. Achermann à 3'11";
120. Winterberg à 3'24"; 123. Ridiard
à 3'26"; 133. Gianetti à 3'37"; 148.
Demierre à 3'49"; 164. Zimmermann à
4'22"; 177. Màchler à S45"; 188.
Wegmuller à 10'59".

Classement par équipes: 1. PDM
25(13733"; 2. Ariostea 25h39'17"; 3.
«Z» 25h39'48"; 4. Panasonic
25h40'49"; 5. Castorama 25h4T01";
6. Carrera 25h42'48"; 7. Buckler
25h43'12"; 8. RMO 25h43'14"; 9. Clas
25h43'41"; 10. Weinmann 25h43'45".
— Puis: 15. Helvetia 25h44'46".

Classement par point (maillot vert):
1. Abdoujaparov (EU/Carrera) 71
points; 2. Kelly (Irl) 52; 3. LeMond (EU)
46; 4. de Wilde (Bel) 46; 5. van Poppel
(Ho) M, 6. Museeuw (Bel) 43; 7. Ludwig
(AH) 41; 8. Breukink (Ho) 32; 9. Sorensen
(Dan) 31; 10. Jalabert (Fr) 30.

Classement de la montagne (maillot
à pois rouge}: 1. Jàrmann
(S/Weinmann) 11 points; 2. Ctaveyrolat
(Fr) 9; 3. De Clercq (Bel) 5; 4. Lemar-
chand (Fr) 1; 5. Argentin (It) 1. /si

Le Tour
à Verbier?

Apres Genève Pan dernier, le Tour
de France pourrait faire étape à Ver-
bier en 1 992. C'est en tous les cas ce
que sont venus négocier à Dijon Patrick
Messeiller et Roland Lovey, directeur et
vice-président de l'office du tourisme
de la station de la Vallée de Bagnes.

Les principales exigences reposent
sur trois points essentiels: capacité de
loger 3'500 personnes dans un rayon
de 40 à 50 kilomètres, emplacement
d'arrivée suffisamment grand et le prix
fixé à 150.000 francs environ, /si

À VENDRE

ANCIENNE
MAISON

DE MAÎTRE
avec parc
arborisé.

2 appartements
de 7 pièces

+ dépendances.
Situation ouest
de Neuchâtel.

. Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

j 22-8159. 55820 22

Particulier
vends à Neuchâtel

duplex
5 pièces comprenant
- cuisine habitable
- hall
- salon avec

cheminée
- balcon
- 3 chambres à

coucher
- 1 pièce bureau
- cave
- place de parc
Prix 390.000.-
francs.

Tél 5532 04 75577 2:

P*!̂ ™~F. T H O R E N S  SA~
[

I «ID 2072 SA ,NT-BLA,SE

A vendre à Saint-Biaise

• BELLE PROPRIÉTÉ

¦E . «étMRf--  ̂ m__\m'.9_\m': £i*m

avec dégagement et vue sur grande
parcelle de terrain comprenant:
2 logements de 4 pièces et 1 loge-
ment de 2 pièces.

Egalement à Saint-Biaise

• MAISON
comprenant 3 logements (1-3 et
4 pièces) et 1 local commercial
avec jardin. 14354.22

%mÊÊÊm~immSSEmmmm_û

A vendre à Marin

3%
PIÈCES
dans immeuble
résidentiel, proches
des transports
publics.
Cuisine agencée
habitable,
cheminée. Garage.

Tél. 33 29 05.
14944-22

Avec Fr. 40.000.-
devenez
propriétaire
à BEVAIX

Situation ensoleillée, |
calme et vue

¦ 3% PIÈCES ¦
Vaste séjour avec

, cheminée, cuisine
: agencée, 2 salles

d'eau, grand balcon.

COÛT MENSUEL:

¦ l« I U*fU»™ 15416-22 |

_̂f _ m _ -m- ^^ >iïl  ̂H 1>T 
PROPRIET E

I||̂ 1T|'1 ACCESSIBLE ]
"¦ Tteôfi\

A vendre \^V.nb\Vie£
à Saint-Biaise \\^ \̂̂ ,

dans immeuble -
en voie de finition, près du lac
et des transports publics

studio avec balcon
Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 672.—
Parking inclus. ,54,4.22

Suite des

Ê-J annonces classées

Jk t1" en page 16

A louer

magnifique appartement
4% pièces

Vue sur le lac et les Alpes, grand
salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle, dé-
pendance et jardin.
Prix Fr. 2250.- + charges.
Tél. 25 20 27, le matin
31 42 39, après-midi et soir.

15432-26

A louer H
au 1or septembre 1991

CENTRE-VILLE
Grand-Rue

Il 3 PIÈCES il
I Cuisine agencée. Ascen- I
I seur. Immeuble rénové.
I Dès Fr. 1300.- + charges.

B ! 55364-26 | ,
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I
La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans le passage inférieur pour
piétons, place Pury, dès le 1°' octobre
1991 :

UNE VITRINE
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser
à la gérance des bâtiments
de la Ville de Neuchâtel,
fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 15070.26

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Beaux-Arts 7

I BEAU I
| STUDIO I

avec cuisine agencée.
Libre tout de suite. 14532-25

Renseignements :

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

______r ẑsHGan -̂_z2

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦%
À LOUER si

À SAINT-BLAISE
au cœur de la zone industrielle,

proche des voies de communication

S ,,rflff|3Ï3ïiïrIliri, ¦¦ »n iii||||innm| ¦

¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦
¦ DE 200 à 1000 m2 |

5581226  ~̂

À LOUER lil'lIl'lIl'lITU!
en zone piétonne

bel appartement de 5 pièces
en duplex

cuisine agencée, tout confort.
Libre dès le 1°' octobre 1991. 15001-26

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

KTr21

A vendre

CHALET-VILLA
5 pièces, à 251 5 Prêles, rue Chasserai s,
W. -C. séparé avec douche, garage dou-
ble, grande terrasse.
Environ 2000 m2 de terrain.

Offres au tél. (065) 53 05 01. 15403-22



AUTOMOBILISME/ Prost et Ferrari sont de retour mais Senna est encore loin

m loin Prost a été battu mais il est
J\ content. Le Grand-Prix de

France a confirmé les premiers
sentiments du triple champion du
monde. La nouvelle Ferrari 643 est
bien une voiture efficace. L'ingénieur en
aérodynamique, le Français Jean-
Claude Migeot, a encore fait des
prouesses.

Pour sa première apparition offi-
cielle, la monoplace de la Scuderia a
fait jeu égal avec la Williams-Renault
du Britannique Nigel Mansell. Pendant
quarante-quatre tours, soit plus de la
moitié de la course, Prost a occupé le
commandement. Une Ferrari en tête
d 'un Grand-Prix, cela ne s'était encore
jamais vu cette saison.

Habituellement, les débuts d'une nou-

velle voiture posent de gros problèmes
de mise au point, de fiabilité, mais
pour la Scuderia à Magny-Cours, rien
de cela.

— La fiabilité affichée au Grand-
Prix de France est importante, expli-
que Prost. Nous plaçons les deux voitu-
res à l'arrivée, nous tenons tête à la
Williams-Renault. Ferrari a vraiment
réalisé un exploit et prouvé sa capaci-
té à réagir vite.

Depuis la débâcle de Mexico, on a
effectivement beaucoup travaillé à
Maranello pour présenter deux 643 en
France, tant aux essais qu'en course.

— On doit encore progresser, pour-
suit le pilote français. Il y a une belle
marge. Dommage qu'elle arrive un peu
tard dans la saison.

Si des victoires semblent maintenant
possibles, l ' avance prise par le Brésilien
Ayrton Senna au Championnat du
monde interdit tout espoir pour le titre.
Seules les Williams-Renault, et encore
ce n'est pas certain, possèdent une
chance d'inquiéter «Magic».

— Senna a compris le type de
course qu 'il devait faire dans l'optique
du titre mondial, déclare Prost. // a
beau jeu de profiter de la fiabilité de
la McLaren. C'est vrai que, en Formule
l, les choses vont très vite. Je peux
gagner des courses, Jean aussi. Mais
j 'aimerais mieux être à la place de
Senna qu'à la mienne pour le cham-
pionnat.

— Non, j e  ne veux pas penser au
titre, je  suis trop loin d'Ayrton, reprend

Prost. // faut d'abord recommencer à
gagner des courses.

Les 2me et 4me places de Prost et
Alesi, dimanche à Magny-Cours, ont
redonné le sourire à l'équipe italienne.
Il suffirait maintenant qu'une Ferrari
remporte une victoire pour que chacun
dans l'écurie retrouve confiance et sé-
rénité.

Il y a Williams-Renault et Ferrari
pour un duel au sommet. Les autres sont
loin derrière, même McLaren-Honda.
Ce qui inquiète Senna, maintenant obli-
gé de «calculer», de ne plus laisser
parier son tempérament de battant. Le
titre est à ce prix pour le Brésilien, tout
heureux d'avoir bénéficié d'une in-
croyable réussite, avec un «sans-faute»
en début de saison, /si

La nouvelle 643 est déjà au point

Les Suisses
à Zeltweg

__________mm î

Les meilleurs motards helvétiques se
sont une nouvelle fois expatriés pour se
livrer à une manche sur piste du cham-
pionnat de Suisse 91. Cette fois, ils se
sont affrontés en Autriche, sur le circuit
de Zeltweg. Les principaux résultats.
125 cm3: 1. Philippe Chevrolet (St.-Ur-
sanne), Honda, 32'27"68 (162,25 km/h);
2. Pierre-Alain Lattion (Orsières), Honda,
32'28"06; 3. Marco Tresoldi (Comano), Ca-
bas, 32'28"11. - Classement du CS.
après 7 des 12 courses : 1. Lattion 79; 2.
Yvan Tschudin (Fahrweid) et Philipp Reichen
(Zurich) 76.
250 cm3: 1. Andréas Wittenwiler (Watt-
wil), Yamaha, 29'54"56 (176,09 km/h); 2.
Angelo Teta (Rekingen), Yamaha,
30'12"18; 3. Roger Kellenberger (Jona),
Yamaha, 30'1 2"22. — Classement du CS.
après 7 des 12 courses: 1. Herbert Graf
(Mellingen) 115; 2. Stefan Steiner (Ueten-
dorf) 82; 3. Beat Muff (Niederdorf) 73.
Supersport (600 cm3): 1. Peter Hauff (Nu-
rensdorf), Honda, 31'08"53; 2. Christian
Kuenzi (Kandergrund), Honda, 31'14"37;
3. Heinz Schaedler (Triesenberg), Honda,
31'35"21. — Classement du CS. après 7
des 11 courses: 1. Haug 1 13; 2. Stéphane
Gabioud (Orsières) 101 ; 3. Kuenzi 95.
Superbike (750 cm3:) 1. Roger Kellenber-
ger, Yamaha, 35'20"45 (178,86 km/h); 2.
Marcel Kellenberger (Rueti), Yamaha,
35'20"62; 3. Urs Zwicker (Gossau), Ya-
maha, 35'24"32. — Classement du CS.
après 7 des 12 courses : 1. Peter Krumme-
nacher (Gruet) 77; 2. Jean-Pierre Imstepf
(Sion) 76; 3. Serge David (Laconnex) 65.
Side-cars : 1. Koster/Egfi (Horgen), LCR,
28'00"43 (162,91 km/h); 2. Schlos-
ser/Haenni (Zollikofen), LCR, 28'23"19; 3.
Bereuter/Locher (Wettingen), Yamaha,
29'28"78. - Classement du CS. après 7
des 12 courses: 1. Mueller/Cavadini (Inwil)
29; 2. Schlosser et Koster 15.
Promo-Cup (125 cm3): 1. Joseph Disner
(Ardon), Cagiva, 31'49"58 (143,42 km/h);
2. Henri Lâchât (Boécourt), Cagiva,
32'14"83; 3. Philippe Fuellmann (Pompa-
bles), Aprilia, 32'15"24. - Classement de
la Coupe après 7 des 11 courses: 1.
Lâchât 137; 2. Savatore Maugeri (Orbe)
92; 3. Michael Aubois (Cortaillod) 78. /si

Les multicoques devant
VOILE/ Quarante-de uxième Coupe du lac de Neuchâtel

S

i, pour la deuxième année con-
i sécutive, les vents d'orage ont
figuré au menu de la Coupe du

lac de Neuchâtel, organisée par le
Cercle de la voile de la Béroche (CVB),
les concurrents n'ont pas dû, samedi
soir, affronter de véritable coup de
tabac Les caprices des airs ont, en
revanche, mis à rude épreuve les nerfs
et la sagacité des participants. Les
trois premiers arrivés en ont remarqua-
blement profité, puisqu'ils ont, Eric La-
praz et son catamaran en tête, battu le
record du parcours.

Ces trois premiers sont vraisembla-
blement les trois multicoques du lac de
Neuchâtel les plus rapides sur ce genre
de course. L'un d'eux est cependant
parti avec un handicap certain: un pro-
blème de drisse et de hook a obligé
Michel Rusca, Pierre-André Ducommun
et leurs équipiers à disputer toute la
régate avec la grand-voile de leur F40
réduite d'un ris.

«Avec tout dessus, nous avions le
potentiel pour battre Lapraz et Ruf-
fleux (qui a fini deuxième, ndlr), estime
Michel Rusca.

Heureusement, il ne s'agissait pas
que de vitesse pure. Ainsi, après la bise
du départ, a-t-il fallu se recaler assez
tôt à terre pour profiter de la rotation
du vent en joran. Opération parfaite-
ment réussie notamment par l'équi-
page de l'Améthyste barré par Cédric
Bart, deuxième monocoque à virer la
bouée de Neuchâtel, derrière le First
Class 12 de Christian Ruch, lui-même
précédé par six multicoques.

Commencé dans le joran, le bord
Neuchâtel-Grandson s'est, pour la plu-
part des concurrents, poursuivi dans
des airs fantasques, au gré des orages
qui éclataient sur le Jura et la Broyé.
L'Améthyste s'est ainsi fait dépasser à
droite et à gauche par le Joker de
Beat Siegfried et, momentanément, par
la BB Racer de Christian Rohrer. Quant
aux multicoques qui luttaient pour la
tête, ils se sont regroupés au large de
Concise, grâce à une «veine» de joran
dont a profité le F40, avant qu'une

LE DÉPART — Cent-quinze bateaux sur la ligne. I oig £
autre «veine» du même vent ne fasse
le bonheur d'Eric Lapraz, premier à la
marque de Grandson.

Au retour sur Saint-Aubin, l 'arra-
chage d'une cadène sur le F40 a per-
mis au F30 de Daniel Ruffieux de pren-
dre définitivement la deuxième place.
Chez les monocoques, la lutte entre le
Joker et l'Améthyste est restée indécise
jusqu'à 500 m de la ligne. Les airs ont
alors calé, pour le plus grand bonheur
du second nommé, auquel sa plus
grande inertie a permis de glisser plus
facilement de risée en risée.

Le premier a mis 4h 35 pour terminer
sa régate, le dernier 15h45. Mais la
ténacité de celui-ci a eu droit à autant
d 'applaudissements que la perfor-
mance de celui-là.

0 J.-M. P.
Classement et challenges: 1. Eric La-

praz (CNB), sur catamaran, gagne la
Coupe du lac et le challenge Locavoile; 2.

Daniel Ruffieux (CVE), catamaran F30; 3.
Michel Rusca/Pierre-André Ducommun
(CVN/GCNA), trimaran F40; 4. Ph. Perrot-
tet (CVE), multi F20; 5. Cédric Bart (CNB),
Améthyste, challenges du premier monoco-
que, du premier CVB (le bateau appartient
à Daniel Gindraux, membre du CVB) et de
la classe 1R; 6. Beat Siegfried (CVE), Joker,
challenge classe 3R; puis: 23. Pierre Grétil-
lat (CVB), First Class 8, gagne définitive-
ment le challenge First Class 8; 24. François
Vallon (MY), Surprise, challenge Surprise;
44. D. Jaumann (CVE), X312 challenge
classe 2C; 56. J.-P. Jeanneret (CVB), R20,
challenges R20 et classe 3C; 1 15 bateaux
au départ, douze abandons.

Aujourd'hui
Ce soir (20 h 12) à Vincennes, Prix

Brucia. Trot attelé, 2100 m, 15 par-
tants : 1. Secret d'Avril, P. Billon;
2. Snoopy du Brode, M. Dixneuf;
3. Soirée du Pont, J.-Y. Rayon; 4. Sou-
quet de Tupot, A. Jeanjot; 5. Rose
d'Auterive, S. Peltier; 6. Saliecem, P.
Levesque; 7. Stylger, N. Roussel; 8. Sa-
glio, J. Roussel; 9. Shining, J.-P. Gauvin;
10. Selfon, R. Martinet; 1 1. Sanit, Y.
Dreux; 12. Ramon du Marais, G. Mé-
tayer; 13. Soleil de Lui, J.-P. Viel; 14.
Ramus la Garenne, U. Nordin; 15. Sul-
tan du Bignon, MM. Gougeon.

Les pronostics de la presse spéciali-
sée:
A.F.P.: 1 13 10 6 7 15
Agence TIP: 6 10 1 4 11 8
Inter-Tiercé: 11 1 10 4 6 8
Panorama-Tiercé : 10 13 6 4 7 11
Paris-Turf: 1 10 4 8 6 11
Turf Dernière: 1 10 6 4 11 8
Tiercé Panorama: 1 11 6 10 4 9
Tiercé-Magazine: 2 10 1 6 11 8

Saint-Biaise
à Valdahon

f i  rj  MjfcW kZ ^Jf̂ — W  \r\__.

L

e Moto-club de St.-Blaise a organi-
sé une course de moto-cross à Val-
dahon, près de Pontarlier.

Pour la deuxième année d'affilée, ce
week-end a remporté, grâce à une
organisation de valeur et à des condi-
tions de sécurité optimales, un vif suc-
cès. Ont pris part à cette manifesta-
tion, les catégories juniors 1 25, juniors
250 et nationaux 4L Pas moins de 1 8
dé parts ont ainsi été donnés le samedi
et 1 2 le dimanche. Le jeune et talen-
tueux Michel Favre du Moto-club St.-
Blaise, a remporté la finale juniors 1 25
de dimanche tandis que Maurizio Amo-
dia se classa au 8° rang.

Le club organisateur remercie les dona-
teurs, sponsors, officiels FMS ainsi que
les membres et amis, grâce à qui cet
inoubliable week-end a pu se dérouler
de la meilleure des façons, /com

Des épreuves
spectaculaires

______________ mm

~y our la deuxième année d'affilée le
i' Grand Prix de Marin, organisé

par l'A.C.S Kart-club Neuchâtel,
s'est déroulé dans les conditions parfai-
tes. De belles courses, spectaculaires,
ont ravi le public accouru nombreux.
Dans la catégorie A, nous avons assisté
à une très chanceuse victoire d'Enzo
Peluzo, de Lausanne, qui a bénéficié de
l'éjection de la piste, par un pilote
attardé, de Gabriel Orsetti, de St-
Blaise, qui, jusque là, avait dominé la
course sans beaucoup de problème.
La catégorie B a vu la victoire de Gino
Gardarilli, de Cernier, qui a dominé
toute la course de la tête et des jam-
bes. En catégorie C, victoire de Frank
Sultani (Bienne) après une belle lutte
avec David Hulmann, de Delémont.
Résultats. - Catégorie A: 1. Peluso Enzo
(K.C. Neuchâtel) 20; 2. Rovero André (K.C.
N.) 17; 3. Allemann Kurt (K.C. N.) 15; 4.
Chuard Philippe (K.C. N.) 13; 5. Orsetti
Gabriel (K.C. N.) 11.- Catégorie B: 1.
Cardarilli Gino-Antonio (K.C. Neuchâtel)
20; 2. Dupuis Fabrice (Tecno kart racing)
17; 3. Agassis Christian (K.C. N.) 15; 4.
Cochand Christian (K.C. N.) 13; 5. Demierre
Patrick (K.C. Gruyère) 1 1 ; 6. Bron Pascal
(K.C. G.) 10; 7. Turuani Stéphane (K.C. N.)
9; 8. Crétin Cédric (K.C. G.) 8; 9. Brauen
Jacques (K.C. N.) 7; 10. Lienher Claude
(K.C. N.) 6. - Catégorie C: 1. Sultani Frank
(K.C. Neuchâtel) 20; 2. Hulmann David (K.C.
N.) 17; 3. Zerbini Thierry (K.C. N.) 15.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le hoc-
key-club Fribourg-Gottéron a com-
paru lundi matin devant la justice va-
laisanne, accusé d'escroquerie par un
hôtelier de Verbier (VS). L'affaire re-
monte au mois d'août 1 987. Après un
camp d'entraînement à Verbier, le
club avait laissé une facture d'hôtel
impayée. Au terme du séjour , l'hôte-
lier avait présenté une facture de
quelque 8000 francs que le club n'a
jamais honorée, à l 'exception d'un ac-
compte de 1 000 francs. La défense a
pl aidé l 'acquittement. Le procureur a
pour sa part requis contre les trois
membres du comité une peine de 1 0
jours d'emprisonnement pour escro-
querie. Le jugement sera rendu dans
le courant de l'été, /si
¦ COURSE D'ORIENTATION -
Marchairuz. Deuxième étape. Mes-
sieurs Elite: 1. Dominik Humbel (S)
1 h 02'25"; 2. Christian Aebersold
(S) 1 h 04'07'. Dames Elite : 1. Kata-
rina Borg (Su) 58'19"; 3. Barbara
Aeersold (S) lh 07'50". Juniors
Elite : 1. Thierry Matthey (S) lh
00'58". Dames juniors 1. Brigitte
Steiger (S) 1 h 00'58". /si

Bubka toujours
plus haut

f m\m M I  l i  1 n riiÀUMm M wj r_ m

Jusqu'où ira le Soviétique Sergei
Bubka? Le champion olympique a
une fois de plus amélioré son re-
cord du monde à la perche, avec
un bond de 6m09, dans le cadre
de la réunion internationale de For-
mia (It). Avec le 27me record de sa
carrière, Bubka, 28 ans, semble
désormais plus que jamais en me-
sure d'atteindre, comme il le sou-
haite depuis plusieurs mois, les
6m20.

Nullement incommodé par la
forte chaleur et par une légère
douleur à un mollet, le «Tsar», très
concentré, utilisant sa vieille perche,
a sauté pratiquement sans opposi-
tion. Entré en lice à 5 m 65, il a
passé avec une facilité dérisoire sa
première barre, effaçant son re-
cord du monde à sa première ten-
tative, pour son second saut de la
soirée, puis renonçant à aller plus
haut, /si

Equipe suisse

Rota éliminé?
Pas si sûr...

_____________ \\ M mf — l

Une nouvelle publiée hier laissait
croire que Flavio Rota était éliminé
de l'équipe qui représente ra la
Suisse aux mondiaux d'Indianapo-
lis, du 6 au 15 septembre prochain.
Or, rien n'est moins sûr... Le Loclois
a bel et bien terminé Sme de l'ul-
time épreuve de sélection mais il
n'est pas pour autant mis hors
course. Flavio Rota a plusieurs rai-
sons d'espérer pouvoir se rendre
aux Etats-Unis.

Son 8me rang du week-end der-
nier, le Neuchâtelois le doit à un
accident qui lui est arrivé vendredi,
lors du concours imposé:

— Au cours de l'exervlce à la
barre fixe», explique Rota, «j'ai
reçu un grain de magnésie dans un
œil, ce qui m'a empêché de bien
voir par la suite. De ce fait, mes
deux jambes ont heurté la barre,
ce qui m'a obligé à me rendre à
l'infirmerie pour recevoir des soins
(un point de suture à chaque tibia).
Le lendemain, je  me trouvais quel-
que peu handicapé pour les exerci-
ces libres, ce qui ne m'a pas empê-
ché d'obtenir 9,70 au cheval-ar-
çons! Sur l'ensemble des exercices,
s! j'avais obtenu 5/ 100 de point en
plus, j 'aurais terminé le concours
devant Eric Wanner, mon concur-
rent pour la 7e place, tandis
qu'avec cet accident, j 'ai fini der-
rière lui.»

La malchance était donc au ren-
dez-vous, guettant w\ Rota qui a
encore une autre raison de croire à*
sa sélection:

— Le choix du 7° représentant
n'est pas seulement basé sur le clas-
sement au terme des sélections»»,
commente Flavio. «Afin que
l'équipe soit homogène, avantage
est généralement donné au concur-
rent qui obtient de bons résultats
aux engins où les autres sélection-
nés sont le plus faible. C'est mon
cas, grâce au cheval-arçons où j 'ai
encore obtenu 9,70 samedi, après
mon accident».

Va décision définitive tombera le
15 août. En attendant, tant Wan-
ner que Rota feront sans doute l'ob-
jet d'une attention particuliè re des
entraîneurs nationaux. Souhaitons à
Flavio d'enlever le morceau, lui qui
se souvient qu'il y a deux ans, un
certain Giubellini avait participé
aux mondiaux alors qu'il avait éga-
lement terminé 8* des épreuves de
sélection. Et l'on sait à quoi la clair-
voyance des sélectionneurs l'a con-
duit!

0F.P.

¦ M OU N T A I N - B I K E  - C'est à La
Tsoumaz-Mayens de Riddes que se
déroulera, les 1 3 et 14 juillet, la troi-
sième manche du Championnat de
Suisse de vélo tout terrain. Les caté-
gories élite et seniors effectueront, en-
tre les Moyens de Riddes et Verbier,
un difficile parcqurs de 51,200 k m
pour une dénivellation totale de 4004
m, le point culminant se situant à
235 4 m d' altitude. Une course popu-
laire de 27,500 k m, ouverte aux non-
licenciés, se disputera le dimanche à
12h30. /si

¦ HIPPI SME - «Fan Fear», le
cheval monté par le Suisse Beat Màn-
dli, fut positif, lors du contrôle anti-
dopage du CSI de Caen, le 2 mars
dernier. On a trouvé dans les urines
de la monture de Mândli la substance
appelée Dexamethason. Mândli a 60
jours pour faire recours, /si
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9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models

Série (793).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (124).
10.10 Vie sauvage à Los Llanos

Documentaire.

11.05
Laredo

Série.
Oh! amour inconstant.

11.55 Les jours heureux
Série.
Richie disque jockey.

12.20 Madame est servie
Série.
Sam à la fac.

12.45 TJ-mldl
13.15 Cœur de diamants

Série (41/70).
13.45 Dallas

Série.
Le partage.

14.30
Laramie

Série.
Fausse piste.

15.30 Tour de France
4e étape: Dijon-Reims.
En direct de Reims.

17.15 La sagesse des gnomes
Série.

17.40 Alice au pays des
merveilles
Série.
Petit cochon pas comme les au-
tres.

18.05
Rick Hunter

Série.
Le tireur.
Un homme tout de cuir noir vêtu et
portant casque et visière, fonce à
vive allure, dans la nuit, sur sa
grosse moto. Jimmy Turner, mo-
tard de la police le pourchasse, et
lorsqu'il s'arrête pour lui coller un
PV, il est abattu à coup de revol-
ver.

18.50 Top models
Série (794).

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Opération Julie

Téléfilm de Bob Mahoney. Avec:
Colin Blakely, Kay Adshead, John
Ainley.

21.45 Vertiges
Opéra vertical.
Patrick Edinger, phénomène de
l'escalade libre.
Metamortosl.
En commençant à grimper la ro-
che depuis sa base, c'est-à-dire
sous l'eau, et en continuant sor
ascension jusque vers le ciel, le
montagnard nous dévoile, dans ce
documentaire magnifique, une fa-
cette tout à fait particulière de l'es-
calade.

22.30 TJ-nuit

22.40
La main au collet

102' -USA-1955.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec
Gary Grant, Grâce Kelly, Charlei
Vanel, Jessie Royce Landis.
John Robie, alias Le chat , est ur
ex- gentleman cambrioleur, retire
sur la Côte d'Azur. Une série di
cambriolages et de vols de bijou:
portant sa griffe le font soupçon
ner.

0.20 Les bulles d'utopie du 700'
0.25 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Lettres à Mathilde.

6.30 Mésaventures
Nadine au pays des merveilles.

7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Ciub Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les (eux de l'amour
14.25 Côte ouest

Risques calculés.
15.15 Tribunal

Les enfants de la cité.
15.45 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.10 Les rues de San Francisco

La licorne.
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

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

20.40
Police fédérale,
Los Angeles

115'-USA-1985.
Film de William Friedkin. Musique
de Wang Chung. Avec: William L.
Petersen, Willem Dafoe, John Pan-
kow.

22.40 Combien ça coûte?
Invité: Henri Krasucki.
Au programme: Microtrottoir: com-
bien font dix millions de francs en
centimes? Rêve: Prix d'une suite
au Carlton à Cannes. Dossiers:
Coût d'un licenciement. Coût et
rapports du Tour de France. Ques-
tions à l'invité. Le bêtisier d'Henri
Krasucki.

23.40 Des voix dans la nuit
La chambre secrète.

0.35 TF1 dernière
0.50 Météo-Bourse.

0.55 Au trot
1.00 Intrigues

La 5" fiancée.
1.20 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.15 Côté cœur
2.40 Passions
3.05 Cogne et gagne
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. But pour Rudy. Vas-y, Julie.
Les Schtroumpfs. 10.25 Le temps
des as. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'Anglaise.
14.25 Sur les lieux du crime:

Dernières volontés
Téléfilm de Hartmut Griesmayr.
Avec: Horst Michael Neutze, Gunter
Mack.

15.55 200 dollars, plus les frais
La faute.

16.50 Youpl, les vacances
17.45 Superkid

Le baby-sitter.
18.10 Shérif, fais-moi peuri

Le grand casse.
19.00 Kojak

Chantage à mort.
20.00 Le journal
20.50 Desperado:

En route vers la potence
Avec: Alex McArthur, Alice Adair ,
Rod Steiger, Lise Cutter, Hoyt Axton.

22.25 La justicière
de Los Angeles
Téléfilm de David DeCoteau. Avec:
Peggie Sanders, Tony Josephs.

23.45 Hitchcock présente
Flic d'un jour.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce. 1.15 Voisin, voisine. 2.15
Tendresse et passion. 2.45 Voisin,
voisine. 3.45 Tendresse et passion.
4.15 Voisin, voisine. 5.15 Tendresse
et passion. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E .£<____—
6.05 RueCamot
6.30 Télématin

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

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.25 Un duo explosif

Victime de la mode.
14.50 Cyclisme

Tour de France: Dijon-Reims (289
km).
17.05 Flash info.

17.10 Vive le vélo
17.45 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

18.30 Flash info.
18.35 MacGyver

Le gang antidrogue.
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo

20.45
L'aventure
intérieure

120' -USA-1987.
Film de Joe Dante. Avec: Dennis
Quaid, Martin Short, Mag Ryan.

22.45
Llle aux oiseaux

90' -France-1988.
Film de Geoffroy Larcher. Avec:
Laure Duthilleul, Guy Marchand,
Benoit Régent, Jean-Pierre Kohut-
Svelko.

0.10 Les arts au soleil
Du 6 juillet au 17 août, A2 diffuse
chaque jour des reportages et des
interviews sur les événements ar-
tistiques marquants de l'été.

0.15 Journal-Météo
0.35 Le journal du Tour
1.00 Concert Martial Solal

Avec: Tools Thielemans à l'harmo-
nica, Martial Solal interprète: Waltz
for Sonny; Body and Soûl; What is
this thing called love; Triangle.

1.35 Destination danger
Sabotage.

2.00 Journal télévisé
2.30 L'histoire du soldat
3.20 Les rois du Calypso
3.45 Le cœur musicien
4.00 Journal télévisé
4.30 Histoires courtes
4.35 Des chiffres et des lettres
5.00 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull

m̂ W-m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.20
L'été en chansons. Tournée d'été
M6/RTL 11.30 Hit, hit, hit, hourra.
11.35 Cher oncle Bill. 12.10 Papa
Schultz.

12.35 Ma sorcière
bien-aimée

13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de ter

Trahison.
18.05 Mlssionimpossible

Combats (21 partie).
19.00 La petite maison

dans la prairie .
Série.
Le rêve.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La visite de la vieille tante.
20.35 La rivière Rouge

Téléfilm de Richard Michaelis. Avec:
James Arness, Bruce Boxleitner,
Gregory Harrison.

22.10 Equalizer
Pour les jaunes.

23.05 Culture pub
23.30 Le glaiveet la balance

Le viol.
0.20 6 minutes
0.30 Boulevardrock'n'hard
0.50 Boulevarddes clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Au pays des Lapons . 2.50 E =
M6. 3.10 Le Zaïre. 3.55 Réserves na-
turelles d'Afrique. 4.45 La face ca-
chée de la Terre. 5.10 Le glaive et la
balance. Le viol. 6.00 Boulevard des
clips.

4Mi—
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
Le tournoi.

10.25 Chapeau melon
et bottes de cuir
Un de trop.

11.30 Carré vert
Les couleurs de l'été: Gaga, gaga,
chasseurs de venin.

11.53 Espace 3 entreprises
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Planète sports: karaté.
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et h ors-la-loi

Le meurtrier du samedi soir.
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Présenté par Vincent Perrot. En di-
rect de Quiberon. Invités: Daniel
Lavoie, Groupe Tuxedo, Stéphane
Bidel, B. B. Jérôme.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Benny B.

20.45
Le rabat-joie

Téléfilm de Jean Larriaga. Avec:
Claude Piéplu, Claire Maurier, Ro-
selyne Villaume, Frédéric Révé-
rend, Francis Lax, Jacques Ville-
ret.

22.35 Soir 3
22.55 Mardi en France

Espace et temps aux Pyrénées.
Deux villages pyrénéens se font
face, l'un français, l'autre espa-
gnol. Les Français gèrent leur es-
pace et leur temps d'une façon im-
mémorable. Les Espagnols aussi,
mais les touristes arrivent. Vont-ils
vendre leur espace au temps?

23.50 Espace francophone
L'urgence d'aimer.
Sara Alexander est une chanteuse
israélienne qui a toujours préco-
nisé le dialogue entre son peuple
et le peuple palestinien.

0.20-0.30 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (10) 16.00 Por-
trait de Peter Brook 17.25 Grand for-
mat: Forest of Bliss Documentaire.
Un film obsédant, religieux, hypnoti-
que sur le thème omniprésent de la
mort, à Bénarès, en Inde. 18.55 Frida
Kahlo Documentaire. 20.00 Cobra, le
dieu serpent Documentaire. 21.00 Le
Mahabharata (Troisième et qua-
trième parties.) Mise en scène et réa-
lisation de Peter Brook. Adaptation
télévisuelle de l'événement théâtral
le plus marquant de ces dernières
années. 22.45 Hello Actor 's Studio 2.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal. 7.20 Clin
d'œil. 7.30 Journal canadien. 8.00
Belles et bielles: documentaire sur
les voitures anciennes. 8.30 One
World. 9.00 Flash TV5. 9.05 F comme
français 9.30 Histoire des trains
10.30 Vingt-cinq fois la Suisse Le Va-
lais. 11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Le
jeu du dictionnaire 16.05 Journal
TV5 16.15 Le jeu du dictionnaire
16.35 40o à l'ombre 18.30 F comme
français 19.00 Journal TV519.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Faut pas
rêver 21.00 Journal et météo 21.35
Autant savoir 21.55 Dites-moi 22.45
Journal TV5 23.00-0.30 Spécial ci-
néma: Cycle films canadiens Les
heures précieuses.

| La Cinq -20 h 50- Desperado. u cmq

¦Autres chaînes MM
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Portràt Inès
Torelli 16.45 Colorado 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad: Tour de France 19.00 Te-
lerally Verkehrsquiz mit Raymond
Fein. 19.30 Tagesschau 20.00 Der
Alte 21.00 Die Schimpansen von Taï
Wie Urwaldschimpansen jagen ,
Werkzeuge brauchen und ihre Kin-
der unterrichten. 21.50 10 vor 10
22.10 Der Club Anschl.
¦ Suisse italienne
15.40-17.10 Ciclismo Tour de France
17.30 Teletext-News 17.35 WKRP in
Cincinnati 18.00 La pimpa. 18.30 In-
terbang. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 T.T.T. 21.20 I mi-
gliori film da rivedere 23.30 TG-Sera
Segue ciclismo: Tour de France (sin-
tesi délia tappa odierna). 23.45 La
palmita Agenzia musicale. 0.25-0.30
Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Gesundheismagazin Praxis
10.45 Mosaik-Ratschlage 11.00
Heute 11.03 Der Fischer vom Heili-
gensee 12.25 Das waren Hits 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Das Licht im
Sack 14.30 George 15.00 Tages-
schau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Allerhand 16.00 Tagesschau
16.03 Talk taglich 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Dingsda Ein Quiz mit
Fritz Egner. 21.00 Monitor 21.45 Dal-
las 22.30 Tagesthemen 23.00 Ein un-
gleiches Paar Ein Film mit Judy Win-
ter. 0.25 Tagesschau 0.30- 0.35 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kuschelbaren 14.10
Vom Reiz der Sinne 14.40 Der Nie-
derrhein 15.10 Die Pyramide 16.00
Heute 16.03 Die Biene Maja 16.25
Logo 16.35 Supergran 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Ein Heim
fur Tiere 19.00 Heute 19.30 Die Re-
portage Im Reich des Bôsen. 20.15
Zwei Mùnchner in Hamburg Ab-
schied von der Isar. 21.45 Heute-
Journal 22.10 Eins zu eins 23.10 Das
kleine Fernsehspiel 0.50 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch fur aile 10.00
Wir-Vital 10.25 Zeit im Bild da capo
10.30 Liebe, Jazz und Ubermut 12.05
Sport am Montag 13.00 Zeit im Bild
13.10 Teen Wolf 14.35 Paradiese der
Tiere 15.00 Die Sendung mit der
Maus 15.25 Pinocchio 15.50 Kleine
Menschen, grosse Menschen 16.10
Besuch aus Liliput 16.35 Wie sechs
Finger an der Hand 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir- Markt 18.30 Die fliegen-
den Àrzte 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Universum Schlau wie
die Schlange. 21.07 Seitenblicke
21.15 Rivalen unter sùdlicher Sonne
22.50 Gefahrliche Begegnung 0.25
Chicago 19301.10 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
7.30 Laurel & Hardy 9.00 Salvatore
Accardo interpréta Mozart Sonate
per violino e pianoforte. 9.20 Davinia
Téléfilm. 10.15 Pugni, pupe e marinai
12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 La signera di giallo Té-
léfilm. 13.30 Telegiornale 14.00
Roma- Londra-Hollywood 15.45 Big
estate 17.20 I grandi fotografi 4. Pe-
ter Lindberg. 17.50 Oggi al Parla-
mento 17.55 Giochi del Méditerranée
Da Atene. 18.40 1915 4. Sceneg-
giato. 20.00 Telegiornale 20.40
Quark spéciale 21.30 Lo spettacolo
délie emozioni: Intervista 22.45 TG1-
Linea notte. 23.35 Notte rock 0.00
TG1 -Notte 0.30 Oggi al Parlamento
0.35 Mezzanotte e dintorni

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.25 Bulletin routier.
6.30 Journal des régions. 6.50
Journal des sports. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil... 7.25
Une journée à la campagne. 7.35.
«Histoire de Suisses». 7.45 « Bas-
ket». 7.53 Le jeu «Ça va être votre
fête ! ». 8.10 Revue de la presse ro-
mande et Kiosque alémanique.
8.30 Journal. 8.35 Journal des
sports. 8.40 Radio Mobile. 8.50
«Le petit touriste avisé». 8.55
«Caye de visite». 9.05 « Les chas-
seurs en exil». Une séquence par
jour: Bernadette Laffont , Jacques
Martin, Claude Villiers et Beaufor-
tin. 11.00 Bulletin boursier. 11.05
«Faites-moi une scène». En direct
du Festival d'Avignon. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 La Suisse entre
les lignes avec à 13.15 Feuilleton :
M. Hitchcock , d'Edouard Alexan-
dre (6). 14.05 A l'heure d'été.
15.05 Babouchka. 16.05 Pour le
plaisir du frisson. 17.05 Si l'on ren-
trait chez nous. 17.30 Journal des
régions. En direct de Radio Mobile
à Porrentruy. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. Sur les festivals
d'été. En direct du Montreux Jazz
Festival.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Paul Mourousy à
propos d'Alexandre III (2 et fin).
10.05 La ronde des festivals. 11.05
Faites-moi une scène. En silmulta-
né avec La Première. 12.30 Or-
chestre de la Staatskapelle de
Dresde. 13.30 Les mémoires de la
musique. Mozart l'Unique (2).
15.05 Cadenza. 16.30 La littéra-
ture en Suisse. 18.05 Jazzz. En di-
rect du Montreux Jazz Festival.
19.05 Feuilleton musical. Le libret-
tiste de génie (2). 20.30 Concert
Euroradio (SRF). Festival d'Am-
bronay 1990. En différé
(13.10.90) : Orchestre de la Cap-
pella Real de Catalogne. Dir. Jordi
Savall. J. Haydn: Les sept derniè-
res paroles du Christ (version ins-
trumentale). 22.30 Musique con-
temporaine. 23.50 Novitads.
¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Antonin Dvorak.
11.00 Rencontres d'été. 12.05 Le
jazz est là. 12.30 Concert. Donné
le 7 décembre 1990 à la Salle Pa-
derewski à Lausanne. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir. Jésus
Lopez-Cobos. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 J'ai la mémoire qui chante.
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 19.05 A la
fraîche. Kurt Moll interprète les bal-
lades de Cari Loewe. Œuvre d'A.
Glazounov. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Berlin. Dir. Dennis Russel
Davies. A. Dvorak arrangement de
D. Russel Davies

¦ RTN 2001

6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento. 7.41
Bourse de l'emploi. 7.45 Journal
RTN-2001 . 8.15 Journal immobi-
lier. 8.45 Les naissances. 8.50 Mé-
téo lacustre. 9.15 Sélection TV.
9.30 Les petites annonces. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu MP-
Sports. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
11.45 Jeu de la Loterie romande.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.5C
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo.
¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
joumal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Passerelle. 20.55 A la carte. 23.00
Tonspur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHOU-FLEUR



EAU «ACTIVÉE»
Une impression de vivacité

et de plaisir c'est ce qu'a voulu
Oscar de la Renta pour sa nouvelle

création EAU «ACTIVÉE».
Une fraîcheur vivifiante. 15352-28

KINDLER
t ' -/ \it de ta jb>avj uïne 'ri.e

RUE DE L HOPITAL 9 NEUCHATEL f (038) 25 22 69

Le ciel a mitraillé dur dimanche
GRÊLE DÉVASTATRICE/ L 'orage a sin istré une partie du L ittoral ouest. Un spectacle désolant

V

ignes et cultures hachées, céréales
égrenées: le spectacle est déso-
lant. Le très violent orage de grêle

qui s'est abattu sur la région dimanche
soir vers 1 8 heures a causé des dégâts
importants. La Béroche, le Littoral, la
Côte, et certains coins du Val-de-Ruz ont
reçu des grêlons, plus ou moins gros et
en quantité plus ou moins importante.
Les dommages varient donc fortement
d'une zone à l'autre. Mais le secteur
situé en gros entre Bevaix, Cortaillod et
Boudry est sinistré. Les vignes des co-
teaux y ont été mitraillées sans pitié par
le ciel et les pertes avoisinent les 100%
par endroits.

— Je n'avais jamais vu un dégât si
grave sur une aussi grande étendue,
commente le chef du Service cantonal
de la viticulture, Eric Beuret, qui a fait un
tour dans le terrain hier matin.

Dans de nombreux domaines, la ven-
dange de cet automne est perdue. Et la
suivante... Il faut espérer, affirment les
spécialistes, que la végétation se refera
rapidement, sans quoi même la produc-
tion 1992 pourrait être compromise.
Dans les parcelles touchées par les
bords de l'orage, où des futures grap-
pes ont survécu, il s'agira aussi d'être
très attentif à ce que les bois blessés ne
dégénèrent pas.

Sur la plaine entre l'Abbaye de Be-
vaix et l'échangeur de Perreux, où selon
un agriculteur les grêlons avaient la
taille de petites noix, des champs d'orge
qui étaient à maturité sont entièrement
perdus. Et dans les céréales panifiables
les dégâts paraissent avoisiner 50, voire
60% selon un expert. Les maïs donnent
une image misérable, leurs pieds entou-

rés de lambeaux de feuilles. Dans cer-
taines cultures apparemment moins fau-
chées, il faudra attendre plusieurs jours
pour voir et calculer l'étendue des dom-
mages. Et on ne compte pas les jardins
potagers, vergers et carrés de fleurs
décimés.

Vignerons et paysans pleurent donc
leurs cultures. Et si une bonne partie
d'entre eux sont assurés, le nombre de
cultivateurs non couverts contre ce genre
de dégâts de la nature ne semble pas
négligeable, même s'il est difficile d'ob-
tenir des proportions exactes.

— Ça faisait vraiment peur, des grê-
lons étaient gros comme des balles de
ping-pong, il y avait de fortes bourras-
ques et on se protégeait avec des chai-
ses, confie un témoin qui se trouvait au
bord du lac à Cortaillod et dont le toit
de l'auto, criblé de petits trous, atteste
de la violence céleste.

Les dernières grêles importantes dans
la région remontraient aux années
1 967 et 1 963. Certains autochtones se
souviennent aussi des orages terrifiants
de 1956 et de 1938.

Il est vrai que les grosses grêles sont
plutôt rares, explique l'Observatoire
cantonal, car elles sont dues à des condi-
tions météo très particulières. Grossière-
ment dit, le phénomène dépend d'un
refroidissement à l'intérieur des cumulo-
nimbus et sa violence est liée à la tension
qui règne entre les nuages. Si cette
masse en effervescence peut se dépla-
cer et arroser de grandes surfaces, ses
retombées sont le plus souvent assez
locales.

O Ax B.
SUR LES HAUTS DE LA POINTE DU GRAIN - Les vignes du coteau ont subi des pertes avoisinant 100 % par endroits.

Pierre TreuthardI- J£

Trente-trois drapeaux au faite de l'Université
Le cours de vacances de cet été en voie de battre un record

m M. Gross qui montait la garde,
/A et prodiguait en quelque sorte

les premiers soins, hier matin à
l'entrée du grand amphi de la faculté
des lettres, quelques retardataires
d'autant plus empruntés qu'ils devaient
le faire dans une autre langue que la
leur, ont demandé leur chemin. Ils ne
sont pas les derniers ; ce n'est que de-
main que l'on connaîtra l'effectif précis
de ce cours de vacances de l'Université
qui a débuté hier. En présence du rec-
teur Rémy Scheurer, Mme Brunko-
Méautis comme le professeur Denis
Knoepfler, doyen assez pressenti pour

qu'il doive prendre ses fonctions en
automne, ont souhaité la bienvenue à
ces 250 et quelques étudiants, la majo-
rité venant des Etats-Unis et de Suisse
alémanique, mais qui représentent
quand même à Neuchâtel 33 pays
différents y compris la Corée du Sud, le
Bengla Desh et l'Albanie.

«Tac, tac...» avait fait la canne de
Naomie Stein, la doyenne de ce cours,
sur le plancher de l'amphi et puis tout
devint silence né sinon de l'appréhen-
sion, du moins de l'émotion et on enten-
dit la directrice du cours rappeler que
ces classes estivales de l'Université fê-

teraient en 1 993 le centième anniver-
saire de leur création par Paul Dessous-
lavy - et l'événement pourrait être ju-
melé avec la commémoration du pre-
mier siècle d'existence, l'an prochain,
du Séminaire de français moderne -, un
professeur «qui voyait aussi juste que
loin car il défendait fort jus tement
l'idée qu 'il fallait connaître les grandes
langues de l'Europe». A ses souhaits de
bienvenue, Mme Brunko ajouta quel-
ques mots à l'endroit du professeur
Donald Barton venu une fois de plus de
Sait Lake City avec une cinquantaine
d'étudiants et louant également M.

Gross pour tout ce qu'il a déjà fait
pour ces cours, elle tira là son chapeau
à plus de quinze années d'activité :

— Vingt..., glissa l'administrateur.
Elégante, la répartie ne se fit pas

attendre:
— Ne me vieillirais-je pas assez ?
Le futur doyen de la faculté des

lettres a ensuite salué les participants
au nom des autorités universitaires, se
réjouissant de la diversité des pays
représentés à Neuchâtel, et marquant
bien les mutations contemporaines,
ainsi la vaste communauté humaine
qu'est devenue cette planète. Il a aussi
replacé l'Europe dans son contexte an-
cestral, une réalité spirituelle, intellec-
tuelle de vieille date avant de devenir
un grand projet politico-économique.

On sait que grâce à la participation
financière de l'Etat de Neuchâtel, le
cours accueille cet été 21 professeurs
de français polonais et hongrois ainsi
qu'une quinzaine d'étudiants de ces
deux pays, et là l'indispensable coup
de pouce a ete donne par les service-
clubs du canton. A une dizaine de ces
professeurs polonais, neuf femmes plus
le courageux minoritaire qu'est Antoine
Pelc, de Lancut, le professeur Laurent
de Week devait offrir hier matin la
meilleure introduction qui fût ; la langue
était très belle, politesse que lui rendi-
rent volontiers ses élèves. Les manuels
distribués, le programme des cours
épluché et l'habileté du propos lui per-
mettant de faire, en parlant simple-
ment des conférences qui seront don-
nées en fin de matinée, un premier
survol politico-économique de la Princi-
pauté devenue canton, de Week a pris
note des suggestions faites par sa
classe et ce sont surtout la comparaison
entre des méthodes d'enseignement
différentes, la découverte d'auteurs ro-
mands et l'approche télévisuelle du
français qui ont fait le poids. Journaux
et périodiques francophones intéressent
beaucoup ces boursiers, besoin d'au-
tant plus légitime que «news magazi-LEUR PREMIER CONTA CT A VEC NEUCHÂ TEL - Quelque 250 participants à la faculté des lettres. ptr- S

nés» et hebdomadaires sont hors de
prix en Pologne. Des titres comme
«L'Express» ou «Le Point» coûtent
aussi cher que 750 gr. de jambon...
Quel appétit satisfaire en premier?

Et puis ce conseil en passant, qi
pourrait mettre à profit dans d'aï
classes: la nécessité de tenir un joui
d'y consigner au jour le jour ses en
tions. Le français parlé figure égale-
ment au programme du cours, dont le
professeur de Week a rappelé, avec
peut-être un rien de regret dans la
voix, qu'il «exprimait les réalités du
monde dans lequel nous vivons». Sou-
riante, ce qui ne voulait pas dire
qu'elle fût pareillement résignée, Anna
Czolnowska, qui enseigne à Lodz, lui a
dit qu'en Pologne aussi le langage
branché était de mise. Et parce qu'à la
pause, on lui en demanderait plus, elle
avait eu ce mot:

— Mais que croyez-vous ? Nous som-
mes également «cool»...

Ce doit être une question d'adapta-
tion; à nos yeux, son pays s'est peut-
être un peu trop identifié, bêtement en
tout cas, aux lunettes noires d'un géné-
ral habillé en civil puis à la brioche de
Lech Walesa...

<0 Claude-Pierre Chambet

LA NEUVEVILLE -
La route du Château
reliant la ville au
Plateau de Diesse
sera réouverte ven-
dredi, aed- B-

Page 23

Route
exceutionnelle

j ~ pmr~çAHIER UM
% Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région
# Val-de-Travers: un Fleurisan

célèbre le 700me à Marseille
Page 19
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Problème No 113 - Horizontalement:
1. Cause d'embarras. 2. Passé. Simple
apparence. 3. Les Huns en venaient.
Extrait. 4. Celui du Rhin est légendaire.
Peut être une faveur. 5. Sommet pointu.
Habitant du Yémen antique. 6. Hymne
en l'honneur d'Apollon. Lac. Saint. 7.
Amas de glaces flottantes. 8. Préfixe.
Un petit nombre. La Syrie en a fait
partie. 9. Sans variété. Aspect du pa-
pier examiné pas transparence. 10.
On s'en sert pour faire des langes.
Verticalement: 1. Petit étui. Lieu forti-
fié, dans l'Antiquité romaine. 3. Ile de
la mer Egée. Princesse qui devint une
déesse. 3. Port pétrolier français. Véhi-
cule. Pronom. 4. Chercher à éviter.
Plante de montagnes. 5. Occlusion de
l'intestin. Adverbe. 6. Pronom. Grand
repas. 7. Qu'on n'a pas le droit de
critiquer. Fleuve. 8. Forme des flocons.
L'Elbourz en fait partie. 9. Procédé de
lancement. Œuvre de Montaigne. 10.
Critique extrêmement sévère.
Solution du No 112.- Horizontale-
ment: 1. Inspection.- 2. Italienne.- 3.
Çà. Tut. Duc - 4. Hier. Emu.- 5. Aspic
Aspe.- 6. Teint. IR.- 7. Are. Duras.- 8.
Bi. Criante.- 9. lodler. Nos.- 10. Amie.
Emeut.
Verticalement: 1. Charabia.- 2. Niais.
Riom.- 3. St. Epte. Di.- 4. Patrie. Clé.-
5. Elu. Cidre.- 6. Cité. Nuire.- 7. Te.
Matra.- 8. Indus. Anne.- 9. ONU. Pis-
tou.- 10. Necker. Est.

À LOUER
À NEUCHÂTEL

rue de l'Ecluse
à partir du 1" juillet

B MAGNIFIQUES B
B STUDIOS NEUFS B

Fr. 770.- + charges.

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

m Possibilité de louer une ¦!
place de parc dans le gara- |
ge collectif.
Location mensuelle de ¦ ;
la place :
Fr. 160.-.
Pour visiter: tél. 25 57 61. I j

55401-26 I !
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Nom NP localité 

Prénom Pays 

. Rue N° Valable dès le —

NP Localité Retour domicile le 

EEXPRESS
^ t i . rM^j i t^^ _̂^_^_^_^_ _̂^___

____\^mmm^^^^^^̂̂ —

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 1 8h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —
Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. ei39BA-io
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Si À LOUER

À NEUCHÂTEL

rue de l'Ecluse
à partir du 1"' juillet

S MAGNIFIQUES S
S STUDIOS NEUFS S

Fr. 770.- + charges.
Cuisine agencée, séjour ¦
avec balcon, salle d'eau.
Possibilité de louer une I

' place de parc dans le |
garage collectif.

Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.-.

Pour visiter: tél. 25 57 61. i
^J 15354-26

^2

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion au passage du Gor, dès le
1ar juillet 1991 :

une vitrine
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à
la gérance des bâtiments
de la Ville de Neuchâtel,
Fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. isoewe

À LOUER À PESEUX
immédiatement ou à convenir

LOCAUX DE
160 ET 120 M2

pour usage de bureau,
magasin ou artisanat.

<p 31 17 00 ou 31 13 49.
k 15281 26 i

A louer à Fontainemelon

appartement
5 pièces
124 mJ + cave.

Loyer: Fr. 1850.-.
Visites : tél. (038) 3312 49. 15474-26

b_____r ^T_ \  I

Immédiatement ou pour date
à convenir, à Neuchâtel, Troncs 14

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

tout confort

2 PIÈCES
au 5e étage, Fr. 1090.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 55802-26

$N0CL_ 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES ^

Ecluse 31
dès le 1" septembre

BUREAU
AGENCÉ

70 m2, 3 pièces, 1" étage, lift,
cuisinette, salle de bains.
Fr. 1850.- avec charges.
Tél. 24 20 34, pour visiter.

55799-26
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Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL

STUDIOS
dès Fr. 760.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance

SNCCI *™
___

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM [

T^̂ S_WW- 7 '

À LOUER
À FONTAINEMELON
Garages ie box Fr. 120.-
local
commercial es m2 Fr. 1370 -
rez-de-chaussée

locaux
commerciaux
1" et au 2" étages

124 m2 Fr. 3100 -

oppartemenf attique
de 4% pièces
W.C. séparé, bains, cuisine
agencée, cheminée,
2 terrasses Fr. 1950.-

6 places de parc
extérieures ia PiaCe Fr. 40. -
Non compris les charges.
Téléphone pour visites :
(038) 33 59 00. 55651-26

À LOUER TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR

dans immeuble résidentiel
aux Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz)

magnifique appartement
de 6% pièces

avec 3 salles d'eau, cuisine totalement
agencée, 2 cheminées de salon, 2 véran-
das, 2 caves, ainsi que deux garages ; im-
meuble avec piscine.
Prix de location: Fr. 2800.- charges com-
prises.
Pour tous renseignements et visite,
téléphoner au (038) 33 59 00. 55649-26

Mmmm T^WÊm W
A la rue de l'Ecluse à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

totalement rénové avec lave-vaisselle.
Fr. 1290.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 55415.26

SNGCI „
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

Ŵ m~
F. T H O R E N S  SA I

.'TT1 j 2072 SAINT-BLAISE

A louer, rue de la Serre
à Neuchâtel

- appartements
de 3% et 4% pièces

avec cuisines agencées et cheminées
de salon.

Situés dans un immeuble récemment
rénové, ils bénéficient d'un emplace-
ment idéal.

Prix de location :
à partir de Fr. 1685.-. 55524.26 ,

(fr Fiduciaire ~̂ \\

| Manrau Brunner Frossard
ij Société anonyme

À LOUER à Neuchâtel
|| tout de suite ou pour date à convenir dans petit
! immeuble de 4 appartements près de la gare, quartier

tranquille

JOLI PETIT APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

|j  cuisine bien agencée, ouverte sur le salon, parquet dans
il toutes les chambres, à personne pouvant s'occuper de
|| la conciergerie partielle.

j i Loyer mensuel : Fr. 1685.-, charges comprises.
I Pour tout renseignement:
II Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
!| Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux
I Tél. 31 31 33. 55652-26

l £3E3 Membre de la Chambre fiduciaire J\j^  ̂ _JJJ
A LOUER

APPARTEMENT
5% pièces
+ loggia
est ville Neuchâtel,
vue panoramique
sur le lac, haut
standing : sol
marbre et moquette,
2 salles d'eau en
marbre, cuisine
agencée, cheminée
de salon.
Fr. 2700.-/mois.
Plusieurs garages à
disposition. Libre
immédiatement.

Tél. (038) 51 48 89.
55537-26

B ¦

Auberge des Alpes
Liddes (VS)

ait. 1346 m, calme, repos,
nombreuses excursions , ambiance

familiale, cuisine soignée,
spécialités du Valais

Demi-pension : dès Fr. 44.-

Tél. (026) 83 13 80. 15422 10

l l l  ÉLE CTR O M ÉNA GER
f_j fj  Daniel Mayor
/____/ (038) 41 22 09

rao'»deS

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

V \̂ > 816622-10

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

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

Garde-meubles.

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

55400-10

¦ Le truc du jour:
Si vous tenez absolument à dégus-

ter des haricots blancs, faites-les cuire
avec des feuilles de sariette. Ils seront
beaucoup plus digestes./ ap

¦ A méditer:
L'espoir luit comme un brin de

paille dans l'étable.
Paul Verlaine
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EEXPRESS
La pub 'dynamique

Jean Cavadini
visite la troupe

CAN TON 
ARMEE/ Régiment d'in fanterie 8

EXERCICES — Les secours ont aussi leur place. ri- M-

m e conseiller d'Etat neuchâtelois
Jean Cavadini, chef du Départe-
ment militaire cantonal, a rendu

visite hier au régiment neuchâtelois en
cours de répétition dans la région va-
laisanne. Reçu à Bex par le comman-
dant du régiment neuchâtelois, le colo-
nel Bertrand Reeb, par le divisionnaire
Jean Abt ainsi que par le commandant
du bataillon d'infanterie 1 8, le major
EMG André Dousse, le conseiller d'Etat
neuchâtelois a pu assister à une dé-
monstration de la compagnie EM fus
1 8, commandée par le capitaine Domi-
nique Torche, avant de se rendre en
hélicoptère aux Crosets, puis au col du
Sanetsch, au lac de Tseuxier et enfin à
Anzère où divers exercices de tir de
combat avaient été préparés à son
intention par différentes compagnies
du bataillon d'infanterie 8.

— J'ai toujours beaucoup de plaisir
à cette traditionnelle visite, a expliqué
le conseiller d'Etat. C'est pour moi l'oc-

casion de rencontrer les soldats neu-
châtelois, de me rendre compte du mo-
ral de la troupe, mais aussi de son
degré d'engagement. Cette visite revêt
aussi une connotation particulière, a
poursuivit Jean Cavadini. D'une part
parce que c'est la dernière fois que le
colonel Bertrand Reeb commande le
régiment neuchâtelois, et d'autre part,
parce qu 'il est aujourd'hui particulière-
ment important de mesurer le degré
d'efficacité de notre armée en ces heu-
res de tension Internationale.

Se référant aux événements graves
qui secouent la fédération yougoslave
ainsi qu'aux «hésitations des sphères
politiques», le conseiller d'Etat a re-
marqué que si la Suisse avait parfois
de la peine à définir clairement la
mission de son armée, «il suffit cepen-
dant que les circonstances internationa-
les la ramène à la réalité et à la
gravité de son rôle: l'éventuel engage-
ment de la troupe». /ri8

ACCIDENTS

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Samedi peu avant 22 h, Mme J. B.,
de Saint-Biaise, circulait au guidon
de son cyclomoteur sur la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise, en direc-
tion Neuchâtel. Peu après l'immeu-
ble No 4, elle perdit la maîtrise de
son cyclomoteur et chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été con-
duite par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

i;ivnif.\ m
¦ OUVRIER BLESSÉ - Hier vers
9 h 30, M.A.S.V., de La Chaux-de-
Fonds, ouvrier sur le chantier de
l'ATEN à la hauteur des anciens
bâtiments Favag, à Neuchâtel, a fait
une chute de 2 m 60 d'un échafau-
dage en construction. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

Deux voleurs
arrêtés

Vendredi, un jeune homme de
vingt ans, sans domicile fixe qui
s'est rendu coupable de plusieurs
cambriolages à Neuchâtel, no-
tamment dans le magasin Aux
Gourmets du 27 au 28 juin et
dans l'épicerie Borloz à la rue
Pourtalès du 10 au 11 juin, a été
arrêté. Il s'agit d'un récidiviste,
qui a été écroué et mis à la dispo-
sition du juge d'instruction.

Le même jour a été arrêté un
homme âgé de 28 ans, qui a été
identifié comme auteur de nom-
breux délits, escroquerie répétée
au moyen de cartes bancaires vo-
lées, cambriolage d'appartement
et d'établissement public. Le butin
atteint environ 100.000 francs. Il
a été totalement investi pour
l'achat de drogue. Cet homme,
toxicomane et récidiviste, a été
déféré au juge d'instruction,
/comm

¦ QUAND LE COR FAIT BOUM
— De la bossa-nova sud-amé-

ricaine à la polka appenzelloise, il
sait tout faire. Et avec un cor gros
comme ça! Devant un premier
rang d'admiratrices en culottes
courtes, Zaneth chante, se déhan-
che, claquettes vissées aux godas-
ses, guitare à la main. Complice
tendre et attentive quoique un peu
encombrante, Suzi, le cor des Al-
pes qui partage le devant de la
scène avec l'artiste, ronronne la
salsa comme un vrai saxo ou sou-
pire de manière patriotique un air
d'outre-Sarine. Et hier soir, le pu-
blic a savouré ça gratos, place
des Halles, en sirotant un verre
aux terrasses. Coup de soleil et
petit air de vacances: merci l'Of-
fice du tourisme ! /jmt

ZANETH - Devant de la scène
partagé avec Suzi le cor des Al-
pes. j£

TOUR
\DE
I VILLEULa Société de sauvetage et de

vigilance nautique ne chôme pas.
Après les brevets de sauveteurs 1
qu'elle vient de décerner, voilà
qu'elle se lance dans les cours pour
les jeunes. La série, qui a réuni 18
participants, s'est terminée mer-
credi avec des examens. Résultats?
Treize réussites et cinq échecs, six
jeunes préférant passer l'examen
après les vacances, /ftd

% Ont reçu leur brevet: Karine
Dubois, Cynthia Favre, Fabienne Gas-
chen, Sarah Gonzales, Olivia Grisel,
Marie-Noëlle Haeberli , Carole Ma-
they, Natacha Pitfeloud, Laurence Ra-
chat, Florence Schmoll, Gaelle Wavre,
Claire Zimmermann et Laurent Nagel.

Jeunes
et brevetés

VILLE 
TN/ Nouvelle fo rmule depuis hier

N

"\ ouvelles lignes, nouveaux arrêts,
nouveaux horaires: hier, les
Transports publics du Littoral

neuchâtelois ont vécu une petite révolu-
tion. Surpris, quelquefois un peu per-
dus, les usagers et les chauffeurs de bus
prennent les choses avec le sourire.
Tout en réservant leur jugement pour
plus tard.

Les changements intervenus hier sont
de taille, et bousculeront des habitudes
bien ancrées. Exit les lignes 2 et 3.
Désormais, la ligne 1 circule entre Cor-
mondrèche et Marin, tandis que la li-
gne 7 relie Serrières à Hauterive. Les
voyageurs empruntant l'ancienne ligne
Serrières-Marin devront changer de
bus, place Pury. Pour faciliter le trans-
bordement, les arrêts ont été déplacés.

Autre changement de taille: la ligne
8 desservira la boucle des Parcs dans
un sens uniquement: depuis hier, les bus
effectuent le trajet Parcs, Brévards, Al-
pes, Bachelin, Comba-Borel.

Côté horaire, seuls de petits change-
ments sont intervenus, en attendant les
grands bouleversements de la fin de
l'été. Sur certaines lignes, les temps de
passage ont été reculé en fonction des
modifications de tracé.

Excitation certes hier, mais pas de
panique, même si certains chauffeurs
de bus ne cachaient pas une petite
angoisse au moment de prendre le
volant.

— Bien sûr, nous sommes bien prépa-
rés, nous avons eu plusieurs séances
d'informations. N'empêche: on a quand
même le trac!

Midi: changement d'équipe. Déjà ro-
dés, les conducteurs qui terminent leur
service refilent les tuyaux à la relève.
Dans l'ensemble, tout a fonctionné nor-

malement, même si les passagers ont
pressé les chauffeurs des bus de
questions.

Place Pury, de nombreux voyageurs
consultent l'œil grave les affichettes
précisant les nouvelles lignes. Une jeune
femme semble un peu perdue.

— // faut tout réapprendre. Mais je
finirai par m'y faire. Pour Marin, c'est
quelle ligne maintenant?

Peu d'amateurs dans le camp des
ronchonneurs. La plupart des utilisa-
teurs réservent leur jugement.

— C'est le premier jour: il est trop
tôt pour apprécier les changements. Il
faudra voir à l'usage.

— L 'Important pour moi, c'est que les
TN respectent les horaires, car les gens
qui se rendent au travail comptent des-
sus. Pour le reste, les changements ne
me touchent pas vraiment, témoigne un
voyageur, aussitôt approuvé par sa
voisine.

Si les critiques ne sont pas nombreu-
ses — «avec le nouvel horaire, je  dois
partir plus tôt, sinon je  suis en retard au
travail» — l'enthousiasme est encore
tiède.

— C'est sans doute une bonne chose:
les lignes permettent de traverser la
ville sans changer de bus, maintenant.
Bien sûr, il faudra s'habituer. Je suis à
la retraite, mais les modifications ne me
font pas peur, s'exclame une vieille
dame très dynamique.

Le changement ne panique personne,
même si une certaine agitation animait
le place Pury, hier, au moment des
transbordements. Les TN semblent
avoir réussi «l'accouchement sans dou-
leur» des nouvelles lignes.

<0> J. Mt

Changements
sur toute la ligne

tf euchâàf

CERNIER
Nous cherchons d'urgence

REMPLAÇANT (TE)
pour la distribution de notre journal tôt

matin. Durée 2 1/2 h.
Conviendrait très bien à étudiant.

Tél. à L'EXPRESS
Service diffusion
Tél. 2565 01
int. 255 - 258 15557-76

Urgent ! Nous cherchons

PEINTRES qualifiés
ou bons aides
sachant travailler seuls.

. Tél. 038/242571 15559-76
^

Cherchons couple
pour nettoyages de

bureaux au Landeron.
Tél. 51 38 19 ,5560 76

DBS Sportswear
Rue des Moulins 1

SERA FERMÉ
jusqu'à nouvel avis

pour cause d'incendie

DBS + Sport à La Coudre
assure l'intérim 95508-76

Ç=-— ï̂=— m̂m *ï=J Société de
navigation sur les

lacs de Neuchâtel et Morat SA

MERCREDI 10 JUILLET 1991
Premier match aux cartes de la saison

Neuchâtel départ 20h15 -
Fr. 25.- par personne

Les meilleurs au classement général sur 4
croisières gagneront 1 croisière
d'une semaine en Méditerranée !

Réservation : Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 254012 15510-75

CERNIER
En raison du décès

subît de notre porteuse,
nous informons nos abonnés du haut de
Cernier que la distribution de L'EX-
PRESS sera assurée dès ce jour excep-
tionnellement par la poste et ceci jusqu'à
nouvel avis.
Il se produira par conséquent quelque
retard par rapport à l'horaire habituel de
livraison.
Nous comptons sur votre compréhen-
sion et vous en remercions d'avance.
L'EXPRESS
Service de diffusion 15497-76

Action
viande hachée
de bœuf 110

100 g ¦•

RWI Boucheries Coop
_ j _\\ I + principaux magasins

^B ^P 15430-76

¦ MUSIQUE AU COR - Deux cors
des Alpes, donnant la réplique musi-
cale à un orgue: l'affiche n'est pas
courante ! Marcel Egger, Ernst Fahrni,
cors des Alpes, et Thomas Vogeli, or-
gue, feront résonner les murs de la
Collégiale d'un son nouveau, demain
soir, dès 20H30. Une aubade sera
donnée sur l'esplanade à 20h15. ~
M AUTOUR DU RUCKERS -
Deuxième concert d'été pour le Ruc-
kers, demain, au Musée d'art et d'his-
toire. Une jeune claveciniste, Béatrice
Martin, donnera un récital de musique
baroque de lôh à 17h. Au pro-
gramme, des pièces de Bach, Scar-
latti, Forqueray, Sweelinck, Picchi et
Philipps. M-
¦ COLLISION - Dimanche, vers 1 9
heures, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Prex, circulait route
de Bevaix à Neuchâtel. Peu avant
l'échangeur de Ferreux, le conducteur
n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière la colonne qui le
précédait et qui était à l'arrêt. Une
collision par l'arrière s'est produite
impliquant au total trois voitures. Dé-
gâts, /comm

| QUI? — Le conducteur du véhi-
cule qui samedi, vers 6h45, descen-
dait la rue du Rocher et qui a heurté
une voiture Patrol rouge est prié de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél.: (038)24 24 24.
/comm



PARTNERTHr>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous engageons pour deux
entreprises de la place

PEINTRE EN BÂTIMENT
MAÇON

sérieux et sachant travailler seul.

Bon salaire +

1 GBATIHCATIOÎÏ
égale à un salaire mensuel. 14752-35

A
? Tél. 038 254444

engage pour le mois d'août
1991

1 apprenti(e)
de commerce

ou éventuellement pour un ap-
prentissage d'employé de bu-
reau.
Les intéressés sont priés de
prendre contact avec
Monsieur Waibel au
tél. (038) 21 21 11. 15228 40
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JUNGLE FEVER 15h - 17h45 - 20h15. 16 ans.
En grande première suisse. Le nouveau film de
Spike Lee, avec Wesley Snipes, Annabella Sciorra.
Le récit d'une liaison amoureuse entre un architecte
noir et sa secrétaire italo-américaine. Tout va se
casser, tout devient impossible à cause de la
couleur de leur peau. Sur fond d'intolérance, le
drame est inévitable.

LA LISTE NOIRE 15 h - 17h45 - 20 h 30. 12 ans.
En première vision. Un film de Irwin Winkler, avec
Robert De Niro, Annette Bening, Martin Scorsese. A
travers le combat, puis sa chute, d'un homme
faisan t front aux pires accusations, une dénoncia-
! tion des méthodes inquisitoriales en vigueur au
1 «pays de la liberté». Un film impressionnant, avec
B un De Niro des grands jours!

LES DEUX SIRÈNES 15 h - 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. La comédie de Richard Benjamin, avec
Cher, Bob Hoskins, Winona Ryder. Sous la conduite
de leur mère au caractère explosif, deux adoles-
cents se mettent à goûter au fruit défendu... C'est
génial et joliment polisson!

POUR SACHA 17h45. 12 ans. 4e semaine. Der-
niers jours. D'Alexandre Arcady, avec Sophie Mar-
ceau, Richard Berry. Sacha et Laura s 'aiment... Un
drame va les déchirer. C'est poignant!

[JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
11 2 ans. 5e semaine. De Brian Gilbert, d'après le
I best-seller de Betty Mahmoody, avec Sally Field.
1 Une histoire authentique que tous les spectateurs
s apprécient vivement.

WWMMmur
LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE 15 h - 18 h -
20 h 30. (V.O. s/t fr.all. et fr.). 1 6 ans. 4e semaine.
Derniers jours. De Krzysztof Kieslowski, avec Irène
I Jacob, prix d'interpréta tion - Cannes 91. Une
1 approche poétique de la vie de deux femmes qui,
| sans se connaître, réussissent à se communiquer
1 intuitivement leurs expériences... Une oeuvre en-
! voûtante.

\ ______i__ tei_
UN BAISER AVANT DE MOURIR 15 h - 1 8 h 30
- 21 h. 16 ans. En première suisse. Un film de

j James Dearden, le créateur de «Liaison fatale»,
î avec Matt Dillon, Sean Young. Une enfant au
j regard perdu, une femme qui bascule dans le vide,
| un héros charismatique, une héritière trop curieuse,
I des crimes trop parfaits...

IBQ25J55 55Ï.T T ~I~. !
I NIKITA 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 23 h. 1 6 ans. Le film
g de Luc Besson, avec Anne Parillaud (César de la
\ meilleure actrice), Jean-Hugues Anglade, Tcheky

Karyo. Comment on «récupère» des marginaux
\ pour de sales boulots. Un film vénéneux et pervers!

STUDIO (25 30 00) ~ 7~~~1

j THELMA ET LOUISE 15 h - 20 h 45. 16 ans. 3e
semaine. De Ridley Scott, avec Susan Sarandon,
Ceena Davis. La folle cavale de deux filles lancées
dans une aventure sans retour. Un film servi par
deux formidables comédiennes.

JACQUES ET FRANÇOISE 1 8 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Un film de Francis Reusser d'après une
légende du terroir de F. Ruffieux sur une musique

\ de Carlo Boller, avec François Florey et Geneviève

| Pasquier. Une adaptation intelligente et pleine de
B sensibilité!

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

CORSO: 18h45, 21 h LA RELEVE, 16 ans.

EDEN: 21 h LA REINE BLANCHE, 12 ans; 18H45
ALICE (v.o.), 1 2 ans.

PLAZA : 18H30, 21 h GREEN CARD, pour tous.

SCALA: 21 h JAMAIS SANS MA FILLE, 12 ans;
18h45 LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE , 16 ans..

Ejjjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 LUCKY LUKE (ail. sans s/t.).

J uDOl: 15h, 17h45 20H15 JUNGLE FEVER
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h. 17h45, 20H30 AN ANGEL
AT MY TABLE (V.O.s/t.fr.all.)

REX1:  15 h, 20hl5 LA MANIERE FORTE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30 - Le bon film MANNER IM

Ï RING (ail. s/t. fr.). 2: lôh 15 (français), 14h30 et
i 18h (ail.) LA BANDE A PICSOU-Le trésor de la
lampe perdue, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.).

-I.J. ,,...
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MISERY.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 HOMO FABER.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix, La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£3 (038)422352 ou (039)23 2406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<? (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-1 8h) <p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous cp (038)2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence cp (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-
conseils (p (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: • >" (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: Cp (038)25 1 1 55;
(039)28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents Cp
(038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, Cp 111.
Parents informations: cp (038)255646 (9-11 h).
Fermé jusqu'au 1 5 août.
Planning familial: consultations et informations: Fbg
du Lac 3, Neuchâtel «S (038) 2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel Cp (038)245656; service animation
Cp (038) 25 4656, le matin ; service des repas à domi-
cile <? (038) 2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(ll-12h30) 95 (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19H)
9*5 (038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 9? 143 (20 secondes
d'attente).

New York Club (av. Gare 3): 21 h, concert par
((John Mayall and the Blues Breakers».
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police Cp 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
cp 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, Fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h). FERMÉ
jusqu'au 1 1 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). FERMÉ jusqu'au 18 août.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 93 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) ((Extra Muros»,
exposition organisée par la Confédération dans le
cadre du 700e anniversaire. Exposition Jean-Luc Cra-
matte, décalages, ainsi que les nouvelles acquisitions
du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((A
chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château: Exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) «Summer Time»,
peintures, dessins-gravures, sculptures.
Galerie J.F. Gobbi: (10-13h/ 14-17h) Toiles d'une
quinzaine de grands maîtres.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!, gravures.
Passage sous-voie pi. Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) exposition de
photographies du concours ((Objectif Neuchâtel».
Zone piétonne: «Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre: dès 22h, No Holdin Back (Amsterdam)
rock, rhythm & blues.
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A vendre

secrétaire
neuchâtelois
XIXe siècle
à restaurer. Fr. 850.-.
Tél. (024) 71 10 36.

15419-45

JUILLET et AOÛT
i Diverses missions pour -,

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

' D. Ciccone attend votre appel. I
i 55756-35 '

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 i \ Placement fixe et temporaire |
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Votre futur 

emp loi lur VIDEOTEX * OK ff ¦

PARTNER

W/ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entretien ou fabrication?
Postes variés et intéressants.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
et

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
spécialiste CNC

Votre profil professionnel intéresse
nos clients.

Con tac tez  Jacques
Guillod qui transmettra

A 

votre dossier en toute
confidentialité. 55314-35

? Tél. 038 254444

f_ MARIAGES

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

55528-54

20 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 - à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

15426-45

M OFFRES D'EMPLOI

Urgent I
Nous engageons un

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
QUALIFIÉ
Suisse ou permis valable.
Appelez sans plus tarder le
(038) 24 77 74. 15469-35

Bureau d'architecte de Neuchâtel engage

métreur
Avec quelques années de pratique pour
l'établissement des appels d'offres et sur-
veillance de chantier.
Connaissance informatique serait souhai-
tée.

Pour tous renseignements,
contactez M. Beautier au
(021) 20 48 73. 15452 35

°̂ |5|& AIDE-MÉCANICIEN
^<̂ |SI?tp̂  lecture plan technique

*li§5 " CNC - Fabrication

£ 13e salaire
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Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/338024

Sauvagerie
sur la route

r'
accident, survenu le 22 septembre
1990 à Peseux, paraissait banal.
Mais, les témoignages, entendus la

semaine dernière par le Tribunal de
police du district de Boudry, l'ont main-
tenant mué en affaire mystérieuse!

— On a tout d'abord cru à un jeu!
Mais, on s 'est bientôt aperçu que l'auto
«cherchait» véritablemen t la cyclomo-
toriste en la serrant sur la droite., dé-
clarent les deux occupants d'une voi-
ture qui suivait.

Et, ce qui devait arriver arriva! Coin-
cée, la jeune cyclomotoriste, V.C., tou-
cha la voiture et chuta lourdement sur
le trottoir «nord» de la rue de Neuchâ-
tel. L'auto ne s'arrêta qu'après avoir
tourné le coin de la rue du Temple. M.-
J. F. prétend qu'elle en était la conduc-
trice, rejetant la responsabilité de l'ac-
cident sur la cyclomotoriste qui — selon
elle — zigzaguait. Mais, d'après plu-
sieurs dépositions concordantes, c'était
un homme au volant! M.-J. F. maintient
sa version envers et contre tout. Que
cache donc son obstination à s'accuser
de faits qu'elle n'a, semble-t-il, pas
commis?

Pour sa part, le juge renvoie le dos-
sier au Ministère public, lui demandant
d'étendre la prévention à l'induction de
la justice en erreur.

Brutal réveil contre un immeuble, le
28 avril, pour l'automobiliste S.S.!
Blessé, il fut aussitôt conduit à l'hôpital
où une prise de sang accusa une alcoo-
lémie de 2,18 gr./kg. S.S. écope de
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 180 fr. d'amende
et 380 fr. de frais.

En lecture de jugement, le tribunal
condamne un jeune automobiliste, P.G.
à 250 fr. d'amende, 220 fr. de frais et
à 400 fr. de dépens alloués à la partie
plaignante. Le 11 janvier au petit ma-
tin, P.G. roulait à Peseux en direction
de Neuchâtel. Dépassant le trolleybus
à l'arrêt du «Vignoble», il se trouva en
présence d'une camionnette roulant
normalement en sens inverse. Les deux
véhicules s'accrochèrent violemment.
Sous l'effet du choc, la camionnette,
conduite par L.P., vint s'écraser contre
le trolleybus, tandis que l'auto percu-
tait une autre voiture stationnée au
nord de la chaussée. L.P. fut gièvement
blessé et les dégâts matériels atteigni-
rent un montant élevé.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

A nous la Canebière

VAL-DE- TRA VERS 
FLEURIER/ te 700me fêté à Marseille

P

lutôt que de commémorer le
700me anniversaire de la Con-
fédération en conviant les per-

sonnalités de la ville de Marseille et
des environs à une réception officielle,
le consul général de Suisse, Alfred Bâh-
ler, a eu l'idée d'organiser une exposi-
tion réunissant les artistes suisses établis
dans le sud de la France. Des 80
peintres et sculpteurs helvétiques qu'il a
répertoriés dans les 1 2 départements
du Midi (jusqu'à Andorre) dont il a la
charge, 26 ont répondu présent à son
invitation.

L'exposition a eu lieu au palais de la
Bourse, sur la Canebière, à Marseille.
Le consulat général a bénéficié de la
collaboration de la Chambre de com-
merce et d'industrie de Marseille Pro-
vence ainsi que de celle de la ville de
Marseille. Elle a remporté un écho très
favorable puisqu en 17 jours, quelque
4000 visiteurs l'ont fréquentée. Toute
la presse locale a couvert largement
l'événement, saluant unanimement l'ini-
tiative consulaire.

Les artistes, tous professionnels,
n'avaient qu'une chose en commun: le
passeport suisse. Sinon, ils ne se con-
naissaient pas. Ils venaient d'AIbi (De-
nise Berthalon), de Cotignac (Katia
Herbulot), d'Ajaccio (Pierre Dunand),
de Castries (Marc Deluz), de Cros (Al-
bin Tzaut), d'Agel (Henri Vaucher), etc.
Carte blanche leur avait été donnée
quant aux oeuvres à exposer. En tout,
il y avait 21 peintres et 5 sculpteurs.
Comme le relève «Le Mériodional» du
29 mai: Composée de peintures avant

tout, et de quelques sculptures, cette
exposition est particulièrement hétéro-
clite. Elle donne une sorte de patch-
work fugitif de l'art contemporain tel
qu 'il est pratiqué en Provence. (...) D'où
une sorte de désordre visuel qui est
plutôt attachant en fait pour l'amateur
curieux.

Le consulat général de Suisse à Mar-
seille s'occupe d'environ 1 0.000 ressor-
tissants suisses dont les trois quarts pos-
sèdent également la nationalité fran-
çaise. La cité phocéenne en accueille
deux mille.

— Ce n 'est rien comparé aux
80.000 Magrébins inscrits officielle-
ment à Marseille, annonce Alfred Bàh-
ler. A eux seuls, ils représentent 10%
de la population marseillaise.

Le consul général ajoute :
— Ici, le problème de la surpopula-

tion étrangère est réel. Même s 'il est
momentanément occulté par le fantasti-
que engouement que toute la cité
porte à l'équipe de football, l 'Olympic
de Marseille, et à son président Ber-
nard Tapie.

Encore une précision. Que vient faire
la relation de cette exposition des ar-
tistes suisses établis en France dans la
rubrique Val-de-Travers? Elle a eu lieu
à Marseille et pas à Fleurier! Absolu-
ment. Seulement, sachez qu'Alfred Bâh-
ler, le consul général, est un gosse de
Fleurier. Il y est allé à l'école, il y a
passé sa jeunesse. Et il envoie ses ami-
tiés à tous ceux qui se souviennent de
lui.

O Ce.J.

Cuisines évacuées à l'hôtel Pattus
SAINT-AUBIN / Odeurs nauséabondes et putréfaction. Une tonne d'aliments oubliés

Des odeurs nauséabondes ont
donné l'alerte. Elles se répandaient
aux alentours de l'hôtel Pattus, dé-
truit par un violent incendie le 17
juin, à Saint-Aubin. Incommodés
par de forts relents, des voisins ont
avisé les autorités communales. Les
cuisines de l'établissement hôtelier
n'avaient pas encore été évacuées.
Et les réserves de viandes, poissons,
sauces et légumes ont été retrouvés
jeudi à un stade avancé de putréfac-
tion... Beurk!

Averti le commandant des pom-
piers a refusé d'intervenir sans le
soutien de la police locale et des
services de la salubrité publique

— Je trouvais que ce travail n'in-
combait pas aux pompiers, » a ex-
pliqué le commandant Jean-Ulysse
Roulin. Finalement, mes hommes
ont dû opérer mais sous les ordres
de la police locale. Il était impossi-
ble de pénétrer dans le bâtiment
sans être équipé de masques et de
protections. Les odeurs étaient épou-
vantables, mes gars s 'en souvien-
dront longtemps.

Près de trois semaines après le
sinistre, était-il normal que ces vic-
tuailles arrosées par des tonnes
d'eau et exposées ensuite aux fortes
chaleurs de ces derniers jours
n'aient pas encore été dégagées?
Cette question n'a trouvé de réponse
précise ni auprès du service du feu,
ni auprès des propriétaires, ni au-
près des assureurs.

— Théoriquement, en cas d'incen-
die ou de sinistre quel qu'il soit, le
propriétaire reste propriétaire des
biens endommagés, et ce n'est que
lui qui peut agir. Les assurances qui
répondent des dégâts peuvent éven-
tuellement donner des instructions
pour sauver ce qui peut l'être. Mais
dans cette affaire, j e  ne peux pas
m 'étendre sur les détails, aussi long-
temps que l'enquête est en cours, a
précisé l'assureur qui s'occupe de ce
cas.

Environ T000 kg d'aliments pour-
ris et de ... vers ont été sortis et
conduits à l'usine d'incinération du
service vétérinaire à Montmollin. Ils
ont été brûlés hier. Et contrairement
aux rumeurs, les récipients avec les-

HÔTEL PA TTUS — Ses derniers hôtes furent des milliers de vers.

quels ils ont été transportés n'ont
pas dû être détruits.

Quant à la société lausannoise,
propriétaire des lieux, et à l'ex-te-
nancière, elles tiennent le même
langage.

— Tout le monde savait que les
armoires frigorifiques contenaient
passablement de réserves périssa-
bles. Mais, il était formellement in-

terdit de pénétrer dans les lieux à
cause des risques d'effondrement
des plafonds, ont-elles rappelé.

A aucun moment, un danger
d'épidémie n'a existé. Toutefois, un
produit neutralisant les odeurs sera
déversé encore cette semaine dans
les locaux. Actuellement, divers tra-
vaux ont déjà été entrepris autour
de l'ancien hôtel pour garantir la

ptr-.*

sécurité: un pan du mur ouest a été
abattu et les restants des poutres,
côté sud, ont été nettoyées. Ecartant
ainsi tous risques. Le dancing de la
Coccinelle a, d'ailleurs, pu être réou-
vert vendredi dernier.

Les causes de l'incendie, elles,
n'ont toujours pas été établies. L'en-
quête se poursuit.

0 C. Pi

¦ BOULES EN DOUBLETTE - Le
tout nouveau club de pétanque du
Landeron n'attend pas le nombre des
années: il organise déjà son premier
tournoi corporatif. Ce samedi 1 3 juil-
let et à l'attention de tous, sans ex-
ception. Point besoin d'être licencié, il
suffit de tirer ou de pointer. Le con-
cours de pétanque en doublette aura
lieu au bord du lac du Landeron, près
de la piscine, à l'emplacement des
pistes de pétanque, faut-il le préci-
ser? Le début des jeux est prévu à
1 3h 1 5 et les inscriptions se prendront
sur place, dès midi. Des prix en espè-
ces viendront récompenser les meil-
leurs, /cej

¦ ALSACE ET RETOUR - La Fête
du vin nouveau, à Cressier, est termi-
née, le jumelage avec la commune de
Fegersheim-Ohnheim est consommé.
La vie suit son cours: il reste aux
habitants de Cressier à répondre à
l'invitation des Alsaciens. Le voyage
en Alsace se fera en octobre et pour
aller plus avant dans les détails de
son organisation, le Conseil communal
a besoin de connaître le nombre ap-
proximatif de personnes intéressées à
faire le déplacement en France. Les
futurs participants sont priés de mani-
fester leur intention à l'administration
communale en remp lissant un bulletin
d'inscription provisoire, et ce, jusqu'au
29 juillet , /sh

EN TRE-DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ les élèves à /œuvre

BORNES — Bien sympathiques au Landeron. ptr- E-

A u  
hasard de creux dans les

murs, en bordure de route,
près d'une clôture, un peu par-

tout dans la localité du Landeron, des
binettes fort amènes saluent le passant.
Costumes richement colorés, personna-
ges sortis directement de l'imagination
des enfants des classes de 3me année
primaire de Patricia Buri, Florence
Frascotti, Anna Hêche et Anne Messé-
guer.

Tout est parti du Centre de secours
du Landeron: pourquoi ne ferait-on
pas peindre les hydrantes communales
par les enfants de l'école? Aussitôt
l'idée émise, aussitôt la proposition ac-
ceptée. Les élèves ont commencé par

coucher les projets sur une feuille for-
mat A4. Ils ont rassemblé les diverses
versions, les ont mélangées et ont réali-
sé celle sur laquelle ils tombaient. Aidés
d'adultes, ils ont vraiment joué le jeu et
n'ont pas rechigné parce qu'ils ne pei-
gnaient pas leur propre version. La
réalisation en est d'autant plus louable.

L'Amicale du Centre de secours du
Landeron leur a montré sa gratitude en
offrant à chacun une place au cirque
Knie. La commune les a invités à un
repas composé de grillades. Ils méri-
taient bien cela car la petite ville s'en
trouve tout émoustillée.

0 Ce. J.

Le salut des hydrantes

- Ké&*HDIS TRICT DE BOUDRY—
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NOUVEAU
Emincé à la grecque
Emincé chinois
Emincé 4 OA
à la moutarde Fr. M..Â13 100 g

Beau choix + qualité
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux - cp (038) 31 77 22.

LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
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2034 Peseux Se recommande M.et Mma LEVY
cp (038) 31 12 40
Châtelard 1-3 S Siège du «DARTS CLUB NE»

*™ 818941-96

1953 - 1991 vente
L'EXPÉRIENCE Service technique

CCT Grand-Rue 22-24

~ n w\?-.\ . .- 2034 PESEUX
CAPITALE ' <P (038) 31 24 84 53862.96
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66541-96

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

s — Farine^Droz A

î ĵ Baby-Hall
[ _m /̂ Grand-Rue 2
^_ ^àm_\ 2034 Peseux

(y^' (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes:
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés:
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I \J /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! sisaea-ge
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INSTALLATIONS SANITAIRES | r/ té^  ^SîKVFERBLANTERIE tÊ& im
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F. BOUDRY F. MOSER S.A. I M 90 11
Wm Aue isS5m ANS Jjgs

MAITRISES FEDERALES ^3wR\ fllW%-*___mK gmmmmvJ ̂f
Guchea 1-3 paratonnerres F^
2034 PESEUX chauffBBe BU gaz VOTRE
Tél.OSB 31 12 56 dépannages *»»¦¦»«»¦*»¦¦m ^_^^_^_^ SERVICE

j f ^ ^T  ̂  ̂  ̂
818944-96

Tél. 31 77 00 \n̂ \)̂ -—========:::=

fHfSfèfflEM Bj mm
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^^^^--T^̂ ^n  ̂ A. CASO - Rue des Uttins 43 - PESEUX
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HAc

cUeil .,c
ronsells

V' 815371-96

METZGER
PESEUX 3,rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55

BLANCHISSERIE-PRESSING DES ARCADES
^gls. ^/v^Siv SERVICE SOIGNÉ

SBISS BïÏ̂  U^Ay Livraisons à domicile pour restaurateurs
J$W*MHS& MiÊw 4 jusqu 'à la Vue-des-Alpes

V&MÏ_ Wiïï?l i j tml Heures d'ouverture:
_̂WÊ$ î / mÈJ Lundi au vendredi 7 h 30 " 11 h 45

^^̂ ^̂ ^̂ ^S./ M™ Th - Vuillaume 52439.96

^̂ ^^  ̂
"* Grand-Rue 7 - 2034 Peseux - Tél. 038/31 75 75

ÉBÉNISTERIE

(Z taude f̂ *Lucki$et sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes Mf nn^WhTournage sur bois Ma 20 TO»
Agencements de cuisine, Wv ^HS^̂de restaurants et d'hôtels 1̂ <_*_JÉ_ W

(boiseries - comptoirs, etc.) "̂ ^ç^
sur mesures

815373-96

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

J |̂|nfrgg£fo Tapis
^̂ 2̂s-sls Î Parquets
Revêtements de sols
Rue de Neuchâtel 8 - PESEUX
Tél. (038) 31 53 31
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¦ ¦' .. ¦. . ¦: . ' 7 - • ; . . . . .

Vitrerie-miroiterie Giuseppe Ciullo S.A. - Rue des Granges 1-3 - Peseux

C'est à Neuchâtel que Giu-
seppe Ciullo a créé son en-
treprise de vitrerie-miroite-
rie, le 1er août 1977. Au-
jourd'hui, à Peseux, rue des
Granges 1-3, il occupe deux
employés ; alors que son
épouse Franca se charge de
la partie administrative.

Si 
le vitrier reste un véritable arti-

san, il devient aussi un techni-
cien du verre car il effectue de

plus en plus de travaux spéciaux pour
s'aligner aux exigences des construc-
tions modernes. C'est la raison pour

, laquelle, aujourd'hui , le vitrier est de-
venu techniverrier, comme Giuseppe
Ciullo.
Cette entreprise de Peseux travaille
dans tout le canton et assure un ser-
vice rapide, le jour même, pour le rem-
placement de vitres cassées. Elle pose
des verres thermiques, sécurisés, iso-
lants, feuilletés, antiballes, teintés, gra-
vés, etc. Comme la miroiterie fait aussi
partie de ses activités, Giuseppe Ciullo
façonne et installe des miroirs en tous
genres dans les magasins, salons de
coiffure ou restaurants. / M- PUES DE LA VOUTE — L'Entreprise Ciullo, à Peseux, rue des Granges 1-3. dg-JE-

Quand le vitrier devient technicien

K̂  Vitrerie _̂K Miroiterie _ \
Ec. CIULLO S.A. J
B̂ . Remplacements rapides 

 ̂
¦

de toute vitrerie
-̂ à domicile
IĴ ^. Verres sécurisés -

isolants ^B
^" feuilletés - antiballes ĵ

Façonnage ^Jj
f t̂*- glaces-miroirs ^|

IĴ L Portes tout verre 
^
M

 ̂
PESEUX _m\

Granges 1 -3 '̂ ¦i
815367-96 "̂ ^

fcTél. 31 93 91 ̂
mr ' M. vl
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jlêw Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

 ̂parking de Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert de Palexpo
(10 minutes à pied de l'aérogare).

Tarif réduit Fr. 25.- les 7 jours

Commande des macarons: ORGEXPO, case postale 112,
1218 Grand-Saconnex, cp (022) 7981111 14903 37

Le Schick emblématique

Kégi** VAL-DE-RUZ -

FONTAINES/ Une bannière au-dessus des Vendanges et du 700me

I I sera énorme cette année, le cor-
| tège des vendanges. Le plus grand

7 corso fleuri d'Europe avec la partici-
pation de dix-neuf cantons. Mais il se
rangera pourtant sous la bannière d'un
petit bout de femme blonde du nom de
Mireille Schick. L'institutrice de Fontai-
nes signera ainsi sa dix-neuvième par-
ticipation à la Fête des vendanges et
sa contribution à la grande fête popu-
laire du 700me, du 1 er au 4 août à
Brunnen, où le drapeau qu'elle a créé
claquera pour la première fois au vent.

Satin et coton, surfaces chatoyantes
et surfaces mates, sur le côté pile de la
bannière qui ouvrira la fête et le cor-
tège des vendanges, des chevrons aux
couleurs neuchâteloises jouent avec un
violet qui parle de passé. Côté face, un
personnage habillé de losanges se
donne des airs de fou du moyen âge
pour danser avec le thème jaune or de
la fête: «C'était il y a bien long-
temps». A la base du drapeau, beau-
coup de patience; presque la croix et
la bannière. Parce qu'il y a les pre-
miers plans, l'agrandissement, les dé-
coupages, les coutures à la machine et
à la main, les collages au fer... «Un
vrai travail d'horloger» auquel Mireille
Schick s'est livrée pour la troisième an-
née consécutive.

Mais cela n est que la partie immer-
gée de l'iceberg: avant la bannière, il
y a eu la participation au cortège des
gosses, avec sa classe. Pendant dix
ans. Et le char, le char fleuri du Val-de-
Ruz, pendant six ans. Dix-neuf ans de
présence aux Vendanges, c'est sûre-
ment ce qu'on appelle de la haute
fidélité. C'est indéniablement le signe
d'une passion.

— J'habite depuis dix-neuf ans à
Fontaines, mais je viens du Bas. De
Saint-Biaise. Et s 'il passe un jour par
semaine sans que je  descende en Ville ,
c'est bien le maximum: quand on a

passé vingt ans au bord du lac, on ne
peut plus s 'en passer, avoue M. Schick.

Qui aime plus encore Neuchâtel ou-
vert, en liesse: «Toute gosse, je  partici-
pais déjà au cortège des enfants et
j'adorais cette fête. Mais des moments
comme celui-là, ça se compte sur les
doigts d'une main dans l'année», re-
grette-t-elle.

Pas question donc, pour elle, de
manquer la Fête des vendanges, même
dans les rangs des spectateurs. Surtout
qu'elle ne pourra pas être à Brunnen,
où sa bannière flottera au-dessus des
deux chars fleuris du maître Claude

LA BANNIÈRE — Ce fut presque, aussi, la croix... ptr- &

Botteron et de la fanfare de Cernier,
l'«Union instrumentale», qui ont été
choisis pour composer une image typi-
que du pays de Neuchâtel dans le
cortège de tous les cantons, le 3 août.

Mais la fête n'a qu'un temps: de la
tête des cortèges, la bannière tombera
dans les oubliettes d'un bâtiment du
faubourg de l'Hôpital où dorment tou-
tes celles qui, avant elle, se sont hissées
au-dessus de Neuchâtel en liesse. Et si
on les réveillait, dans le cadre d'une
exposition, comme en aurait envie Mi-
reille Schick?

0 Mi. M.

Location ouverte
0RESTIE 91 / Un festival à la campagne

IL EST TEMPS — L Opéra décentralise Neuchâtel annonce que la location est
ouverte pour «Orestie 91 — Un festival à la campagne» (Cernier du 12 sept,
au S oct. 1991). A la suite de la diffusion du programme des spectacles, les
demandes affluent déjà de toute la Suisse. Les places peuvent être réservées
dès maintenant pour l'Orestie, d'Eschyle, et Visitations, de N. Moret (5 heures
de théâtre et de musique, restauration sur place durant les entractes); pour Les
Crapauds, drame satyrique de G. Pingeon; pour l'unique concert de Jan
Garbarek, saxophoniste de jazz, le 14 septembre; et pour Harold et Maude,
par l'ensemble de danse Sinopia. La location est ouverte dans toutes les
succursales de la SBS (Ticket Corner) et aux offices du tourisme du Val-de-Ruz
(038/534334) et du Val-de-Travers (038/ 613121). Renseignements divers
sur les dates des représentations au numéro de tél. 188. /comm

Pierre-W . Henry
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Nécessaire solidarité à organiser
LA CHA UX-DE-FONDS 

Industrie/s et patrons en assemblée sur fond de morosité

R

alentissement économique, sous-
occupation dans les entreprises:
c'est bien de ce climat qu'il a été

question hier au Club 44 lors de l'as-
semblée générale de printemps de
l'Association industrielle et patronale
de La Chaux-de-Fonds (AIP). Sans
alarmisme excessif toutefois. A l'issue
de la partie administrative, les straté-
gies de financement des PME ont été
passées au crible d'un exposé.

Président de l'AlP, Pierre-Olivier
Chave a relevé que la situation de
basse conjoncture ne touchait pas que
le milieu horloger. Le patronat est mis
sur la sellette, sa capacité à prévoir et
à gérer mise en doute. Les pays euro-
péens sont malades de la surproduc-
tion et menacés par des «exodes éco-
nomico-sociaux massifs». Il a exhorté
les entrepreneurs de la région à se
soucier plus que jamais de formation
continue et à organiser une nécessaire
solidarité inter-entreprises. Tout en ma-
nifestant sa confiance en l'avenir:

— Ceux qui continueront à fabri-
quer des produits plus performants que
les autres et qui mériten t leur label
suisse n'ont pas de soucis à se faire.

Après avoir fait état de l'activité du
comité et des comptes de l'association
(boni de 21 9 fr. qui porte le capital à
près de 80.000 fr.), le secrétaire Jean-
Philippe Kernen a rappelé aux mem-
bres une modification importante du
code du travail: depuis le premier juil-
let, les salaires des travailleurs ne peu-
vent plus être cédés que s'ils servent à
couvrir des obligations d'entretien en
lien avec le droit de la famille. Aux

patrons de se montrer vigilants!
Evoquant les turbulences actuelles,

Jean-Philippe Kernen s'est dit persuadé
que l'industrie régionale «tiendra
bon». Même si les taux d'intérêts et
l'inflation baisseront plus lentement que
prévu. Renforcée par les difficultés ré-
gulières auxquelles elle doit faire face,
l'industrie devra cependant «souffir
pour mériter d'être prospère, plus
prospère que chez beaucoup de nos
voisins européens».

Docteur en sciences économiques,
partenaire d'une société financière de
Zurich, Charles Froidevaux a ensuite
décrit les stratégies de financement des
PME. De façon éloquente et en partant
de constats simples: toute réalisation
d'un nouveau produit implique des in-
vestissements à perte au départ. C'est
la phase de venture capital. Pour trou-
ver des bailleurs de fond, l'entrepre-
neur ne peut guère compter que sur sa
capacité à les persuader de la valeur
de son produit.

Dès que les premiers bénéfices com-
pensent les pertes cumulées pour lancer
le projet, l'entreprise dépasse le «point
mort» et entre dans une phase d'ex-
pansion. L'entreprise doit alors veiller à
s'assurer suffisamment de fonds pro-
pres. Avant d'arriver à la phase culmi-
nante du processus: l'ouverture au pu-
blic, qui lui permet de se procurer une
source de financement stable et dura-
ble.

Sur cette base, Charles Froidevaux a
énoncé des règles de conduite:

— Ce n'est pas l'argent qui manque

en Suisse, mais les bons projets bien
présentés, déplore-t-il en évoquant la
phase de venture capital.

La qualité de cette présentation
s'avère «au moins aussi importante que
la qualité du projet lui-même». Elle est
d'autant plus déterminante que «les
fonds propres réunis ont un effet multi-
plicateur sur les fonds que l'on peut
obtenir des banques».

L'entrepreneur même débutant ne
doit pas sous-estimer non plus ses be-
soins de financement. Il doit se rappe-
ler qu'un partenaire dans son entre-
prise est «moins dangereux qu'une
mauvaise structure de bilan due à un
investissement trop important». Sitôt
passé le ((point mort», le succès peut
être dangereux. L'entreprise doit gar-
der le contrôle de son expansion, par
exemple en faisant un placement privé
d'actions, pour atomiser et réduire le
pouvoir de ses partenaires. Enfin, si une
entreprise veut être cotée en bourse, il
faut qu'elle se comporte très tôt comme
si elle y était déjà. Charles Froidevaux
incite à la transparence : la publication
des résultats d'une entreprise dans la
presse n'est à ses yeux jamais une
mauvaise affaire.

Enfin, l'orateur a voulu démentir une
rumeur: «la Suisse n 'est pas un paradis
fiscal». Mais son système simple (qui
favorise la création de fonds propres
par réinvestissement des bénéfices) et
l'absence de bureaucratie trop pe-
sante s'avèrent favorables à la créa-
tion de PME.

0 C. G.

Chronique sylvanienne
SAVAGNIER / Un lien entre 1866 et 1991

Pes souvenirs d'enfance ne s'effacent
jamais...Une chanson le dit. C'est
une affirmation qui se confirme à

l'aube des 1 25 ans du collège de Sa-
vagnier. Ainsi, la soirée ((retrouvailles-
photos » a connu un beau succès: quel-
ques 80 personnes s'y sont rendues.
Des clichés d'hier et d'avant-hier, d'an-
ciens livres de classe, des diapositives,
un petit film, ont ravivé les mémoires,
fait jaillir les souvenirs, rajeuni tous les
participants.

Le troisième numéro de la ((Chroni-
que sylvanienne» a été distribué ré-
cemment. Cette feuille locale, éditée à
l'occasion des fêtes des 6, 7, et 8
septembre, relie le passé au présent,
1866 à 1991.

Le dernier numéro paru, une double
feuille, retrace les grandes lignes de
l'histoire du village, glorifie le pain,

relate les premiers pas de la construc-
tion du collège, donne la recette du
gâteau aux pommes de terre et de la
coignarde (épaisse confiture, aigre-
lette, faîte de moût de pommes impro-
pres à la consommation qu'on cuisait en
chaudron pendant 14 heures avec des
pommes douces en marmelade ou des
poires, et qu'on pouvait conserver pen-
dant des années).

L'éditorial, signé par le président de
commune François Matthey, rappelle
les vacances d'automne d'un passé pas
si lointain, consacrées à la garde du
bétail aux champs, et se termine par un
appel aux jeunes. Le programme de la
fête donne déjà envie d'y participer. Si
Savagnier se penche sur son passé,
c'est pour y trouver de nouvelles forces
pour préparer l'avenir.

0 M. W.

Aventure au quotidien pour les 12-16 ans
V

ous ne partez pas en vacances?
Vous ne vous ennuyerez pas pour
autant c'est sûr. Pour les adoles-

cents de 1 2 à 16 ans, le Centre d'ani-
mation et de rencontre propose d'ail-
leurs une série de propositions allé-
chantes, à des prix abordables. Il est
prudent de s'inscrire au plus vite !

Le samedi 13 juillet, les plus de 14
ans ont la possiblité d'aller s'éclater en
musique au Festival de Leysin, le soir où

sont programmes Patrick Bruel, Carlos
Santana, Jimmy Sommerville, Soup
dragons et la méga-dance party. Di-
manche 14 sera propice à la décou-
verte des dessus et des dessous du lac,
avec un cocktail plongée et ski nauti-
que.

Le lundi 15, les sportifs se voient
proposer une sortie en vélo de monta-
gne. Un grand jeu de rôle pour les
amateurs du genre, c'est ((Héros mal-

gré toi!», du mardi 16 au jeudi 18.
Mercredi 17, les jeunes sont invités à
découvrir la fameuse Voie suisse à pied
ou en bateau. Vendredi 1 9, la planche
à voile et les jeux dans l'eau seront à
l'honneur. Quant aux ((24 heures de
l'insolite», elles comprennent spéléo,
grimpe, ski nautique et autres acrivités
exaltantes (samedi 20 juillet), /cg

% Renseignements et inscriptions au
CAR: 039/284716.
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Vous êtes

| INSTALLATEUR SANITAIRE I
¦ Nous vous proposons en fixe ou temporaire
| des emplois super intéressants.
I Contactez R. Fleury au plus vite. 15412-35

I (TP? PERSONNEL SERVICE I
( "7i\  Placement fixe et temporaire I
^^r^à\4 Voi re f utur emp |0i sur VIDEOTEX -:•:- OK # j

r \
Vous avez l'ambition.
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et

positive.
Vous aimez l'indépendance.
Vous possédez un véhicule.

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons

Nous offrons :
- une formation de qualité,
- une activité largement autonome,
- d'excellentes perspectives d'avenir.

Les débutantes seront les bvienvenues.
Contactez-nous au

(p (038) 25 44 82. lsm -

* Chantiers neuchâtelois attendent

| PEINTRES EN BÂTIMENTS |
Vous avez un CFC ou quelques années d'expérience.
Nous avons des prestations et un choix d'emplois *I de premier ordre. ¦
Contactez D. Ciccone. 15411.35

1 /JfO PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
^^^>*V  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -S OK #

E t  

771 ^T V N ' EST)» lip  ̂ m\mmmT9Ê!_~. / "̂  ^̂\ vitmW * iptm m ' îï.-. '" "™mm m&sasrs-v*,..
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POSTE FIXE * POSTE FIXE * POSTE FIXE
L'été sera chaud ! pour £ Vous qui êtes au courant ! £ Un poste qui ne vous

+ -Iç laissera pas de bois!

1 CHAUFFAGISTE * 1 ÉLECTRICIEN * 1 MENUISIER
- capable de travailler seul £ - service entretien ï - pose ou étable- très bon salaire + - 20 à 40 ans + - permis souhaité- place stable -£ - autonome et dynamique -*- - bon salaire- entrée tout de suite -k - entrée à convenir * - entrée tout de suite 55818.35

Htvditekt.del'Hôpital20 Josiane VADI et Bernard WEHRLE attendent votre appel pour £ £ *-  « A t irts-M « *rTél. 038/ 214141 vous donner de plus amples renseignements sur ces postes. ! A-}' IvIAN POWER
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' JEANNE '
Voyante - Médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV

Tél. (038) 30 51 49

Discrétion
assurée

L, 55819-10 J

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neuchâtel 15410-44

. ? (038) 57 26 95 ou 25 32 94. j

;_.

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Monteur
indépendant
avec voiture et
outillage, cherche
travail: montage
cuisines, armoires
ou travaux
similaires. Ouvert à
toutes propositions.

Tél. (032) 24 57 43
le SO ir. 55828-38

- EEXPREgS 
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LA NEUVEVILLE/ la fin des travaux de la route du Château

POSE DES PA VÉS - Une affaire de spécialistes. aed £¦

T

oute belle, toute neuve. La route
du Château sera ouverte à la cir-
culation dès vendredi 1 2 juillet. Si

la police - certes aux premières loges -
ne sera pas forcément au rendez-vous,
de nouveaux gendarmes couchés at-
tendent les automobilistes trop pressés.
Gare aux pots d'échappement!

Les deux maîtres d'ouvrage (le can-
ton et la commune) ont tenu les délais
fixés au départ, soit neuf mois. Les
travaux ont débuté le premier juillet de
l'année dernière. Ils se sont poursuivis
jusqu'à Noël pour ne reprendre qu'en
avril après trois mois d'interruption.
Pour établir un bilan, «L'Express » s'est
approché de Manfred Weber, ingé-
nieur responsable du projet et de la
direction des travaux.

— Quels ont été les participations
cantonale et communale aux tra-
vaux?

— Le canton s 'est chargé de la ré-
fection de la route. C'est-à-dire, l'enlè-
vement de l'ancien pavage, le coffre
ou encaissement de la route, le nou-
veau pavage, les fouilles. La Neuveville
a profité des travaux pour revoir en-
tièrement le réseau souterrain des ca-
nalisations (réseau pour les eaux de
surface, réseau d'eau potable, réseau
du gaz, tubes pour l'électricité, nouvel-
les conduites pour l'alimentation des
fontaines). L'eau des fontaines, il est
peut-être bon de le souligner en cette
période de canicule, est une eau de
source naturelle non traitée. Donc en
principe non potable. Parallèlement, la
commune s 'est chargée également de
l'aménagement des trottoirs, du pa-
vage partiel des routes communales

(rue des Fosses, des Mornets, de la
Tour).

— Les budgets ont-ils été respec-
tés?

— Oui. La commune de La Neuve-
ville avait voté un crédit de 759.000
frs. A cette somme s'ajoutera un crédit
supplémentaire de 29.000 frs. Sur pro-
position de la commission de l'urba-
nisme, nous avons procédé à l'aména-
gement du pourtour des fontaines ainsi
qu 'à celui de la petite place triangu-
laire qui se trouve à gauche en mon-
tant la route du Château. La facture
pour le canton se monte à 700.000 frs.

— Pour le pavage, avez-vous eu
recours à des spécialistes?

— Le pavage est en effet un travail
de spécialistes. Il n y a que très peu
d'entreprises en Suisse qui peuvent ef-
fectuer ce travail, au demeurant très
pénible. L'équipe de cinq ouvriers qui a
oeuvré à La Neuveville vient de Mou-
tier.

— Vous avez évoqué des fouilles?
— Nous avons découvert deux caves

voûtées. Les monuments historiques les
ont relevées avant que nous fermions.
Quant au souterrain dont on a parlé et
qui relierait la préfecture au château,
pour notre part, nous n'avons rien
trouvé. Il existait bien un passage de
service reliant la préfecture au restau-
rant de la Tour qui fut probablement
un ancien moulin. Mais rien à voir avec
un souterrain.

— Le carrefour de la Préfecture est
entouré de gendarmes couchés. Ceux
qui sont situés aux abords du carre-
four du Faubourg sont déjà au coeur
d'une polémique. Pourquoi avoir ré-

cédivé et ceci d'autant plus qu'il
s'agit d'une route cantonale?

— // est vrai que la route du Châ-
teau est la première route cantonale
bernoise présentant des gendarmes
couchés. Mais il faut bien préciser que
cette route est également exception-
nelle du point de vue de son étroitesse.
Les éléments de modération du trafic
ont été demandés par les riverains et
accordés par le canton. Bien sûr, on ne
peut relever aucun accident dans les
statistiques jusqu'ici. Mais, les gendar-
mes couchés sont là pour rendre l'auto-
mobiliste attentif au fait qu'il entre
dans une zone mixte (voitures-piétons).
Malgré la polémique, il faut préciser
que les gendarmes couchés situés près
du Faubourg n'ont que 12% de décli-
vité. Or, on peut aller jusqu'à 15%. Il
manquait jusqu'ici le revêtement défini-
tif qui adoucira quelque peu la pente.
Ceux du carrefour de la Préfecture sont
du même type, seule leur longueur dif-
fère (plus longs à la montée). La signa-
lisation sera complétée par un jeu de
damiers blancs peints sur les pentes des
gendarmes couchés.

— La route ne s'est-elle pas rétré-
cie à la réfection?

— La voie de roulement a été dimi-
nuée à 4,2 m. A certains endroits elle
descend même à 3 m. C'est certes une
largeur insuffisante pour une route can-
tonale, mais la sécurité des piétons
l'exigeait. D'où la création de bandes
polyvalentes destinées aux piétons, vé-
los et vélomoteurs... et la nécessité de
gendarmes couchés.

<0 Propos recueillis par Ariette Emch
Ducommun

Gendarmes et route cantonale

Nouveau professeur
à l'EPFL

Le Conseil fédéral a nomme Aurèle
Parriaux, né en 1946, originaire de
Sainte-Croix, en qualité de professeur
extraordinaire de géologie au dépar-
tement de génie civil de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne. Il en-
trera en fonction le 1 er septembre
1991, assurant ainsi la succession du
professeur Jacques Gabus qui prendra
sa retraite le 1er octobre 1991.

M. Parriaux obtient sa licence es
sciences à l'Université de Lausanne en
1 969 et un an plus tard son diplôme
de géologue dans le même établisse-
ment.

Il acquiert ses premières expériences
pratiques en géologie de l'ingénieur,
principalement dans le cadre de la
construction de l'autoroute du Léman.
Parallèlement, il complète sa formation
par plusieurs cours postgrades (hydro-
logie, hydrogéologie, géotechnique) et
s'engage dans une thèse de doctorat
sur les ressources en eau du bassin de
la Broyé, pour laquelle il obtient en
1981 le titre de Docteur es sciences de
l'EPFL Puis, au laboratoire de géologie
de l'EPFL, dirigé par le professeur Jac-
ques Gabus, il développe intensive-
ment la recherche appliquée et les ac-
tivités pour tiers, /comm

Pub à rebours
BIENNE/ Maladies dénfance pour le Siesta

Le Siesta, le nouveau bateau qui
assure la liaison Bienne - Soleure
sur l'Aar souffre encore de mala-
dies d'enfance. Après un incendie
de câbles, le bâtiment a été retiré
de la circulation pour quelques
jours, a indiqué hier Hans Zwah-
îen, le directeur de la Compagnie
de navigation du lac de Bienne.

Le Siesta, un semi-catamaran à
double coque, est le premier bâti-
ment servant au transport des per-
sonnes à être entièrement climatisé.

Cependant, le bateau ne fonctionne
pas encore parfaitement: à la mi-
juin, il est tombé en panne deux
fois à la suite de problèmes électro-
niques. Cette fois, il sera entière-
ment révisé afin de faire cesser
cette publicité à rebours, selon
Hans Zwahlen.

Le Siesta devrait être remis en
circulation à la fin de la semaine.
En attendant, la liaison est assurée
par d'autres embarcations, /ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
£3 461282. Renseignements: $5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
£3 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, £3 55 2953, de 13h
à lôh.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, $ 41 2556.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9 h - 1 1 h, £3 42 3839.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £3 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£3 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 3313 62, de 8 h30
à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Ludothèque: au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 1 6h
à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <? 24 24 24.
Soins à domicile: y" 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £3 531531.
Hôpital de Landeyeux: £3 533444.
Ambulance: £3 117.
Parents-informations: £3 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital : Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
£3 63 2525.
Couvet, hôpital et maternité :
£3 63 2525.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£3 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £3 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £3 038/422352.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août; ouvert du mar. au dim. de 1 Oh à
23 h.
Môtiers, musée régional:, ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 1 4h, 1 5h et lôh, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: £3 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à 1 Oh et 15h; sam. dim.
et jours fériés à 15h ; ven. et sam. égale-
ment à 19h30; groupes dès 12 person-
nes sur rendez-vous, £3 038/63 30 1 0,
toute l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£3 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, av. Léo-
pold-Robert 108, jusqu'à 19h30 ; en-
suite £3 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «1291-1991, L'Homme et le
Temps en Suisse». Entrée libre.
Musée des beaux-arts : 10-17h, «Extra
Muros», art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
«Le vitrail 1900 en Suisse».

Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Bibliothèque de la Ville: Charles Hum-
bert (1891-1958), illustrateur et biblio-
phile.
Galerie DELT'ART : 15-19h, peintures
récentes de Hervé Bacquet.
Galerie La Plume: Demazière, Jacques
Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard Tri-
gnac, Christiane Vielle, graveurs fran-
çais. Jusqu'à fin août.
Galerie de l'UBS: Aquarelles d'Aloys
Perregaux.

Temple: 20h, concert de la fanfare du
rgt inf 8.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£3 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h ; ensuite
£331.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-17h. Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ehes: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
£3 316262.
La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30 (sauf
lundi et mardi), «Personnages poéti-
ques », par Ingrid Ulla Mehlhart, sculp-
teur.
Les Ponts-de-Martel , Home Le Marta-
gon: Aquarelles d'André Gentil. Jus-
qu'au 1 5 juillet.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £3 71 3200.
Ambulance: £3 71 2525.
Aide familiale: 1- te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : £3 731476.
Bus PassePartout: réservations £3
342757.
Office du tourisme - Sugiez : £3
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £3 117.
Ambulance et urgences: £3 117.
Garde-port: £3 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £3 111.
Service du feu: £3 117 ou 751221.
Office du tourisme: £3 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17 h. Visite avec guide, £3 (037)
751730 ou (037) 751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £3 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £9 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ;et £3 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £3
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £3 514061 Aide-
familiale: £3 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £3 032/972797 ou
038/422352.

Pharmacie de service : £3 231231
(24 heures sur 24).
Pod'Ring 1991 : Gare 6h, «action du
matin». Place du Ring: 17h, Croqu'Gui-
gnols (marionnettes), 20h 30, Tango Fu-
sion (tango) et Sabina, contorsionniste.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monument!.
Galerie Kalos: (15-19h) Bruno Ernst.
Galerie Michel : André Ramseyer, Neu-
châtel.
Galerie Schùrer: Max Lanz, peintures.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne» photographiés et décrits
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée «aux bou-
tons» (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

-AGENDA —

¦ PROCUREUR - Le nouveau pro-
cureur du Seeland s'appelle Peter
Bohnenblust. Le plénum de la Cour
suprême du canton de Berne l'a nom-
mé pour succéder à Bernhard Stahli.
Peter Bohnenblust est âgé de 40 ans.
Enfant de Nidau, il a obtenu son bre-
vet d'avocat en 1978. Après avoir
déjà officié comme procureur dans le
canton d'Argovie, il est devenu prési-
dent de tribunal à Bienne en 1985.
Peter Bohnenblust entrera probable-
ment en fonction le 1 er octobre, /cb

¦ PROTESTATION - Les partis
bourgeois du Conseil de ville biennois
viennent de déposer une plainte dans
l'affaire de l'acquisition par la ville
d'un immeuble au Faubourg du Lac
55. Ils estiment que le Conseil munici-
pal a oublié d'inclure les frais adminis-
tratifs dans le montant soumis au par-
lement, soit 1 million et
1 80.000 francs. Or, compte tenu de
ces frais, le crédit dépasse 1,2 million
et devrait donc être soumis au peuple,
/cb



nPHn HÔPITAL DE ZONE DE NYON
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UNE INFIRMIÈRE

J+U INSTRUMENTISTE
OU I ¦WaWa

et UNE INFIRMIÈRE SG
Entrée en service: date à convenir.
Notre hôpital offre les avantages du Statut du Personnel du
GHRV (Groupement des hôpitaux régionaux vaudois).

Les offres manuscrites comportant photo, curriculum vitae ,
certificats et références sont à adresser à
Madame M. Huertas, infirmière-chef adjointe
Hôpital de zone de Nyon
Chemin Monastier 10 - 1260 Nyon. 15363 se

-llHHf-1 HÔPITAL DE ZONE DE NYON

liSlW cherche une

JÏU LABORANTINE
diplômée Croix-Rouge

pour un remplacement du
1" novembre 1991 au 31 janvier 1992
en chimie ou hématologie, pas de gardes.
Faire offres avec photo, curriculum vitae et
photocopies de certificats au
Laboratoire de l'Hôpital de zone de Nyon
Chemin Monastier 10
1260 Nyon
à l'attention de M. le Docteur A. Aellig.

15362-36

Vous souhaitez :
- travailler de manière autonome,
- du contact avec la clientèle,
- prendre des responsabilités,

Vous êtes

technicien
en sanitaire

(évent. dessinateur)

alors vous pouvez prendre contact
en appelant au (038) 41 40 30.
Nous avons une place intéressante
à vous offrir.
IDEMAT S.A.,
rue du Verger 11 ,
2014 Bôle. 15431 36

Nouvelle boutique de mode
à Neuchâtel, pour ouverture

fin août, cherche

VENDEUSE
MOTIVÉE

Horaire 80%.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-4106

2001 Neuchâtel. 15227 3e

EEXPRESS__________^^^m^

Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible. For-
mation assurée. Salaire de base, frais,
commissions, gratifications.
» 037/243 212-213 55675 36

I ~~"T "" ""1
s Madame Claire Tschander , son amie à Cortaillod ,
I Monsieur et Madame Bernard Portmann-Scheidegger à La Tour-de-Peilz ,

61 et leurs enfants ,
| Madame et Monsieur Pierre-André Vallélian-Portmann à Prilly,
i et leurs enfants,
I Monsieur et Madame Gérard Portmann-Dépraz à Chavannes-près-Renens,
| et leurs enfants ,
1 Monsieur et Madame Jean-Noël Portmann-Dewarrat , au Mont-sur-

§1 Lausanne,
|1 et leurs enfants ,
*JJ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul PORTMANN
1 leur très cher ami , papa , beau-père, grand-papa , oncle , cousin , parent et ami
I que Dieu a rappelé à Lui dans sa 83me année, muni des sacrements de
¦ l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 8 juillet 1991.
(Ch. Pré-Gaillard 10.)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

I La messe du dernier adieu aura lieu à la chapelle catholique de Cortaillod
I le mercredi 10 juillet à 14 heures.

L'incinération a lieu à Neuchâtel sans suite.

Jj Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Selon le désir du défunt: veuillez adresser vos dons
à l'Hôpital de la Béroche CCP 20-363-0

ou à la Ligue contre le cancer CCP 20-6717-9

R. I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu

~gmiSÊ__ WMWSm~mWmW_MmmW^ 95606-78 i

( N
Cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec CFC et connaissance de traitement de texte,
pour travaux variés de secrétariat. Expérience dési-
rée : 1-2 ans minimum. Eventuellement temps
partiel.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres écrites en joignant les docu-
ments usuels et références sous chiffres
450-3169 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 14915 -se

_ GflTsev _
Seyon la - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

engage pour le 2 août 1991

VENDEUSE
à plein temps

Prière de téléphoner pour prendre ren-
dez-vous ou faire offre écrite. 15337-30

LACOSTE
©©(ynrotôyyji

Hommes - Femmes - Enfants
tM-_M--w_mw-mmma-tm-m---^m--—_ WK-m_m

Bureau d'architecture cherche

1 dessinateur
en bâtiments

ou

1 technicien
avec quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bureau d'architecture
Ph. Gil l iéron/M. Bosson S.A.
Avenue Haldimand 1
1400 Yverdon-les-Bains. 15420-36

Vous avez une formation
commerciale complète ainsi
que quelques années d'expé-
rience. Vous souhaitez trou-
ver un emploi varié vous per-
mettant de faire preuve d'ini-
tiative. Alors nous pouvons
vous offrir dans notre service
«Commerce» un poste de

# secrétaire
à plein temps.
Cet emploi est principalement
orienté dans le secteur des
crédits.
Ambiance de travail agréable
dans le cadre d'un petit grou-
pe de collaborateurs.
Entrée en service : à con-
venir.
Veuillez envoyer votre candi-
dature à la
Société de Banque Suisse
Service du Personnel
Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel

_A_[ Société de
&§>& Banque Suisse

Votre chance
15340-38

I T
l Monsieur Pierre Girsberger, à Peseux;
; Madame Jacqueline Crosa , à Peseux;
! Monsieur Silvio Crosa , à Ecublens;
i Madame Marthe Yonner , à Zollikon et ses enfants ;

Monsieur et Madame Phili ppe Crosa , à Couvet;
S Monsieur et Madame Guinand-Grandjean , à Gonfaron (F),

j§f ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
?| ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone GIRSBERGER
née CROSA

Il leur chère épouse, belle-sœur , tante et parente , survenu dans sa 79me année , \
après une longue maladie.

2034 Peseux , le 5 juillet 1991.
(Rue du Château 15.)

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.
Wi

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

; 
I LA NEUCHATELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du

décès de

I 

Monsieur

Jean-Marie JEANfAQUET
ancien mandataire commercial de notre compagnie.

Nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

IN MEMORIAM

I Rose-Marie IMHOF
1986 - 9 juillet - 1991

| Déjà 5 ans que tu nous as quittés mais tu es toujours dans nos cœurs.

Tes parents
Ta sœur

B Chantai - Denis
¦"WMflfc ^̂  ̂ 15409-78 IÉÏ

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

V • , 814234-71̂ /

- f .EXPRESS —

Bc—rt
SERVICE TECHNIQUE CITHERM S.A.

cherche, pour son département révisions un

AIDE-RÉVISEUR
DE CITERNES

de confiance, capable de s'intégrer dans une
petite équipe.
Mise au courant assurée par nos soins.

Appelez le matin,
M™ Luthi au (038) 42 19 29. 15421-36
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EN SOUVENIR DE

Charles PERRET I
1987 - 9 juillet - 1991

I Déjà 4 ans dans le silence de la séparation mais ta présence nous manque E
I encore tous les jours.

Ton épouse et famille
f b Ê Ê Ê Ê B B m m m K K Ê Ê m W Ê m K m ^  55304-73 §H

rg REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Par suite de l'accession du titulaire à de nouvelles fonctions,
le Département de la Justice, de la Santé et de TAide sociale
met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE JURIDIQUE
Mission :
Assurer à l'Etat du Jura une législation claire et cohérente à
partir des travaux de l'administration et de la volonté du
Gouvernement et du Parlement; apporter une assistance
d'expert et de conseil en matière juridique au Gouvernement ,
au Parlement et à l'administration.
Tâches principales :
Cette mission implique:
- La direction d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs

formant le Service juridique central de l'Etat.
- L'orientation générale du travail législatif , la préparation

de projets et la rédaction de messages.
- L'examen de dossiers spécifiques sous l'angle juridique,

ainsi que l'exécution d'études et de recherches portant sur
des problèmes généraux de droit.

- La formulation d'avis de droit à la demande du Gouverne-
ment et d'autres services de l'administration.

- Le traitement des recours administratifs.
- L'exercice de la surveillance en matière tutélaire et en

matière de fondations.
- L'accomplissement de tâches d'inspection dans les limites

prévues par la législation.
Exigences : Diplôme universitaire de droit , brevet d'avocat
souhaité. Expérience pratique de plusieurs années dans le
domaine juridique. Aptitude à la conduite des hommes et
sens des relations humaines. Habileté rédactionnelle
indispensable.
Traitement : Selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1991.
Lieu de travail : Delémont.
Renseignements : Peuvent être obtenus auprès de
M. Sigismond Jacquod, chef du Service juridique, Delémont ,
tél. (066) 21 52 94.
Les candidatures doivent être adressées au Service du
personnel de la République et Canton du Jura, route de
Moutier 93, 2800 Delémont , avec la mention « Postulation »,
accompagnées des documents usuels, jusqu'au 30 août
1991. SERVICE DU PERSONNEL: Jean-Claude Paillard
Delémont, le 3 juillet 1991. 15425-35

DISCOTHEQUE
CHERCHE

Barman, Barmaid,
Chef Barmaids
Light-Jockey

15093-36

Tél. 039/ 23 68 84
entre 15 et 18 heures

VENDEUSES
spécial isées dans la
mode féminine.
Faire offres par écrit à

Rue des Terreaux 1, Neuchâtel
15429-36
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mmmMWMM~mmm~mmm SAINT-AUBIN »¦¦¦¦ »
1 Monsieur Henri Borel à Genève
I Madame et Monsieur Lucien Weber-Borel à Gorg ier
¦ Stefan Weber à Vernéaz

Isabelle Weber à Gorg ier et son ami Andréas Zûrcher à Fontainemelon |
j Monsieur Roger Krebs à Saint-Aubin
j Madame et Monsieur Georges Navioz-Delay leurs enfants et petits-enfants |
1 à Corbeyrier
1 Madame et Monsieur Paul Cavin-Delay à Moudon leurs enfants et petits- |

B enfants
| Monsieur et Madame Robert Delay à Lausanne leurs enfants et petits- I

» enfants
i Monsieur et Madame Roger Delay-Stauffer à Chez-le-Bart leurs enfants et I

8 petits-enfants
1 Madame Rachel Delay-Frieden sa fille et petite-fille

ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine BOREL
née DELAY

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, i
marraine, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa |

] 71 me année, après une longue maladie supportée avec un courage exemplai- I
re.

Saint-Aubin , le 6 juillet 1991.
(Rue de la Poste 14.)

Veillez donc, puisque vous ne sa- B
vez pas quel jour votre Seigneur 1
viendra.

Mat. 24: 42. i

I Selon le désir de la défunte la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de |
B la famille.

I Adresse de la famille: Madame et Monsieur Lucien Weber
Route de la Montagne 10, 2023 Gorgier

En souvenir de la défunte vous pouvez penser
à l'Armée du Salut CCP 20-4190-4.

IfclIBIIlIffiBilW  ̂ '' I 95607-78 lH

—CARNE T 
Il est au ciel et dans nos cœurs. m

\
I Son épouse :
| Madame Germaine Boule, à Peseux ;
g Sa fille et son beau-fils :
| Madame et Monsieur Martine et Giorgio Ardia et leurs enfants
I David et Sandrine , à Peseux ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BOULE I
2034 Peseux, le 6 juillet 1991.

(Rue du Lac 9.)

1 Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

litiiiiiiiii iiinMHiiiiin.ii'iiH'iiiiM 95605-78 m

W L e  
Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie

publi que, président du Service neuchâtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle, le médecin, chef du
S. N. M. T. H. L, ses collaboratrices et collaborateurs, ont le
pénible regret de faire part du décès du

Docteur

Jacques-Didier BIZE 1
président du Conseil scientifique du S.N.M.T.H.I.

Ils garderont du Docteur Jacques Bize le meilleur des souvenirs.

1| Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊeW"'".'". 77I7Z777 777777 'WÊKUÊSMM 15571.7s im

| Association de Toscans Neuchâtel ont le regret de faire part du décès du

Docteur

\ Jacques-Didier BIZE I
I époux de Madame Anne-Marie Bize membre de la commission culturelle.

WMtWMmTmmmmmmmWmmmmmmm  ̂ 15562-78 ma

I L a  

Société médicale de Neuchâtel et environs a le profond regret de faire part |
du décès du

Docteur

Jacques BIZE I
médecin cantonal

Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
____l___&___f_____ UÊm_mmWy ?_____%&____£15566-78 mÊ
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g f i  » Université de Neuchâtel
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Le Recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de faire part du 1
décès de

Madame

Christine SIGRIST 1
épouse de Monsieur François Sigrist , professeur de mathématique.

Neuchâtel , le 8 juillet 1991.
¦HBMHHHHHMnBHHHHBBBHHnMHIB  ̂ 15502-78 Sm

i La Société des tambours de Travers a le pénible devoir de faire part du décès i

Monsieur

I Alfred BURGAT
i membre honoraire.

Cction 
et le personnel de L'Express S.A. ont le regre t d'annoncer le I

Madame

Claudine DEVAUD j
e du journal depuis près de 18 ans.

/ S,Pascale et Jean-Pierre
ZUMSTEIN-ROSSEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Arnaud
né le 7 juillet 1991

Clinique des Tilleuls Bellerive 10
Bienne 2525 Le Landeron

15492-77

y s.
Julie

est très heureuse d'annoncer la
naissance de son petit frère

Benoît, Romain
né le 7 juillet 1991

Julie, Anne et François
JEANNET-NOGUERA

Maternité Fontenettes 18
Pourtalès 2012 Auvernier

15657-77 .

( " 
^Elena et Antonio

BRAS ont la grande j oie d'annoncer la
naissance de

Christelle
le 8 juillet 1991

Maternité Grands-Pins 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

< 95609-77

y S
Le 6 juillet 1991

J'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous

Je m 'appelle

Laury Samantha
Florence et Tiziano

MARCON-GERMANN
Maternité Malpierre 3
Pourtalès 2088 Cressier

. 15543-77

y _
f x

Rita et Stéphane
K A M M A N N - R E I N H A R D T  ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de

Nina
le 6 juillet 1991

Maternité Rue des Saint-Martin 14
de Landeyeux 2088 Cressier

< 15506-77

y \
Thomas

est heureux d'annoncer la naissance de
son frère

Simon
le 8 juillet 1991

Christian et Ariane ROSSEL-JAQUET
Maternité Carrières 1
de Pourtalès 2068 Hauterive

. 15568-77

IIIMPIM8MM8OT^
Les Contemporains de La Béroche 1922 ont la grande tristesse de faire part I
du décès de leur cher ami

Max RIBAUX I
dont ils garderont un lumineux souvenir.

MllIllfMHfflPfPl M 15570-78 El

Ta parole est une lampe devant B
mes pas et une lumière sur mon H
sentier.

Ps 119 : r05. i

Madame Mariette Ribaux-Maeder à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Daniel Ribaux-Pahud

et leurs enfants Sébastien et Julien , à Cortaillod ;
1 Mademoiselle Eliane Ribaux à Neuchâtel ;
I Madame et Monsieur Marcel Jaccard-Ribaux , à Bevaix ,

leurs enfants et petits-enfants à Bussigny, Bevaix et Bôle;
Monsieur et Madame Gilbert Ribaux-Bergeron ,

leurs enfants et petits-enfants au Canada;
Monsieur et Madame Charles Maeder-Carrard à Boudevilliers ;
Madame et Monsieur François Borioli-Maeder à Bevaix ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Maeder-Bùchsenschiitz à Bevaix ,

leurs enfants et petits-enfants;
I Madame et Monsieur Edmond Engel-Maeder à Saint-Biaise ;
I Madame et Monsieur Agathi Souvlakis-Bertalmio à Bevaix ,

leurs enfants et petits-enfants;
I Les descendants de feu Charles Ribaux;
f Les descendants de feu Albert Gilliéron ;
1 Les familles parentes et alliées,
f ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Max RIBAUX 1
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , filleul , oncle, I
neveu , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa J70me année.

2025 Chez-le-Bart , le 8 juillet 1991.
(Littoral 9.)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin mercredi 10 juille t.

Culte au temp le à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Vous pouvez penser à l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
»itnt't ^vM^.i<wwMniiwMt»»iiBm?f«aamwi^i||[V'ffl|̂|̂ |i ¦ ¦¦ m—<———*, 95604.78 gj

j Le Chœur mixte de La Côte Peseux a la tristesse de faire part du décès de I

Monsieur

Eric BOULE I
I époux de Madame Germaine Boule membre fondatrice et active.
iWIHISMfff*11^  ̂

15565-78 mm
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t iRepose en paix. m

1 Les enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants , de feu Gaspard Stampfli
S ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

| César STAMPFLI I
I leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
S arrière-grand-oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans |
j sa 75me année des suites d'une longue maladie.

Couvet , le 7 juillet 1991.

Le soir étant venu Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

I La messe de sépulture sera célébrée au temple de Couvet mercredi 10 juillet H
à 14 heures suivie de l'inhumation au cimetière .

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Monsieur Joseph Stampfli ,
Rue Saint-Pierre 13, 2108 Couvet.

R.L P.

1 H ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu. S

ma
t Claudine Devaud

Claudine Devaud, de Cernier, a été
enlevée à l'affection des siens dans la
nuit de samedi à dimanche, à l'âge de
54 ans.

Mme Devaud était une personne
vive, active et bien connue à Cernier,
en particulier dans le haut de la loca-
lité, puisqu'elle était porteuse de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel», puis de
«L'Express », depuis 1973. Aidée de
son mari, elle distribuait notre journal
dès 5 h du matin avec une ponctualité
exemplaire. Samedi matin encore, bien
que souffrante, elle avait tenu à ce que
«ses» abonnés reçoivent leur quotidien
comme d'habitude, avant 6h30.

Après avoir distribué plus de 200
exemplaires, elle faisait encore, tôt le
matin, des nettoyages de bureau.

Grande travailleuse, Mme Devaud
ne prenait [ornais de vacances. Rien ne
laissait présager cette issue fatale,
d'autant plus qu'elle ne tombait jamais
malade. A sa famille, nous exprimons
toute notre sympathie. M-

NÉCROLOGIE

# District de La Chaux-de-Fonds:
Rina Ronchi, 72 ans, La Chaux-de-
Fonds.

% District du Locle: Blanche Bastian,
85 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS
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^̂ m̂^—— -̂ • 1 ŷ / Ĵ KF Une entreprise du groupe /rfer^ra/

'-' _ W
R. Badstuber - Accessoires pour autos et camions

Neuchâtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61
54966-88
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pparue sur le
marché en dé-
cembre dernier,
la nouvelle série 3
de BMW a fait
l'effet d'une
bombe (au pro-
pre comme au fi-

guré) dans la catégorie des berlines
sportives de la classe moyenne supé-
rieure. Aussi belle qu'efficace, elle est
maintenant LA référence dans cette
catégorie. Nous avons testé le modèle
de haut de gamme, la 325i équipée
d'une boîte automatique 5 vitesses.

Par rapport à l'ancienne série, les pro-
grès sont nombreux dans tous les do-
maines. Esthétiquement , la nouvelle
BMW reprend les formes des séries 5 et
7, mais avec une ligne plus fluide et plus
agressive. Vue de l'avant , elle a même
une certaine ressemblance avec le cou-
pé 850. Ces formes rondes se retrou-
vent clans le dessin de l'habitacle, avec
un très beau tableau de bord aux lignes
douces et agréables à l'œil, et dans
l'évidement des panneaux de portes
(accoudoirs).

Dans cette 325, le conducteur peut
être grand et gros, il aura toujours assez
de place pour se mettre à l'aise, ce qui
n'était pas le cas dans l'ancienne série.
La place est d'ailleurs généreuse: les
passagers arrière disposent d'un bel es-
pace pour les jambes , grâce notam-
ment au dessin incurvé des dossiers
avant. Mais il n'y a place que pour deux
adultes , la partie centrale du plancher
étant occupée par l'imposant passage
de la transmission. Enfin, le coffre est
capable d'absorber les bagages d'une
famille: le couvercle s'ouvre jusqu'au
pare-chocs et libère bien l'accès. Un
sac, dans l'ouverture de l'accoudoir ar-
rière, permet de glisser des skis. Mais le
dossier ne se baisse pas , et le coffre
n'est donc pas extensible vers l'habita-
cle.

Le confort général est excellent. La
suspension sport est ferme, mais ne
fatigue jamais, même pour un voyage
de plusieurs heures. Les sièges en tissu
sont bien dessinés , et celui du conduc-
teur est réglable dans toutes les posi-
tions. Curieusement, le volant n'est pas
ajustable en hauteur.

INCOMPARABLE — Un bijou de moteur dans un bel écrin Alain Marion £

Pour les inconditionnels de la mar-
que, une BMW c'est d'abord un mo-
teur. Le nouveau 6 cy lindres 24 soupa-
pes est brillant: onctueux à bas régime,
agressif au-dessus de 5000 tours, il
donne dans tous les cas de figure une
puissance formidable. Ses performances
sont excellentes... même beaucoup trop
pour nos limitations de vitesse. Mais
nous avons pu en juger sur les autorou-
tes françaises, où la circulation sur la
piste de gauche s'effectue à des vitesses
allant de 160 à 180 km/h. Heureux pays,
pas trop policé! La 325i a des perfor-
mances comparables à celles de ses
grandes sœurs, et s'impose d'emblée
comme une des meilleures grandes rou-
tières actuelles. Avantage non négligea-
ble, ce moteur est également économi-
que: même en ayant le pied très lourd,
la consommation n'est jamais montée
au-dessus de 12 litres, et la moyenne
générale sur plus de 2000 km n'a été
que de 10,2 litres.

De nombreux conducteurs croient
encore qu'une boîte automatique ne
peut pas être sportive: cette BMW
prouve le contraire. La nouvelle boîte
possède 5 rapports , ce qui est une ex-
clusivité dans la catégorie, et 3 pro-
grammes de conduite. Pour une con-
duite agréable et soup le, le programme
«E» est le mieux adapté: les rapports
changent à environ 3400 tours, sans
aucun à-coup et, bien sûr, sans bruit. A
ce régime, le moteur ne se fait pratique-
ment pas entendre. La 5'', surmultip liée,
tire très long ce qui favorise une faible
consommation. A la moindre sollicita-
tion de la pédale, le kick-clown permet
de rétrograder, toujours sans aucun
choc. Le programme «S» donne l'occa-
sion d'exploiter au mieux les 192 CV.
Sur chaque rapport on peut atteindre le
régime maximal (ou changer de rapport
quand on le veut sur un simple relâche-
ment de la pédale) et la 5'' vitesse est
neutralisée. Enfin, le programme «hiver»
supprime la 1ère vitesse: la 325 dé-
marre donc en 2°, avec beaucoup de
couple, ce qui évite d'autant plus le
patinage qu'elle est équipée d'un pont
autobloquant à 25 %.

L'ancienne série avait la réputation
d'être une «savonnette», à cause de son
tempérament survireur très prononcé.
Une caractéristi que à oublier! La nou-

velle 325 i a maintenant un comporte-
ment routier irréprochable, grâce à une
répartition des masses 50/50 qui la rend
neutre en toutes circonstances. Sa sus-
pension sport à amortisseurs à gaz et
une direction assistée très précise con-
tribuent à lui assurer une tenue de
route et surtout une tenue de cap à
grande vitesse proches de la perfection.

Cette voiture serait d'ailleurs quasi
parfaite s'il n'y avait son prix très élevé.
Il est vrai que BMW a modifié sa politi-
que d'options multip les et que la 325i
est richement équipée de série: ABS,
pont autobloquant , direction assistée,
verrouillage central, glaces électriques
(seulement à l'avant), phares antibrouil-
lard, réglage des phares en hauteur,
jantes en alliage, etc. Mais il reste en-
core de nombreuses options qui per-
mettent de personnaliser le véhicule:
ordinateur de bord, toit ouvrant , inté-
rieur cuir notamment.

En résumé, une berline sportive pas-
sionnante à piloter , avec une puissance
généreuse et des techniques de pointe
qui en font le modèle à battre dans la
catégorie. Superbement finie et très
bien équipée, elle n'est malheureuse-
ment pas à la portée de toutes les
bourses. Objectivement , c'est bien le
seul défaut qu'on puisse lui trouver!

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 6 cy l. en ligne, 2494 cmc,
24 soupapes.
Transmission: roues AR.
Puissance:
141 kW (192 CV) à 5900 t/mn.

. Couple maxi 245 Nm à 4700 t/mn.
Performances: 231 km/h.
0 à 100 km/h en 8,9 sec.
Consommât. : 10,2 1/100 km (test)
Prix: 46100 francs.
Modèle testé 50810 francs.

L astucieuse !

AGILE — La Volcane a une tenue de route étonnante. £-
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Citroën ZX a
été une des gran-
des révélations
du Salon de Ge-
nève 1991. De-
puis plusieurs
mois elle roule
sur les routes de

France, mais c'est seulement à partir
du mois de septembre qu'elle sera
disponible en Suisse. Avec cette nou-
velle berline de la classe moyenne
inférieure, la marque au double che-
vron s'attaque au segment M1, le plus
disputé en Europe (4 millions de véhi-
cules) et en Suisse (1/3 des immatricu-
lations).

Ses principales concurrentes sont les
VW Golf, Opel Kadett, Fiat Tipo, Re-
nault 19, etc. Pour s'imposer sur ce
marché, la ZX ne manque pas d'atouts.
D'abord, ce n'est pas un seul véhicule
décliné en plusieurs versions d'équipe-
ment, mais une collection de quatre
modèles, sans hiérarchie entre eux:
chacun est étudié en fonction d'une
clientèle particulière. La famille a pour
prénoms «Reflex», «Avantage» (toutes
deux équipées d'un moteur 1,3 litre de
75 CV), «Aura» (1,6 litre/89 CV) et «Vol-
cane» (1,9 litre/122 CV). La Reflex est
une voiture pour jeunes, plutôt fémi-
nine, d'un prix très abordable. L'Avan-
tage est une berline familiale typique,
offrant un excellent rapport
prix/équipement. L'Aura, véhicule cossu
et richement équipé, s'adresse à une
clientèle désirant profiter à la fois d'un
grand confort et d'un gabarit pratique
en ville. Enfin, la Volcane est une GTI
pleine de punch.

L'espace intérieur de la ZX est vrai-
ment énorme pour une longueur totale
de seulement 4 mètres (c 'est le record
dans sa catégorie) et modulable en
fonction des besoins. La banquette ar-
rière coulisse sur 18 cm, ce qui permet
d'agrandir à volonté soit le coffre, soit
l'espace pour les jambes. Fin du fin, le
dossier arrière est aussi réglable dans les
deux sens: pour le transport de très
jeunes enfants ou d'un bébé dans son
berceau, l'avancement de la banquette
et le redressement du dossier permet-
tent de créer un espace d'évolution
limitée donnant de meilleures condi-

tions de sécurité. Un dispositif simple
mais génial : une fois de plus, c'est Ci-
troën qui y a pensé!

Le confort est (forcément) excellent ,
même si le constructeur a abandonné
pour ce modèle de grande diffusion sa
célèbre suspension hydropneumatique.
Agréable et souple sans être trop moel-
leuse, la ZX bénéficie en plus d'une
tenue de route absolument étonnante,
due a un essieu arrière «révolution-
naire». En général, la cinématique d'un
essieu arrière fait que sous la poussée
en virage, les roues arrière tendent à
braquer en sens opposé aux roues
avant, ce qui déstabilise le véhicule.
Citroën a donc mis au point un train
arrière à «effet autodirectionnel pro-
grammé», qui fait que les roues arrière
braquent très faiblement dans le même
sens que les roues avant: peu sensible à
basse vitesse, le phénomène se ressent
d'autant plus que la vitesse est élevée
et la route tourmentée.

Nous avons pu essayer cette nouvelle
Citroën sur de petites routes et auto-
routes clans la région de Toulon: son
agilité est surprenante, et comparable à
celle des japonaises à 4 roues directri-
ces. C'est la Volcane, la version la plus
puissante, qui permet de constater le
mieux que la tenue de route est vrai-
ment «diabolique», ainsi que l'a écrit un
confrère de l'Autojournal. Cette Vol-
cane est d'ailleurs une GTI avec laquelle
il faudra compter: sa mécanique est
celle de sa cousine Peugeot 205, ce qui
lui donne un brio remarquable, notam-
ment en reprises et accélérations. Mais
sa suspension durcie et son essieu ar-
rière lui assurent de meilleures perfor-
mances sur route sinueuse. Au volant
des autres modèles, moins puissants et
à la suspension plus souple, on ressent
moins les effets de cet essieu «intelli-
gent», même si on constate que le véhi-
cule est toujours aspiré dans le virage,
et non repoussé à l'extérieur.

Enfin, la ZX a bien d'autres qualités
encore: une visibilité étonnante grâce à
une importante surface vitrée (encore
un record dans la catégorie), une inso-
norisation très bonne même à grande
vitesse, et un rapport prix/équipement
intéressant (de 18000 à 26000 francs
selon les modèles).

0 AI.M.

«iPSY «p " mu

ffïIflfW'WÏIflWW PWÏfffl I mi Km ""thaine

BffHHVWPwHÎ  ̂
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— Série spéciale
Citroën BX

Très spéciale, cette série limitée ne lésine pas sur
les extras - livrés sans supplément sur les deux
modèles proposés: habillage velours des sièges
GTI, volant sport, direction assistée, vitres teintées,
toit ouvrant électrique, dossiers arrière à réglage
individuel, radiocassette stéréo, lève-glaces élec-
triques à l'avant, becquet arrière et élégante pein-
ture métallisée bleu sidéral. Tout y est, quelle
que soit la motorisation choisie: moteur de 65 kW/
80 ch pour fr. 23 600.- (vous économisez IHT f̂l
fr. 1840.-) ou moteur 80 kW/109 ch pour EWJ
fr. 25 600.- (vous économisez fr. 2320.-). BÉNI

Financement et leasing ^̂ ^1̂ 1 ^3«̂ B^™ IVI
par Citroën Finance. \i^l i I \V/Lill

15356-10

- KEXPRESS

r-g-j
FILETS DE PERCHE PETITS 38.-le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
FILETS DE BONDEUE 15.- le kg
FILETS DE TRUITE 20.- le kg
FILETS DE SANDRE 30.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
BROCHETS 30.- le kg

BROCHETTES DE VOLAILLE - BRO-
CHETTES DE POISSON - CRUSTACÉS
- FILETS DE POULET - FILETS DE
CANARD - FILETS DE LAPIN - FILETS
D'AGNEAU - ENTRECÔTES USA -
FOIES GAVÉS FRAIS 15415-10

I ACTION ! I
Petits filets de perche
surgelés séparément

Cornet de 1 kg o ft.27.- le kg |

Escalopes de dinde

Charcuterie
fine
coupée ____*.assortie . ,̂ 1

Birchermuesli
—_ Êm* *on"

0iàWzï& 3 Sortes
P-^ ĝÊ 

200 

g IMw  ̂ ncrn
15406-10 

Nectarines
^  ̂ étrangères

_____________?

Dans toutes nos succursales avec produit frais!

m̂ÊWÊÊ% autorisés du 1
V w^ \ au 20 juillet 1991 |

Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu'au printemps 1992.

PustBJ ^y^y 1 55810 1(1
FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

| Nouveau: FUST-TV/HiFi/Vidéo [
E + C: Neuchâtel. rus des Terreau) 5 (038) 2551 51/25 53 70
E : Marin. Marin Centre (038| 3348 43
E : La Chaui de-Fonds. Jumbo (033) 266865
E+C: Yverdon. rue de la Plaine 9 (024) 21 8G15/21 8616
Réparation lapide toutes marques (021) 3111301
Service de commande par téléphone (021) 312 33 37

EEXPRESS
D DE SlVCt i ^t l^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ gg _̂Wmmmm~mW——m ^^mm>

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 _ _
,„ ¦,„„„ . r - . . - .. • Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite ,," , „ . . .  r_ ~rr
i m„;. „„„„ i \' Z-I.A ~ collée et affranchie de 50 c. a:l mois avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

Je souhaite recevoir .

d à l'essai

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

Q Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 814129-10 -

Prénom '

NT Rue 

f£ Localité 

Date Signature - — — — — — — — — — — — x -l

COMPARER - ÉCONOMISER
"--11"" " ** ———i "* "**" tl m /

j > &^  ^̂ ÎW Livraison directe de la fabrique \tw Am t _\\\\
i_ \r ¦--•"•-flitij ' ^̂ . chez vous * "

' :ffl J&y' ;$&> JP; achetez vos appareils ménagers ElGClrO-SerVÏCG
W[ ' 'ÈW -̂iÈwm. TOUTES MARQUES
II ''«dÉjÉsiSg? t:ï et 9race au système de vente directe jpi

bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. /n
_

0. ?i*io «JO\_ : Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33
ykfai.vAi__ iZr - ' Livraison la mnlin

M'" T***^7___: GRATUITE 
Ie mmm

tgggga installation par nos soins.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

, EN 3 VERSEMENTS Berger E

¦BHmBHH BB! RENSEIGNEI-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15413-10

Aux petits soins
avec vous
1 bain bouillonnant (algues),
1 massage extr a doux.
Anne-France
diplômée IFFB
Tél. (021) 312 80 43.

15428 - 10

f BENFINA }

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 8210

14949-10 
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Nouvelle adresse:
NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

L'Autriche - Vienne
Le Burgenland et la Hongrie

Budapest
Le cœur de l 'Europe et la richesse de son histoire.

Autriche et Hongrie, 2 pays que les conflits ont
tour à tour réunis et séparés.

Vienne et Budapest , 2 grandes villes d'aujourd'hui ,
gardiennes prestigieuses des grandeurs du passé.

Un voyage pour les amateurs d'histoire et
de beaux monuments.

Du samedi 10 au samedi 17 août 1991
8 jours Fr. 1310.- par personne.

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions

<p (038) 24 55 55. 15355-10
¦¦¦ .IlUf | WMmWm W
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SOLDES !
\/ 9 ,, SUR COLLECTION y/2 ,, ?
KScutiqiie £Té rSotttuj ii e s
/Vl# «aos-io Tailles du 36 au 50. f. Ê §
# «J* >•» ** /« Grand Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 31 67 51 /  _ % * *- <%* /% £
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Solidarité
Une ro tative
pour Romonio
libéra

_
Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20- 909-01,
compte N" 16/534 . 136.01 _

Le parfum chaud du soleil
se répand sur les corps assoiffés

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une crête
de haute pression se forme sur l'Eu-
rope occidentale. Elle repousse la
partie active des perturbations atlan-
tiques vers le nord.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: ensoleillé au début avec
une légère tendance orageuse. Nou-
velle hausse de la température. Pas-
sage d'une perturbation orageuse ac-
tive vendredi ou samedi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
toute la Suisse: temps en bonne par-
tie ensoleillé. Risque d'orages isolés
le soir en montagne. Température
voisine de 15 à l'aube et 28 l'après-
midi. O degré à 4000 mètres. Vent
parfois modéré d'ouest en montagne.

' ; 
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Niveau du lac: 429,46
Température du lac: 22°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: vents
locaux, force 1 à 2 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 24°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 27"'
Berne peu nuageux, 23'
Cenève-Cointrin très nuageux, ,25°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 22°
Londres bruine, 19°
Dublin non reçu,
Amsterdam nuageux, 24"
Bruxelles très nuageux, 22e

Francfort-Main peu nuageux, 18"
Munich non reçu,
Berlin beau, 31
Hambourg peu nuageux, 29"
Copenhague beau, 27G

Stockholm beau, 28°
Helsinki beau, 27°
Innsbruck peu nuageux, 28°
Vienne beau, 28°
Prague beau, 29°
Varsovie peu nuageux, 29e

Moscou peu nuageux, 25 e

Budapest peu nuageux, 30
Belgrade peu nuageux , 29"
Athènes peu nuageux, 30=

Palerme beau, 26e

Rome beau, 28°
Milan beau, 31°
Nice beau, 25"
Palma beau, 29"
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair , 29 3

Lisbonne beau, 27'
Las Palmas beau, 28

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 16e

Chicago temps clair, 28
Jérusalem temps clair, 26
Johannesburg temps, clair, 12
Mexico nuageux, 24
Miami nuageux, 33'
Montréal temps clair , 28"
New York pluvieux, 35e

Pékin nuageux, 31°
Rio de Janeiro temps clair, 27"
Sydney pluvieux, 15"
Tokyo temps clair, 34"
Tunis peu nuageux, 33e

Température moyenne du 7 juillet
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: 21,4 .

De 16h30 le 7 juillet à 16h30 le 8
juillet. Température : 19h30: 21,3; 7h30:
16,5; 13h30: 24,0; max.: 25,6; min.: 15,8.
Eau tombée: 6,8mm. Vent dominant:
sud, faible. Etat du ciel: légèrement nua-
geux, couvert le 7 au soir,. Pluie de
18h15 à 23 h 00. Grêle à 19 h environ.

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L! Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

gQéservé
pour
publicité
efficace.

Réservations :
au 256501

FÊTE — Cent seizième étape, auj our-
d'hui mardi, de notre jeu pédagogi-
que quotidien placé sous le signe du
JOOme anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
La question d'aujourd'hui a trait à la
fête nationale du 1er Août qui d'ail-
leurs va bientôt avoir lieu. Si vous ne
pouvez pas répondre à cette énigme,
filez vite à la page 7, la réponse
figure en tête de la rubrique Rhône-
Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Tous à
vos drapeaux et à demain!

700me EN QUESTIONS


