
Juillet 1941 :
une explosion
souffle la gare

Il y a cinquante ans aujourd nui, le
cortège de la Fête de la jeunesse
défilait à Neuchâtel, symbole de foi et
d'espérance dans une année de
guerre qui était aussi celle du 650me
anniversaire de la Confédération et
lors d'un mois de juillet qui fut tout
sauf chiche de catastrophes dans ce
canton: jeunes gens tués lors d'une
excursion au glacier du Rhône, incen-
dies ça et là, et puis cette terrible
explosion qui ravagea, la veille de la
fête, la gare de marchandises de
Neuchâtel.

EXPLOSION - Elle dégagea une
épaisse colonne de fumée.

Photo-Centrale
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Six performances
ATHLÉTISME/ Belle soirée à Lausanne

S

ix meilleures performances mon-
diales de l'année ont été établies
lors de la 15me édition du mee-

ting de Lausanne, un Athletissima qui
n'a pas volé son nom même si le record
mondial ou européen que les organisa-
teurs espèrent se fait toujours désirer.

Merlene Ottey (10" 84 sur 100 m), la
Soviétique Natalia Artemova (4' 00"
75 sur 1.500 m), Sandra Farmer-Pa-
trick (53" 61 sur 400 m haies), Michael
Johnson (44" 17) sur 400 m, Noured-
dine Morceli (3' 49" 1 2 sur le mile) et
Danny Harris (47" 38 sur 400 m haies),
ont néanmoins fait de la réunion lau-
sannoise un cru d'excellente cuvée.

D'autant qu'il faut ajouter au bou-
quet quelques fleurons, avec en pre-
mier lieu les 9" 96 au 100 m du
recordman du monde Leroy Burrell, l'un
des trois coups de canon de la soirée
avec les 1 0" 84 de Merlene Ottey et
les 47" 38 de Danny Harris. Les 20"
12 sur 200 m du Britannique John
Régis, à un degré moindre certes, va-
lent également la peine d'être cités.

En retrait, les Suisses ont dû se con-
tente d'une victoire au poids de Wer-
ner Gûnthôr (21 ,35 m) et de trois meil-
leures performances nationales de la
saison, grâce à Anita Protti sur 400 m
(51" 87), Kàthy Orthaber sur 1.500 m
(4' 10" 63) et Markus Trinkler sur 800
m, où ses 1 ' 46" 04 constituent une
confirmation de la limite B pour les
mondiaux.

Comme souvent, les concours pas-
saient un peu à l'arrière-p lan, mais les
spectateurs lausannois goûtaient
comme il se doit les 90,72 m au javelot
du Tchécoslovaque Jan Zelezny ou les
2 m à la hauteur féminine de l'Alle-
mande Heike Henkel, deux résultats
d'excellent niveau également, /si

NOUREDDINE MORCELI - Même s 'il n 'a pas battu le record du monde
l'Algérien a réalisé une bonne course. asi

La République
n'est plus
manchote!

Résultat d une ascension nocturne el
ratée, il manquait un bras au monu-
ment de la République, à Neuchâtel.
Bon prince, le service des bâtiments de
la Ville l'a fait immédiatement reposer
et on louera aussi les prédécesseurs
de M. Weber, l'actuel inspecteur des
immeubles communaux, d'avoir doté,
décision prise à la suite d'une pre-
mière mutilation, l'Athéna de cette sta-
tue d'un bras de fonte ce qui a permis
une réparation aussi rapide qu'elle
devrait être peu onéreuse...

TRA VA UX - La République est
bien gardée. ptr- £-
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Sanctions levées
AFRIQUE DU SUD/ Washington prend acte des transfo rmations

GEORGE BUSH - Le président américain a annoncé hier la levée des sanctions économiques imposées depuis cinq
ans à l'Afrique du Sud, en soulignant que de ((profondes transformations» s 'étaient opérées en faveur du
démantèlement du système d'apartheid dans ce pays. Cette décision, chaleureusement saluée par le président sud-
africain Frederik De Klerk, a été jugée ((prématurée» par le mouvement nationaliste noir dirigé par Nelson Mandela,
l'ANC. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. ap

Pages 3 et 1 5

L'air toujours
malade

MESURES - De nombreux dé-
passements ont été enregistrés
pour l'ozone. key

Les valeurs limites fixées dans
l'ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air (OPair) ont été à
nouveau dépassées en 1 990 pour
le dioxyde d'azote et l'ozone.
C'est ce qui ressort du rapport «la
pollution de l'air en 1 990 », publié
hier par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP). Conclusion: la stra-
tégie de lutte contre la pollution
doit se poursuivre.

Page 9

Ratification
Slovène

AU REPOS - Un calme précaire
régnait hier en Yougoslavie, mais
la situation restait tendue en
Croatie. afp

Le Parlement slovène qui, selon
le président de la république sé-
cessionniste Milan Kucan, avait à
choisir entre «la guerre ou la
paix», a ratifié hier les accords
conclus lundi à Brioni sous l'égide
de la CE, destinés notamment à
établir un cessez-le-feu et un dia-
logue entre les représentants Slo-
vènes, croates et yougoslaves. Les
accords de Brioni avaient été au-
paravant acceptés par le gouver-
nement du premier ministre fédé-
ral Ante Markovic et par le prési-
dent croate Franjo Tudjman. Mais
en Croatie, l'atmosphère était à la
méfiance et à l'inquiétude hier.

Page 3

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * * *

Jeudi 11 juillet 1991 

^)/r̂  Journal
^ \̂éd  ̂

fondé 
le

^y aES 2 octobre 1 738

1 fr .50 ~ No 158 

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 256501
Télex 952542 ¦ ¦  Fax (038) 250039

Météo détaillée en page 32

? HORIZONS - (Suisse,
Monde), pages 3-9.
Mot caché page 5.
Bourse page 8.
Télévision page 1 6.
Solution mot caché page 16.

? SPORTS - Pages 11-15.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
(District de Boudry,
Enitre-deux-Lacs, Val-de-Travers,
Vol-de-Ruz, District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et A genda)
pages 1 7-29.
Feuilleton page 1 8.
Petites annonces page 24.
BD page 25.
Carnet , page 31.

? MÉTÉO - Page 32
Concours du 700me page 32.



__ ^^̂_m^m â r ^
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LA POUTZÉ
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

$ (038)
45 14 07.

L 15256-1j(

CUISINES D-P
'j lt^roz & "\Perrm S.T4-

EXPOSITION PERMANENTE
2108 COUVET Tél. (038) 6313 59

OFFRE EXCEPTIONNELLE
QUELQUES MODÈLES D'EXPOSITION

GROS RABAIS

PROGRAMME VACANCES
Samedi 13 juillet

Exposition HEUREKA
à Zurich.

Adultes Fr. 55.-. AVS Fr. 51.-, étu-
diants Fr. 46.-, enfants Fr. 41.-, entrée

comprise. Dép. pi. du port : 7 h 30

Dimanche 14 juillet
Lac de Vouglans

avec repas croisière. Magnifique région
en plein cœur des forêts du Jura

(carte d'identité)
Fr. 89.-. Dép. pi. du port : 7 h 30

après-midi
Iseltwald,

au bord du lac de Brienz.
Fr. 34.50. Dép. pi. du port : 13 h 30

Mardi 16 juillet
1 jour au Pays d'Enhaut

à prix exceptionnel avec téléphérique
pour la Videmanette dans un paysage

fabuleux - Repas au restaurant.
Fr. 49.50 tout compris.

Départ place du port : 7 h 30

Jeudi 18 juillet

Le Chasseron
avec 4 heures.

Fr. 28.-. Dép. pi. du port : 13 h 30

Vendredi 19 juillet
EUROPA-PARK (D)

(carte d'identité)
Adultes Fr. 60.-, étudiants Fr. 54.-,

enfants Fr. 45.-.
Départ place du port : 6 h 30

Samedi 20 juillet
Les 3 cols...

Grimsel - Furka - Susten.
Fr. 46.-. Dép. pi. du port : 7 h

Dimanche 21 juillet
Diemtigen

Fr. 35.-. Dép. pi. du port : 13 h 30

Mardi 23 juillet

Le parc d'attractions
«WALIBI»

aux Avenières région Chambéry
(carte d'identité)

Adultes Fr. 60.-, étudiants Fr. 54.-,
enfants Fr. 45.-.

Départ place du port : 6 h 30
| 55893-10

Prêts personnels
« Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Fron-
taliers exclus. Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à
20 h 30. Intermédiaires exclus. 55859-1 o

Qui échangerait
voilier
lac de Neuchâtel,
3 semaines en juillet-
août, contre FIRST
24 QR, lac Léman?
Tél. (021 ) 943 24 96.

15577-10

E. Margueron
S.A.
Chauffage
Ventilation
Neuchâtel,
vous assure
un travail de qualité
à des prix
compétitifs.

Tél. (038) 33 21 38
Fax (038) 33 21 38.
• 15578-10

P̂ROFÏSSEUR SAUtT
Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs, résout tou-
tes situations, même
désespérées , tous
problèmes. Succès
en amour, retour im-
médiat de la person-
ne que vous aimez,
affaires, examens, et
vous apporte ta
réussite dans tous
les domaines, travail
sérieux , résultats ga-
rantis. Rue des Ecor-
ces 10 - PONTAR-
LIER (1-étage). Tél .
0033 81 39 01 80.

V__ 15598-1O X

Aux petits soins
avec vous
1 bain bouillonnant (algues),
1 massage extra doux.
Anne-France
diplômée IFFB
Tél. (021) 312 80 A3.

15428-10

15477-10



Bush cautionne De Klerk
AFRIQUE DU SUD/ Les Etats-Unis lèvent leurs sanctions économiques imposées depuis cinq ans

L

e président George Bush a annon-
cé hier la levée des sanctions éco-
nomiques imposées par les Etats-

Unis à l'Afrique du Sud en 1 986. Dans
une brève déclaration à la Maison-
Blanche, il a déclaré que la totalité des
conditions posées au gouvernement de
Pretoria pour une levée de ces sanc-
tions avaient été satisfaites.

«J'ai l'intime conviction que le pro-
cessus de réformes (en cours en Afrique
du Sud) est irréversible», a déclaré le
président américain, tout, en jugeant
toutefois que «beaucoup reste à
faire». Il a précisé avoir appelé hier le
président de l'ANC (Congrès national
africain — opposition) Nelson Man-
dela pour lui annoncer la nouvelle et
qu'il s'entretiendrait prochainement au
téléphone avec le président Frederik
De Klerk.

Les sanctions avaient été imposées
par le Congrès américain malgré le
veto de la Maison-Blanche. L'embargo
sur les ventes américaines d'armes à
Pretoria demeurera en vigueur pour
l'instant, a précisé George Bush.

Les mesures américaines figuraient
parmi les plus strictes des dispositions
anti-apartheid adoptées par les princi-
paux partenaires de l'Afrique du Sud.
Elles interdisaient les nouveaux investis-
sements américains dans ce pays et
l'entrée de nombreux produits sud-afri-
cains aux Etats-Unis.

La décision de George Bush a déjà
soulevé des critiques au Congrès, en
particulier chez les parlementaires
noirs, mais les élus ne seront pas en
mesure de s'y opposer, la loi pré-
voyant la levée automatique des sanc-
tions dès que les cinq conditions pré-
vues par la législation sont remplies.

Quatre conditions avaient déjà été
remplies depuis l'arrivée au pouvoir du
président Frederik De Klerk: légalisa-
tion des partis politiques en février
1990, levée de l'état d'urgence en
octobre 1 990 et ouverture, annoncée

la même année, de négociations pour
la formation d'un gouvernement non
racial, enfin abolition des lois sur
l'apartheid en juin dernier.

Le président Bush a estimé hier, sui-
vant l'avis des juristes du Département
d'Etat, que la cinquième et dernière de
ces conditions, la libération des prison-
niers politiques, était remplie. L'ANC,
principale organisation anti-apartheid
d'Afrique du Sud, affirme au contraire
qu'il reste des détenus politiques dans
les prisons du pays.

Le Japon sur la voie
Le Japon pourrait lever prochaine-

ment ses sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud, probablement fin juil-
let, a indiqué hier un haut responsable
du gouvernement nippon. Ce responsa-
ble, qui a requis l'anonymat, a indiqué
que Tokyo suivrait dans ce domaine les

Etats-Unis et la Communauté euro-
péenne.

Décision suisse
Concernant la Suisse, la Banque na-

tionale a aboli sur demande du Conseil
fédéral le système dit du «courant nor-
mal» avec l'Afrique du Sud, qui limitait
l'exportation des capitaux vers ce
pays à 300 millions de francs par
année, a annoncé hier soir le Départe-
ment fédéral des finances (DFF). Ce
plafond avait été fixé à 250 millions
de frs dès 1974, puis porté à 300
millions en 1980. La mesure dite du
«courant normal» visait à empêcher
que la place financière suisse ne serve
à éluder les sanctions prises par d'au-
tres pays contre l'Afrique du Sud.
/afp-ats

O Lire notre commentaire ((Opportuni-
té politique»

Mitterrand
défend
Cresson

Le gouvernement français a tenté
hier de désamorcer la crise provo-
quée par les déclarations d'Edith
Cresson sur les «avions spéciaux»
en présentant lors du conseil des
ministres un «plan d'ensemble» sur
l'immigration fondé tout à la fois
sur la fermeté et «l'esprit d'huma-
nité». Ce plan comprend notam-
ment un renforcement des contrôles
aux frontières et à l'intérieur du
territoire, ainsi qu'une accentuation
de la lutte contre le travail clandes-
tin, avec une «meilleure exécution
des mesures d'expulsion décidées».

Le chef de l'Etat est personnelle-
ment intervenu pour défendre son
premier ministre en expliquant qu'il
s'agissait d'appliquer la loi Joxe et
non pas la loi Pasqua. «Fausses
sont les accusations de changement
de cap», a affirmé François Mitter-
rand.

Malgré cette mise au point du
président, les déclarations musclées
d'Edith Cresson continuent à susciter
le trouble à gauche. Max Gallo,
membre du comité directeur du PS,
a dénoncé dans le journal «Le
Monde» la politique menée par le
premier ministre «qui n'a pour but
que de rafler des voix où l'on peut,
comme on peut, en bradant ce qui
reste encore: une tradition socia-
liste et républicaine qui fut le sel de
ce pays, en tout cas de sa gauche».

Dans «Le Figaro», Bernard-
Henry Lévy a qualifié le propos
d'Edith Cresson de «stupide, dan-
gereux, pour ne pas dire virtuelle-
ment assassin car lorsque les homr
mes politiques se mettent à dire
tout haut ce que leurs électeurs sont
supposés penser tout bas, ils pren-
nent un risque terrible».

Autre personnalité de gauche,
l'économiste Alain Mine écrit dans le
même journal que Mme Cresson «a
signé la capitulation morale de la
gauche» et il estime que ses propos
sont «plus graves encore que le
mot de Jacques Chirac» (sur
l'«odeur» des immigrés).

Et revoici Dioun!
Sur un autre registre, on note que

le tribunal administratif de Paris a
désavoué hier le gouvernement
dans l'affaire de l'opposant maro-
cain Abdelmoumen Diouri, expulsé
le 20 juin dernier vers le Gabon
par le ministre de l'Intérieur Phi-
lippe Marchand dans le cadre
d'une procédure d'«urgence abso-
lue». Le tribunal a en effet donné
satisfaction à Diouri qui avait dé-
pose un recours.

A ce stade de la procédure, l'op-
posant marocain peut revenir im-
médiatement en France et y rester
en attendant que son cas soit
réexaminé. Cependant, le ministre
de l'Intérieur a la possibilité de
faire appel de la décision du tribu-
nal administratif, devant le Conseil
d'Etat.

Le ministre de l'Intérieur, s'est ce-
pendant accordé un délai de ré-
flexion avant de faire appel.

Abdelmoumen Diouri s'est décla-
ré hier «réconcilié avec les grandes
valeurs de la République», à la
suite de la décision du tribunal ad-
ministratif. Interrogé par téléphone
sur la chaîne privée de télévision La
Cinq, Diouri a déclaré depuis Libre-
ville qu'il tenait «certainement, ab-
solument», à retourner en France.
«Ce que j'ai toujours demandé,
c'est de rentrer en France et de
répondre aux accusations, puisqu'il
y a une justice et des tribunaux »,
a-t-il dit.

Diouri a enfin précisé qu'il main-
tenait la publication de son livre sur
le Maroc. «Je n'ai qu'un seul projet,
c'est de combattre pour la démo-
cratie au Maroc», a-t-il conclu,
/ap-afp-reuter

Eloge et critique
La levée des sanctions américaines

contre l'Afrique du Sud «doit être
considérée comme une étape de plus
vers la normalisation» entre les deux
pays et constitue le début ((d'une
nouvelle ère de coopération», a dé-
claré hier le président sud-africain,
Frederik De Klerk.

Dans une déclaration lue par le
ministre sud-africain des Affaires
étrangères, Pik Botha, peu après
l'annonce par le président George
Bush de la levée des sanctions améri-
caines contre Pretoria, Frederik De
Klerk a affirmé que cette décision
((pourrait contribuer à la reprise de
notre économie au profit de tous les
SudAfricains, en particulier des plus
défavorisés qui ont eu à supporter les
conséquences des sanctions, dont

beaucoup de sansemp lois».

Frederik De Klerk a adressé ses
((félicitations sincères» au président
Bush pour sa décision ((prise malgré
les pressions pour tenter de modifier
les termes du débat». Autre son de
cloche au Congrès national africain
(ANC) qui a estimé que la décision du
président américain George Bush de
lever les sanctions contre Pretoria
était ((prématurée». Au cours d'une
conférence de presse à Johannes-
bourg, le nouveau secrétaire général
du mouvement sud-africain, Cyril Ra-
maphosa, a affirmé que la décision
américaine était ((prématurée pour
deux raisons, la violence qui se pour-
suit dans les cités noires, et le fait que
beaucoup de prisonniers politiques
n'ont toujours pas été libérés», /afp

Brioni ou la paix armée
YOUGOSLAVIE/ Accords ratifies a Ljub lja na et menaces en tout genre

L

e Parlement slovène a accepté hier
l'accord de Brioni, conclu dimanche
dernier en vue d'un règlement pa-

cifique de la crise yougoslave. De leur
côté, les dirigeants croates redoutaient
une attaque d'envergure de l'armée
fédérale. A La Haye, les ministres des
Affaires étrangères de la Communauté
européenne (CE) ont renouvelé leur sou-
tien aux accords de Brioni.

A Ljubljana, le Parlement slovène a
adopté l'accord de Brioni conclu entre la
Slovénie et les autorités fédérales, sous
l'égide de la CE. La déclaration a été
adoptée par 1 89 voix pour, onze con-
tre et sept abstentions au cours d'une
session retransmise en direct à la télévi-
sion.

Avant le vote, le président slovène
Milan Kucan s'est adressé aux députés
en les appelant à adopter le texte de
Brioni. «L'accord de Brioni est une étape
sur la route de l'indépendance, qui sera
longue», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, des équipes fédérales
sont arrivées à Ljubljana pour permettre
la réouverture des aéroports de Slové-
nie, a indiqué un communiqué du secré-
tariat à l'Information du gouvernement
yougoslave. Une des clauses des ac-
cords de Brioni prévoit en effet le con-
trôle par la fédération yougoslave du
trafic aérien local et international en
Slovénie.

Le Parlement slovène a adopté l'ac-
cord alors que la Slovénie et les autori-
tés fédérales s'accusent mutuellement de

ne pas tenir les engagements pris à
Brioni, concernant notamment la libéra-
tion des prisonniers, la levée du blocus
des unités militaires et la démobilisation
des forces armées.

Le commandant de l'armée de l'air
fédérale yougoslave en Slovénie, le co-
lonel Ljubomir Bajic, a affirmé hier soir
qu'il ordonnerait à ses pilotes de «dé-
truire» les forces Slovènes si elles ou-
vraient le feu sur des hélicoptères fédé-
raux.

Un peu plus tôt, le ministre slovène de
la Défense Janez Jansa avait menacé

LJUBLJANA - Lors de la session du Parlement, le président slovène Milan
Kucan entouré d'un membre de la présidence fédérale et d'un représentant du
Parlement serbe. aip

de tirer sur des hélicoptères de l'armée
fédérale s'ils n'empruntaient pas les cou-
loirs aériens établis par la république
sécessionniste.

Simultanément, l'atmosphère était à la
méfiance et à l'inquiétude en Croatie. La
seconde des républiques sécessionnistes
yougoslaves pourrait faire l'objet ((dans
les cinq à dix jours d'une agression plus
importante» qu'en Slovénie, a déclaré
hier à Zagreb le ministre croate de
l'Information Hrvoje Hitrec. /afp-reuter-
ap

# Départs en vacances:
trafic dense ce week-end Page 7

$ Licenciements à la hausse:
Swissair supprime 150 emplois
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i INVESTITURE - Bo-
ris Eltsine a prêté
serment hier, deve-
nant ainsi le pre-
mier président élu
de la Fédération de
Russie. op

Page 7
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 ̂
Opportunité politique

Au lendemain de
sa réintégration
dans le mouvement
olympique, voici
l'Afrique du Sud
réintégrée dans le

circuit économique. Ce qui la dis-
pensera de recourir aux réseaux
parallèles, dont le rendement n 'a
évidemment jamais égalé le libre
commerce. Mais surtout la déci-
sion américaine constitue une
précieuse caution pour le gouver-
nement de Pretoria. Elle revient à
admettre que la suppression de
l'apartheid est un fait acquis ou
du moins que son démantèlement
est tellement avancé que le point
de non-retour a été atteint.

Le mouvement nationaliste noir
dirigé par Nelson Mandela, le
Congrès national africain (ANC),
ne partage pas cette analyse.
Tout en reconnaissant l'impor-
tance des réformes mises en œu-
vre par le président Frederik De
Klerk, l'ANC estime qu 'il reste en-
core beaucoup à faire avant que
ne soit réellement enterré l'apar-
theid. Ce qui, ajoutent les natio-
nalistes noirs, suppose l'applica-
tion du principe a one mon, one
vote». Or pour en arriver là, il
faudrait que les parties sud-afri-
caines s 'accordent sur la procé-
dure institutionnelle à suivre. On
est loin de compte. Frederik De
Klerk souhaite que la future Cons-
titution résulte des travaux d'une
conférence multipartite, où l'ANC
occuperait naturellement la place
qui lui revient, mais rien que cette
place. Une position énergique-
ment combattue par Nelson Man-
dela, qui exige que la Constitu-
tion soit élaborée par une Assem-
blée constituante où l'ANC espère
se trouver en position de force.
Surtout si elle parvient à faire ad-
mettre quelques préalables visant
à restreindre la représentativité de
son principal adversaire politi-
que, l'Inkatha du chef zoulou Bu-
thelezi.

A 1 évidence, George Bush se
refuse à entrer dans ces intrigues
qui à ses yeux relèvent d'un jeu
partisan. Il s 'en distancie d'autant
plus volontiers que, à l'en croire,
les sanctions contre l'Afrique du
Sud n 'ont a jamais soulevé son
enthousiasme». C'est sans doute
pourquoi il justifie sa décision en
tenant pour acquise la libération
de tous les prisonniers politiques
en Afrique , du Sud, assertion qui
reste pourtant à vérifier.

En fait, la levée des sanctions
économiques par les Etats-Unis
est avant tout affaire d'opportu-
nité politique. Washington ne
pouvait guère temporiser alors
même que plusieurs pays d'Afri-
que noire s 'empressent de déve-
lopper leurs échanges avec l'Afri-
que du Sud, dont ils attendent
beaucoup pour leur propre déve-
loppement.

L'ANC n 'est pas le seul juge du
degré de adésapartheidisation »
nécessaire, ni davantage le seul
représentant des populations noi-
res d'Afrique du Sud. Il convient
de ne pas l'oublier si l'on veut
éviter que la démocratie multira-
ciale ne sombre dans la farce
tragique.

0 G. C. M.

Par Guy C. Menusier

% Autres informations
étrangères page 7
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SANDRA FLEURS
S. Sunier

Jonchère 3, 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 41 55

• VACANCES
du lundi 15 juillet au 5 août 1991

Nous souhaitons issoo-io
d'excellentes vacances

à notre aimable clientèle.
m̂mmmmmwmmmmmmmW
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Avec un téléphone FaxPhone AM-2000 un seul appareil. Fax- avec le monde entier,
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Il m'a dit:
"Ce soir j e  t'offre un verre aux colonnes d'Hercule"
Et le soir, nous étions sur une terrasse à Gibraltar.

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant , tout

en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de

l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit

convenue.

Si vous souhaitez, vous aussi , vivre comme vous aimez et

profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

¦ Banque a*^%B9a£flk

Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité G n.07

A retourner à: Banque ORCA. Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtel.
Tél. 038/25.44.25 55379-10



La vie renaît de... ses pierres
TOUR DES AUTRES SUISSES/ Un village complètement enseveli par ïébouiement du Rossberg

De Goldau (SZ) :
Claudia Picci

il 
I ne reste que quelques objets re-

; trouvés sous les éboulis et une ma-
J gnifique maison, qui est aujourd'hui

un hôtel, de l'ancien village de Goldau,
dans le canton de Schwyrz.

Ce jour-là, c'était le 2 septembre
1 806, quarante millions de mètres cubes
de roches molassiques se sont détachés
du Rossberg, montagne surplombant la
bourgade. S'écrasant sur la vallée et ses
habitants. Encore aujourd'hui, savoir
qu'un village et ses âmes sont ensevelis
sous ces débris est angoissant: 457
morts et 206 disparus. Cent cinquante
ans après la catastrophe, le 2 septem-
bre 1956, une plaque a été posée près
du parc zoologique pour rappeler l'évé-
nement.

- Vers la Fin de la guerre, une pre-
mière tentative de fonder un musée

TÉMOIGNAGE - Les objets trouvés jusqu'à 30 mètres sous terre, comme cette
roue, sont soigneusement conservés au musée. cpi

avait échoue, explique le gardien, un
retraité, passionné par l'histoire de son
village.

C'est finalement depuis 1968 qu'un
musée rassemble des dessins de l'épo-
que, des gravures, des manuscrits et
divers objets découverts lors de la cons-
truction de nouveaux édifices et surtout
de la préparation du tracé de l'auto-
route toute proche.

Avant le terrible éboulement, quel-
ques signes avant coureurs: fissures, glis-
sements de terrains de faible amplitude,
arbres renversés et déséquilibrés
s'étaient manifestés mais ((personne ne
croyait au danger jusqu'au dernier mo-
ment.»

— La structure géologique du Ross-
berg, superposition de molasses relati-
vement dures et compactes et de mar-
nes peu consistantes était la seule en
cause, raconte le gardien en analysant
les études plus ou moins scientifiques

dont plans et coupes sont afficfies au
musée.

Plusieurs spécialistes se sont penchés
sur le phénomène. Auteur du livre paru
en 1932 sous le titre «Eboulements et
vies humaines», Albert Heim, titulaire de
la chaire de géologie à l'Université de
Zurich, a longuement étudié le pro-
blème.

Il raconte ((qu 'une masse énorme s'est
abattue sur Goldau atteignant la vitesse
de 200 mètres à la seconde! Dans ces
conditions, toute fuite était à exclure. Un
vaste périmètre autour du village a été
affecté par cette catastrophe. Un nuage
de poussière ocre, formé de particules
rocheuses concassées et pulvérisées, s'est
élevé au-dessus du désastre; le vent Ta
entraîné jusqu'à Kussnacht, sur la rive du
lac des Quatre Cantons et vers Cham,
sur celle du lac de Zoug.»

Les habitants des collines avoisinantes
ont dit avoir observé durant l'éboule-
ment plusieurs phénomènes lumineux et
inhabituels. A tel point que certains ont
cru qu'un volcan avait jailli... Plusieurs
explications ont été données:

— Eclairs et lueurs étaient probable-
ment d'origine électrique, disent certains.
D'autres pensent que ces manifestations
sont la cause de meules de charbon de
bois, sur les flancs du Rossberg, qui au-
raient été emportées et entraînées par
Téboulement, continue le guide.

Aujourd'hui, les traces de cette catas-
trophe n'ont pas entièrement disparu-
une surface de 6 kilomètres carrés est
encore parsemée de rochers et de blocs
dont certains atteignent la dimension
d'une maison. La nature à repris le des-
sus: herbes et buissons ont poussé entre
les rocs et les cailloux. De modeste et
hésitante, la végétation est devenu luxu-
riante. Petit à petit, elle a pris possession
de tout le périmètre sinistré; les arbres
ont poussé, atteignant maintenant de
grandes tailles. Les 43 hectares enseve-
lis ont été depuis transformés en parc et
en réserve noturelle. Ensemble cohabi-

VjHaBalalaaBHIaiaHaaiakHl̂ 
RETROUVÉE EN 1973 - Cette cloche datant de 1787 a été découverte lors de
la construction de l'autoroute. cpi

tent cerfs, chevreuils, bouquetins. Ils
s'ébattent librement parmi les rochers
géants, tandis que des enclos abritent
des ours, des loups, des lynx ou encore
des sangliers, des marmottes et renards.
La liste n'est de loin pas exhaustive. De
nombreuses voilières hébergent une ri-

che variété d'oiseaux chanteurs du pays.
Des cygnes majestueux et des canards
bigarrés évoluent sur deux petits lacs
qui enrichissent ce parc. La nature panse
elle-même ses plaies. La vie a vaincu la
catastrophe.
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8 lettres — En vacances

Activité - Barioler - Basculer - Belle - Bien - Brasse - Brèche -
Brisure - Carton - Censurer - Charrue - Contre - Corsaire - Course
- Cravache - Créer - Crêper - Crime - Double - Egrener - Elever
- Furtive - Gloire - Gratter - Grolle - Guitoune - Ivre - Ivre - Lacet
- Maintenir - Miaule - Palisser - Panache - Pion - Plié - Poêle -
Poétesse - Pomme - Portillon - Raser - Râtelier - Raviner - Repas
- Révélateur - Rigoler - Route - Sorcier - Sortilège - Sucrier - Thon
- Trombe - Vert - Visser.
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Conférence
ferroviaire
romande :

satisfaction
La  

Conférence ferroviaire romande
(CFR) a exprimé hier sa satisfaction
pour le schéma directeur du réseau

ferroviaire français, qui est, en ce qui
concerne les liaisons avec la Suisse, con-
forme aux options défendues par la
CFR. La Conférence, qui réunit les res-
ponsables des transports de la Suisse
occidentale - BE, FR, GE, JU, NE, VD
VS —¦ avait siégé mardi à Berne en
présence du conseiller fédéral Adolf
Ogi.

Selon le communiqué de l'Office d'in-
formation du canton de Berne OID, la
CFR, présidée par le conseiller d'Etat
valaisan Bernard Bornet, soumettra pro-
chainement aux responsables fédéraux
des proposition en vue de créer un
groupe de travail chargé d'examiner
avec les cantons, les milieux intéressés et
l'Office fédéral des transports les moda-
lités de réalisation ou d'amélioration des
connexions ferroviaires franco-suisses.

Le schéma directeur français adopté à
la mi-mai, qui définit les options du
développement du réseau ferroviaire
de l'Hexagone, prévoit en ce qui con-
cerne la Suisse un TGV Rhin-Rhône avec
connexion à Bâle-Mulhouse et une liaison
Bourg-en-Bresse-Geneve, ainsi qu'une
connexion Annecy-Genève.

Les liaisons Dijon-Lausanne, Dijon-Neu-
chârel-Berne, Delle-Belfort figurent par
ailleurs dans le document français
comme «lignes aménagées et lignes
classiques empruntées par les trains à
grande vitesse» pour les deux premiè-
res, et comme «ligne existante emprun-
tée par les trains rapides et express»
pour la troisième, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse qui figure en page 32 est B,
Notre pièce de 10 centimes est plus
grande que celles de 50 et de 5
centimes. / M-

M GRIÈVEMENT BLESSÉS - Un
nouvel accident est survenu mer-
credi après-midi sur un passage à
niveau du TSOL, le Métro ouest lau-
sannois : deux adolescents ont été
happés et grièvement blessés par la
rame, a indiqué la police cantonale
vaudoise. Les victimes, dégagées
par les pompiers, ont été évacuées
en hélicoptère et en ambulance vers
le CHUV. Le conducteur d'un véhi-
cule qui avait percuté la rame avait
déjà été sévèrement blessé, le 26
juin dernier, /ats

¦ CARREFOUR - Le chiffre d'af-
faires de Carrefour devrait être en
hausse de près de 15% en 1991,
mais le bénéfice chutera de 1 0% en
raison des frais occasionnés par le
rachat d'Euromarché, à déclaré le
PDG, Michel Bon. /ats

¦ BNS — Sur demande du Conseil
fédéral, la Banque nationale suisse
(BNS) a aboli le système dit du
K courant normal» avec l'Afrique du
Sud, qui limitait l'exportation des
capitaux vers ce pays à 300 mil-
lions de francs par année, a annon-
cé hier soir le Département fédéral
des finances (DFF). /ats

¦ TRANSIT ALPIN - Dans une ré-
solution adressée à la Commission euro-
péenne (exécutif de la CE), le Parlement
européen a demandé hier soir à Stras-
bourg de «conclure enfin» avec l'Autri-
che et la Suisse les accords prévus pour
le transit des marchandises et des véhi-
cules à travers les Alpes, sous forme d'un
«engagement à long terme» vis-à-vis
des régions alpines, /ats

Faire le plein de patience

HmtofisSUISSE 

DEPARTS EN VACANCES/ Trafic dense prévu pour ce week-end

C

l e week-end encore, il faut s atten-
I dre à un fort trafic sur les routes.
Il est donc recommandé aux auto-

mobilistes de s'armer de calme et de
patience. Comme le montre le graphi-
que, des ralentissements sont prévus sur
la N2 entre Amsteg et le Gothard, des
travaux ayant lieu sur ce tronçon d'au-
toroute. Des bouchons sont également
à envisager dans les environs d'Aarau,

de Berne et de Hârkingen, la ou la NI
rejoint la N2. La patience doit bien sûr
être de mise au passage des douanes
de Genève, Bâle, Chiasso et de Ponte-
Tresa.

Il est déconseillé aux automobilistes
qui prennent la route des vacances de
partir demain soir entre 16h et 20h,
période du plein boum des turbos en

voyage. En ce qui concerne samedi,
une circulation très dense est prévue
dès 8h. Des bouchons à l'entrée du
Gothard sont également au pro-
gramme de samedi. Ainsi, il est recom-
mandé aux vacanciers de circuler plu-
tôt sur la NI 3 et d'emprunter le tunnel
du Lôtschberg où la circulation risque
d'être plus fluide. M-

L'armée
libanaise
plein sud

La 
i armée s'est déployée hier dans
la région de Tyr, et s'apprête à
désarmer les derniers camps pa-

lestiniens du sud du Liban, distants
d'une dizaine de kilomètres de la
«zone de sécurité » créée et occupée
par Israël au Liban.

Cette opération vient achever le dé-
sarmement des bastions palestiniens du
sud du Liban, dont les plus importants,
autour de Saïda, avec plus de 250.000
habitants, ont été réduits la semaine
dernière par la troupe et continuent à
évacuer leurs armes lourdes et collecti-
ves pour les placer sous la garde de
l'armée.

Plus de mille soldats, appuyés par une
soixantaine de chars et de camions, ont
pris position sur trois axes sur les collines
dominant la ville portuaire de Tyr et les
camps palestiniens qui l'entourent.

Un officier a précisé que les Palesti-
niens de Tyr doivent livrer leurs armes, à
l'instar de ceux de Saïda, précisant que
«toutes les armes, celles des Libanais
comme des Palestiniens, seront rassem-
blées par l'armée dans un délai de
quatre jours».

Armement:
les Palestiniens

tergiversent
Cependant, le responsable militaire

du Fatah (de Yasser Arafat, principale
composante de l'OLP) dans le camp de
Rachidiyé, le plus important de ce sec-
teur avec 17.000 habitants, a déclaré
que «la remise des armes n'est pas
envisagée pour le moment».

Rachidiyé est le seul camp de la ré-
gion de Tyr qui abrite des armes lour-
des et collectives, et compte quelques
centaines de combattants.

Après la consolidation de sa présence
dans le sud du Liban, l'Etat entend récu-
pérer la région chrétienne de Jezzine, à
l'est de Saïda, tenue par la milice pro-
israélienne de l'Armée du Liban-Sud
(ALS), dans le prolongement de la
«zone de sécurité». Il a sollicité l'appui
américain pour faire pression sur l'Etat
hébreu qui jusqu'à présent refuse de
céder, /afp

¦ HEURE D'ÉTÉ - La commission
européenne a proposé hier aux Douze
de reconduire en 1993 et 1994 le ré-
gime d'heure d'été en vigueur depuis
1980 dans la Communauté européenne,
/ats

¦ TERRORIST E - Le magistrat ins-
tructeur italien Antonio Marini, chargé
de l'enquête sur l'attentat contre le
pape le 13 mai 1981 place Saint-
Pierre, est convaincu que le Turc incar-
céré à la prison centrale de Poissy
(région parisienne) et qui prétend
s'appeler Ates Bedri est en fait Oral
Celik, le complice d'Ali Agca. Ates
Bedri a également été condamné en
Suisse pour trafic de drogue, /afp
¦ PRIX — Le Parlement européen a
décerné le prix Sakharov de la liberté
de pensée à la dissidente et chef de
l'opposition birmane Aung San Suu Kyi,
assignée à résidence depuis 1989. Le
prix a été remis au fils de l'opposante,
Kim, âgé de 1 3 ans. /reuter

AUNG SAN SUU
KYI — Assignée à
résidence malgré
la nette victoire de
son parti aux élec-
tions législatives
de 1990. aP

¦ DALAI-LAMA - Le dalaï-lama,
chef spirituel des Tibétains, est arrivé
à Moscou pour un séjour de vingt
jours organisé à l'occasion du 250me
anniversaire de l'introduction du
bouddhisme sur le territoire de l'ac-
tuelle URSS, /afp
¦ KOWEÏT - Le Koweït a expulsé
en quatre jours plus de 400 Irakiens
soupçonnés d'avoir collaboré avec Bag-
dad pendant la guerre du Golfe. Con-
trairement aux précédentes expulsions,
le Comité international de la Croix
Rouge (CICR) a pu veiller à ce que
l'opération se déroule conformément
aux conventions de Genève, /reuter

¦ BANQUE — Dix-sept ans après
la ((Révolution des œillets» qui en-
traîna la nationalisation du secteur
bancaire au Portugal, la famille Espi-
rito Santo a repris en partie le contrôle
de son ancienne banque, /reuter
¦ LIBÉRÉS - L'Afrique du Sud a
libéré hier deux des «Six de Sharpe-
ville», cinq hommes et une femme, con-
damnés pour complicité de meurtre et
qui ont échappé à la pendaison en
1988. /reuter

Félicitations et bénédiction
¦—¦*¦* . . . ...Y..-A ^^-j ,' .,- -¦;¦ ;

MONDE 
INVESTITURE/ ((La grande Russie se lève», annonce Boris Eltsine

mm oris Eltsine a prêté serment hier au
¦J cours d'une cérémonie d'investi-

ture, devenant le premier prési-
dent de la Fédération de Russie élu au
suffrage universel et a déclaré que la
«grande Russie se levait» et s'enga-
geait dans la voie de la démocratie et
des réformes économiques.

Boris Eltsine, qui se tenait debout
au-dessous du drapeau russe bleu et
rouge dans le Palais des congrès du
Kremlin, a reçu les félicitations et une
poignée de mains de Mikhaïl Gorbat-
chev, ainsi que la bénédiction du pa-
triarche de toutes les Russies Alexis II.

«Pour la première fois dans l'his-
toire de la Russie, les citoyens ont fait
leur propre choix», a déclaré Boris
Eltsine, qui avait été élu le 12 juin
dernier avec 57% des voix. «Ils ont
choisi non seulement un individu, non
seulement un président, mais par-des-
sus tout la voie dans laquelle notre
mère patrie doit s'engager. C'est la
voie de la démocratie. La voie de la
réforme. La voie du rétablissement de
la dignité humaine».

Dans ce discours de dix minutes, il a
également dressé un bilan négatif du
régime communiste. «Malheureuse-
ment, nous avons compris plus tard
que les autres pays civilisés que la
force de l'Etat repose sur le bien-être
des citoyens, ce qui nous a coûté très
cher», a-t-il dit. Il a noté également
que la renaissance du sentiment reli-
gieux aurait une place particulière
dans la nouvelle Russie.

Dans son adresse au nouveau prési-
dent, le patriarche de toutes les Rus-
sies Alexis II a de son côté appelé
l'élu du peuple à faire preuve de
«sagesse et de patience», affirmant
que la Russie ne peut pas être refaite
«ni en une nuit ni en 500 jours».

Dénonçant les «70 ans de destruc-
tion spirituelle» qui ont ruiné «trois
générations», le partriarche a appelé
le président russe à accélérer la resti-
tution des reliques et des lieux saints
de l'Eglise orthodoxe, et demandé le
retour au nom de Saint-Pétersbourg
pour la ville de Leningrad.

«Mon devoir de patriarche en ce
jour est de vous parler de la charge
dont vous héritez. Vous avez pris la
responsabilité devant le pays, qui est
très malade (...). Vous recevez non
pas des honneurs ou des privilèges,
mais une responsabilité», a encore
déclaré Alexis II.

DE PRÉSIDENT À PRÉSIDENT - Les félicitations de Gorbatchev à Eltsine.
af p

Auparavant, lors de la cérémonie
d'investiture, Boris Eltsine avait dé-
claré: ((Citoyens de la Fédération de
Russie, je fais le serment d'exécuter les
pouvoirs de la présidence » de la Ré-
publique et ((d'adhérer à la Constitu-
tion et aux lois» de cette dernière,
ainsi que de ((défendre sa souverai-
neté, de défendre sa liberté et ses
droits». Pour cette investiture, le pré-
sident de la Russie a emprunté la
même allée qu'il avait prise en sens
inverse il y a un an lors de sa démis-
sion du Parti communiste pendant un
congrès national.

Le président du Soviet suprême
Anatoly Loukyanov, le premier minis-
tre soviétique Valentin Pavlov et les
dirigeants d'autres républiques assis-
taient également à la cérémonie.
Après ce serment, l'hymne national de

la Fédération a retenti tandis que le
drapeau russe a été hissé au-dessus
du Kremlin. C'est en effet au Kremlin,
où Mikhaïl Gorbatchev a égalemenl
ses bureaux, que le président de Rus-
sie aura désormais sa résidence.

Pour sa part, Mikhaïl Gorbatchev a
promis son soutien au nouveau prési-
dent: (( Laissez-moi vous souhaiter du
succès dans vos activités pour le peu-
ple de Russie. Dans cette voie, vous
pouvez être sûr de trouver le soutien
du président du pays». Les deux hom-
mes se sont ensuite serré la main.

En début de semaine, le président
soviétique avait obtenu le soutien de
Boris Eltsine et des dirigeants de huit
autres républiques en vue du pro-
gramme économique qu'il entend pré-
senter lors du sommet du G7 à Lon-
dres, /ap-afp
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VACANCES ANNUELLES
Fermeture du samedi 27 juillet

au samedi 10 août
Réouverture le mardi 13 août

Rue des Parcs 115 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 95 05 55003- ,0
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Nos prochains voyages
du 21 juillet au 1" août (12 jours)

La Norvège et ses fjords
Fr. 2620.-

du 4 au 11 août (8 jours)

Séjour à DAVOS
dans un magnifique hôtel""

Fr. 995.-

du 18 au 25 août (8 jours)

L'Autriche impériale
Le pays de Sissi et François-Joseph

avec ses lacs et ses montagnes
Fr. 1065.-

du 25 août au 7 septembre (14 jours)

Séjour sur la côte asiatique
Rivabella

au prix exceptionnel de Fr. 1095.- 55394-10

VERAIMCO
Concepteur/constructeur européen

de «vraies » vérandas
a choisi

YVAZUR S.A.
1430 Orges

Tél. (024) 26 20 80
Fax (024) 26 20 88

Concessionnaire exclusif pour Vaud et Neuchâtel

QUALITÉ - PRIX - DÉLAI
Documentation et devis gratuit sur demande

Nom : Prénom,: 
Adresse : 
Localité : Tél. : 
Je suis intéressé par:

D vérandas aluminium D perlandas bois/aluminium
D pergolas bois massif ? sas d'entrée
D fermeture de loggia 15593-10
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¦ INDICES .̂ ¦¦¦ .̂ ^̂ ¦H
Précédent du jour

Dow Jones 2947.23 2976.74
Swiss index SPI. . .  1100.36 1110.24
Nikkei 225 22608.90 23121.30
Londres Fin. Times.. 1905.40 1918.80
Francien OAX 1627.63 1634.85
Paris CAC 40 1734.45 1757.38
Milan MIB 1116.—K 1108.—K
Amsterdam CBS. . . .  92.80 93.10

¦ GENÈVE î .>^.BHHn
Bque canl. VD 720.— 720.—
Bque cant. Jura . . . .  430.—G 430.—G
Banque nationale... 500.—G 495.—G
Crédit lonc. V D . . . .  920—G 920.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1000—G 1000.—G
Allichage n 455.— 450.—G
Atel Const Vevey.. .  700—B 575.—G
Bobsl p 4150.— 4160.—
Charmilles 2980.—G 3020.—
Ciments & Bétons.. 1930.—G 1930.—L
Cossonay 4800.— 4900.—
Grand Passage... .  430 .—G 430.—G
Hermès p 270.—G 270—G
Hermès n 110.—G 100—G
Innovation 325.—G 350.—B
Interdiscount p 2960.—G 2940.—
Kudelski 205.—G 205.—G
Mercure p 3150.— 3160.—
Neuchâteloise n. . . .  900.— 880.—G
Pargesa 1160.— 1160.—
Publicitas n 1230.— 1230.—
Publicitas b 870.—G 930.—
Rinsoz S Ormond... 660—G 660.—
SASEA 18.— 21.50 G
SIP p 170.— 170.—G
Surveillance p 7920.— 788Q.—
Surveillance n 1590.— 1600.—
Monledison 1.67 1.66

Olivetti priv 3.15 3.05
Ericsson 46.75 48.—
S. K.F 26.75 26.50
Aslra 2.95 G 2.90

¦ BÂLE .Ma^̂ ^MMMH
Ciba-Geigy p 2370.— 3010.—
Ciba-Geigy n 2665.— 2665.—
Ciba-Geigy b 2600 — 2620.—
Ciment Portai.... 8650.— 8650.—G
Roche Holding bj . . .  4770.— 4865.—
Sandoz p 2450— 2470.—
Sandoz n 2385.— 2400.—
Sandoz b 2270.— 2290 —
Halo-Suisse 170.— 155.—G
Pirelli Intern. p . . . .  384.— 391.—
Pirelli Intern. t . . . .  168.— 166—G
Bâloise Hold. n.. . .  2270.— 2310.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000.— 2000.—

¦ ZURICH ^^^HHMHH
Crossair p 410.—G 410.—
Swissair p 850.— 850.—
Swissair n 585— 688.—A
Banque Leu p 1730— 1740.—
Banque Leu b 277.— 277.—
UBS p 3500 — 3540.—
UBS n 755.— 765.—
UBS b 140—G 140.50 G
SBS p 327— 336.—
SBS n 281.— 284.—
SBS b 290.— 296 —
CS Holding p 1920.— 1945 —
CS Holding n 370.—L 368.—
BPS 1345.—A 1350.—A
BPS b 124 .— 125.—
Adia p 885.— 935.—
Adia b 150.— 157.—
Cortaillod p 6000.—G 6400.—A

l m̂\[r\_j r  {T\kk\mm JJ Wmrn Wi ) JV SWISS \m_W DOW \ ÂW
[ m ^ l  ̂ [Dr\j ^^  lORl̂  INDEX y^ JONES *̂
\X^^/ 1.5595 \̂ _ \y 85.85 ¦¦¦¦ fe j 18700 | ma iïwui | 1110.24 | [UOTSIBES AMERimvtsi | 2976.52

Cortaillod n 6000.—G 6050.—
Cortaillod b 850—G 870.—
Eleclrowatt 2810— 2820.—
Holderhank p 4660.— 4650.—
Inlershop p 555.— 665.—
tandis 8 Gyr b.... 99—G 100.—
Motor Colombus... .  1460— 1460.—
Moevenpick 4280— 4200.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  455.— 480.—
Schindler p 5370— 5350.—
Schindler n 975 — 960.—
Schindler b 980— 970.—
Sika p 2950— 2990.—
Réassurance p 2710.— 2720 .—
Réassurance n 2150.— 2160 .—
Réassurance b 536.— 535.—
S.M.H. n 626.— 630 .—
Winterthour p 3660.— 3660 .—
Winterthour n 3060.— 3050.—
Winterthour b 700.— 702.—
Zurich p 4610.— 4670.—
Zurich n 3880—L 3920.—
Zurich b 2100.— 2140.—
Ascom p 2850.— 2820.—
Atel p 1280.— 1270.—
Brown Boveri p . . . .  4500.— 4620.—
Cementia b 550.— 550 —
El. Laufenbourg.... 1410—G 1490.—
Fischer p 1460— 1466.—
Forbo p 2400— 2460.—
Frisco p 3890.—G 3890.—G
Globes b 815.—L 810 —
Jelmoli p 1405— 1410.—
Nestlé p 8470.— 8530.—
Nestlé n 8380.— 8460.—
Alu Suisse p 1105.— 1130.—
Alu Suisse n 530.— 525.—
Alu Suisse b 99.— 100.50
Sibra p 400.— 401.—
Sulzer n 4890— 4870.—
Sulzer b 422.— 423.—
Von Roll p 1470.— 1480.—

¦ ZURICH (Etrangères) i.^̂ HI
Aetna Lile 64.—G 65.50 G
Alcan 31.75 G 31.50
Amax 37.25 G 36.50 G
Am. Brands 62.25 62.—G
Am. Express 34.75 35.25
Am. Tel. & Tel . . . .  61.—L 61.50
Baxter 51.25 51.50 G
Caterp illar 74.50 75.25
Chrysler 22.—G 22.50 G
Coca Cola 88.50 87.50
Control Data 15.—L 15.50 G
Wall Disney 186.— 188.—
Ou Puni 73.25 73.75
Eastman Kudak. . . .  64.— 64.—
EXXON 91.— 90.75
Fluor 76.— 77.75
Ferd 56.—L 56.—L
General Elect 117.50 118.—
General Motors. . . .  67.75 68.75
Gen Tel & Elect . . .  46.50 A 46.75 G
Gillette 53.75 A 54.75 G
Goodyear 53.25 54.—G
Homeslake 28.25 28.25 L
Honeywell 95.50 96—G
Inco 55.50 57.—L
IBM 158.—L 158.—
Int Paper 114.— 113.50 G
Int. Tel . & Tel 88.— 8!)
Lilly Eli 117.— 117.50
Litton 119.50 G 120.50 G
MMM 144.— 144.—
Mobil 100.50 L 100.—
Monsanto 109.— 110.50
N C R  169.—G 170.—G
Pacilic Gas 38.75 L 39.25 L
Philip Morris 104.50 104.—
Phillips Petroleum... 39 .75 39.50
Proctor & Gamble.. 124.— 126.—
Schlumberger 89— 92.75
Texaco 96— 96.75
Union Carbide 32.25 L 32.75

Unisys corp 5.95 5.95
U.S. Sleel X X
Warner-Lambert.... 115.50 116.—L
Woolworth 48.—L 48.25 G
Xerox 85.50 L 85.75
AKZO 85.75 1 86.25
ABN-AMR0 29.— 29.25
Anglo Americ 55.75 59.25
Amgold 117.— 120.50 L
De Beers p 42.— 44.25
Impérial Chem 33.50 33.50
Nosk Hydro 43.— 43.50
Philips 22.75 23.—L
Royal Dutch 120.50 121.50
Unilever 124.50 125.—
B.A.S.F 204.— 208 .50 A
Bayer 237 .— 238.—L
Commerzbank 206.— 210 .—
Degussa 311.— 311.—
Hoechsl 206.50 210.—A
Mannesmann 235.— 238.—
R.W .E 336.—L 342.—
Siemens 561.— 565.—
Thyssen 200.— 202.—
Volkswagen 325.— 328.—

¦ DEVISES mmwB^^mt^
Etats-Unis I.559G 1.5988
Canada 1.358G 1.3928
Angleterre 2.522G 2.5868
Allemagne 85.85 G 87.55 8
France 25.35 G 25.85 8
Hollande 76.25 G 77.75 8
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1.125G 1.1538
Bel gique 4.173G 4.257B
Suède 23.60 G 24.30 B
Autriche 12.21 G 12.45 B
Portugal 0.981G 1.01 IB
Espagne 1.359G 1.4008

¦ BILLETS ¦HB.il̂ H
Etats-Unis (1*) 154 G 1.62 B
Canada ( IScan) . . . .  1.33 G 1.41 B
Ang leterre ( I f ) . . . .  2.48 G 2.62 B
Allemagne (100DM). 85—G 88.—B
France (100 Fr) 24.75 G 26.25 8
Hollande (10011)... .  75.25 G 78.25 8
Italie (lOOIil l 0.112G 0.12 B
Japon ( lOOyens). . .  1.10 G 1.17 B
Belgique 11 DOIr).... 4.07 G 4.32 8
Suède (100 cr) 22.75 G 24.75 8
Autriche (100 sch) . . .  12 — G 12.50 8
Portugal ( lOOesc) . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne ( lOOptas). .  1.32 G 1.44 B

¦ OR * mmwmmmLmÊËÊÊmm
PiècBS"
suisses "(20fi).... 109—G 119.—B
angl.j souvnew) en ! 85.50 G 89.50 B
americ.(20S) en S . X X
sud alric. i lOz) en S 368.50 G 371.50 8
mex.(50 pesos) en S 443.— G 453.— B

Lingot (1k g) 18700 — G 18950.—B
1 once en $ 369.50 G 372.50 B

¦ ARGENT * Wm m̂mmmmmm
Lingot (1kg) 218.—G 233.—B
1 once en S —.— —.—
¦ CONVENTION OR aaWmmk
plage Fr. 19100—
achal Fr. 18680—
base argent Fr. 270—

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

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées



L'air frais n'a toujours pas de bol !

j /oti *msSUISSE 

POLLUTION/ Publication du rapport 1990 de l 'Office fédéral de l'environnement

L

' a qualité de I air ne s est guère
améliorée l'année dernière en
Suisse. Les valeurs limites fixées

dans l'ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air (OPair) ont une nouvelle
fois été dépassées en ce qui concerne
le dioxyde d'azote et l'ozone, et par-
fois largement. La situation s'est par
contre améliorée en matière de
dioxyde de soufre, à tel point que
pour la première fois la moyenne an-
nuelle autorisée n'a pas été atteinte.

C'est ce qui ressort du rapport «La
pollution de l'air en 1 990» que l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage a publié mercredi sur la
base des résultats enregistrés par le

Réseau national de mesure et d'obser-
vation des polluants atmosphériques
(NABEL). Les autres valeurs limites
fixées dans l'OPair ont été respectées
pour le monoxyde de carbone, les
poussières en suspension, les retombées
de poussières et les métaux lourds.

Trop de dioxyde d'azote
Les concentrations de dioxyde

d'azote ont reculé l'année dernière par
rapport à 1989 pour s'établir à peu
près au niveau de 1 988. La moyenne
annuelle tolérée a tout de même été
parfois considérablement franchie dans
les- villes. Les dépassements de la va-
leur limite journalière, soit 80 micro-

grammes par mètre cube d'air, onl
également diminué. Les spécialistes ont
cependant enregistré 30 jours de dé-
passement à Lugano (Tl), 19 à Sion
(VS), 1 2 à Bâle, 1 1 à Zurich et cinq à
Duebendorf (ZH).

Le recul des concentrations de
dioxyde d'azote est dû à l'absence de
longues périodes de haute pression
avec des inversions de température
très basses et à une légère diminution
des émissions polluantes. Il n'est pas
certain que la tendance à la baisse se
maintienne.

Cette forme de pollution reste un
problème sérieux. Les mesures prises
jusqu'ici, et qui ont force de loi, ne
suffiront pas pour ramener les concen-
trations de dioxyde d'azote au niveau
voulu. Le Conseil fédéral a donc pris
différentes décisions de principe, par
exemple le renforcement des prescrip-
tions sur les gaz d'échappement des
poids lourds, la taxe sur le kilométrage
des camions et l'écobonus.

Les émissions d'oxydes d'azote résul-
tent de la combustion des carburants et
des combustibles d'origine fossile. Les
voitures sont reponsables de 70%
d'entre elles.

Ozone en surplus
De nombreux dépassements des va-

leurs limites ont été constatés en 1 990
pour l'ozone, qui se forme principale-
ment par beau temps estival à partir
des oxydes d'azote et des composés
organiques volatils. La moyenne ho-

raire à ne franchir qu'une fois par an,
soit 1 20 microgrammes par mètre cube
d'air, a été dépassée pendant 200 à
750 heures.

Si l'on veut diminuer la pollution due
à l'ozone, il faudra passer par une
réduction de 70 à 80% de ces précur-
seurs, c'est-à-dire des oxydes d'azote
et des composés organiques volatils.
Les émissions de ces polluants primaires
n'ont diminué que de 15 et 1 3% de
1984 à la fin de l'année dernière. Le
but du gouvernement était de les ra-
mener à leur niveau de 1960 d'ici
1995, mais les auteurs du rapport af-
firment qu'il faudra appliquer sans res-
triction les mesures de principe déci-
dées entre temps pour atteindre cet
objectif en 1997 ou 1998.

Bonne nouvelle
Le rapport sur la pollution de l'air

contient tout de même une bonne nou-
velle: les concentrations de dioxyde de
soufre, dont 80% proviennent des
chauffages domestiques et industriels,
ont diminué d'environ la moitié depuis
le début des années 80. L'objectif du
Conseil fédéral de ramener les émis-
sions d'anhydride sulfureux à leur ni-
veau de 1 950 dans toute la Suisse a
ainsi été presque atteint. Le recul de
cette forme de pollution confirme le
succès des mesures prises, à savoir
l'abaissement de la quantité de soufre
dans l'huile de chauffage et le recours
accru au gaz naturel, /ap

Vague de
licenciements
Dégraissage a Swissair

et à Rhône-Poulenc
Viscosuisse

La direction de Swissair a décidé
de transférer son service de compta-
bilité de Zurich à Bombay en Inde
dans le cadre de son programme de
restructuration «Move», a communi-
qué hier la compagnie aérienne
suisse. La mesure, qui devrait faire
économiser 8 millions de francs par
année à la compagnie, engendrera
la perte de quelque 150 postes de
travail à Zurich d'ici l'automne 199-4.

La suppression des emplois se fera
«autant que possible» par des dé-
parts volontaires et des mutations
dans d'autres services, précise le
communiqué. Des licenciements ne
sont pas à exclure mais un portepa-
role de la compagnie n'a pas été en
mesure d'en préciser l'ordre de
grandeur. Des discussions sont actuel-
lement menées avec les syndicats
représentant le personnel.

D'autres projets, au nombre de
vingt-cinq , actuellement à l'étude au-
ront des répercussions sur les places
de travail de la compagnie, ajoute
le communiqué. Le programme
d'économie Move vise à améliorer le
résultat annuel de Swissair de quel-
que 300 millions de francs. Plus de
50 millions d'économies ont déjà pu
être programmés, a précisé le por-
te-parole.

Le déménagement du service de
comptabilité s'effectuera par étapes
successives dès l'automne 1992. La
direction de la comptabilité restera
toutefois en Suisse.

Par ailleurs, Rhône-Poulenc Visco-
suisse SA, filiale du groupe français
Rhône-Poulenc, a annoncé hier la
suppression, dans un délai de deux
ans, d'environ 200 emplois sur 2500
dans ses ateliers de fibres chimiques
d'Emmenbrucke (LU) et de Widnau
(SG). Un investissement de 47,5 mil-
lions de francs va être réalisé dans
une installation de bancs d'étirage à
l'atelier d'Emmenbrucke (LU), pour
remplacer les équipements existants
à partir du printemps 1993.

La réduction d'effectif se fera par
le jeu des mises à la retraite norma-
les ou anticipées, les reclassements
internes ou le non remplacement des
départs. Toutefois, quelques licencie-
ments ne sont pas exclus, indique le
communiqué.

Cette mesure est destinée à assu-
rer la rentabilité et la capacité con-
currentielle de l'ensemble de l'entre-
prise.

Quant au nouvel équipement mis
en service à partir du printemps
1993, il servira à la fabrication de
fils pour pneus à carcasse métalli-
que, tapis roulant et tuyaux.

Rhône-Poulenc Viscosuisse SA a
réalisé en 1990 un chiffre d'affaires
consolidé de 794 millions de francs,
/ats

Rue bloquée a Berne
P

rotestant contre les concentra-
tions trop élevées d'ozone,
des manifestants ont bloqué

hier en fin d'aprèsmidi durant un
quart d'heure la Bundesgasse, une
rue très fréquentée de Berne.
Soixante à cent membres et sym-
pathisants de Greenpeace et de
l'Alliance Verte notamment ont
provoqué l'ire des automobilistes
en traversant et retraversant un
passage pour piétons situé dans
cette rue. Seule une voiture électri-
que a pu franchir le barrage.

Les activistes ont expliqué sur
des tracts qu'ils ne voulaient plus
se contenter d'une politique de

taupe et qu'ils entendent faire
ployer (da dictature des files de
voitures». Durant l'action, des al-
tercations, verbales et gestuelles,
sont survenues entre manifestants
et automobilistes. L'intervention
de la police a mis fin à la manifes-
tation.

Peu auparavant, une trentaine
d'enfants scandant «Nous vou-
lons vivre sans ozone» en dialecte
ont également manifesté. Cette ac-
tion terminait deux journées de
cours organisés par le Passeport-
vacance de la ville de Berne, a
indiqué une responsable, /ats

Un cadeau empoisonné
GENÈVE/ 1er Août: une journée de repos déduite des fiches de paye

L

'utopie a décidément bien de la
peine à se traduire par des faits
lorsque des intérêts économiques

sont en jeux. Dans un élan de généro-
sité, le Grand Conseil genevois avait
décidé, l'an dernier, que la date du
1 er août serait ajoutée à la liste des
jours fériés du canton. Pour des milliers
de travailleurs, cette journée de repos
supplémentaire aura toutefois un goût
bien amer puisqu'elle sera déduite de
leur fiche de paye.

La question du paiement des jours
fériés étant mal réglée sur le plan
juridique, c'est aux employeurs de
prendre une décision au grand dam
des syndicats qui ne sont pas arrivés à
leurs fins dans plusieurs secteurs. Si cer-
tains jouent en effet le jeu et octroient
réellement ce jour supplémentaire à
leurs employés, d'autres profitent des
lacunes de la loi et refusent de le
payer.

Les recommandations de la Fédéra-
tion des syndicats patronaux (FSP)
étant par ailleurs des plus imprécises,
toutes les solutions imaginables seront
appliquées le 1 er août et aboutiront à
d'importantes inégalités entre travail-
leurs malgré le geste du Grand
Conseil.

Les plus chanceux, qui travaillent

principalement dans le secteur tertiaire
et dans les services publics, pourront
jouir de leur journée en toute quiétude
avec l'assurance de recevoir leur paye
complète à la fin du mois. Dans le
meilleur des cas, il leur sera même
possible de compenser ce jour s'ils sont
en vacances.

Dans d'autres secteurs, le salaire ne
sera pas amputé mais le ticket de
congé a déjà été payé d'avance: ainsi
les maçons ont grappillé chaque jour
quelques minutes sur l'horaire normal
pour pouvoir profiter du 1 er août sans
réduction de salaire.

Les employés du bâtiment en géné-
ral, près de 25.000 personnes à Ge-
nève, devront se serrer la ceinture:
travail interdit — congé obligatoire,
non payé, lâche Jacques Robert, prési-
dent de l'Union des syndicats du canton
de Genève (USCG). «Le paiement du
1 er août n'a été convenu nulle part
dans ce secteur», précise-t-il. ayant
participé aux négociations en tant que
responsable de la section genevoise de
la Fédération des ouvriers du bâtiment
et du bois (FOBB), J. Robert dénonce
«l'attitude incroyablement rapace »
des organisations patronales de la
branche. «J'espère que les chefs d'en-

treprise se montreront plus intelligents
que leurs associations professionnelles
et paieront ce jour de congé à leurs
salariés», ajoute le syndicaliste sans
trop y croire.

Le personnel travaillant dans l'hôtel-
lerie n'est pas à meilleure enseigne. Les
relations de travail dans cette branche
- entre 16.000 et 18.000 personnes
dans la Cité de Calvin en comptant les
clandestins — sont définies par une
convention nationale qui n'accorde que
six jours fériés dans l'année. Soit nette-
ment moins que les neuf journées oc-
troyées à Genève, explique-t-on au
Syndicat interprofessionnel des travail-
leurs (SIT).

Le bilan que tire Jean-Pierre Thorel
des négociations entre partenaires so-
ciaux est un peu plus positif. Les travail-
leurs de l'horlogerie et du secteur de
l'automobile seront payés, explique le
secétaire général de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Cyrille Perret, de
la Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion, estime pour sa part que 80% du
personnel travaillant dans les secteurs
qui sont du ressort de la FCTA n'ont
pas d'inquiétude pour 1991. /ats

Meurtrier
présumé
recherché

Malgré des opérations de re-
cherche et de surveillance de
grande envergure effectuées 24
heures sur 24, il n'a pas été pos-
sible jusqu'à présent de retrouver
l'homme impliqué dans l'homi-
cide commis à Frutigen sur un
ressortissant yougoslave, annon-
cent le juge d'instruction de Fruti-
gen et la police cantonale ber-
noise. Les informations recueillies
à ce jour permettent toutefois
d'établir qu'il s'agit de Minov
Kole, ressortissant yougoslave,
âgé de 35 ans. Il est connu des
services de police pour avoii
commis des cambriolages et des
vols entre les années 1979 el
1984. La photo date de cette épo-
que, Minov Kole mesure 177 cm,
a des cheveux bruns frisés el
pourrait voyager sous un faux
nom.

Prière de communiquer tout
renseignement utile à la police
cantonale à Berne, tél.
031/404011 , ou au poste de po-
lice le plus proche. Les informa-
tions seront traitées confidentiel-
lement, /comm

Bébés en pleine santé, fières mamans
Dix autruches

nées au Zoo de Bâle
au mois de ju in.
Un événement

ADORABLES - Dix autruches sont
nées dans le courant du mois de juin
au zoo de Bâle. Un tel événement ne
s 'était plus produit depuis 30 ans au
jardin zoologique de la cité rhénane,
a indiqué la direction. Les petites au-
truches, qui pèsent déjà près de 3 kg,
ont fait leur première sortie hier ma-
tin. Le directeur du zoo, Dieter Rùedi,
a précisé que les petits pesaient en
moyenne 880 grammes à la nais-
sance. Leur développement se pour-
suit normalement. asi

Opération
petites culottes
Arrestation d'une bande

de voleurs
latino-américains

ARRESTATION - Plusieurs
coups de feu ont été tirés par la
police, sans blesser personne.

Key

La police zuricoise a arrêté hier
matin à Glattbrugg dans la ban-
lieue de Zurich 29 personnes fai-
sant partie d'une bande latino-
américaine de voleurs recherchés
internationalement et qui séjour-
naient dans un hôtel de l'endroit. La
police a tiré à plusieurs reprises,
sans qu'il y ait de blessés, mais
deux personnes ont réussi à s 'enfuir.

Deux femmes se trouvaient parmi
les 27 personnes arrêtées lors de la
descente de la police cantonale zu-
ricoise dans leur hôtel de résidence.
Quatre personnes ont réussi à s'en-
fuir, trois vêtues de leur seule cu-
lotte, la quatrième entièrement nue.
Deux d'entre elles ont été arrêtées
dans le courant de la matinée au
cours des opérations de recherche,
alors que les deux dernières cou-
raient toujours, a indiqué hier ta
police cantonale à la mi-joumée.

La police a tire a plusieurs repri-
ses au cours de son intervention,
sans blesser personne. Les gens ar-
rêtés font partie d'une bande inter-
nationale de voleurs, de celles qui
opèrent régulièrement l'été à Zu-
rich, présume-t-elle. Les agents ont
saisi un nombre impressionnant de
cartes de crédit et des marchandi-
ses diverses dans les chambres
d'hôtel, /ats
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S *^̂ " Et maintenant le train:

Voyage accompagné
Dimanche 21 juillet 1991

Grillade en Valais Fr. 86.-*
Repas en pleine nature Fr. 112.—

Excursions individuelles
Jusqu'au 20 octobre 1991

L'Europa-Park de Rust Fr. 71.-*
Y compris l'entrée
au parc d'attractions Fr. 85.-

Saas Fee/Métro alpin Fr. 94.-*
Y compris repas au
restaurant tournant Fr. 132.-

" avec l'abonnement 14 prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

15594-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ^Agence CFF ^̂ _^Neuchâtel-Ville ^̂ ^É25 57 33

^̂  ^^

^̂ ^1E3 Vos CFF

Le smog estival
n'a rien à voir
avec la vitesse

Si on ne diminue pas simulta- — Les réductions de vitesse
nément les émissions d'h ydrocar- n 'ont pratiquement aucun effet
bures, la réduction unilatérale des sur les émissions de polluants at-
oxides d'azote peut entraîner une mosphériques (responsables de la
augmentation des concentrations formation de l'ozone) des véhi-
records de l'ozone. cules munis d' un catalyseur.

C'est là une question de chi- — Le Conseil fédéral n 'a pas
mie et non pas de politique. H s'agit tenu parole. En 1989, il a promis
d'un fait scientifique reconnu par au peuple de ne procéder à un
des experts. nouvel abaissement des vitesses

maximales en vigueur de 120/80
Mais le Conseil fédéral ne que si une réglementation euro-

s'arrête pas à ce genre de consi- péenne uniforme devait être envi-
dérations: pour combattre le sagée ou en cas de crise
«smog estival», et diminuer encore d'approvisionnement en carburant,
les émissions d'oxydes d' azote du
trafic routier, il s'apprête à ré- La Fédération routière suisse
duire une nouvelle fois les limita- formule la revendication sui-
tions de la vitesse sur les vante:
autoroutes.

— Mettons un terme à une po-
La Fédération routière suisse litique qui ignore des faits scienti-

tient à préciser ce qui suit: fiquement etayés. Elle ne sert pas
la cause de l' environnement et

— Aucune mesure pour abais- rend de surcroît la politi que en la
ser simultanément les émissions matière peu crédible,
d'hydrocarbures n 'étant pour l'in-
stant prévue, les nouvelles limita-
tions de la vitesse auront des
répercussions négatives. FRS FéDéRATION ROUTI èRE SUISSE
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7 0/ Emprunt subordonné 1991-2001
'O de fr. 150 000 000

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de
dissolution de la banque, les prétentions des obliga-
taires ne seront prises en considération que lorsque
celles des autres créanciers non subordonnés auront
été satisfaites.

But: Financement des opérations actives
Titres au porteur: de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée: 10 ans ferme
Prix d'émission: 101%
Clôture
de la souscription: 12 juillet 1991, à midi
Libération: 31 juillet 1991
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Restriction de The Bonds hâve not been and will not be registered under the
placement aux U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
Etats-Unis: to U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions,

Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U. S. persons.
L'annonce de cotation paraîtra le 11 juillet 1991 dans les jour-
naux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
«Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre
banque tiennent des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés.
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\ YÀËTT\WER I
FÊTEZ LE 1" AOÛT ET
LE 700' AVEC NOUS!

DU 1"AU 2 AOÛT
SUISSE CENTRALE - ENGELBERG

Lac des Quatre-Cantons
Feux d'artifice depuis Seelisberg

2 jours, Fr. 265.-

DU 1" AU 3 AOÛT
TRAIN GLACIER-EXPRESS, v- classe

Zermatt - Saint-Moritz
3 jours, dès Fr. 485.-

JEUDI V AOÛT
BUFFET CAMPAGNARD GRUYÉRIEN ET
ORCHESTRE CHAMPÊTRE À CRÉSUZ

Départ 13 h 30, Fr. 67.-

JEUDI 1"AOÛT
FÊTE NATIONALE AVEC CORTÈGE ET FEUX

D'ARTIFICE DU 700' À LA VALLÉE DE JOUX
Départ 13 h 30, Fr. 29.- 15583 10

v Renseignements et Inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22
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I Votre avenir
par les cartes
et le café.

15517-10

Tél. 336772
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La soirée des émotions fortes
ATHLÉTISME/ Une pluie de bonnes performances à Ath/etissima

De Lausanne:
Alexandre Lâchât

A

thletissima attend toujours «son»
record du monde. En 1 4 années
d'existence, le Meeting interna-

tional de Lausanne n'a encore jamais
vu tomber une meilleure marque plané-
taire, que ce soit à Vidy ou à La
Pontaîse. Mais la réunion lausannoise
vit bien son attente. Et même très bien.
Hier soir, au cours d'une douce soirée
d'été, 1 8.000 personnes ont vu, là de-
vant leurs yeux, l'établissement de 6
nouvelles meilleures performances mon-
diales de l'année. Avec, comme à-côté
non négligeable, un fameux 1 00m de
Leroy Burrell liquidé en 9"96. Quel
spectacle! Et que d'émotions!

Merlene Ottey: 10"84 sur 100m;
Michael Johnson: 44" 17 sur 400m;
Danny Haris: 47"38 sur 400m haies;
Sandra Farmer-Patrick: 53"61 sur
400m haies, féminin cette fois-ci; Nour-
redine Morceli: 3'49"12 sur le mile et,
enfin, Natalia Artemova: 4'00"75 sur
1500m. Faites le compte: hier soir, au
stade olympique, ce sont 6 nouvelles
meilleures performances mondiales de
l'année qui sont nées sous les semelles
des stars d'Athletissima.

Morceli content
— Je suis très très content de mon

temps!

Bien qu'il n'eut pas caché son inten-
tion de mettre à mal le record de
Steve Cram sur le mile (3'46"32 en
1 985), Nourredine Morceli ne se mon-
trait nullement déçu de son relatif
échec. Après tout, le clan des coureurs
ayant réussi à descendre sous les 3'50"
sur cette distance qui fait rêver de-
meure un cercle très fermé.

Morceli, justement, a pu rêver 800
mètres durant. Jusqu'au deuxième pas-
sage sur la ligne d'arrivée, le jeune
Algérien de 21 ans, bien emmené par
ses deux lièvres, était encore parfaite-
ment dans le coup. Mais la démission -
forcée - de ceux-ci dans la troisième
boucle allait précipiter le désenchante-
ment de Morceli qui se retrouvait alors

100 MÈTRES — Excellente performance de Leroy Burell (à gauche) qui bat Dennis Mitchell de 8 centièmes. ap

seul face au chronomètre. La citadelle
Cram allait tenir bon, une fois encore.

Burrell jaillit
Débarqué en Europe avec, en poche,

son tout frais record mondial du 100m
(9"90 le 14 juin à New York), Leroy
Burrell a offert une nouvelle démonstra-
tion de son talent et surtout de sa
puissance sur la ligne droite. L'Améri-
cain, bien entouré par ses compatriotes
Mitchell (10"04) et Witherspoon
(10"23), a émergé dans les 30 der-
niers mètres pour s'en venir signer, pour
la première fois sur le Vieux-Continent,

un chrono en dessous des 10 secondes:
9"96.

Leroy a souri, il a salué et s'est
finalement fendu d'un tour d'honneur.
Le nouveau roi du sprint, c'est bel et
bien lui. Il l'a encore prouvé hier. En
l'absence du blessé Lewis, il est vrai.
Mais son potentiel peut lui faire espé-
rer descendre un jour sous les 9"90.
Cela aussi, c'est certain.

Harris s'affiche
Le rêve, encore et toujours. Et enfin.

Celui de Danny Harris. Un bref instant,

lorsque, casse par l'effort et le regard
braqué sur la ligne d'arrivée, il jetait
ses dernières forces dans la bataille du
400m haies, oui, nous avons vu l'Améri-
cain effacer les 47"02 de légende du
grand Edwin Moses. Vainqueur en
47"38 (troisième meilleure perfor-
mance de tous les temps), Harris s'est
encore un peu plus rapproché hier soir
du record, vieux de 8 ans déjà. Mais
l'avenir lui appartient, à lui.

Pas de record. Non. Mais un gros lot
de spectacle. Et d'émotions!

OA.L

Les résultats

Messieurs. 100m. Course A: 1.
Burrell (E) 9"96; 2. Mitchell (E)
10"04; 3. Adeniken (Nig) 10" 19. -
Course B: 1. Régis (GB) 10"28; 2.
Cooper (EU) 10"37; 3. Callender
(GB) 10"38; 4. Burkhardt (S) 10"39.
— 800 m. Course A: 1. Barbosa
(Bré) l'45"05; 2. Ereng (Ken)
l'45"29; 3. Clark (EU) l'45"69. -
Course B: 1. Trinkler (S) l'46"04; 2.
Okash (Som) l'46"79; 3. Nouala
(Alg) 1'47" 10.

400 m (GP). Course A: 1. Johnson
(EU) 44"17 (MPMA); 2. Hernandez
(Cub) 44"40; 3. Everett (EU) 44"53.
— Course B: 1. Amagatcher (Nig)
45"69. Puis: .3. Jelinek (S) 46"74; 5.
Zbinden (S) 47"57; 6. Simasotchi (S)
47"59; 7. Sierra (S) 47"89. - Fau-
teuils roulants. 1500 m: 1. Nietlis-
paeh (S) 3'18"47 (RM); 2. Frei (S)
3'18"90; 3. Couperie (Fr) 3'22"74.
Puis: 6. Berset (S) 3'29"37; 8. Muller
(S) 3'30"47.

1500 m: 1. Suleimann (Qat)
3'37"53; 2. El Ghazali (Mar)
3'38"1 1; 3. O'Donoghue (NZ)
3'38"13; 4. Geissbùhler (S)
3'38"34; 5. Hacksteiner (S)
3'38"61; 8. Delèze (S) 3'42"20. -
Mile (GP): 1. Morcelli (Alg) 3'49"12
(MPMA); 2. Spivey (EU) 3'50"52; 3.
Kirochi (Ken) 3'50"62. - 200 m
(GP): 1. Régis (GB) 20" 1 2 (MPEA); 2.
Heard (EU) 20"36; 3. Trouabal (Fr)
20"51. - 5000 m (GP): 1. Issangar
(Mar) 13'23"46; 2. Kinuthia (Ken)
13'24"27; 3. Ramirez (EU)
13'25"70. Puis: 7. Thurnherr (S)
21 "07. - Perche: 1. Payne (EU)
5 m 80; 2. Bondarenko (URSS) 5m70;
3. Bagyula (Hon) 5m70. Puis: 8. Vi-
gneron (Fr) 5 m 40. — Javelot: 1.
Zelezny (Tch) 90m72; 2. Wilhjalms-
son (Isl) 84m94. Puis: Wiesner (S)
70 m 96.

400 m haies (GP): 1. Harris (EU;
47"38 (MPMA); 2. Akabusi (GB;
48"37; 3. Young (EU) 48"45. -
3000 m steeple: 1. Sang (Ken]
8'14"92; 2. Barkutwo (Ken) 8'15"20;
3. Hanlon (GB) 8'16"34. - Lon-
gueur (GP): 1. Powell (EU) 8m44; 2.
Starks (EU) 8m35; 3. Myricks (EU)
8m20. - Poids (GP): 1. Giinthbr
(S) 21 m35 (21 m 12 / 20m73 /
21 m 35 / 21 m01); 2 Bodenmuller
(Aut) 19m63; 3. Buder (Ail) 19m54.
Puis: 6. Moser (S) 16m 1 3; 7. Meyer
(S) 16m07. - Perche: 1. Payne (EU)
5m80; 2. Bondarenko (URSS) 5m70;
3. Bagyula (Hon) 5m70.

Dames. 100 m. Course A (GP): 1.
M.Ottey (Jam) 10"84; 2. G.Torrence
(EU) 10"96; 3. CGuidrey (EU)
11 "10. - Course B: 1. L.Bily (Fr)
11 "47; 2. A. Brown (EU) 11 "69; 3.
S. Wuest (S) 11 "96. Puis: 5. V.Stuby
(S) 12"42; 6. M.Cardinaux (S)
12"49. - 100 m haies: 1.
M.Ewanje-Epee (Fr) 1 2"73; 2. F. Colle
(Fr) 12"92; 3. J.Humphrey (EU)
12"98; 4. J. Baumann (S) 13"04.
Puis: 7. G.Waldvogel (S) 1 3"77. -
Poids: 1. Z.Huang (Chi) 20 m 20; 2.
X.Sui (Chi) 19m63; 3. R.Pagel (EU)
18m47.

800 m. (GP): 1. A.Fidelia Quirot
(Cub) l'58"56; 2. E. Kovacs (Rou)
l'59"04; 3. M. Rainey (EU) 2'00"37.
Puis: 10. AScalabrin (S) 2'03"48.

400 m. Course A: 1. F.Yussuf
(Nig) 50"41; 2. J.Miles (EU) 50"58;
3. R.Stevens (EU) 50"71. Puis: 6.
A.Protti (S) 51"87 (MPSA). -
Course B: 1. C.Mondie (EU) 52"60;
2. R.Scalabrin (S) 52"76; 3.
M. Grossenbacher (S) 54"39; 5.
M.Schediwy (S) 54"81; 6.
C.Sondereger (S) 54"95. - 400 m
haies: 1. S.Farmer-Patrick (EU)
53"61. (MPMA); 2. S.Gunnell (GB)
54"76; 3. K.Batten (EU) 54"92. -
1500 m: 1. N. Artemova (URSS)
4'00"75; 2. D.Melinte (Rou) 4'01"40;
3. P.PIumer (EU) 4'05"75. Puis: 5.
S.Gasser (S) 4'07"43; 12. S.Meier
(S) 4' 13" 10.

Hauteur (GP): 1. H.Henkel (Ail)
2m00; 2. ABradburn (EU) 1 m93; 3.
Y.Henry (EU) 1 m93. Puis: 13.
CStiefel (S) 1 m 75. /si

Le quatuor
neuchatelois

Q

uatre Neuchatelois étaient enga-
gés dans le tourbillon lausannois,
hier soir. Dans la série B du

400m plat, remportée par le Nigérian
Solomon Amagatcher en 45"69, Jean-
François Zbinden a pris la 5me place
dans le temps de 47"57, soit à quel-
que 7 dixièmes de son record person-
nel sur la distance.

— J'espérais pouvoir obtenir un cou-
loir dans le 400m haies, mais il n'y
avait plus de place pour moi. Dom-
mage, car, jeudi passé, j 'ai été chrono-
métré en 51 "30 à Udine, mon meilleur
chrono de l'année.

Le Bevaisan du LC Zurich s'en ira
encore courir à Ludwigshafen, vendredi
prochain, où il s'alignera sur 400m
haies, justement. Après quoi il commen-
cera un stage de 2 semaines en alti-
tude pour préparer les championnats
de Suisse.

La mission était difficile pour Olivier
Berger au saut en longueur, face aux
meilleurs spécialistes de la planète et
notamment Mike Powell, vainqueur
avec 8m44. Le Bevaisan du CEP Cor-
taillod a sauté à 7m 15 à son premier
essai, a fait moins bien à sa 2me, puis
à sa 3me tentatives,... et en est resté
là.

Quant aux deux lanceurs de poids,
Nathalie Ganguillet et Claude Moser,
malgré toute leur bonne volonté, ils
n'ont pu que constater la distance les
séparant des meilleurs mondiaux. La
Chaux-de-Fonnîère a lancé à 15m35,
le Cépiste à 1 6m 1 3.

0 A. L.

Anita se rassure. Sandra aussi
Bonne soirée pour le clan suisse, hier

soir à Lausanne. Werner Gûnthôr tout
d'abord. S'il n'est pas parvenu à dé-
passer une nouvelle fois les 22 mètres
au lancer du poids, le Thurgovien n'en
a pas moins signé une nouvelle vic-
toire fort convaincante avec un jet à
21m35, laissant son second, l'Autri-
chien Bodenmuller à près de 2 mètres.

— Je n'ai pas réussi à trouver le
rythme durant le concours. Mais je suis
fout de même satisfait. A présent, je
vais me ((ressourcer» pendant 3 se-
maines avant d'aborder les grandes
échéances du mois d'août.

Pas de victoire, mais une solide sa-
tisfaction morale pour Anita Protti sur
le 400mètres. Bien que rapidement
remontée par l'Américaine Diane

WERNER GÛNTHÔR - Une nouvelle victoire convaincante. as

Dtxon, la Lausannoise est parvenue a
refaire en partie surface dans la se-
conde moitié de course pour terminer
en 51 "87, soit à une demi-seconde de
son record de Suisse.

— Après tous les ennuis au talon
d'Achille que j'ai connus ces derniers
mois et pour mon retour à la compéti-
tion, je suis très contente de mon
chrono.

Satisfaction également du côté de
l'entraîneur de la Vaudoise, Hans-
ruedi Herren. Mais quelques soucis
tout de même:

— Anita va à présent se rendre à
Saint-Moritz pour un stage en alti-
tude. Mais ses ennuis au talon
d'Achille ne sont pas terminés. A
l'heure actuelle, elle ne peut tout sim-

plement pas s 'aligner sur un 400m
haies. Nous devons presque agir au
jour le jour, suivant l'évolution de sa
blessure. Raison pour laquelle je  n 'ex-
clus pas que nous devions finalement
faire l'impasse sur les haies cette sai-
son. Quitte à nous replier soit sur le
400 soit sur le 800m pour les Mon-
diaux de Tokyo...

Musique d'avenir — proche — que
celle-là. Une musique qui sonne un peu
plus agréablement aux oreilles de
Sandra Gasser depuis hier soir. Elle
aussi sujette à un talon d'Achille dou-
loureux (qui a nécessité une opéra-
tion), la Bernoise a bouclé son 1 500 m
en 4'07"43, assurant du même coup
sa place à Tokyo. Un objectif manqué
de très peu (une demi-seconde) par
l'inconnue de service, Kathrin Ortha-
ber, âgée de 28 ans pourtant.

Pour le reste, on mettra encore en
évidence les 13"04 de la Canado-
Suissesse Julie Baumann sur 100m
haies et les 1 '46"04 de Markus Trink-
ler sur 800 mètres. Tous deux ont ainsi
confirmé de brillante façon leur quali-
fication pour le Mondial, assurée la
semaine dernière.

Quant a Stefan Burkhart, il a prou-
vé qu'à 34 ans, l'âge n'avait décidé-
ment pas prise sur lui. Le sprinter
zurichois a couru la ligne droite en
10"39. Deux petits centièmes de plus
que le record de Suisse de Franco
Fâhndrich, établi il y a 11 ans à La
Chaux-de-Fonds. Chapeau!

OA. L.

FOOTBALL - Neu-
châtel Xamax a en-
registré sa qua-
trième victoire dans
le championnat in-
ternational d'été en
battant Tatabanyai
5-0. ptr- &
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CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAYE SA

A vendre à Colombier

GRANDE PROPRIÉTÉ
Comprenant:
8 chambres + salon, salle à manger,
véranda et nombreuses
dépendances. 55490-22
Avec parc arborisé.

_ MEMBRE _

SNGCI prix de vente: Fr. 1 500 000.-

Nous cherchons sur le Littoral
Entre-deux Lacs
ou Val-de-Ruz

parcelle de terrain
à bâtir

pour petit locatif.
Fonds propres à disposition.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 14932-22

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-2721 . 15828-22

r ^A vendre au Locle
Directement du propriétaire
dans copropriété bien située
de 6 appartements

3 grands duplex
de plus de 120 m2

loués mais rapidement libres.
Pour trailer Fr. 80.000.-.

Ecrire sous chiffres 450-3179 à ASSA.
Annonces suisses S.A.. Fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 15629-22

mm___i__\ i f_ f ^  t*»'

XASTEL REGIE

Des spécialistes depuis de nombreuses années
dans le domaine de l'administration

de copropriétés sont à votre disposition.
Offres sans engagement.

Château 25
2034 Peseux - Tél. (038) 31 78 04 27861-10

HSHI Z^EZaSNGCI HHHI

Vous êtes en
r* _̂_ ^>m \̂ vacances .

Prenez donc rendez-vous pour
visiter nos villas. Un simple
coup de téléphone suffit !

• Couvet
• Les Ponts de Martel
• Lignières*¦ 15361,-22

Dès FlT«750«-/inols
Fonds propres dès Fr. ZS'OOO.-

La maison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 (24 H sur 24)

Nouveau: Comeback-Box
PET

_._ _ 10 bouteilles PET de 0,331

. - -y__mii__\%, ___ H Bikh N̂  ̂ ^̂ "̂ k l̂tSSk WWWW'•~-''»i~l/̂ ___ \ _____S *m̂
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55587-10
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UAPOUE DEPOSEE

— EEXPRESS —

W VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une réorganisation, les Hôpitaux
Cadolles - Pourtalès mettent au concours le
poste d'

INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
DU SERVICE D'ANESTHÉSIE /

SALLES DE RÉVEIL
CADOLLES/POURTALÈS

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et en-

registré par la Croix-Rouge Suisse,
- un certificat d'anesthésie reconnu par l'ASl

ou titre jugé équivalent et une expérience
de 5 ans minimum,

- une formation ICUS de l'ESEl ou titre jugé
équivalent, sinon l'envie et les motivations
de suivre une formation de cadre,

- des aptitudes à diriger une équipe,
- le sens des responsabilités,
- nationalité suisse, ou permis B ou C.

Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de cadre

dans un service d'anesthésie/salles de ré-
veil fonctionnant sur 2 hôpitaux,

- un poste rémunéré selon l'échelle des trai-
tements du personnel communal,

- un horaire régulier.

Entrée en fonctions: 1" octobre 1991 ou
date a convenir.

Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Pour tous renseignements, Mmo M.-C. Schaer ,
infirmière-chef des blocs opératoires et de
l'anesthésie, est à votre disposition au N° de
tél. (038) 24 75 75:
- lundi + mercredi de 13 h 30 à 16 h.
- mardi + vendredi de 8 h à 16 h.
- jeudi de 8 h à 12 h.

Les offres écrites avec les documents d'usage
sont à adresser à l'office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 15 août 1991.

15631-21

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

!f VILLE DE NEUCHATEL
En vue du transfert d'une collaboratrice, les
hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au con-
cours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

pour le service d'oncologie.

Vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers reconnu et

enregistré par la Croix-Rouge,
- une spécialisation ou une expérience en

oncologie et l'envie de suivre cette forma-
tion en cours d'emploi,

- une large expérience professionnelle dans
différents milieux et les motivations pour
vous investir dans un service spécifi que
pour plusieurs années,

- un intérêt marqué pour l'aspect relationnel
et les interactions soignés-soignants,

- une maîtrise technique de l'abord veineux.

Nous vous proposons :
- un poste à 80%, avec horaire régulier, libre

le week-end, avec possibilité d'envisager
un autre pourcentage,

- une activité intéressante dans une petite
équipe multidisciplinaire exerçant ses acti-
vités auprès des unités de soins et égale-
ment en oncologie ambulatoire,

- des possibilités de formation continue tant
interne qu'externe et une supervision tech-
nique et relationnelle organisée,

- une rétribution selon l'échelle des fonctions
et traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions : octobre 1 991 ou date
à convenir.

Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Pour tous renseignements, s'adresser entre
8 h 15 et 9 h ou entre 14 h et 16 h à
M. G. Fallet, ICS des services spécialisés, ou à
M. C. Bourquin, ICS du service de médecine,
au N° de tél. (038) 229 111.

Les offres écrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à l'of-
fice du personnel des Hôpitaux de la
Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel ,
jusqu'au 4 août 1991. 15630 21
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| À VENDRE À ST-BLAISE~|

- Bas du village - Haut du village

• BELLE PROPRIÉTÉ • SUPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,

tranquillité, sur parcelle
env. 2000 m2 .

H *&_? _-j _a • TERRAIN À BÂTIR 
^

Î ^MHHP • SUPdERx!,E PR0PBIÉTÉ

W MAluUN comprenant: WLWit

• GRANDE VILLA ||| S , -«tïj

r \̂
A vendre du propriétaire

au Val-de-Travers,

villas jumelées
Situation privilégiée,
prix particulièrement bas.
Aide fédérale à disposition.
2 autres options:
location-vente ou location simple avec
droit de préemption.

Pour visiter, tél. (038) 31 84 38, le
soir, ou NATEL (077) 37 45 71 .

a 15632-22 j

A vendre à Chézard, situation
tranquille, dégagement Sud/Ouest

appartement /
demi-niveau

de 3 chambres à coucher, cuisine en
bois massif , 2 salles d'eau, cave, garage,
balcon et jardins privatifs.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 15082-22

A vendre cause santé

ferme bressane
Partiellement terminée.
Grange, écurie. Puits, 4 hectares
de terrain, verger.
Magnifique situation.

Fr.f. 680.000.- à discuter.
Tél. (038) 31 30 54. 55902-22
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Xamax : une belle et bonne soirée
FOOTBALL / Nette victoire en championnat international

Neuchâtel Xamax - Tataba-
nyai Banyasz 5-0 (4-0)

Stade de St-Joux , La Neuveville.
1 350 spectateurs. Arbitre: Schlup (Gran-
ges).

Buts : 17me Froidevaux; 20me Fernan-
dez; 22me Sutter; 33me Chassot; 81 me
Chassot.

Xamax: Corminboeuf ; Vernier, Froide-
vaux, Egli, Fernandez; Gottardi, Sutter,
Smajic (90me Perret), Régis Rothenbuhler
(79me Zé Maria); Chassot, Cravero. En-
traîneur: Hodgson.

Tatabanyai: Tôkes; Hegedus, Kasza,
Vaczi, Udvardi (46me Lazar); Suveges
Jarvas, Simon (46me Kiszi), Panika (63me
Maté); Kanjok, Szekeres (46me Szen-
drei).

Notes: Xamax sans Mottiez et Bonvin,
blessés. Coup d'envoi par Miss La Neuve-
ville 1991. Avertissement à Vaczi. Tir de
Vaczi (1 6me) contre un poteau. Coups de
tête contre la latte de Kanjok (47me) et

de Cravero (66me). Coups de coin: 1 3-5
(8-2).

La Neuveville :
François Pahud

mm ¦; elle et bonne soirée que celle of-
IJiferte par Neuchâtel Xamax à ses

supporters. Tel n'est évidemment
pas l'avis de son adversaire hongrois!
En première mi-temps, Tatabanyai a
sombré corps et biens face à la fougue
magistralement ordonnée des «rouge
et noir» avant de lui offrir - heureuse-
ment pour lui - une résistance plus forte
après la pause et après avoir changé
trois de ses joueurs.

Sous la canicule, les gars de Roy
Hodgson ont brillamment confirmé les
victoires obtenues en terre étrangère,
tant par le jeu présenté que par le
résultat. Jeunes aux dents longues et
anciens conscients de leurs responsabili-
tés ont manoeuvré avec fougue et intel-

ligence, ne laissant, durant les 45 pre-
mières minutes, que des miettes à des
visiteurs qui sont apparus lourds et hési-
tants. En alternant le jeu court et les
passes longues, Smajic et Sutter (dans
un rôle de troisième attaquant en re-
trait) ont permis à leurs coéquipiers de
désarçonner leurs adversaires, avec
une aisance relevant parfois de l'en-
traînement.

Les défenseurs y sont allés eux aussi
gaillardement, profitant des talents de
«remiseur» de Cravero et des «per-
cées» de Gottardi et Rothenbuhler.
C'est ainsi que les Xamaxiens se sont
offert un grand nombre d'occasions, en
concrétisant quatre de fort belle façon.
Cela en ne tremblant qu'une fois, sur un
coup franc de Vaczi renvoyé par un
poteau. C'est dire que leur avantage
était mérité.

Après le thé, alors que le soleil s'était

caché derrière la montagne, les Hon-
grois se montrèrent plus entreprenants,
notamment par le véloce Suveges, mais
leurs efforts échouèrent sur une arrière-
garde neuchâteloise bien organisée
devant un Corminboeuf qui fut princi-
palement sollicité sur des passes en
retrait de ses coéquipiers. En fait, Xa-
max, qui tenait bien les choses en main,
allait être encore le plus dangereux,
obligeant le malheureux Tôkes à une
cinquième révérence.

La pilule peut paraître amère pour
les Hongrois mais force est de recon-
naître qu'ils se sont trouvés hier face à
des Xamaxiens bien difficiles à maîtri-
ser. L'équipe de Hodgson est en effet
apparue très homogène, bien équili-
brée et mue par un esprit conquérant
de bon aloi. Pourvu que cela dure l

0F-P-

Résultats et classements

GOTTARDI-CHASSOT - Xamax a allie rage de vaincre et intelligence de jeu.
ptr- J£

Groupe 1 : Neu«diâtel Xamax - Tata-
banya Banyasz 5-0 (4-0). Malmô - Slo-
van Bratislava 2-2 (0-2). Classement (4
matches) : 1. Neuchâtel Xamax 8-2.
Slovan Bratislava 4-3. Malmô 3-4. Tata-
banya 1.

Groupe 2: Lyngby Copenhague - Lau-
sanne 3-1 (1-0). Norrkôping - Zaglebie
Lubin 2-2 (1-0). Classement (4 mat-
ches) : 1. Lausanne 6-2. Zaglebie Lubin
5. 3. Lyngby Copenhague 4. 4. Norrkô-
ping 1.

Groupe 3: Izzo Vac (Hon) - Ikast (Da)
2-0 (0-0). Salzbourg - Chemie Halle 0-0.
Classement: 1. Salzbourg 4/7. 2. Izzo
Vac 3/4 -3. Chemie Halle 4/3. 4. Ikast
3/0.

Groupe 4: Dukla Bystrica (Tch) - Ener-
gie Cottbus 1 -0 (0-0). Hammarby Stock-
holm - Silkeborg (Da) 1-3 (1-2). Classe-
ment: 1. Dukla 3/6. 2. Silkeborg 4/6. 3.
Cottbus 3/2. 4. Hammarby 4/0.

Groupe 5 : Union Cheb (Tch) - Djurgar-
den Stockholm 1-0 (0-0). Hellerup Co-
penhague - Austria Vienne 1-0 (1-0).
Classement : 1. Hellerup Copenhague

3/6. 2. Austria Vienne 4/4. 3. Union
Cheb 3/3 -4. Djurgarden 4/1.

Groupe 6: Grasshopper - Frem Co-
penhague 3-2 (2-2). Classement : 1. Sio-
foki Banyasz 2/3 2. Grasshopper 3/3..
3. Frem Copenhague 3/2.

Groupe 7: Bayer Uerdingen - Pirin
Blagoevgrad 1 -0 (0-0). Oesters Vaxjoe -
Sturm Graz 2-0 (0-0). Classement (4
matches) : 1. Bayer Uerdingen 6. 2. Pirin
Blagoevgrad 5. 3. Oesters Vaxjoe 4 -4.
Sturm Graz 1.

Groupe 8: Dunajska Streda - Botev
Plovdiv 4-1 (1-1). Classement: 1. Rapid
Bucarest 2/4. 2. Dunajska Streda 3/4. 3.
Botev Plovdiv 3/0.

Groupe 9: Sportul Bucarest - FC Tirol
1-2 (1-1). Classement: 1. FC Tirol 4/8.
2. Buducnost Titograd 2/2. 3. Lugano
3/2.. 4. Sportul Bucarest 3/0.

Groupe 10: Maccabi Haifa - Oerebro
0-1 (0-0). Hapoel Petach Tivka - Sarre-
bruck 3-7 (1-2). Classement (4 mat--
ches): 1. Oerebro 8. 2. Sarrebruck 7. 3.
Hapoel 1. 4. Maccabi Haifa 0. /si

Et si c'était
Unter...

Coupe U.E.F.A.

C est donc aujourd hui que Neu-
châtel Xamax connaîtra son adver-
saire de Coupe de l'UEFA. Pour le
tirage au sort, son nom figure dans
le groupe 8 qui comprend Inter
Milan (tenant du trophée!), Trab-
zonspor (Tur), Hask-Gradjanski (ex-
Dynamo Zagreb), Slavia Sofia, Flo-
riana La Valette Malte), Boavista
Porto et Osanuna Pampelune (Esp).

Lequel de ces adversaires les Xa-
maxiens souhaiteraient-ils rencon-
trer? Le président Gilbert Facchi-
netti espère avant tout passer ce
premier tour:

— Mais, lance-t-il gourmand, (de
mieux serait de rencontrer un
grand et de se qualifier quand
même!

Pour Roy Hodgson, son adjoint
Ruedi Nageli et le directeur sportif
Michel Favre, l'idéal serait d'affron-
ter (victorieusement s'entend) Flo-
riana, puis de recevoir un grand. A
ce propos, Hodgson a un assez bon
souvenir d'Inter Milan qu'il a ren-
contré à deux reprises avec Mal-
moe:

— La première année, nous
avons perdu 0-1 chez nous et fait
1-1 à Milan, alors que la seconde
fois, nous avons gagné 1-0 à la
maison et fait 1-1 en Italie...

Nous en saurons plus dans quel-
ques heures... /fp

A l ouer à Bevai x,
hameau de Buchaux,

villa mitoyenne
neuve, de 3 chambres à coucher,
2 sall es d 'eau, grand sous-sol et
couvert pour 2 voitures.

Téléphone (038) 24 77 40.
14978-26

A vendre
à Môtiers (NE)

villa
jumelée

en construction,
220 m2 habitable.
Prix intéressant
pour personne

désirant
participé

aux finitions
intérieures.

Fonds propres
nécessaires
Fr. 50.000.-.
Téléphone

(038) 4513 95.
55900-22

BEAU-RIVAGE^

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

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47 ,5201.22

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

À LOUER
A Neuchâtel , centre ville
Moulins 51

Duplex 4% pièces
(120 m2)

Cet appartement est équipé
d'une cheminée de salon. Pos-
sibilité de location de garage.
Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

16277-26

mwm HMI ifl'l 1 [ni !

A vendre à 20 km
sortie autoroute
Baume-les-Dames

FERME COMTOISE
à moderniser, avec grandes
dépendances, cuisine, 5 piè-
ces, terrain 6300 m', située
dans petit village calme.
Conviendrait à 2 familles. Bel
objetl Prix fr.f. 350.000.-
frais de notaire compris.
Tél. (0033) 84 30 09 42.
M. Schmit 55872-22

JURA-FRANCE
Je vends:

belle ferme
de style
avec terrain arborisé,
puits et situation
privilégiée, écurie.
4 pièces + cuisine,
sanitaires, eau,
électricité, téléphone
installé.
A 145 km de Lausanne.
Fr. 158.000.-.
Crédit 80% - taux fixe.
Tél. (021)617 02 78.

15624-22

JURA-FRANCE
Je vends:

- fermes
rénovées,

- villas,
- propriétés.
Etat impeccable,
expertisées, à max.
150 km de Lausanne.
Dès Frs. 65.000.-.
Crédit 80% - taux fixe.
Tél. (021) 617 02 78.

16625-22

110 km frontière

FERME
jurassienne, 4 pièces,
grange, écurie,
grande dépendance,
beau terrain arborisé
de 3500 m1.
Prix Fr.s. 74.000.-.
Crédit 90% possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38.55636 22

A vendre à Bevaix, vue sur le lac

appartement
très chaleureux

en duplex de 2 chambres à cou-
cher, sauna, 2 salles d'eau, balcon,
cave, garage et place de parc.
Fr. 450.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 14979-22

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
au centre ville

2 niveaux de 103 m2.
Loyer: Fr. 4800.- + charges par niveau.
Pour tous renseignements:
Tél. (038) 33 82 20, M. Zaugg.

55750-26

j™ Suite
S=d- en page 18
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LOUER

ENSEMBLE DE BUREAUX ¦
DE HAUTE QUALITÉ G
Rue de la Treille 3 à Neuchâtel

comprenant :

BUREAUX DE DIRECTION/ ¦
SALLE DE CONFÉRENCE

BUREAUX GÉNÉRAUX
AVEC STUDIO MEUBLÉ

PIED-À-TERRE POUR CADRE
ENVIRON 400 W ¦

Ces bureaux de haute qualité ont été modernisés
et sont situés dans le centre d'affaires de Neuchâ-
tel. Un système de communication moderne vient
juste d'être installé et ils sont déjà partiellement
meublés, de ce fait les futurs locataires peuvent
immédiatement commencer leur activité.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à M"° A. Cervino. isioo-sa

A APINNOVA sa H
A \ Fritz-Courvoisier 40

/É_\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
-W^A <p 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION

IMMEUBLE
À VENDRE

Colombier,
centre village.

Particulier vend
petit immeuble
locatif restauré

de
4 appartements,

1 magasin,

5 places de parc.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous

chiffres 22-8165.
15648-22

A VENDRE

en Algarve,
3 km de Lagos

TERRAIN
14.000 m2
une maison
antique,

Fr.s. 200.000.-.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8164. 15647 22

a Le recours dépose par le FC
Lugano auprès de la Ligue nationale
contre la suspension pour un match de
son terrain a porté ses fruits. Le 24
juillet prochain, pour le compte de la
première journée du championnat de
LNA, les Tessinois recevront Lucerne sur
leur pelouse du Cornaredo. L'amende
de 10.000 francs infligée au club tessi-
nois est ramenée à 3000 francs, /si

A vendre
à Marin

VA pièces
dans immeuble

résidentiel
proche

des transports
publics.

Cuisine agencée
habitable,

cheminée, garage.

Tél.
(038) 33 29 05.

65901-22

BALLAIGUES
(Yverdon-Vallorbe)

Propriété
de maître
10 pièces. Construite
au milieu du siècle.
Surface habitable de
380 m3. Parcelle
dominante de
2263 m2. Prix de vente
Fr. 1.050.000.-.
Régie immobilière
Piguet & Cie S.A.
M. Collé
Tél. (024) 22 00 02.

55860-22

100 km fronière

MAISON
DE PAYS
4 apièces, M.C., salle
d'eau,garage. Terrain
arboré clos sur 1800
mi. Prix : Fr. 54.000.-
ou crédit 90%
possible.

Tél. (033) 86 36 64 38
55472-22
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L 'Olympisme
en mouvement

—^—

Le retour de l'Afrique du Sud
sur la scène olympique (lire
a L 'Express» d'hier) restera l'évé-
nement mondial sportif numéro
un de l'année 1991. D'une part,
parce qu 'il porte en lui une signi-
fication historique qui dépasse
largement les bornes de la com-
pétition, d'autre part parce que
les conséquences sur le compor-
tement des sportifs de tout un
pays seront énormes.

Sur le plan exclusivement com-
pétitif, la réintégration des athlè-
tes sud-africains n 'aura pas d'in-
cidences notables. Le retour des
Sud-Africains ne va pas boule-
verser la hiérarchie aux J.O., pas
plus que lors des autres grands
rendez-vous mondiaux. En tout
cas pas dans la décennie à venir.
Ce qui est remarquable surtout el
qui réjouit, c 'est l'avènement
dans le pays-même de conditions
politico-sociales ayant permis le
retour de l'Afrique du Sud sur la
scène olympique. Tout n'est cer-
tes pas encore parfait dans les
relations inter-raciaies de cette
immense région toujours sujette à
des troubles tribaux. Le CIO a
toutefois pu se convaincre qu 'il
existe suffisamment de raisons
objectives pour envisager l'équité
non seulement lors des sélections
mais aussi dans l'enseignement
sportif de base (chances égales
au départ, sans discrimination de
race).

Cette constatation est le fonde-
ment de la décision du comité
exécutif du CIO. Mais n 'y avait-il
pas aussi une arrière-pensée
dans la tête du président Sama-
ranch et de ses collègues, au mo-
ment de prendre leur décision ?
En rouvrant la porte au banni, le
Mouvement olympique renforce
la position de ceux qui, en Afri-
que du Sud et quelle que soit la
couleur de leur peau, travaillent à
l'abolition de l'Apartheid. On sait
que, sur le terrain, cette abolition
est autrement plus difficile à réali-
ser que dans les textes. La déci-
sion du CIO est donc tout à la fois
un acte de reconnaissance des
progrès accomplis et un encoura-
gement pour les gens de bonne
volonté à persévérer dans leur
lutte pour plus de justice.

Ainsi, le 9 juillet 91, l'Olym-
pisme s 'est mu en instrument de
progrès et de paix. Il a été trop
souvent la victime impuissante
de la politique pour que ce jour
ne reste pas gravé dans les mé-
moires. On attend maintenant
que les principales fédérations in-
ternationales prennent le relais
car c 'est à elles, principalement,
de concrétiser la décision du CIO.
Sous leur responsabilité, des rela-
tions normales doivent reprendre
entre l'Afrique du Sud et les au-
tres pays du monde.

Enfin, après des générations de
frustration, des milliers de sportifs
jusqu'ici écartés de l'activité pla-
nétaire peuvent se mettre à rêver
de titres olympiques et mon-
diaux... Pour les jeunes Sud-Afri-
cains, beaucoup de choses vont
changer. Tant mieux.

0> François Pahud

LeMond leader mais pas en jaune
CYCLISME/ Sôrensen chute à trois kilomètres de l 'arrivée et abandonne

V

alenciennes a été le théâtre du
premier drame du Tour de France
1 991. La cité nordiste pleure Rolf

Sôrensen, le porteur du maillot jaune.
Victime d'une chute à trois kilomètres
de l'arrivée d'une étape marquée par
une nouvelle offensive de Claudio
Chiappucci et remportée par le finis-
seur hollandais Jelle Nijdam, le coureur
de la formation Ariostea s'est sérieuse-
ment blessé à la clavicule gauche. Avec
un courage extraordinaire, Sôrensen a
terminé l'étape avec un retard minime
de 1 3 secondes. Seulement, la nature
de ses blessures — fracture du tiers,
externe de la clavicule gauche, plaies
au cuir chevelu, contusions au genou et
au coude gauches — ne lui permet pas
de poursuivre ce Tour.

L'accident est survenu à la sortie d'un
dernier rond-point, alors que le pelo-
ton était sur le point d'opérer la jonc-
tion avec un groupe de cinq échappés
composé de Chiappucci, Maurizio Fon-
driest, Dirk de Wolf, Jésus Montoya et
le Tessinois Mauro Gianetti, l'un des
grands animateurs de la journée. Le
maillot jaune, qui avait décidé de lais-
ser la responsabilité de cette poursuite
aux «Z» de Greg LeMond, n'occupait
plus l'une des toutes premières positions
en tête du peloton. Malgré la douleur,
Sôrensen s'est saisi du vélo de son

equipier Bruno Cenghialta pour «bou-
cher» le trou et réduire l'écart. Un acte
aussi courageux qu'inutile...

La sixième étape du Tour de France,
aujourd'hui entre Arras et Le Havre,
sera courue sans le maillot jaune qui
distingue le premier du classement gé-
néral.

Le Danois Rolf Sôrensen, victime, no-
tamment, d'une fracture de la clavicule,
a certes conservé son maillot de leader
à Valenciennes mais son entourage a
annoncé qu'il ne serait pas au départ
aujourd'hui. Cependant, selon Jean-
Marie Leblanc, directeur du Tour de
France, il n'y aura pas de porteur du
maillot jaune dans cette étape:

— Pour nous, Sôrensen n'a pas
abandonné. Il a terminé l'étape et il
conserve le maillot jaune. Nous ne sau-
rons que jeudi matin (ndlr: aujourd'hui),
au départ d'Arras, une fois le contrôle
terminé, si Sôrensen a abandonné. Le
Tour partira alors avec un nouveau
leader mais sans maillot jaune.

Rolf Sôrensen, lui, était très abattu,
comme bien l'on pense:

— Le Tour de France est termine
pour moi. Les médecins et mon direc-
teur sportif souhaitent que j'aban-
donne. J'aurais pourtant souhaité faire
un essai jeudi matin (aujourd'hui). Je
souffre davantage moralement que
dans ma chair. Ma chute s 'est produite
à 4 km du but. J'ai voulu éviter un
coureur à terre. Je suis tombé sur
l'épaule. Aussitôt relevé, je  me suis
aperçu, au toucher, que ma clavicule
était déboîtée. J'ai tenu à terminer
mais j'avais très mal.

LeMond est sans aucun doute le pre-
mier à regretter l'abandon de Sôren-
sen. Les «Z» vont en effet se retrouver
bien seuls pour contrôler une course
complètement folle, où Claudio Chiap-
pucci, jour après jour, allume des mè-
ches pour provoquer «la» grande ex-
plosion.

Le leader de la Carrera a placé hier
son attaque à 20 kilomètres de la ligne
en revenant, en compagnie de Fon-
driest et Montoya, sur Gianetti et De
Wolf, deux rescapés d'jjne échappée
qui s'était dessinée vingt kilomètres
plus tôt. L'écart a très vite atteint les
40 secondes, soit le temps que les «Z»
remontent en tête du peloton pour or-
ganiser la poursuite. Mais sous l'impul-
sion de leur capitaine de route Gilbert
Duclos-Lassalle, les équipiers de Greg
LeMond ont très vite rectifié le tir.

— Seul Fondriest m'a apporté son
concours, déplorait sur la ligne Chiap-
pucci. /si
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SÔRENSEN — Sa vie n'est plus en faune. afp

Classements
5me étape, Reims - Valenciennes :

1. Nijdam (Hol), les 149,5km en 3 h
17'38" (45,387 km/h); 2. Stumpf (Ail)
à 1 "; 3. Ludwig (Ail); 4. Kappes (Ail); 5.
Ekimov (URSS); 6. Museeuw (Be); 7.
Redant (Be); 8. Kelly (Irl); 9. Raab (Ail);
10. Vanderaerden (Be); 11. Bauer
(Can); 12. Boden (Ail), tous m.t; 13.
Sergeant (Be) à 4"; 14. Perini (It) à 5";
15. Chiappucci (It) à 8"; 16. LeMond
(EU); 17. Cornillet (Fr); 18. Manders
(Hol); 19. Lino (Fr); 20. Simon (Fr).

Classement général : 1. Sôrensen
(Da) 19h 39'08"; 2. LeMond (EU) à 9";
3. Kelly (Irl) à 10"; 4. Breukink (Ho) à
16"; 5. Abdujaparov (URSS) à 27"; 6.
Dhaenens (Be) à 37"; 7. Cornillet (Fr) à
49"; 8. Vermote (Be) à 58"; 9. Alcala
(Mex) à T06"; 10. Jârmann (S) à
l'22"; 11. Ludwig (Ail) à 1 '23"; 12.
Marie (Fr) à 1 '28"; 13. Gôlz (Ail) à
l'31"; 14. Leblanc (Fr) à T42"; 15.
Lietti (It) à 1M3"; 16. Lelli (It) m.t.; 17.
Nijdam (Ho) à l'44"; 18. Simon (Fr) à
T45"; 19. Delion (Fr) m.t.; 20. Bagot
(Fr) à l'46"; 21. Fignon (Fr) à T50".

Puis: 48. Chiappucci (It) à 2'33"; 49.
Indurain (Esp) à 2'34"; 54. Bugno (It) à
2'37"; 60. Delgado (Esp) à 2'42"; 90.
Stutz (S) à 3'13"; 95. Achermann (S) à
3'15"; 104. Winterberg (S) à 3'28";
106. Richard (S) à 3'30"; 11 2. Gianetti
(S) à 3'35"; 144. Zimmermann (S) à
4'26"; 151. Mâchler (S) à 5'49"; 171.
Demierre (S) à 9'05"-192. Wegmùller
(S) à 19'15".

Par points: 1. Abdujaparov (URSS)
110 p.; 2. Ludwig (Ail) 97; 3. Kelly (Irl)
92; 4. Museeuw (Be) 85; 5. Nijdam
(Ho) 61; 6. Raab (AH) 58; 7. LeMond
(EU) 56.

Montagne: 1. de Clercq (Be) 15 p.;
2. Claveyrolat (Fr) 15; 3. Jârmann (S)
12.

Par équipes. Etape: 1. PDM 9h
52'57"; 2. Panasonic 9h 53'00" -3.
Buckler 9h 53'08". Général: 1. PDM
58h 58'12"; 2. Ariostea 59h 00'32";
3. Z 59 h 00'48"; 4. Panasonic 59 h
01 '31"; 5. Castorama 59h 02'16".
Puis: 16. Helvetia 59h 05'56". /si

Forget mord la poussière à Gstaad
TENNIS/ Mal adapté aux conditions en altitude...

E

xit Uuy rorget, la tête de série
numéro 3 du tournoi de Gstaad.

i Le Neuchatelois d'adoption n'a pu
franchir l'écueil argentin Martin Jaite. A
proprement parler, cette défaite (7-6,
7-5) ne constitue pas une surprise en
soi. Forget avait effectivement en face
de lui l'un des dix meilleurs joueurs
mondiaux sur terre battue, bien qu'il
figure «seulement» au 32me rang
mondial.

Emilio Sanchez, lui, dès que les dé-
bats se jouent sur la poudre ocre, fait
assurément partie du top five. Il a suffi
de voir pour s'en persuader l'aisance
avec laquelle il a disposé de l'Améri-
cain Aaron Krickstein (6-3, 6-2).

Guy Forget n'avait pas vraiment de
chance de se frotter dès le second tour
déjà au vainqueur 1 990 de l'Open de
Gstaad, l'Argentin Martin Jaite. Né sur
terre battue, ce dernier connaît tous les
secrets du sable rouge. En plus, il a
largement eu le temps de s'accoutumer
à la surface avant le début du tournoi.

Hier, le résident de Neuchâtel n'a dû
qu'à sa première balle de service et à
quelques volées bien senties d'emme-
ner le Sud-Américain au jeu décisif de
la première manche. Au fond du court,
il a commis énormément de fautes di-
rectes, tout comme d'ailleurs en retours
de service. Le Français attaquait systé-
matiquement la seconde balle de son
contradicteur du jour, une seconde
balle extrêmement courte. Malheureu-
sement pour lui, le numéro un français
réussit environ un retour gagnant sur
trois, ce qui était bien sûr insuffisant
pour pouvoir espérer seulement ravir
une manche à son vis-à-vis.

Forget était très conscient d'avoir
mal joué.

— // aurait fallu que je  puisse m'en-
traîner plus longtemps en altitude pour
être au mieux de ma forme. C'est d'au-
tant plus rageant que les conditions de
jeu à Gstaad sont idéales pour des
attaquants comme moi. Comme le ter-
rain est sec, mon service et mes accélé-
rations se révèlent très efficaces. Au
bout de la semaine, avec quelques
matches dans les jambes et dans la
raquette, je  pense que j'aurais eu une
chance de gagner, au même titre que
d'autres joueurs offensifs comme Stich
et Wheaton.

Des paroles teintées d'une certaine

lucidité.
L'Espagnol Emilio Sanchez, tête de

série numéro 5, se profile comme un
vainqueur potentiel des joutes de
l'Oberland bernois. Devant l'Américain
Aaron Kricktein, pourtant pas le pre-
mier venu, le fier Ibère s'est fait l'auteur
d'un match plein. Remarquable au ser-
vice et à la relance, le onzième joueur
mondial a également fait quelques in-
trusions à la volée très remarquées.
Bref, une fois de plus, Sanchez a dé-
montré qu'il possédait un jeu extrême-
ment complet. Il devrait encore être à
l'honneur en fin de semaine.

Quant au vainqueur de Wimbledon,
Michael Stich, il a fait une entrée en
matière très tranquille. Le qualifié Cyril
Suk, aussi impressionné sans doute par
le tout nouveau prestige de Stich que
par sa puissance de frappe, n'a sauvé

que trois jeux dans son naufrage (6-1,
6-2). Attendons un test plus concluant
pour voir si Stich sera à même de
remporter l'Open de Gstaad.

0 o. i.
Les résultats

Derniers matches du premier tour: Iva-
nisevic (You/4) bat Sanchez (Esp) 5-7 7-5
6-0; Vicek (Tch) bat Jabali (Bré) 7-6 (7-4)
6-0; Stich (AII/2) bat Suk (Tch) 6-1 6-2.

Deuxième tour: Sanchez (Esp/5) bat
Krickstein (EU) 6-3 6-2; Jaite (Arg) bat
Forget (Fr/3) 7-6 (7-5) 7-5.

Double messieurs, premier tour: Bru-
guera/Gomez (Esp/Equ) battent
Adams/Oosting (Af-s/Hol) 6-4 7-5.

Programme d'aujourd'hui. Court central
dès 10h50: Bruguera-Agenor suivi de Go-
mez-Prpic, Ivanisevic-Wheaton, Novacek-
Mezzadri et Vacek-Stich. — Court 1 : mat-
ches de double, /si

Aujourd'hui
Cet après-midi, Grand Prix de Breti-

gny à Evry. Plat 2000 mètres. 17
partants:

1. Marildo, G. Dubroeucq, 59kg/l 1
2. Peter Berhel, O. Poirier, 59 kg/8
3. Grypstuyer, D. Boeuf, 57 kg/7
4. Tolkien, T. Jarnet, 57kg/12
5. Baracelli, A. Badel, 56 kg/5
6. D'Day, G. Mosse, 55,5 kg/16
7. Turn the corner, E. Legrix,

55,5k g/14
8. Flydrive, A. Lequeux, 54k g/6
9. Popper Top, G. Lemius, 54kg/10

10. Sud Ouest, W. Mongil, 54 kg/4
11. Tip Glaz, S. Guillot, 53kg/l
12. Akamare, D. Bouland, 52,5kg/13
13. Eau de Nil, A. Junk, 52,5k g/1 8
14. Fabuleuse Chérie, E. Saint-Martin,

52,5 kg/3
15. Pom de Nord, C. Ramonet,

52,5 kg/9
1 6. Ebros, non partante
17. Ballenchivadze, P. Bruneau,

51 kg/17
18. Grand Flotilla, O. Peslier, 51 kg/2.

¦ FOOTBALL — La commission
d'appel de la direction nationale du
contrôle de gestion a confirmé hier la
rétrogradation en championnat de
France de deuxième division de Brest
et Nice. Pour remplacer ces deux
clubs en première division, la Ligue
nationale avait repêché Rennes et
Lens vendredi dernier, /si

¦ NATATION - Le Lausanois Pa-
trick Ferland a effectué un test sur
50 m dos. Officieusement (le chro-
nométrage était manuel), il a fait
mieux que son propre record suisse:

27"! 3 contre 27"96. /si
¦ FOOTBALL - Ricardo (26
ans/35 sélections), capitaine de
l'équipe du Brésil, a signé un contrat
de trois ans avec le Paris Saint-Ger-
main. Depuis trois ans, il évoluait sous
le maillot de Benfica Lisbonne, /si
¦ FOOTBALL - Leytron: Sion -
Châtel-Saint-Denis 7-1 (3-1). Buts:
âme Tudor (penalty) 1-0; 12me
Blasco 1-1; 26me Orlando 2-1;
32me Manfreda 3-1; 56me Tudor
4-1; 57me Brigger 5-1; 65me Man-
freda 6-1; 85me Baljic 7-1. /si

Premiers titres

Juniors

Le Bernois Filippo Veglio (1 7 ans)
et la Bâloise Karin Hirschi (18 ans)
ont remporté, dans leurs catégories
respectives, à Loèche-la Souste, le
titre de champion de Suisse juniors
(jusqu'à 1 8 ans). Veglio a battu le
Lausannois Alexandre Ahr, en trois
sets, en finale alors qu'Hirschi a pris
la mesure de l'Argovienne Brigitte
Dostert en deux sets. Dans la caté-
gorie lll (jusqu'à 1 4 ans), le titre a
été remporté par Armando Brunold
(garçons), qui a battu le Lausannois
Nunweiler en deux sets, et Joana
Monta (filles), /si

Arras - Le Havre
6me étape, 259 km

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

10.10 TéléScope en été
Les femmes à la poursuite des
hommes- Opéra-bouffe ou la bou-
limie.
Deux sujets consacrés essentielle-
ment aux femmes: femmes sporti-
ves dont on peut se demander si
les records rejoindront ceux des
hommes. Et, autres femmes qui vi-
vent l'enfer d'un comportement ali-
mentaire problématique, celles qui
souffrent de boulimie.

11.05 Laredo
Une idée géniale.

11.55 Les jours heureux
Premier flirt.

12.20 Madame est servie
Série.
Tony et le tennis qui tue.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (43/70).
13.45 Dallas

Série.
Nouveau départ.

14.35 Les trois
corsaires

85' - Italie - 1953
Film de Mario Soldati.
Avec : Marc Lawrence, Re-
nato Salvatori.
Trois frères sont déportés
aux Antilles à la suite de la
trahison de leur allié.

16.00 Tour de France
6e étape: Arras-Le Havre
(251 km)

17.40 Alice au pays des
merveilles. Série.
Le lion et la licorne.

18.05 Rick Hunter
Série.
Le garçon de la plage.

18.50 Top models
Série (796).

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Indiens nous sommes, Indiens
nous resterons. Reportage de
Lode Cafmeyer.

DRS
20.30-21.45 Jass 91. Grand
tournoi national de jass.
Deuxième éliminatoire.
Commentée par Lolita Mo-
rena. En direct de Bellinzone.

2û\55
La vierqe noire.

Série (3/6).
Réalisation d'Igaal Niddam. Avec:
Pierre Banderet, Micheline Dieye,
Michèle Gleizer, Olivier Peigné, Vé-
ronique Mermoud, Ronny Cout-
teure, Félicité Wouassi, Jean-
Pierre Bagot, Philippe Dénoué, Mi-
chel Cassagne, Séverine Bujard.
Son visa expirant bientôt, Clémen-
tine a trois mois pour trouver un
mari: une gageure qui ne fait peur
ni à sa cousine Adélaïde, ni à son
boucher de mari! Paul organise
des rendez-vous avec des candi-
dats possibles parmi ses amis.

21.45 TwinPeaks
Série (19).
Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean.
L'affaire de drogue se complique
de plus en plus, et notre héros,
Cooper, est toujours sur la sellette.

22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit aux moins de 20

heures
Une émission à base de charme,
humour et rock'n'roll.

23.35 Mémoires d'un objectif
Aristocratie oblige. Portraits de
personnalités de la France noble,
brossés en 1975 par Marc Schind-
ler et Christian Mortier.

0.30 Les bulles d'utopie du 700'
0.35 Bulletin du télétexte

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

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

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

20.40 La vengeance
aux deux visages
6. Agressée à nouveau par un cro-
codile. Stéphanie est traumatisée.

22.15
Bonjour les 70

Voyage dans les années 70 à tra-
vers la musique, la mode, etc.
Année 1972: Stevie Wonder (Su-
perstition). Claude François (Le
lundi au soleil). Ringo (Elle, je ne
veux qu'elle). Elton John (Your
song). Véronique Sanson (Besoin
de personne). John Lennon et
Yoko Ono (Instant karma). Michel
Fugain (Une belle histoire). Don
Mac Lean (American pie). Stone et
Charden (L'aventura). Eddy Mit-
chell (C'est facile). Mike Brant
(C'est ma prière). Rod Stewart
(Maggy Mae). C. Jérôme (Kiss me).
Nino Ferrer (La maison près de la
fontaine). David Bowie (Life on
Mars). Daniel Guichard (La ten-
dresse). Temptations (Papa was a
rolling stone). Hugues Aufray
(Vous, ma lady). Julien Clerc (Ce
n'est rien).

23.25 Histoires naturelles
Bahamas: la mer et les enfants.

0.20 TF1 dernière
0.35 Au trot
0.40 Mésaventures
1.05 Mésaventures
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.20 Côté cœur
2.45 Cogne et gagne
3.35 Histoires naturelles
4.05 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

u__ _̂__]*****
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. But pour Rudy. Vas-y, Julie!
Mes tendres années. Adrien. Gwen-
doline. Snorky. Les Schtroumpfs.
10.30 La conquête du ciel. 11.25 Cas
de divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'aveu.
14.25 Sur les lieux du crime:

La lin d'un rêve
Téléfilm d'Hans Gùnther. Avec: Ka-
rin Anselm, Frank Holtmann, Wolf-
gang Schenck
Ballou, un jeune homme, travaille
dans une agence maritime. Il rêve de
devenir une star du cinéma pour sé-
duire Denise Ellroth.

15.50 Spécial drôles d'histoires
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Superkid

Le tueur.
18.10 Shérif , fais-moi peur!

Deux drôles de shérifs.
19.00 Kojak

C'est ma femme , Théo.
20.00 Le journal
20.50 A nous la Cinq

Invité: Marc Jolivet.
22.40 Le bateau
23.35 Ça vous regarde

Thème: Que font les insomniaques
la nuit?

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de LaS

0.45 Demain se décide aujourd'hui.
0.50 Le club du télé-achat. 1.15 Cas
de divorce . 1.45 Voisin, voisine. 2.50
Tendresse et passion. 3.20 Voisin ,
voisine. 4.20 Tendresse et passion.
4.45 Voisin, voisine. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E -  I

6.05 Rue Carnot
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 PA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.25 Faucons de glace

La ville de Bâle est en ébullition
car tous les animaux du zoo ont
été libérés pendant la nuit par un
groupe d'alternatifs...

15.20 Cyclisme
Tour de France: Arras-Le Havre
(251 km).

17.40 Vive le vélo
18.10 Des ch iff res et des lettres

juniors
18.35 MacGyver

L'arme maudite.
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

2. Australie, mère primitive.
Des bactéries les plus primitives
jusqu'à l'homme, toutes les créa-
tures terrestres ont besoin d'oxy-
gène pour vivre. Quelles circons-
tances et conditions exceptionnel-
les a-t-il fallu pour que naisse cette
atmosphère terrestre?

21.40
La grande attaque
du train d'or

Film de Michael Crichton. Musique
de Jerry Goldsmith. Avec: Sean
Connery, Donald Sutherland, Les-
ley-Ann Down.

23.25 Les arts au soleil
23.40 Journal-Météo
23.55 Concert Jean-Michel Jarre

à la Défense:
une ville en concert
Au programme: Oxygène IV, Equi-
noxe IV, Souvenir de Chine,
Chants magnétiques II, Ethnicolor,
Révolutions, Rendez-vous II, Ca-
lypso II, Calypso lll - Fin de siècle.

1.10 Le journal du Tour
1.40 Destination danger
2.05 Journal télévisé
2.40 C'était dim dam dom
3.30 Le tour du monde en

tractions
4.00 Journal télévisé
4.35 Des chiffres

et des lettres juniors
5.00 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull

¦Œr—»
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 lnfocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.20 L'été en
chansons. Tournée RTL/M6. 11.30
Hit, hit, hit, hourra. 11.35 Cher oncle
Bill. 12.10 Papa Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show

La pagaille.
13.40 Dis donc, papa
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomuslc
17.15 L'homme de 1er

Retour de manivelle.
18.05 Mission impossible

Au sommet.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le roi est mort.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'ablette.
20.35 Une semaine

de vacances
99'-France-1980.
Film de Bertrand Tavernier. Avec:
Nathalie Baye, Gérard Lanvin.

22.30 Le téléphone sonne
toujours deux lois
90' -France-1985.
Film de Jean-Pierre Vergne. Avec:
Didier Bourdon, Seymour Brussel,
Bernard Campan.

0.05 6 minutes
0.10 Câlins d'abord!

Le langage des fleurs.
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Turquie. 2.50 Le glaive et la
balance. 3.40 Hong Kong. 4.30 Cul-
ture pub. 4.50 La face cachée de la
Terre. 5.10 Malte. 6.00 Boulevard
des clips.

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell

L'imposteur.

10.25 Chapeau melon
et bottes de cuir
Voyage sans retour.

11.30 Carré vert
Les couleurs de l'été: Art floral à
Bagatelle.
Fleurs aux cent parfums de la vie,
aux multiples couleurs des joies...

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Spectacle L'an mil sur le parvis de
la cathédrale.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Planète sports: Sports de boule:
démonstration avec six athlètes de
haut niveau; Yoseikan budo; Tir à
l'arc; Squash avec des joueurs.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

Baseball.
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Présenté par Vincent Perrot. En di-
rect de Quiberon. Invités: Joëlle
Ursull, Alain Manaranche, Marc
Boyce, FMT.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Les Vagabonds.

20.45
Les dents
de la mer 3

95' -USA -1983.
Film de Joe Alves. Avec: Dennis
Quaid, Bess Armstrong, Simon
McCorkindale.

22.25 Soir 3
22.45 La dernière chanson

90' -Suisse-1986.
Film de Denis Berry. Avec: Ga-
brielle Lazure, Scott Renderer,
Anna Karina, Anouk Grinberg.

0.20-0.35 Carnet de notes
Mozart Divertimento N° 15, KV
287,5* et 6" mouvements.

4^̂10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.35 Ci-
néma de poche Le journal: L'éclai-
reur; Le document: Cycle Alain Tan-
ner. 17.20 Ma mère, mon enfant Télé-
film d'Eli Skolmen Ryg. 18.15 Ber-
trand disparu Court métrage. 19.00
India Cabaret Documentaire. India
Cabaret révèle les passions écono-
miques et sociales qui créent, en
même temps qu'elles rejettent, les
danseuses de cabaret. 20.00 Histoire
parallèle 98 21.00 Avis de tempête
22.50 Case image 23.00 Jérôme Sa-
vary Portrait.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.20 Clin d'œil. 7.30 Journal cana-
dien. 8.00 Carré vert. 8.30 One
World. 9.00 Flash TV5. 9.05 F comme
français Méthode d'enseignement du
français. 9.30 Faut pas rêver 10.30
Temps présent 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 Jour-
nal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Strip-tease Magazine qui
déshabille la société belge. 21.00
Journal et météo 21.35 Santé à la
Une Maigrir à plein régime: Comment
perdre du poids sans en reprendre?
23.05 Journal TV5 23.15-0.15 Archi-
ves musicales.

| Hm< — .<urmo — naneie miracie. «

¦Autres ciiÉespgHi
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Rundschau
16.50 Leichtathletik Meeting in Laus-
anne. 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 Rad: Tour
de France 19.00 Telerally Heute
19.30 Tagesschau 20.00 Frauen in
Fahrt 20.30 Jass 91 Direkt aus Bellin-
zona. 21.50 10 vor 10 22.10 DOK
23.05 1971-1991: 20 Jahre Frauen-
stimmrecht Was ist in diesen 20 Jah-
ren passiert, in Politik, Wirtschatt
un d Gesellsch aft?

¦ Suisse italienne
16.10 Ciclismo Tour de France 17.30
Teletext-News 17.35 WKRP in Cin-
cinnati 18.00 Cartesio e gli enigmi.
18.30 Interbang 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 TV 700:
Jass'91 da Bellinzona. 21.50 TG-
Sera Segue ciclismo: Tour de France
22.10 Viaggio infinito 23.10 New Or-
léans Lugano 1988 23.50-23.55 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Gort und die Welt 10.45 ZDF-
Info Arbeit und Beruf 11.00 Heute
11.03 Der Komôdienstadel 12.30 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Hallo Spencer 14.30 George 15.00
Tagesschau 15.30 Zeitraffer und
Mussigganger 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der erste Som-
mer21.33 Spass mit Grit 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Ulrike Meinhof 0.35
Tagesschau 0.40-0.45 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Musik-Erzâhlungen
14.40 Die stillen Stars 15.10 Magi-
sche Minuten 15.15 Unter einem
Dach 16.00 Heute 16.03 Mino-Ein
Junge zwischen zwei Fronten 16.50
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Zwei Munchner in Ham-
burg 19.00 Heute 19.30 Krokodile -
Zeugen der Urzeit 20.00 Abenteuer
Forschung spezial 21.00 James Last
in Bremen 21.30 Abenteuer For-
schung spezial 21.45 Heute-Journal
22.10 Journalisten fragen 23.25 ZDF
Sport extra 23.40 Sommerjazz

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Wir- Frauen 10.25 Zeit im Bild da
capo 10.30 Argumente 11.45
Schwarz auf weiss 12.15 Damais
12.20 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Mohawk 14.25 Batman 14.50
Musikkiste 15.00 Schlupp vom grù-
nen Stern 15.30 Pinocchio 15.55
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-Burgerservice 18.30
Die fliegenden Ârzte 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Der Weg zum
Ertolg 20 Jahre Original fidèle Mollta-
ler. 21.20 Seitenblicke 21.30 Rivalen
unter sudlicher Sonne 23.05 Drunter
und Drùber 0.30 Chicago 1930

¦ RAI - Italie
7.30 Laurel & Hardy 9.00 Saivatore
Accardo interpréta Mozart Sonate
per violino e pianoforte. Bruno Ca-
nino, pianoforte. 9.35 Davinia 10.30
Carmela 12.00 TG1-Flash 12.05 Oc-
chio al biglietto 12.30 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Roma-Londra-Hollywood: passa-
porto per il cinéma Anima e corpo.
15.50 Big estate 17.25 Oggi al Parla-
mento 17.30 Giochi del Méditerranée
Da Atene. 18.05 Premio Ravello Fa-
vole per un anno. 18.40 1915 6. Sce-
neggiato. 20.00 Telegiornale 20.40
Giochi senza frontière: Il gioco conti-
nua 22.45 TG1 -Linea notte 23.00 Eu-
ropa 0.00 TG1- Notte 0.30 Oggi al
Parlamento 0.40 Mezzanotte e din-
torni 0.55 Sopralluoghi.

4VU
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». 11.00 Bulletin
boursier. 11.05 «Faites-moi une
scène». En direct du Festival
d'Avignon. 12.30 Journal 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

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'Eternel présent. Paul Mourousy
et Renée-Paule Guillot à propos de
Raspoutine (2 et fin). 10.05 La
ronde des festivals.En direct d'Aix-
en-Provence. 11.00 Bulletin bour-
sier. 11.05 Faites-moi une
scène.En simultané avec La Pre-
mière. 12.30 L'Europé en musique.
Concert donné à Baden-Baden le
23.4.90 par le Quatuor Artis (cor-
des). 15.05 Cadenza. 16.30 La lit-
térature en Suisse. 18.05 Jazzz. En
direct du Montreux Jazz Festival.
19.05 Feuilleton musical. Le libret-
tiste de génie (4). Avec notam-
ment: François Silvant, Florence
Dubaï , Adrien Nicati , Michel Gro-
béty, Jean-Pierre Gos, Dominique
Favre-Bulle , Robert Bouvier , Jean
Bruno, Isabelle Bosson et Michèle
Amoudruz. Réalisation de Michel
Corod. 20.05 L'été des Festivals.
20.30 Primavera Concertistica
1991 - Lugano. En différé du
8.3.91 et en simultané avec RTSI-
Lugano. Orchestre symphonique
de Bamberg. Direction; Horst
Stein. Soliste: Mischa Maisky

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Antonin Dvorak.
11.00 Rencontres d'été. Jacques
Mercier , chef d'orchestre. 12.05 Le
jazz est là. 12.30 Concert . 14.00
Jeu de cartes. 14.05 J'ai la mé-
moire qui chante. 15.00 Les sies-
tes. 18.00 Rencontres sous les pla-
tanes. 19.05 A la fraîche. 20.00
Haiku. 20.05 Concert. Donné le 23
mai 1991 à l'Auditorium 105. En-
semble de Mohamed-Tahar Fer-
gani. 23.07-1.57 Nuits chaudes.

¦ RTN 2001

6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento. 7.41
Bourse de l'emploi. 7.45 Journal
RTN-2001 . 8.15 Journal immobi-
lier. 8.45 Les naissances. 8.50 Mé-
téo lacustre. 9.15 Sélection TV.
9.30 Les petites annonces. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Les animaux et
nous. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
11.45 Jeu de la Loterie romande.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo. De 19.00 à
6.00 Relais de la Première

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
Z.B. Bartgeiers Rùckkehr. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : TOURISTE



ANNIVERSAIRE/ Il y a 50 ans aujo urd 'hui, la Fête de la jeunesse vivait aussi un terrible souvenir

D

e quoi parlaient les milliers de
parents massés le long des trot-
toirs le vendredi 11 juillet 1941

au matin lors de la Fête de la jeunesse
de Neuchâtel sinon de la guerre, du
sens particulier que prenait alors cette
manifestation et sans aucun doute de
l'exp losion de la veille? Car cette jour-
née aussi resterait dans bien des mé-
moires... Vers 6h20, craignant le pire,
le chef de quai de la gare de mar-
chandises de Neuchâtel avait demandé
qu'on coupe immédiatement le courant.
Un début d'incendie venait de se dé-
clarer au centre du bâtiment d'où
s'était rapidement dégagée une fumée
blanche; et puis, sans qu'on sût vrai-
ment ce que c'était, une série de peti-
tes détonations avaient suivi. A 6h 29
minutes et 6,5 secondes, heure relevée
par le sismographe de l'Observatoire,
M.Guye, toujours lui, qui venait d'aver-
tir les pompiers, vissait une conduite au
bec d'une borne à incendie quand une
violente exp losion projeta tout le
monde au sol... C'était le 10 juillet, il y
a donc cinquante ans. On sut plus tard
que le bruit avait été entendu jusqu'à
Grandson, que même à Morat des fe-
nêtres avaient tremblé.

— J'habitais déjà Saint-Biaise, ra-
conte aujourd'hui une personne du lieu,

L 'INCENDIE VU DE FONTAINE-ANDRÉ - Un monstrueux nuage de fumée.
«Photo-Centrale s>:

et nous avions été jetés au bas de
notre lit...

Le temps de le dire, l'incendie se
propagea au reste du bâtiment puis le
toit s'écroula. Seule victime, un ouvrier,
Ulmo Monbaron, âgé de 48 ans et
père de deux enfants, avait été pro-
jeté au sol par le souffle de l'exp losion;
souffrant d'une fracture du crâner et
parce qu'on n'avait pu le sortir, le
malheureux mourut carbonisé. Mais les
dégâts dépassaient l'imagination. Le
feu s'était communiqué au proche en-
trepôt Berthoud où ce commerçant
stockait des tissus, aux locaux occupés
par les entreprises Feller et Chassot, au
bâtiment de Dubois-Jeanrenaud
comme à celui abritant les magasins de
la Société de consommation. Suivant la
chute du toit, les murs sud et nord
venaient de s'effondrer, celui-ci s'abat-
tant sur une douzaine de wagons dont
un ambulant de la poste qui étaient
garés là. Vingt-neuf autres wagons de
marchandises furent d'ailleurs endom-
magés. Déjà terrible, cette catastrophe
aurait pu l'être plus encore si l'on sait
que 30.000 litres d'alcool, 22.000 dé-
tonateurs et 634 kilos de cheddite
étaient entreposés dans cette halle de
la gare de marchandises.

LA HALLE APRÈS L 'EXPL OSION DU 10 JUILLET - Tout a été détruit. Au fond, à gauche, ce qui était alors l'hôtel des
Alpes. . «Photo-Centrale»

Dans les parages, deux cents immeu-
bles souffrirent plus ou moins de cette
exp losion et des vitres furent brisées
jusqu'à la hauteur de la rue Matile. De
la nouvelle gare de marchandises inau-
gurée cinq ans plus tôt, il ne restait que
des décombres; le souffle puis les flam-
mes, dont les pompiers se rendirent
maîtres sur le coup de neuf heures,
avaient tout détruit. Et parce qu'un
malheur n'arrive jamais seul, l'orage
qui éclata le jeudi soir sur Neuchâtel
causa de nouveaux dégâts, d'eau cette
fois, dans les appartements et les mai-
sons dont les vitres n'avaient pu encore
être remplacées. La facture dépassa
très vite le million de francs de l'épo-
que.

L'enquête fut confiée au juge d'ins-
truction Adolphe Berthoud alors que
M.Chenaux, directeur du 1er arrondis-
sement des CFF, en ouvrait une autre
de son côté. On supposa d'abord que
des bonbonnes d'acide s'étaient en-
flammées par combustion spontanée,
que le feu avait dû se propager aux
caisses de feux d'artifice puis à des
pains de cheddite entreposés à cet
endroit. Cette exp lication eut l'heur de
ne pas satisfaire tout le monde: com-

ment la cheddite avait-elle bien pu
exp loser, qui ne le fait généralement
qu'à la suite d'un choc violent?

Le lendemain, dans une ville secouée
par l'exp losion, la Fête de la jeunesse
qui revêtait cette année-là un éclat
particulier et fut marquée par la foi
des aînés et l'enthousiasme des jeunes
car 194 1, grise année de guerre, mar-
quait aussi le 650me anniversaire de
la Confédération, avait été déclarée
fête nationale scolaire. Et le conseiller
communal Jean Wenger, déjà blessé
au visage par un éclat de verre lors-
qu'il s'était rendu sur les lieux de l'acci-
dent de la gare, dut encore justifier
l'absence du Conseil communal in cor-
pore lors du cortège de cette fête.
Répondant quelques jours plus tard à
une interpellation du conseiller général
Meyer, il reconnut que depuis quelque
temps, le Conseil communal se posait la
question de savoir s'il devait être pré-
sent en corps dans ce genre de mani-
festation ou, et tant pis alors pour la
tradition, s'il n'était pas quelquefois
plus indiqué d'y déléguer un seul des
cinq membres, ce qui avait été le cas.

Ce n'était là qu'un premier assaut.
Dans une langue dont on a malheureu-

sement perdu l'habitude et dont on
admirera l'économie de mots, un no-
taire du chef-lieu, Maurice Clerc,
s'étonnait peu après qu'à la Collégiale,
le jour même, les enfants fussent restés
assis lors de la lecture du Pacte de
1291, écrivant simplement dans la
«Feuille d'Avis»: «... On fait à notre
jeunesse l'injure de penser qu 'elle ne
pourra écouter debout la voix grave
du passé».

Lourd mois de juillet 1941 et pas
seulement en raison de la chaleur ora-
geuse puisque les catastrophes se suc-
cédèrent. Le mercredi 16, au Locle,
l'immeuble appelé le «Vieux Stand »,
un ancien relais de diligences, fut dé-
truit par un incendie comme venait de
l'être une ferme de Noiraigue. Et beau-
coup plus grave, six élèves de l'Ecole
de mécanique de Neuchâtel en excur-
sion le 23 au glacier du Rhône, à
Gletsch, furent pris sous un avalanche
de glace; il y eut deux morts et quatre
disparus. Le corps du dernier des dis-
parus, le jeune Willy Huguenin, du Lo-
cle, ne sera retrouvé que le 5 août par
un chien de l'armée.

0 CI.-P. ch.

Moments d'effroi à la gare de Neuchâtel

Un Algérien devant le tribunal
JUSTICE / Chauffeur de taxi assassine dans le Val-de-Ruz en décembre 1990

U

n Algérien de 23 ans, en dé-
tention depuis le 13 mars, a
été accusé par la Chambre

d'accusation du canton de Neu-
châtel d'entrave à l'action pénale
pour avoir hébergé dans la nuit du
4 au 5 décembre 1990 un compa-
triote dont il devait connaître la .
responsabilité dans l'assassinat
d'un chauffeur de taxi dans le Val-
de-Ruz. Il avait de plus dissimulé
l'arme du crime, a indiqué hier la
Chambre d'accusation.

Dans la nuit du 4 au 5 décembre
1990 dans le Val-de-Ruz , un
chauffeur de taxi avait été tué au
couteau par un inconnu. L'assas-
sin réussit à s'enfuir , abandonnant
derrière lui un sac de sport en
tissu. Il est depuis sous le coup
d'un mandat de recherche interna-
tional.

Le 13 mars 1991 , un Algérien
est interpellé dans le cadre de l'en-
quête. Il admet avoir hébergé dans
la chambre d'hôtel qu'il occupait à

La Chaux-de-Fonds celui que les
enquêteurs soupçonnent du crime,
un requérant d'asile algérien, en
fuite depuis le 5 décembre et re-
cherché par mandat international.

Selon le communiqué de la
Chambre d'accusation , il avait ap-
pris dans la presse l'assassinat du
chauffeur de taxi, et avait vu reve-
nir son compatriote au petit matin
fatigué et légèrement blessé. Il de-
vait savoir au vu de ces circons-
tances que l'arme laissée chez lui

était celle du crime. Par ailleurs, il
avait déjà vu le sac laissé dans le
taxi et dont la photo avait été pu-
bliée en possession de son compa-
triote. Il n'a toutefois pas alerté la
police.

L'inculpé, après avoir téléphoné
à l'assassin présumé qu'il savait
se trouver à Locarno , a ensuite jeté
aux égouts le couteau laissé chez
lui. Lors de cette conversation , son
compatriote lui aurait vaguement

parlé d'une bagarre au buffet de la
Gare de Neuchâtel, et conseillé de
se débarrasser du couteau «pour
ne pas avoir de problème».

En regard de ces faits , la Cham-
bre d'accusation du canton de
Neuchâtel a ordonné la mise en
accusation du prévenu et son ren-
voi devant le Tribunal correction-
nel du district de la Chaux-de-
Fonds./ats

CAHIER pi
# Toute l'actualité du canton, des

districts neuchatelois et de la région
# Tribunal correctionnel de

Neuchâtel: une piqûre mortelle
Page 1 9

UNIVERSITÉ - Le
Centre alpien de
phytogéographie a
été inauguré hier à
Champex, Neuchâ-
tel était représenté.
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• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et 

 ̂ * _ j_
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ i a D d IS
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous rje ??? %trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) ' ' *

BBMCT8H mm *"--™ •¦-. - | v m̂mmmmm r̂\ %m&m ; ~——^r-xrr »̂

1 ' pi QOQ n&-mt _ _ ï y [ ÊÊÊiim%_ -- m ÀB8<«¦¦ggg .imoSlo.- Loc./m* 10? /̂ X^BMIJ OQQ .
Lave-vaisselle Séchoir JjO,"

Lave-linge entièrem. Bosch SMS 2021 Miele T 367-C Four à micro-ondes
automatique 12 couverts standard, Séchoir à conden- Réfrigérateur Philips M 626
Novamatic C 241 3 progr. de lavage, sation, un seul bou- Electrolux TR 641 Puissance 600 W,
Capacité 4,5 kg, système Aqua-stop ton pour 8 program- Appareil à deux por- contenance 20 litres,
12 programmes de H 85, L 60, P 60 cm mes, divers pro- tes: réfrigération et réglage continu,
lavage entièrement Location 38.-/m.* grammes spéciaux, congélation, réfrigé- cloche et livre de
automatiques. H 85, L60, P 60 cm rateur HO I etcom- cuisine inclus.
H 85, L 60, P 52 cm • Lave-vaisselle partiment de con- ssass-ro

Novamatic GS 10.4 • Novamatic T-31 gélation *** 40 1. Toute cuisine moderne
• Kenwood Mini S _ not_ 1CQC QTQ H 120, L 50, P 60 cm se doit d'être équipée
Location 61. -Im.* J995.- I033.- ô / u .~ Location 25.-/m.* d'un tour à micro-ondes!
i i Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51

FUST-Electroménager Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cuisines/Salles de bains Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
FUST- Luminaires Yverdon, rue de la plaine 9 024/ 21 86 15
| Nouveau: FUST-TV/HiFi/Vidéo | SSS ^SSS ^̂ O. SSHSH
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i Rôti de porc m 35i dans l'épaule 100 g I •

j Ragoût de porc 100 _ I •
i z - ' ^  170Emince de porc 100 g I •

I Poulet frais ggg
I du pays mio D«

L2LJ 12J Boucheries COOPEL , . .| + principaux magasins
! . 55868-10
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Km.. imHîi
A louer dans le haut de Neuchâtel, avec vue sur le
lac et les Alpes

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
comprenant :

APPARTEMENT
de 6 pièces en duplex, avec garage, terrasse 26 m2.
Fr. 2500.- + Fr. 200.- de charges.
Terrain arborisé de 1500 m2 à disposition. A
proximité des transports publics.
Pour tous renseignements (le matin) :

2034 Peseux
mm m _%*¦" m* _m f =#. | Rue Ernest-Roulet
r Ê a r Ë S r  _____ | Tél. (038) 31 83 00

16606-26

___maamtt^Wmm\\\a\f - m m m m m m t m m ^  m *\ ¦ wm^ m̂muinm 14749 .2e

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS

pour être utilisés comme place
de parc, dépôt, atelier , local.
Renseignements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44

A louer à Peseux, haut du village, quartier
résidentiel, vue sur le lac et les Alpes, à
proximité de la forêt, dans petit immeuble de
5 appartements

APPARTEMENT
de 125 m2, construction haut standing, cave,
terrasse.
Loyer Fr. 2500.- + charges.
Pour tous renseignements (le matin):

__ ~ 
__=̂  

2034 Peseux
_ m m f» mm mm J

~=# . _ Rue Ernest-Roulet
r M v km" r f - 7m i TA! (038) 31 83 00

15604-26

r
. 
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A louer :

2 locaux commerciaux
Fritz-Courvoisier 8 rénové

Rez-de-chaussée est:
70 m2, divisible, entrée indépendante, vitrine,
WC, part aux machines à laver et à sécher.

Sous-sol:
16,5 m3, entrée indépendante au sud, sur zone
piétonne. Sans chauffage, ni eau.
Pour bureaux, artisans, magasin, atelier, etc.
Disponible immédiatement ou pour date à conve-
nir.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44

! Fax 039/23 21 87 .

A louer à Villiers (Val-de-Ruz) dans zone de
verdure, situation tranquille

APPARTEMENTS
neufs, de 414 pièces (127 m2) avec cuisine
agencée, cheminée de salon, cave, garage
+ place de parc.
Loyer Fr. 2300.- + charges.
Pour tous renseignements (le matin):

2034 Peseux
Ê_m m 0* B  ̂ = =f. § Rue Ernest-Roulet
r M %M C kT i= 7 = I Tél. (038) 31 83 00

15605-26

M 
de 200 m2 en gare
de Neuchâtel

# accès par monte-charge,
# situation centrée,
# rail/ route.

Gérances CFF - Place de la Gare 12
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 52 18 16622.2a

GINETT E BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

— Avoue qu'elle sera mieux ici que dans les caves !
murmura-t-elle avec un soupir de soulagement, tandis
que le peintre déposait délicatement Roseline sur le lit.

— Mais quand elle se réveillera... ?
— Pas de risque qu'elle nous échappe.
D'un geste précis, elle venait de verser dans une

aiguière, remplie d'eau au robinet du cabinet de toilette
attenant, le liquide incolore qui avait déjà si bien anni-
hilé les réflexes de la Française.

— Je n'aime pas ça ! murmura André. Je n'aime pas
ça du tout ! Tes initiatives me font froid dans le dos !

— Ne sois pas si pessimiste ! Qui songerait à venir la
chercher ici ?

— Gino Dorsini , parbleu !
— Impensable ! Comment pourra it-il remonter la

filière ? Tu donnes à ce garçon beaucoup trop d'impor-
tance.

— En vertu du fait que l'amour fait des miracles...
— Si tu veux m'en croire , ce n'est qu'un amour inté-

ressé qui lie notre inspecteur à cette pauvre innocente.
— îles hommes t'ont-ils tellement déçue que tu ne

leur accordes plus aucune confiance ?
— Ne te mésestime pas, André. T'aurais-je suivi sur

des sentiers aussi peu fiables si je pouvais un seul ins-
tant douter de toi ?

Il sourit d'un air gêné. En vérité, éprouvait-il quelque
sentiment pour cette créature essentiellement vénale
qui ne prenait de plaisir qu 'à côtoyer le danger ? Pour-
tant, comment ne pas admirer son sens de l'organisa-
tion , sa parfaite maîtrise et, en quelque sorte , son
opportunisme ?

En ce qui concernait la résidence où elle pensait tenir
la jeune Française sous sa coupe, André reconnaissait
qu'elle avait fait un choix inattendu dont il ne pouvait
que se réjouir . Il dit cependant :

— Tu es habile , mais il y a tout de même des limites
à la désinvolure !

— Réfléchis... Je ne pouvais pas la garder chez moi ,
sans compter qu'elle serait sans doute tombée malade
dans les deux ou trois jours suivants. Les sous-sols
sont si malsains qu'elle y aurait attrap é une bronchite ,
une grippe... Que sais-je? Et je n'ai pas envie de la
liquider maintenant. Elle pourrait nous servir...

Contrariée de cette discussion oiseuse, elle s'agitait.
— Bon. Veux-tu sortir ? J'ai apporté une chemise de

nuit. Je vais la déshabiller et la mettre au lit.
André acquiesça. Prêt à refermer la porte derrière lui ,

il remarqua :
— J'aurais pu t'aider...
— ... et jouer les voyeurs. Merci !
Il haussa les épaules en levant les yeux au ciel. La

contessa était si jalouse qu'il apprenait chaque jour à
compter avec ses réactions, la plupart du temps bru-
tales.
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La piqûre qui tue

VILLE 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Héroïne

Le  
Tribunal correctionnel du dis-

trict de Neuchâtel, qui siégeait
hier en audience préliminaire,

s'est penché brièvement sur une af-
faire particulièrement sordide qui
s'est conclue par la mort d'une jeune
femme en décembre 1989, à Corcel-
les. Le jugement aura lieu en août.

L'accusé, A. D.C., actuellement en
France, n'a pas fait le déplacement.
Le président, Niels Soerensen, s'est
donc trouvé en face d'une chaise
vide, même si le défenseur du pré-
venu, lui, était là.

Le drame s'est déroulé dans la nuit
du 15 au 16 décembre 1989. Selon
l'enquête pénale, le prévenu, ressor-
tissant portugais actuellement en
France, a offert de l'héroïne à la vic-
time, alors que celle-ci en avait déjà
consommé quelques heures aupara-
vant et se trouvait manifestement
sous l'influence de l'alcool. Le mari
de la victime aurait voulu empêcher
son épouse de consommer de l'hé-
roïne en raison de son état, mais le
prévenu aurait réussi à venir à bout
de sa résistance. Il aurait injecté lui-
même l'héroïne, la victime n'étant
plus en état de le faire elle-même.

La jeune femme s'est effondrée im-
médiatement après l'injection mais,
pour tenter d'éviter que la police
n'apprenne les événements, le pré-
venu a fait appel à un taxi plutôt
qu'à une ambulance pour transporter
la victime à l'hôpital. La jeune
femme devait décéder avant d'y par-
venir. Le décès a été causé par la
conjugaison de l'alcool et d'une sur-
dose d'héroïne.

Le prévenu aurait aussi participé à
un trafic de stupéfiants. N'étant pas
présent à l'audience, il est présumé
contester les faits qui lui sont repro-
chés. Les jurés ont été tirés au sort; le
jugement aura lieu le 21 août.

Le tribunal correctionnel s'est en-
core penché sur cinq autres affaires.
L'une concerne un trafic grave de
stupéfiants — l'arrêt de renvoi si-
gnale des achats pour au moins 600
grammes. Deux se rapportent à des
cambriolages. Deux jeunes gens de
la région sont accusés d'au moins 42
vols ou tentatives de vols. Visées en
particulier: voitures, villas et cabanes
de chantiers dans la région. Un res-
sortissant français aurait, selon l'ar-
rêt de renvoi, commis au moins une
vingtaine de cambriolages ou de ten-
tatives dans le canton : il s'intéressait
notamment aux bijoux.

Enfin, le tribunal a entendu un pré-
venu accusé d'avoir menacé grave-
ment son ex-épouse et de l'avoir
alarmé à plusieurs reprises, en 1990
et au début de cette année. Il l'aurait
menacée de mort et tenté de forcer la
porte de son domicile. Enfin, il aurait
menacé de se suicider si sa fille se
mariait. Le prévenu a contesté hier la
plupart des faits, parlant de télépho-
nes «amicaux », de menaces faites
«pour rigoler». Les autres prévenus
présents ont également contesté tout
ou partie des faits qui leur sont repro-
chés.

0 F. T.-D.
O Le tribunal se composait de Niels

Soerensen, président, et de Lydie Moser,
greffière.

Publicitaires:
forte impression

Curiosité professionnelle et balade
d'agrément: le Club de publicité de
Neuchâtel, auquel s'était joint celui des
Montagnes neuchâteloises, a déplacé
près de 90 personnes vendredi soir au
centre d'impression offset du groupe
Ringier, à Adligenswil. Outre plusieurs
titres de la presse suisse, cet impres-
sionnant complexe de la banlieue de
Lucerne tire chaque nuit pour l'Europe
le quotidien américain «USA Today»,
dont les pages lui parviennent de
Washington par satellite. Et dans la
nuit, les voyageurs sont revenus à Neu-
châtel avec entre les mains, en primeur,
des journaux que monsieur et madame
tout le monde trouveraient le matin au
kiosque.

Cette sortie fut celle des records.
Même si le club est habitué à attirer la
foule lors de la traditionnelle projection
hivernale des meilleurs spots publicitai-
res du monde, jamais autant de mem-
bres ne s'étaient rendus à une manifes-
tation interne organisée par la société,
formée de professionnels de la publici-
té (donneurs et receveurs d'ordres,
exécutants d'annonces, etc.) et de pas-
sionnés de cette forme de communica-
tion, de membres individuels et d'entre-
prises de la région.

En outre, cette nonantaine de partici-
pants formait le plus grand groupe
jamais reçu au centre d'Adligenswil,
ainsi que l'annonçaient des exemplai-
res du Blick dont la première page
avait été spécialement réimprimée à
l'intention des visiteurs neuchatelois.
/axb

ACCIDENTS

¦ DANS UN CHAMP - Vers
12h50, hier une voiture conduite par
un habitant du Landeron, circulait
route de Neuchâtel, au Landeron en
direction de Cressier; au carrefour
avec la route de Lignières, une colli-
sion se produisit avec une autre voi-
ture landeronnaise qui arrivait de
Cerlier. Sous l'effet du choc, la pre-
mière voiture traversa la chaussée
pour finir sa course sur le toit dans un
champ, /comm

UMB
M IL VOULAIT S'ARRÊTER -
Mardi à 18h20, une voiture conduite
par un habitant d'Arbon (TG), circulait
Grand-Rue à Peseux, en direction de
Neuchâtel; à la hauteur des feux de
la place de la Fontaine, en voulant
s'arrêter derrière une colonne de voi-
tures, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est déporté sur la gau-
che et a heurté simultanément une
voiture conduite par un habitant de
Colombier qui circulait dans le même
sens et qui était à l'arrêt, et une
voiture conduite par un habitant de
Bussigny (VD) qui circulait en sens in-
verse, pour continuer sa course jusque
sur la petite rue sans nom à l'est de la
gendarmerie, /comm

¦ DANS UN VIRAGE - Hier vers
4h 30, une voiture conduite par un
habitant des Ponts-de-Martel, circulait
route du Locle, aux Ponts-de-Martel ;
dans un virage à gauche, au lieu dit
La Combeta, soit peu après les Rebat-
tes, il perdit la maîtrise de sa voiture.
Après avoir heurté un arbre son véhi-
cule termina sa course dans un champ
soit une cinquantaine de mètres en
contrebas de la route. La voiture est
hors d'usage, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
peu avant 3h 30, une voiture conduite
par un habitant de Villars-le-Terroir
(VD), circulait sur la route de Vaumar-
cus à Neuchâtel. A Saint-Aubin, dans
une légère courbe à droite à la hau-
teur du garage Dessarzin, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui s'est
déporté sur le sens de la chaussée et
a heurté une voiture conduite par une
habitante de Marin-Epagnier, qui ar-

rivait en sens inverse. Blessés, la con-
ductrice et le conducteur ont été con-
duits à l'hôpital de la Béroche, éta-
blissement qu'ils ont pu quitter après y
avoir reçu des soins. Les véhicules sont
démolis, /comm

¦ ENTRE DEUX-ROUES - Lundi à
18h40, un cyclomotoriste chaux-de-
fonnier circulait rue du Doubs à la
Chaux-de-Fonds. Au carrefour avec la
rue des Armes-Réunies, une collision se
produisit avec une moto conduite par
un habitant de la Chaux-de-Fonds qui
circulait rue des Armes-Réunies en di-
rection du nord. Blessés, les deux con-
ducteurs furent conduits par ambu-
lance à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, qu'ils purent quitter après
avoir reçu des soins./comm

¦ COLLISION - Lundi vers 18hl5,
une voiture conduite par une personne
domiciliée en Angleterre circulait rue
du Grenier, à la Chaux-de-Fonds, en
direction du sud. A la hauteur du car-
refour avec la rue du Manège, une
collision se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de la Chaux-
de-Fonds qui, venant de la rue de la
Tranchée, s'engageait sur la rue du
Manège, /comm

¦ OUVERTURE IMPRUDENTE -
Mardi vers 16hl5, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel
était immobilisée sur la voie centrale,
en direction du ocle, de l'avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-Fonds. A
la hauteur de la BCC, sans prendre
toutes les précautions nécessaires, le
conducteur ouvrit sa portière. De ce
fait, une collision se produisit avec une
voiture de livraison conduite par un
habitant de Villers-le-Lac (France), qui
circulait sur la voie de gauche, en
direction ouest, /comm

¦ CONTRE LE TRAM - Vers
12h20, dimanche, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel,
circulait sur l'allée du débarcadère à
Auvernier, en direction sud. S'étant
aperçu que cette route était interdite
à la circulation, le conducteur entre-
prit une marche arrière. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
au passage à niveaux des TN, avec le
tramway, /comm

Compliments
avancés

PRESQUE CENTENAIRE - Zélie
Montandon-La-Longe, née Gander,
entrera dans sa lOOme année de-
main. Il n 'empêche, les autorités can-
tonales et communales sont allées lui
présenter leurs vœux et les cadeaux
d'usage pour son centenaire hier
déjà. C'est Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, et le premier secré-
taire du Département de l'intérieur,
Pierre-François Vuillemin, qui ont re-
présenté l'Etat, la Ville l'étant par le
conseiller communal André Buhler,
accompagné du chancelier, Valentin
Borghini. Cette sympathique cérémo-
nie s 'est déroulée hier après-midi rue
de la Serre, où Mme Montandon-La-
Longe réside avec sa fille. Elle est
abonnée à notre journal depuis
1920, soit depuis 71 ans! ptr- jB

— tftutchâfet 

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 7707

LA CUISINE DES VACANCES
A la Grignotière et à la Terrasse

petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert midi et soir 55880-76

tvOES Sor, Ce soir:

^ •̂v^- Michèle
^
MO  ̂Courvoisier

un mf ^̂ ^̂ Bcpj ano

V̂ *̂_J7 Nicolas
^--w^C Hartmann

ĈHM violoncelle
Départ du bateau: 20h15

Retour au port: 21 h45
Billets à l'entrée au bateau.

Prix: Fr. 16.- (enfants Fr. 12.-)
pour concert et bateau 15747-76

20%
Rabais

supplémentaire
sur tous
les articles
soldés

dès aujourd'hui 15701-76

|BH Super-Centre
ISA Pertes-Rouges

RÉOUVERTURE
D.B.S. Sportswear

Moulins 1
Jeudi 11.07.91 à 9 h 00

56004-76

Ce soir

'f zùbee
Short = entrée libre

15781-76

CAN TON

Le Centre alpien de Champex inaugure hier
_mm.. ree récemment dans le cadre de
^_ la Fondation J.-M. Aubert, prési-

dée par le professeur Philippe
Kûpfer, de l'institut de botanique de
l'Université de Neuchâtel, le Centre al-
pien de phytogéographie de Cham-
pex, en Valais, a été inauguré hier.
L'Etat du Valais, la commune valai-
sanne d'Orsières, la ville de Genève et
l'Etat de Neuchâtel ont participé à la
constitution du Centre.
. Les délégués des autorités des can-

tons concernés accompagnées des au-

torités universitaires genevoises et neu-
châteloises ont visité le jardin alpin,
l'une des réalisations de la Fondation.
Au cours de la partie officielle, les
différents partenaires associés à la
création du centre se sont exprimés,
avant de céder la parole au directeur
du centre, le docteur Jean-Paul Theuril-
lat.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du Département de l'instruction
publique, et le rectorat de l'Université
représentaient le canton de Neuchâtel.

Une vingtaine de chercheurs suisses
et étrangers ont assisté à cette cérémo-
nie. Ils prennent part au cours inaugural
de phytogéographie consacré à ap-
profondir le concept d'étage de végé-
tation dans les montagnes eurasiati-
ques. Les participants à ce cours pro-
viennent d'une douzaine de pays et de
républiques d'Europe orientale et
d'Asie, Bulgarie, Chine, Géorgie, Armé-
nie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Rus-
sie, Yougoslavie: ils parcourront jusqu'à
samedi le Jura et les Alpes suisses. M-

Les Alpes, fabuleux jardin

¦ DÉMOCRATES SUISSES - La
section neuchâteloise des Démocrates
suisses (ex Action nationale) présen-
tera des candidats aux deux Cham-
bres lors des élections fédérales d'oc-
tobre prochain. Présidente du mouve-
ment, Lonny Fluckiger se lancera dans
la course au Conseil des Etats.
— Je n'ai pas la folie des grandeurs.
Mais il faut bien qu 'il y ait quelqu 'un
qui avait combattu l'éligibilité des
étrangers. Or dans ce canton, la gau-
che el la droite c 'est blanc-bonnet,
bonnet-blanc, vitupère la bouillante
militante d'extrême-droite. Et puis, j 'ai
bien le droit de me présenter.
Pour le Conseil national, les Démocra-
tes suisses présenteront une liste de
cinq lignes, mais de trois candidats en
fait. Les noms de Lonny Fluckiger (Cer-
nier) et de Gilbert Wieser (Le Lande-
ron) y figureront deux fois, accompa-
gnés de celui de Jean Golay (Marin).
Il y a quatre ans, l'Action nationale
neuchâteloise avait obtenu 3,4% des
voix, le plus petit score des sept listes
alors engagées, /axb



A louer tout de suite ou pour date à
convenir, près de l'Université

appartement
de VA pièces

entièrement rénové
avec tout confort et cuisine agencée,
machines à laver et à sécher le linge
+ lave-vaisselle.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,

avocats et notaire,
service immobilier
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 55370 2e
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A louer à Neuchâtel-Serrières

1 APPARTEMENT de VA PIÈCES
mansardé, entièrement rénové,
vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 1100.-
+ charges.
Libre immédiatement. 15575-26

/"̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V U M Transactions immobilières et commerciales
Vj l̂ v Gérances

! | ' LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

l- ^̂ ^—¦a» —>—- ¦*

À LOUER ouest de Boudry

I APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
Cuisine agencée + 1 place de parc, Fr. 1400.- + charges.
Libre tout de suite.

Revisuisse JjJt
Price Waterliouse WtlF
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
'P (038) 25 83 33 (interne 37), le matin. 15532-26

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER
À CORTAILLOD

I proche du centre du
village dans un petit
immeuble résidentiel j

J2 PIÈCES g
j Cuisine parfaitement
! agencée, séjour, chambre, I !
| salle de bain, jouissance
; d'une terrasse j

engazonnée, étalée.
\ Location mensuelle

Fr. 980.- + charges
i 15345-26 S

^^S 0̂21 29 59 71SESS ?

CORTAILLOD

Situation calme, à louer

STUDIO
Loyer: Fr. 565.—1- charges.

Libre dès le 1" août 1991.

Renseignements :

DAGESCO S.A.,
Tél. (021 ) 29 59 71, interne 254.

. 15623-26

DAGESCO ^REGIE - PROMOTION - COURTAGE
44, avenue du General-Guisan

. 1009 Pully _
^—— depuis 1958 ********------- **,

Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

PLACES DE PARC DANS
PARKING SOUTERRAIN

Fr. 110.- par mois
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 55563- 26

¦ 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I 1

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J j

A louer à Colombier
au 1e" octobre

¦¦ studio ¦*
cuisine agencée, salle de bains.

Loyer mensuel :
Fr. 650.- + charges.

Pour visiter :

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦

\4ULLER&CHRISTË\
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

^W^̂ »l 55861-26 JJP
($®)GARDEN

i T -̂MMMOBILIA
À LOUER

HAUTERIVE

• 3 bureaux
de bon standing, d'environ 100 m2,
au bord de la route Cantonale,
pouvant être loués séparément.
Libres tout de suite.

• local d'exposition
avec vitrine

éventuellement avec appartement
AV* pièces. Prix à discuter.

SAIIMT-BLAISE
au bord de la route Cantonale

• ancienne maison
sans confort avec 2 appartements
et local d'exposition ou atelier.

MARIN

• surface dans
centre commercial

de 145 m2 au rez-de-chaussée,
complètement aménagée.
Plus charges: Fr. 150.-/mois.

Pour renseignements :
Tél. (038) 331 331. 15535 26

ROUGESTERRES 8. 2068 HAUTERIVE/NE, TEL 038/335544

À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse
à partir du 1" juillet

S MAGNIFIQUES £
S STUDIOS NEUFS S

Fr. 770.- + charges. Z
Cuisine agencée, séjour Z
avec balcon, salle d'eau. mW
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.
^5 15354-26 J

r-m-%
J A louer à Cortaillod
; immédiatement

IL magnifique J
appartement
de 4 pièces
en duplex

entièrement rénové, cuisine
agencée, 2 salles de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1680.-

+ charges.
Pour visiter :

[

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

WRlmEK&CHBISTÉl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
—MEMBRE— j

*WM Î 15272-26 jjf

JmUmWÊm ^mWmWm
mMm____É v*

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

plein centre ville

I APPARTEMENT I
DE 4 PIECES
EN DUPLEX

I AVEC CACHET |
Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
2 salles d'eau.

Libre tout de suite.
Renseignements: 55457-26

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

^̂ s zEî ẑsiiGa ^̂ ^P

A louer au centre de Bevaix, par-
king à proximité directe

petite surface
commerciale

pour bureau ou artisanat.

Loyer à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 15151-26

ĵlpjjjl Neuchâtel
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^̂ g^ Ŷ^̂̂ ^̂ - distraire et vous
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JUNGLE FEVER 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h (V.O. s/t. fr.all.). 16 ans. 2e
semaine. Le nouveau film de Spike Lee, avec Wes-
lex Snipes, Annabella Sciorra. Un Noir et une
Blanche peuvent-ils s 'aimer sans se référer aux
mythes de l'ascension sociale pour l'un, de la
sexualité flamboyante pour l'autre ? Pour Spike
Lee, le drame est inévitable...

LA LISTE NOIRE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 2e se-
maine. Un film de Irwin Winkler, avec Robert De
Niro, Annette Béning. Le combat, puis sa chute,
d'un homme, victime d'un système abominable. Un
film impressionnant, avec un De Niro des grands
jours.

THELMA ET LOUISE 17 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 4e semaine. De Ridley Scott, avec Susan
Sarandon, Ceena Davis. Un film servi par deux
formidables comédiennes.

immMmMTïr
JACQUES & FRANÇOISE 1 8 h. Pour tous. 3e se-
maine. Un film de Francis Reusser d'après une
légende du terroir sur une musique de Carlo Boller,
avec François Florey et Geneviève Pasquier. Une
adaptation attachante et pleine de poésie.

LA DOUBLE VIE DE VÉR ONI QUE 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h (V.O. s/t fr.all. et fr.). 16 ans.
5e semaine. De Krzysztof Kieslowski, avec Irène
Jacob, prix d'interprétation - Cannes 91. Une
approche poétique de la vie de deux femmes... Un
film troublant... Une œuvre envoûtante!

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18h - 20 h 30.
1 2 ans. 6e semaine. De Brian Gilbert, d'après le
best-seller de Betty Mahmoody, avec Sally Field.
Une histoire authentique que tout le monde appré-
cie vivement.

£!PJ2SL88 88).; 
~~

LUNE FROIDE 15 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45. 1 6 ans.
Première vision. Un film de Patrick Bouchitey
d'après Charles Bukowski, avec Jean-François Sté-
venin, Patrick Bouchitey. Deux marginaux s 'en vont
sur les routes, vivant au jour le jour des aventures
poétiquement sordides. Un secret les lie. Un film
scabreux... une histoire d'amour étrange.

frALACE (25 56 66V " ~1

UN BAISER AVANT DE MOURIR 15 h - 18 h 30
- 21 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de James
Dearden, le créateur de ((Liaison fatale», avec
Matt Dillon, Sean Young. Une enfant au regard
perdu, une femme qui bascule dans le vide, un
héros charismatique, une héritière trop curieuse,
des crimes trop parfaits...
K̂ . ̂ .k ¦ ._ _ _ «. _ _. n i . .  — —~-—i ™ .

;REXm55 55)

GÉNIAL, MES PARENTS DIVORCENT 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 30. 1 2 ans. Une comédie de Patrick
Braoudé, avec Volodia Serre. Drôles, amusants et
espiègles, ces gosses de ((divorcés», moins coincés
que ceux de couples unis. On s 'marre bien!

STUDIO (25 30 00)
LE CERCLE DES POÈTES DI SPARUS 15 h - 18 h
(V.O. s/t. fr.all.) - 20 h 30. 1 2 ans. Un film de Peter
Weier, avec Robin Williams. Le grand triomphe du
cinéma mondial. Le film dans lequel le réalisateur
a mis tout ce qui plait et ça a beaucoup plu!

% 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: 18h 30, 21 h GREEN CARD, pour tous.
SCALA: 21 h JAMAIS SANS MA FILLE, 12 ans;
18H45 LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE , 16 ans..

ESEEZîl
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

TOOT1
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) LUCKY LUKE (ail. sans s/t.)..

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 MADAME BOVARY
(français). 2: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h 45) JUNGLE FEVER (V.O.s/t.fr.all.)
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LA MA-
NIERE FORTE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film
METROPOLITAN (V.O. s/t.fr.). 2: 16hl5 (français),
14h30 et 18h (ail.) LA BANDE A PICSOU-Le trésor
de la lampe perdue, 20h AN ANGEL AT MY TABLE
(V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MISERY.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOMO FABER.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

<..... a i i4 << ;< Bv
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h:  club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes -Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<P (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
(p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f> (038)5351 81.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h30-1 1 h <? (038)259989.
Consultations conjugales: ^ (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant <P (038) 25 1 1 55 ou
(039)283731.
Consultations juridiques : fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel; prendre rendez-vous dès 13 h 30 au
<p (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents cfi
(038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, + te 111.
Parents informations: ^ (038)255645 (14-18h).
Fermé jusqu'au 1 5 août.
Planning familial: consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038) 207435/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ^ (038)24 5656; service animation <p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
(11-12h30) •? (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
<P (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ^5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge f 247333 (1 1 H30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux ^5 (038)304400, aux stomisés
<fi (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <?! (038)46 1 878.
Urgences : La Main tendue $5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Visite de la ville commentée, à pied, avec guide
(départ 9 h 30 devant l'Office du tourisme, pi. d'Ar-
mes). Retour à 1 2 h.
Jeunes-Rives: 20h, cirque de Jeunesse Basilisk.
Port : Sérénade sur l'eau (musique classique). Croi-
sière sur le lac avec le duo Michèle Courvoisier
(piano) et Nicolas Hartmann (violoncelle). Dép.
20 h 15, retour 21 h 45.
Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/p l. d'Ar-
mes. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police <<5 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
^251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
Cfj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); 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.
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h). FERMÉ jusqu'au
18 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30). FERMÉ jusqu'au 19 août.
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h l(> 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h] Hôtel City
(salon rose). En vacances jusqu'au 14 août.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-21 h) «Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire. Exposition
Jean-Luc Cramatte, décalages ainsi que les nouvelles
acquisitions du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», ((A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes »,
«Graine de curieux» et les collections oermanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château : exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchatelois».
Galerie Dilesheim: (14-18h30) «Summer Time»
peintures-dessins-gravures-sculptures.
Galerie J.F. Gobbi: (10-1 3 h/14-17 h) Toiles d'une
quinzaine de grands maîtres.
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4h-1  8h) Ben.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
Passage sous-voie pi. Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «Objectif Neu-
châtel», exposition de photographies.
Villa Lardy: (101, av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Zone Piétonne: «Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, No Holdin Back (Amsterdam)
rock, rhythm & blues.

A LOUER
À NEUCHÂTEL

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

S MAGNIFIQUES 5¦ STUDIOS NEUFS ¦
Fr. 770.—i- charges. !

Cuisine agencée, séjour̂
avec balcon, salle d'eau.

Possibilité de louer uneB;
place de parc dans le gara-( \
ge collectif.

Location mensuelle de«
la place :
Fr. 160.-.
Pour visiter: tél. 25 57 61. I

55401-26 H
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Voiture
compétition
pour Lignières

Opel Kadett C
! GTE 1.9, Ex gr. F,
, moteur Lexmaul

BV4, Pont 4.11
! 100%. Fr. 3800.-.

Tél. (038) 31 38 87.
156B2-42 :

A Neuchâtel,
quartier Vauseyon,

local
commercial
60 m2. Rénové.
Fr. 1180.-.
Tél. (038) 25 09 32.

15636-26

[[ DU RÊVE À LA RÉALITÉ ]
12-18 juillet 1991

Neuchâtel, les Jeunes-Rives
i Tous les jours à 20 h

Mercredi et samedi aussi à 15 h
' Dimanche seulement à 18 h

Entrée libre, 55886-56
|l collecte après la représentation J

!0 mai au 27 octobre ]991 : Y\ Organisation?
, , . , „ „,. Si V Zurcher forumTous les jours de 9 à 21 h ^yy —-J - '-—
(y compris les dimonthes ^ î  T~~̂ J\ „,„ „, C / t \ >J 52352-56
elles jours fériêsl^V / J f—~Jj 7\

PTl|yf|fPïj;T||̂ lilalll:<i:f:W nriîrp à l' offre com-
binée des CFF et de nombreux chemins de fer privés

VALLON LA CHAUMIÈRE
Jeudi 11 juillet 1991

à 20 h 15

MAGNIFIQUE
LOTO

Quine : fromage ou grillade.

Double-quine: rôti roulé.

Carton : Assortiment viande + bons
d'achat ou corbeille garnie + bons
d'achat.

22 séries pour Fr. 10.-.

MONACO
55876-56 Groupement des dames

j Jaguar X| 12
modèle 1974,

I toutes options.
Fr. 16 500.-

I Téléphone
038/331 331

I 15586-42

L [Mazda 323
GT 1,8 i

1990, 41.000 Km,
état neuf,

Fr. 19.750.-

Garage
de la Prairie

<P (039) 37 16 22
 ̂

15626-42 J

AVENDRE
pour
collectionneurs

Mazda RX7
moteur rotatif,
voiture soignée,
livrable tout de
suite.
Fr. 9500 -

, Tél. 038/331 331
16586-42

A vendre

Bus Subaru
4 »4 E 1 0
Expertisé.
Excellent état.
Fr. 6800.-.
Tél. (038) 25 09 32.

15635-42

Peugeot 205 GTI
1990, noire,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 349.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
55877-42

A vendre

SUZUK11100
GSXR
1991, expertisée,
4000 km, à
discuter.

Téléphone
(038) 63 33 09.
18 à 19 h. 15612-42

A vendre

PEUGEOT
205 XR
expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. (038) 42 57 87

15599-42

^̂ NOŜ B̂
W\7 OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE i
m. KILOMÉTRAGE A

k̂ ILLIMITÉ __M

A VENDRE
pour
collectionneurs

Triumph TR 6
modèle 1977, en
bon état, livrable
tout de suite.
Fr. 7500.- .
Téléphone
038/331 331 15587 42

A vendre

Peugeot 405 SRI
1988,51 .000 km.
Modèle confort.
Toit ouvrant. 4 pneus
neige. Fr. 16.500.-.
Tél. prof. 3217 57.

privé 21 38 65.
55904-42

AVENDRE

VOILIER
cabine Nomade 640,
moteur Johnson 6 CV.
Prix intéressant.
Tél. 24 13 36. 15646-42

Mercedes 190 E
1,8, 1991, options,
26.000 km,
expertisée,
Fr. 28.900.- ou
Fr. 695.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

55870-42

Nous achetons
et vendons

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

55884-42

A VENDRE

Toyota
Pick-Up
Dyna 10OO,
avec bâche, modèle
1988 en parfait état,
livrable tout de
suite.
Fr. 11 200.-

Tél. 038/331 331
15586-42

Seat Ibiza
1,5 GL inj.
1987, 50.000 km,

très soignée,
Fr. 7900.-.

Garage
de la Prairie

(f (039) 37 16 22.
a 15627-42 __

A VENDRE
pour
collectionneurs
magnifique

Moto

Honda NS 125
«rothman» 1987,
18.800 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 46 79,
heures repas. 15555-42

A louer
à Neuchâtel

avenue
des Beaux-Arts,
tout de suite ou

à convenir

beaux
locaux

commerciaux
120 m2

au 1" étage
d'un immeuble

rénové.
Loyer:

Fr. 2050.-.
Pour visiter:
téléphone

(038) 21 29 38.
I 15601-26

^

Moto

Suzuki
GSX 600 F
rouge-blanche,
16.000 km, expertisée
du jour.
Fr. 6800.- à discuter.
Tél. (038) 31 51 58.

55907-42

A vendre

glisseur Selco
4,8 m, 50 CV.
Prix : Fr. 7500.-.
(A discuter).

Téléphone
53 43 83,
le soir. 55914- 42

- ÀVENDRE

FIAT
BERTO IME
XI/9
1985,61.000 km,
très bon état.
Prix Fr. 8500.-.

Tél. (038) 51 47 84
le soir. 15577-42
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OUVERT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
(saut dimanche et lundi) 15507-10

Terrasse ombragée

Problème No 115 - Horizontalement:
1. Ses fruits servent à préparer le cu-
raçao. 2. Sa mère est une bourrique.
Qui est donc à l'aise. 3. Pronom. Man-
dataire. 4. Plante. Abréviation de
temps. Brame. 5. Quelle honte ! 6. S'op-
pose au meilleur. Dialecte parlé en
Ecosse. 7. Note. Se dit en faisant une
colère. Ville d'Allemagne. 8. Insecte
très nuisible. 9. Celui, par exemple, qui
fait le clown. Fin de verbe. 1 0. Mine de
sel. Donne de l'appétit.
Verticalement: 1. Assise. Père d'Hec-
tor. 2. Forme d'opposition. Pronom. 3.
On y joue à deux. Solide. Solide. 4.
Mine de sel. Partie d'une bride. 5. Ville
de France. C'est de ses noix qu'on tire
le cachou. 6. Fait pâlir. Jérusalem en
possède un célèbre. 7. Fils de Jacob.
Vaisseau de l'Antiquité grecque. 8.
Dont la présence est indésirable. 9.
Conjonction. Le tatou en fait partie. 1 0.
Brise subite et passagère. Allégé.
Solution du No 114. - Horizontale-
ment: 1. Paludarium.- 2. Ame.
Oronte.- 3. Save. Titi.- 4. Tête. Salé. -
5. Ce. Ami. Cet.- 6. Argument.- 7. Pau.
Anesse.- 8. Osée. Au. Or.- 9. Nurse.
Moue.- 10. Etuveuse.
Verticalement: 1. Pas. Capons.- 2.
Amaterasu. - 3. Levé. Guère.- 4. Etau.
Est.- 5. Do. Emma. Eu.- 6. Art. léna.- 7.
Rois. Neume.- 8. Intacts. Où.- 9. Utile.
Sous.- 10. Me. Ethérée.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. y (091 ) 71 41 77.

53610-10

¦ Le truc du jour:
Si vous n'avez plus de chapelure,

écrasez des biscottes avec un rouleau
à pâtisserie./ ap

¦ A méditer:
L'envie a le teint livide et les dis-

cours calomnieux.
Hésiode



Un bras en un tournemain
STATUE/ le roi des maçons réarme la République

I

l est réconfortant de savoir que la
République a retrouvé l'usage de
l'un de ses bras. Pour être juste, c'est

celui d'une vaillante jeune femme, sorte
d'Athéna du bord du lac, qui entoure
et protège la grande dame de marbre
à l'apogée de ses moyens, et dont le
bras droit tenait un glaive. Il y a une
dizaine de jours, vraisemblablement à
la suite d'une tentative d'escalade noc-
turne de la face nord des institutions
républicaines, le bras tomba. L'alpiniste
dut en faire autant, mais on n'a retrou-
vé que le support! La chance voulut
que parce qu 'il était déjà tombé une
fois, on ait eu la bonne idée de refaire
ce bras en fonte ce qui le mettait
partiellement à l'abri d'autres coups du
sort. Le service des bâtiments de la
Ville , car cette statue est sa propriété,
contacta un serrurier qui estima que ce
registre n'était pas dans ses cordes,

LE MONUMENT EN RÉPARATION - Ne pas confondre: à gauche de la victime , le maçon Di Paolo et son ouvrier...
ptr - M-

puis un maçon-carreleur.
L'outrage est réparé. Celui qu 'à la

ville , on considère comme le plus dé-
brouillard de tous, Benito Di Paolo, et
Miguel Reis, son ouvrier, ont rendu hier
matin son intégrité au monument de
Heer et Meyer bientôt centenaire puis-
qu 'il avait été inauguré en 1898 à
l'occasion du cinquantenaire de la Ré-
publique et dont l'historien Jean Cour-
voisier a dit avec respect dans l'un de
ses livres qui font autorité, ce qui n'ex-
cluait pas sinon un rien de désappro-
bation, du moins d'ironie, qu 'il était
((très fin de siècle». En statuaire aussi,
la République n'est vraiment belle que
sous l'Empire! Bref, à 10 h, tout était
terminé ou presque. Le bras volage
avait retrouvé le creux de l'épaule
droite, et la main qui tient son pom-
meau le haut du glaive. Les pièces
recollées, il ne restait plus qu 'à enrober

les cicatrices d'une chapelure de pou-
dre de marbre blanc Les leçons qu 'à
Teramo le jeune Di Paolo avait appri-
ses de son maître d'apprentissage Luigi
Ciarrochi ont plus que porté leurs fruits.

La statue de la Justice, mise en piè-
ces par une grue, cause évidemment
plus de souci à Claude Weber, inspec-
teur des bâtiments, car la réparation
de l'original et l'exécution en pierre
jaune d'une copie prendront plus d'un
an. Aux immeubles communaux et aux
rares statues monumentales que pos-
sède Neuchâtel, le cahier des charges
de M. Weber ajoute curieusement les
toilettes publiques. Les sprayeurs y sé-
vissent, les graffiti y sont rois; les net-
toyer n'est donc pas toujours les dé-
barrasser de ce que l'on pense...

0 Cl.-P. Ch.

Provocation
xénophobe1

Hier matin, ils étaient cinq prévenus
à devoir comparaître devant le tribu-
nal de police de Neuchâtel: trois mem-
bres de la famille P. — ressortissants
portugais — inculpés de voie de fait et
d'infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics, ainsi que G.K.
et R.S. prévenus de voie de fait et de
dommages à la propriété. K. et S.
faisant défaut à cette audience de
conciliation, on supposa le maintien des
plaintes.

En fait, il s'agit d'une bagarre qui
remonte au 9 avril: K. et S., sortis d'une
nuit passée en boîtes tôt le matin, se
rendent au buffet de la Gare où ils
consomment moult alcools jusqu'à midi.
A.P. et les siens, clients réguliers venant
dîner au restaurant, se seraient fait
insulter, (dis nous ont traités desales
Portugais et au moment de partir, celui
qui fumait un cigare me cracha la fu-
mée au visage», dira A.P. Puis la vio-
lence s'exprima sous forme de coups et
de dommages, dont trois chaises cas-
sées et des dégâts de vaisselle. L'au-
dience a été renvoyée pout jugement ,
/pab
0 Tribunal de police: présidente, Ge-

neviève Calpini; greffière, Corinne Cha-
patte.

Quand Thémis va au pub

- DISTRICT DE BOUDRY-
TRIBUNAL DE POLICE/ Immeuble en transfo rmation

m | on, ce n'est pas pour marquer le

[\j début des vacances estivales que
le tribunal de police de Boudry,

avec avocat, accusés et témoins, s'est
rendu hier sur la terrasse d'un pub!
Mais, afin de procéder à une vision
locale. La commune de Boudry repro-
che à l'architecte, U.-R.N., et au pro-
priétaire, R.B., de ne pas avoir res-
pecté, lors de la transformation de
l'immeuble, les plans officiellement
sanctionnés. Particulièrement inesthéti-
que, la véranda dépasse de 23cm la
hauteur prévue, certaines lucarnes sont
trop grandes, la terrasse a été gou-
dronnée et non engazonnée comme an-
noncé et, enfin, un arbre a été abattu

sans autorisation préalable.
D'autre part, la plainte relève que le

permis d'occuper les locaux rénovés
n'avait pas été délivré. Mais, lors de
l'audience du 1 5 mai, le restaurateur,
G.F., a rétorqué que le Conseil commu-
nal lui avait octroyé à titre provisoire
une autorisation verbale d'exploiter le
pub. Les deux autres accusés contestent
aussi avoir délibérément enfreint la loi,
estimant que les malfaçons constatées
sont dues à des impératifs techniques.
Le juge rendra son verdict jeudi pro-
chain. Petite faute, graves effets: il fai-
sait déjà nuit noire en ce 31 août 1 990
lorsque, roulant entre l'échangeur de
Perreux et Bevaix au volant de sa
voiture, R.R. a fauché un piéton chemi-
nant à 1 m30 du bord droit de la
chaussée. Le passant fut grièvement
blessé. Ayant perdu la rate et un rein
dans l'aventure, il restera infirme sa vie
durant.

Pour avoir marche a droite et trop
empiété sur la route, le piéton a été
puni par mandat de répression. Quant
à l'automobiliste, il risquait 10 jours
d'emprisonnement, peine requise par le
procureur général. R.R. ne peut expli-
quer pourquoi il n'a pas vu le piéton
dans le faisceau de ses phares. Mal-
chance et fatalité?

Le juge a retenu l'inattention et les
lésions corporelles graves. Mais, tenant
aussi compte de l'ensemble des circons-
tances, il a condamné R.R. à 450fr.
d'amende et 230fr. de frais judiciaires.
Enfin, ayant eu un comportement dan-
gereux au carrefour de La Brena, un
autre automobiliste, O.F., a écopé de
300fr. d'amende et 140fr. de frais.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Lucienne Voirol, gref-
fière.

Bible et plein air
O

livier Bauer et l'Animation réfor-
mée de jeunesse des paroisses
de Boudry, Cortaillod, Bevaix et

La Béroche proposent à tous les jeunes
de 1 3 à 20 ans (qui n'ont pas encore
programmé toutes leurs vacances) de
participer à un camp du 29 juillet au 6
août.

Ce camp, «Bible et plein air», se
déroulera en deux parties. Il débutera
par trois jours sous tente, du 29 au 31
juillet, au camping du Landeron. Le 1 er
Août sera un jour de repos. Et le camp

se poursuivra du 2 au 6 août dans un
chalet à Bourg-Saint-Pierre, en Valais.

Les matins seront consacrés à des
animations bibliques; les après-midi se-
ront réservés aux activités sportives, à
la vidéo et aux jeux.

Le prix est de 150fr. tout compris,
pour les huit jours de camp.

Pour s'inscrire, il suffit de laisser ses
nom et prénom, son adresse et son âge
sur le répondeur téléphonique au
«̂ 038/426 126, jusqu'à dimanche,
/comm

A la tête de l'exécutif
PESEUX/ Claude Weber

C

omme le veut le règlement gé-
néral de Peseux, dès le 1 er juil-
let un nouveau président de

commune a été désigné en la per-
sonne de Claude Weber.

Conseiller communal depuis 27 ans,
responsable des finances, ancien dé-
puté au Grand Conseil, Claude We-
ber accède pour la cinquième fois à
la présidence. Personnalité très con-
nue et dévouée, enfant du cru, né en
1928, il est marié et père d'une
grande fille.

Aussi passionné par le football que
par la politique, il connaît le village
et ses particularités. Sa longue expé-
rience des affaires publiques lui sera
fort utile.

Au moment de succéder à Robert
Juillard, il a fait part à «L'Express»
des préoccupations des autorités
communales:

— La situation financière s 'est, hé-
las, détériorée ces derniers mois,
comme pour la plupart des collectivi-
tés publiques. Il convient d'attendre
le résultat de l'exercice en cours pour
savoir si la tendance déficitaire s 'ins-
talle, a-t-il exp liqué.

Nombreuses sont encore les préoc-
cupations du Conseil communal, et le
travail ne manque pas, selon le nou-
veau président de commune:

— Le centre scolaire des Coteaux
doit être agrandi pour la rentrée de
1995. La future salle de gymnastique
des Chapons pourra être empoignée
avec les études préparatoires cette

année encore, a-t-il ajoute. Le légis-
latif sera donc appelé à accorder
des crédits importants pour ces deux
réalisations. Notre souhait est de voir
baisser les taux d'intérêt afin que la
charge des emprunts ne soit pas trop
lourde. Restons toutefois optimistes
pour les prochaines années, pendant
lesquelles de belles réalisations enri-
chiront le patrimoine de notre com-
mune, a-t-il conclu.

0 w. si

CLAUDE WEBER - «Restons opti-
mistes)) . P. Eimann

Deux nouvelles
arrestations

La police de la ville vient de
procéder à deux nouvelles arres-
tations: la première concerne
l'auteur d'une agression contre
une jeune fille, le second un cam-
brioleur surpris en flagrant délit.

L'agression s'est déroulée place
du Port: son auteur, un requérant
d'asile libérien, s'est attaqué à
une jeune fille qui a été secourue
par le Service d'incendie et de
secours. Elle a dû être hospitali-
sée. L'agresseur a rapidement été
appréhendé par une patrouille de
police et mis à la disposition de
la justice.

Le cambrioleur surpris en fla-
grant délit opérait dans une pro-
priété située à l'ouest de Neuchâ-
tel. Il a tenté de s'enfuir mais a
été neutralisé , après une courte
poursuite, par un chien policier.
L'homme n'est pas inconnu des
services de police.

La semaine dernière, la police a
déjà arrêté deux cambrioleurs,
dont celui qui a emporté à deux
reprises le fonds de caisse des
Gourmets, /comm- M-

¦ MIRACLE - Mardi, rue des
Poudrières, en plein rush de la mi-
journée, un homme âgé, boîtant
bas et s'aidant d'une canne en
bois, traverse lentement la route à
un endroit mal choisi puisqu'en de-
hors d'un passage approprié. Ar-
rive un jeune automobiliste qui,
apercevant l'intrép ide piéton au
dernier moment, écrase sa pédale
de frein et manque pour un rien de
raser le mur tant il serre dés-
espérément à droite. Ouf! le pié-
ton n'est pas touché. Mais il s'en
est fallu de quelques centimètres
seulement: sa canne, elle, a été
proprement cassée en deux par le
pare-chocs de la voiture! Reste
qu'ensuite, brandissant furieuse-
ment sa canne brisée, le miraculé
n'avait pas vraiment l'air de bénir
le ciel... /ac

TOUR
DE

L VILLE

—fleuchâke VILLE—

Place Pury
lacune

Lundi, les nouveaux aménagements
construits place Pury sont entrés en
fonction.

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports (ATS), se ré-
jouit des avantages procurés aux usa-
gers par le regroupement des lignes.
Elle déplore cependant que les Tra-
vaux publics de la Ville aient finale-
ment renoncé à la construction de trot-
toirs aux lieux d'embarquement pour
les trollybus en direction de Peseux et
de Cernier.

L'absence de ces aménagements peu
coûteux (alors qu'un crédit de 1,1 mil-
lion de francs a été attribué pour l'en-
semble des réalisations) se fait au dé-
triment de la sécurité et du confort des
usagers, en particulier des personnes
âgées et handicapées pour qui l'accès
aux véhicules est rendu plus difficile.

Cette lacune sera sans doute com-
blée à l'avenir. Le nouveau directeur
des Travaux publics saura prendre en
compte l'avis des TN, des usagers et de
l'AST. Mais pourquoi rafistoler après,
alors qu'il eût été si facile et moins
onéreux de construire d'emblée des
aménagements bien intégrés? /comm

Baumann SA __ _̂ \________
Fabrique de volets |
roulants m̂ ^Tm~m~ î̂!7ne-\8820 wadenswii Daumann
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
822133-3/
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EEXPRESS 

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

2 BILLETS DE CONCERT Johnny à Leysin
pour vendredi 12 juillet. Tél. 25 35 68 soir.

15550-61

SALON, chambre à coucher; buffet de service;
lit; tapis. Bas prix. Tél. 24 61 65. 15660-61

MOUNTAIN BIKE bon état. Tél. (038)
42 62 22, heures de bureau. 15571-61

LIT 140 CM ligne Roset, prix à discuter. Tél.
24 51 77, Neuchâtel. 55867 - 61

SALON buffle clair , canapés 2 et 3places, prix
à discuter. Tél. 41 45 75. 15557 .61

CARAVANE 4 places, Fischer HolivanIO,
1500 fr. Tél. 42 63 82. 15661 -61

JANTES ALU borbet (étoile), très belles,
14 pouces, pour VW Golf ou Polo. Etat neuf ,
1000 fr. Tél. 33 49 54. 15643-61

4 JANTES ALU 6 x 14 avec 4 pneus été
185/60, 3 mois, 1500 f r. Tél. (038) 31 36 52
(le matin). 15641- ei

ROBE DE MARIÉE en satin , très belle, taille
36-38, 500 fr. (prix neuf 1500 fr.). Tél. (024)
73 18 62, le soir. 16814-61

SAUNA INDIVIDUEL en bois, démontable,
état neuf, valeur 2160 fr., cédé à 500 fr. Tél.
33 25 33, même tard. 55S03 -61

MACINTOSH SE 40, état neuf, documenta-
tion + logiciels, prix à discuter. Tél. (038)
42 29 15. 15592 61

M Demandes à acheter

CHERCHE LITS GIGOGNES divers petits
meubles. Tél. 51 15 31 / 47 22 61. 15658-62

CHAISE D'ENFANT forme baquet , pour voi-
ture, jusqu 'à 3-4 ans. Tél. 33 58 1 3. 55912 - 52

1 TABLE avec appareil à dessin + socle, di-
mensions environ 1000 cm x 1 500 cm, en bon
état. Tél. (038) 42 11 46. 15642-62

M À louer
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

CHEZ-LE-BART près du lac. 4% pièces man-
sardé , env. 100 rrr , cuisine agencée, 1350 fr. +
charges. Libre 1.8.91. Tél. (038) 55 31 79 le
SOir. 55836-63

TOUT DE SUITE à Montmollin, appartement
1 pièce , cuisine agencée, salle de bains.
Tél. 31 37 83. 15532-63

VALANGIN GARAGE 100 m!, accès facile.
Tél. (038) 57 21 41 le matin. 15547-63

STUDIO MEUBLÉ vue sur le lac. Tél.
25 61 57. 15652-63

TOUT DE SUITE chambre meublée indépen-
dante, 190 fr. Tél. 25 1 5 90. 55898-63

2Vz PIÈCES meublé, duplex, mansardé, centre
ville Neuchâtel, disponible, 1 280 fr. Tél. (038)
24 22 45. 16403-63

MEUBLÉ, EST NEUCHÂTEL luxueux 3 piè-
ces mansardé, terrasse. Tél. 51 62 76, dès midi.

15590-63

DANS LES POUILLES (Italie), appartement
2 chambres à coucher, jardin, libre du 17 au
31.8.1991. Tél. (038) 31 38 66. 15654-63

MARIN début août , bel appartement de
4% pièces, dans quartier tranquille, loyer actuel
1550 fr. Tél. 33 59 76. 15633-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 piè-
ces, tout de suite, 11 50 fr. + 110 fr. de charges.
Tél. (038) 53 48 75. 16656 -63

NEUCHÂTEL studio meublé. Ecluse 37,
740 fr., dès le 1" septembre. Tél. (038)
21 47 26 (le soir) ou (045) 21 46 37. 15638-63

POUR LE T' AOÛT 2 pièces à Saint-Biaise ,
1020 fr. charges comprises. Tél. 33 73 45.

15676-63

APPARTEMENT 4 pièces rénovées, cuisine
agencée neuve, dépendances, tout de suite,
1220 fr. + charges. Tél. 30 60 44. 55895-63

A VAUMARCUS magnifique appartement
3 pièces, cuisine agencée. Tél. 25 64 29.

15645-63

CAUSE DÉPART mi-août , appartemen
314 pièces, Philippe-Suchard 36, Boudry. Tél
42 23 71, midi ou soir. iseie-e:

BALLAIGUES (5 minutes Val lorbe/VD)
3% pièces, cuisine agencée, balcon, 1020 fr.,
libre tout de suite. Tél. (038) 61 45 70, dès
18 h. 15650-63

PESEUX rue de Neuchâtel, studio avec cuisine
agencée, bains, téléphone, téléréseau, trolley à
proximité, à personne seule, 420 fr. Tel
31 16 39. dès 18 h. 55905-6;

URGENT bel appartement 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, à 5 minutes du centre ,
libre dès le 1 • août. Tél. 24 13 50, le soir.

15673-6;

À FONTAINEMELON appartement 6 pièces,
caves à vin et provisions, grenier, garage, jardin,
1475 fr. + charges. Tél. 53 41 64, après 20 h.

15649-6;

AU CŒUR DE SAINT-BLAISE 3 pièces,
cave, galetas , tranquille, libre dès fin août , loyer
actuel 1018 fr. charges comprises. Tél
33 25 33, le soir. 55878-63

FONTAINES pour le 1.9.1991, duplex 4Î4 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée, poutres appa-
rentes, cave, jardin , vue, loyer 1 230 fr. + char-
ges. Garage disponible. Tél. (038) 53 35 73.

55899-63

M Demandes à louer
CÉLIBATAIRE 30 ans, avec un chien (bobtail)
cherche appartement (2/4-4 pièces) avec jar-
din, Neuchâtel et environs, loyer maximurr
1600 fr. Tél. 30 51 75, le soir. i5639-6<

NOUS CHERCHONS pour un collaborateur ,
un appartement de 2 à 3 pièces , région Neuchâ-
tel et ouest Neuchâtel. S'adresser aux FTR,
Chancellerie du personnel, tél. 32 11 11
int. 238. 55906-64

¦_ Offres d'emploi
NOUS CHERCHONS pour cet automne dans
une écurie de chevaux privée, jeune fille, 16 à
18 ans au moins, sachant monter à cheval ,
aimant la campagne et les animaux, pour s'oc-
cuper de 2 chevaux de concours et aider au
ménage et au jardin. Vie de famille. Possibilité
de faire la licence R et d'apprendre l'allemand
Stage d'une année au moins. Répondre svp par
écrit , avec photo, à l'adresse suivante: D' méd.
F l o r i a n  I s e l i , A n d  ha u s e r s t r a s s e  2 ,
CH-8572 Berg/TG. Tél. (072) 46 11 22.

156B2-6E

CHERCHONS DAME consciencieuse pour
ménage et repassage, 4 heures par semaine à
Fenin, dès le 1.8.1 991. Tél. (038) 25 02 46, de
12 h 30 à 13 h 30. 15619-65

M Demandes d'emploi

COMMERÇANTS j 'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 14235 -66

JEUNE FILLE 21 ans avec diplôme secrétariat
commercial et tourisme, cherche emploi pour
début août ou à convenir. Tél. (039) 32 19 21.

55832-66

ÉTUDIANTE cherche travail pour le mois de
septembre. Tél. (038) 53 36 82. 55910-66

ÉTUDIANT 18 ans cherche travail, pour août
et septembre. Tél. (038) 24 45 69. 55915-66

CHERCHE TRAVAIL de menuisier , avec ex-
périence de PVC, permis C. Tél. 33 87 63, après
18 heures. 55908 -66

JEUNE AUTO-ÉLECTRICIEN avec CFC +
expérience tournage, soudage cherche travail à
50%. Tél. 57 12 22, entre 13 et 15 h. 15653-66

ÉTUDIANTE 20 ans cherche travail du 5 août
au 28 septembre. Etudie toute proposition. Tél.
(038) 24 56 50, repas. 55896 -66

VOUS AVEZ DES PROBLÊMES pour réali-
ser vos rideaux, literie et décoration, alors
téléphonez au (039) 28 21 67. 15620-66

ASSISTANTE DENTAIRE diplômée cherche
emploi, pour début octobre. Ouverte à toutes
propositions. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8167. 15544-66

JEUNE DAME suisse allemande cherche, du
15 juillet au 15 août, famille d'accueil, pour
perfectionner son français. Aiderait au ménage
contre nourriture et logement. Tél. (038)
30 43 29, aux heures des repas. 55909-66

¦ Divers

DAME DE COULEUR affectueuse , bonne
situation, 50 ans aimerait rencontrer monsieur
55-60 ans, libre, affectueux , plus si entente.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-4117. 15678-67

¦ Perdus-trouvés
LUNETTES MÉDICALES perdues devant res-
taurant du District , à Fontaines. Tél. (038)
53 16 38, heures des repas. 15634-68

¦ Animaux
PERDU perruche blanche avec plume bleue,
baguée. Orée 24 - Fahys. Tél. 24 74 67, 12 h ou
19 h. 15515-69

A DONNER chaton noir. Tél. (038) 31 38 45.
55911-69

A DONNER contre bons soins, leonberg adul-
te, bon caractère. Tél. (038) 24 23 76. 15628-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre, chiots
avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48. 15579-59

COCKER AMÉRICAIN à vendre, bas prix. Tél.
(038) 42 44 48. 15580-69

CHATONS À DONNER propres, affectueux,
2 mois. Tél. (038) 33 65 61, heures repas.

15602-69

PERDU samedi 29.6.1991, 1 labrador noir ,
grisonnant sous la mâchoire, sans collier. Tél.
33 57 37. 55913-69

15672-10 I
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale.

B COWMffiCS

Esthéticienne CFC
cherche

Local à louer
d'environ 30 m2
éventuellement
aussi dans salon
de coiffure
ou pharmacie
au centre de
Neuchâtel.
Pour 1" janvier
1992.
Tél. (038) 334561
le soir 15591- 52

À REMETTRE pour raison familiale

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 52-4116.

15637-52

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.



Installations et procédés de EKlB
traitements thermiques kgÛ gj

Chez nous, nous n'employons pas de robots,
mais des personnes qualifiées qui ont des,
idées et cherchent un travail intéressant et
varié.
Nous cherchons pour notre usine moderne de
Brugg (près de Carrefour), les collaborateurs
suivants :

Dessinateur en machines
avec CFC et connaissances du CAD.

Électricien
avec expérience dans le montage de tableaux

de commande et raccordement
des installations. Serait également formé

comme électricien d'entretien.

Mécaniciens machines
Électro-mécanicien

avec CFC, pour le département montage
de nos installations.

Si vous êtes prêts à endosser des responsabi-
lités et faites preuve d'initiative, que vous êtes
consciencieux et avez quelques années d'ex-
périence dans votre métier, alors vous avez la
possibilité de vous exprimer au sein d'une
équipe dynamique et dans une atmosphère
sympathique.
C'est avec plaisir que nous attendons votre
candidature au service du personnel.

CHEZ NOUS, LA SYNTHÈSE DE VOS
CONNAISSANCES PEUT S'EXPRIMER.

15487-36 J

SOLO Fours Industriels S.A., Romerstrasse 13, Brugg
. BP CH-2501 Biel-Bienne Tél. (032) 25 61 61

O CABLES CORTAILLOD
aM&!*Em ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Afin de satisfaire les besoins engendrés par nos différents systèmes
informatiques et d'en assurer leur évolution et leur intégration pour le
futur, nous désirons engager pour notre service informatique techni-
que:

UN(E) INGÉNIEUR-
INFORMATICIEN (NE)

Notre environnement :
Une informatique de pointe sur MICROVAX 3400.
Des systèmes d'exploitation VMS, ULTRIX, DOS.
Un réseau local ETHERNET:
DES STATIONS DE TRAVAIL VAXSTATION, DECSTATION.
Des PC.
Des progiciels tels que AUTOCARD, MEDUSA.

Votre profil :
Titulaire d'un diplôme ETS ou équivalent.
Connaissance approfondie de VMS.
Un grand désir de progresser.
Un esprit d'équipe développé.
Un goût certain pour la communication.
Des connaissances ULTRIX, AUTOCARD, MEDUSA seraient
un avantage.

Votre mission :
Maintenir les versions des différents systèmes d'exploitation
(VMS/ ULTRIX).
Maintenir les versions des produits AUTOCAD/MEDUSA.
Optimiser le fonctionnement des différents systèmes.
Intégrer les stations de travail ou PC au réseau local.
Générer des procédures de transfert (AUTOCAD/MEDUSA).
Répondre aux utilisateurs.

Nous offrons :
Un travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Une formation par nos soins.
Une informatique à l'avant-garde.
Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites à Câbles Cortaillod S.A., Service du personnel,
2016 CORTAILLOD. 15574-35 |

JACQUES lr\dlm&r Boudevilliers
k__fi L Fontainemelon
ĴdUilS 

cp 038/57 26 
16

C7 FRANçOIS Fax 038/ 57 21 23
maîtrise fédérale

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES
engage
pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 technicien/dessinateur
en installations sanitaires

Responsable du bureau technique de l'entreprise.
Calculation - Etudes - Devis - Facturation - Surveillance
de chantier.
Salaire selon capacité.

Faire offre écrite. i&ees-se

Chantiers neuchatelois attendent 1

| PEINTRES EN BÂTIMENTS |
Vous avez un CFC ou quelques années d'expérience.

I Nous avons des prestations et un choix d'emplois '
I de premier ordre. ¦

Contactez D. Ciccone. 15411-35 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE i
{ " _ [ k \  Placement fixe et temporaire
V>̂ V**V^ Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX ~ OK #

g; EEXPRESS
He regard au quotidien

*m^̂ \̂ '̂ Une activité matinale accessoire, vous laissant toute

-̂ /- *̂/  ̂ votre journée libre, vous intéresse-t-elle?

--" Si oui, nous sommes à même de vous offrir un poste
stable et bien rémunéré de

^0, 
porteur / 

po
rteuse

de notre quotidien

à Cernier

(rue: Bois-Noir, Crêt-Debély, Monts, Esserts, Epervier,
Henri-Calame, Robert-Comtesse, Stand)

Entrée en fonctions: au plus vite.

Prière d'adresser vos offres à:

L'EXPRESS
Service de diffusion
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Tél. 25 65 01 (interne 255)

E

iS^̂ aSâl̂ »̂ l̂ l̂ »̂ »—â aî l̂ l̂ â lM.»^

Côtelettes?
Gigot? |

Entrecôtes?
oui, chacun apprécie...
... mais seul VOUS, Monsieur

le boucher
détenez l'art de nous servir!
Alors devenez sans plus tarder le collaborateur
de confiance que notre clientèle attend à notre
MMM Marin-Centre.

Nous demandons;:
- Certificat Fédérât de Capacité.
- Expérience professionnelle.
- Bon contact avec la clientèle.
- Bonne présentation.

Nous offrons :

j - Toutes les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant, M. Ver-
mot, téléphone (038) 33 70 70. 15540 36

E|3 TAPEZ *4003#
âaamÊBm* >

- rRvi>Kh *.mi _

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Dès le 1er juillet 1991, nous offrons
un plus à nos temporaires :

l GRATIFICATION"

égale à un salaire mensuel.

Vous êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
SERRURIER

Diverses places vous attendent.

A 
Appelez
Antonio Cruciato

?

55891-35

Tél. 038 2544 44

PARTNERT<ir
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour que les carrosseries qui nous
ont mandatés puissent étudier vo-
tre dossier

PEINTRE
EN CARROSSERIE CFC

AIDE AVEC EXPÉRIENCE
Prenez contact avec nous. Une
entrevue ne peut qu'être bénéfique
à votre avenir professionnel.

A 

Demandez
Jacques Guillod

?

55890-35

Tél. 038 254444

Monteur
indépendant
avec voiture et
outillage, cherche
travail: montage
cuisines, armoires

I ou travaux
similaires. Ouvert à
toutes propositions.

Tél. (038) 24 57 43
le SOir. 55828-38

PEINTRES EN BÂTIMENT
QUALIFIÉS

Si vous cherchez un emploi où vous pourrez
mettre vos connaissances professionnelles en
valeur , contactez-nous sans tarder , nous avons
l'emploi qui vous conviendra.
Tél. (038) 24 77 74. 55865 35

/ \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.
*jg 037/243 212 -213  55575- 35

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. 16431 se

Le cabinet dentaire
Christian Comina

Chemin des Sources 9 a
2013 Colombier

cherche pour fin août

une apprentie
assistante en médecine dentaire.

Tél. 41 17 91. 55866 40

Nous engageons

apprenti (e) fama
de commerce /Ni (
ou de bureau. \ \afllik
Ecrire à: A^ r̂ \ lIDEMAT S.A. VbJj jjf
Rue du Verger 11 V ^B ^r
2014 BÔle. 15573-40 >v ^^̂

r Ingénieur électricien ETS
plusieurs années d'expérience dans le do-
maine commercial de produits techniques
et dans les projets d'installations électri-
ques et d'automation cherche changement
de situation.
Faire offres sous chiffres 450-3180 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du
I Lac 2, 2001 Neuchâtel. 15597-38

^

jeune
sommelière CFC
cherche
remplacement
vacances ou extra
du 23 juillet au
11 août.
Tél. (038) 4610 38
dès19h. 56939-38



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ

TECHNIQU E
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes
P.-A. Bugnon

Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

790581 96 Tél. (038) 61 11 72

EEXPRESS Jeudi 11 juillet 1991

H V̂lfl ~ 55558-96

^̂ ^tt?M La nouvelle 
Justy 

1,2i avec moteur
^Y%a^V«7fl à injection de 74 CV en version 3 portes

^K3 VOTRE SPÉCIALISTE 4 x 4
ft f̂l Q Tous les modèles en stock #

I Garage du Pré
••¦ Atelier: rue du Pré 20 Fr. Sauser

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

Cycles & Sports
G.Guenot

SŒjnr
| a PEUGEOT"

l̂ li//V/V/fV# /̂/J

Grand-Rue 4 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 54

794846-96

* Disney Moite °e

_ Ĉ^ m̂_] T l̂#«JW

DES PRIX DINGUES
C'EST SUPER!!!
10% - 20% - 30%

Vente aut. du 1" au 20 juillet 1991

Gisèle Weissbrodt - Tél 61 21 82
Place du Marché 9 FLEURIER

I ÇSr« £ Terrin S.A.
tep MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

/<2|jî  CUISINES D-P
( ' ¦¦ ""̂ ŷ^̂ ^̂ Jr 

NOUVEAU 

M. Lenoir, cuisiniste, est à votre
\jj ^§§ 5̂

7
>'>''^ disposition, pour une étude per-

^
T̂̂ Ẑm_-J sonnalisée gratuite

8,5354 96 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59

¦« HÔTEL (
W| NATIONAL j1

\ i  FLEURIER V

f RESTAURANT
PUB PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77

790576-96

Z T__________§
i \____ m
™" ¦ COUVET <p 63 23 42

NON-RÉPONSE Q 24 09 80
790583-96

Vous avez dit spectacle ?
Annoncez la couleur,
pensez ASSA. ¦M
RENSEIGNEMENTS : Guy Von Gunten ASSA Annonces Suisses SA

2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 24 40 00
Fax 038 25 68 28 

© m '
¦̂̂ F L E U R I E R  - Tél . (038) 61 16 37

GARAG E CLAUDE DUTHÉ
790579-96

/C^pT̂ I ^̂ "fc I VENTE - ACHAT
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Cy -hèr~ TOYOTA N° I JAPONAIS HJM voitures neuves

-1» T»àSàlaWajata-a|̂ aai«——m——— -a—_____ _, ,, .;

Olffl lÏL Al.-——- .-——4. I 
et occasions

(kF^êÛFWMAEMm^ 
# 

t
R
out

P
es ™

™S
N

EXPOSITION PERMAIMEIMTE • DÉPANNAGE
Tél. (038) 61 16 66 - 2115 Buttes J our et nuit 52',e5 9C

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE *̂ t. J _̂* + _ KM -
"HI *̂  ̂ I I M. BASPIRATEURS I ^̂  I I •̂ 1 l t̂^TLAVE-VAISSELLE * ? ****** *****  ̂^^̂  ******** ^*^

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
^>̂ ^d E L E C T R O M E N A G E R  COUVET 

Tél .  

63 12 06.
I hfc TT^̂ B LIVRAISON i:F INSTA LLATION PAR NOS SOINS

790575-96
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*J"H 

LI terrasse

^V f̂fjn l̂ "•Rk-iJI . ^F »_____L»
^' 

î̂l̂ f B '̂̂ B **^̂ Ml* î-ivf '̂ Ê Adresse _ _
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Cycles et sport - Gilbert Guenot - Grand-Rue 4 - Fleurier

Il y a maintenant six ans
que Gilbert Guenot s'est
lancé dans le rayon de la
bicyclette, en ouvrant un
magasin et un atelier de ré-
paration, à Fleurier, après
avoir été chauffeur routier
international, durant une
vingtaine d'années.

P

our passer du semi-remorque
au vélo, Gilbert Guenot n 'avait
qu'un pas à franchir puisqu 'il a

fait un apprentissage dans la mécani-
que de précision. Membre de l'Union
Suisse des mécaniciens sur cycles et

¦ motos, il est aussi représentant exclusif
de la marque américaine Scott (pour
les vélos tout terrain), ainsi que des
bicyclettes Villiger.
De plus, il propose les modèles Peu-
geot, Giant et Panasonic pour complé-
ter le choix.
Outre le service après-vente d'un com-
merce spécialisé, Georges Guenot et
son épouse Françoise disposent de
l'habillement complet et de tous les
accessoires nécessaires au cycliste, que
ce soit sportif ou touristique. / JE- À FLEURIER — Françoise et Gilbert Guenot sont au service des cyclistes. é

Tout pour le vélo



Pour un référendum

VA L - DE- TRA VERS
NOIRAIGUE/ Aux urnes le ter septembre

L

es Neraouis prendront le chemin
des urnes le 1 erseptembre pro-
chain. Réuni lundi soir, le Conseil

communal de Noiraigue «a pris acte
de l'aboutissement du référendum con-
tre l'arrêté{nd\r-. de 1 S.OOOfr.) du
Conseil général du 31 mai dernier,
relatif aux nouveaux traitements des
conseillers communaux, ceci avec 72
signatures valables. Les votations ont
été fixées au dimanche 1er septem-
bre».

L'exécutif communal qui s'étonne
d'ailleurs que parmi les référendaires,
quelques-uns d'entre eux doivent ((au
titre d'arriérés d'impôt ou autres rede-
vances communales au 31 décembre
1990, non réglés au 30 juin 1991, un
montant d'environ 77.000 francs»,
poursuit le communiqué. Lequel conclut:
((Ce qui représente cinq fois l'augmen-
tation prévue»...

— Comment aurais-je pu savoir que
certains signataires devaient de l'ar-
gent?, s'insurge pour sa part la
conseillère générale Gilberte Hotz, ins-
tigatrice du référendum.

— Elle le savait très bien, au con-
traire, affirme de son côté le président
de commune Eric Demarchi. Gilberte
Hotz fait partie de la commission finan-

CHEMIN DU MONT-LIBARDE - Les travaux pourront y être exécutés, ptr. J£

cière. Dès lors, elle a délibérément
choisi les signataires.

Référendum bis
Parallèlement, à fin juin, Gilbert Dé-

nervaud lançait un référendum contre
la demande de crédit de ISO.OOOfr.,
acceptée par le législatif néraoui le 31
mai dernier, destiné à la troisième par-
tie des travaux du chemin di| Mont-
Libarde. Et l'exécutif de s'étonner, dans
le même communiqué ((que le référen-
dum contre le solde des travaux de la
Libarde n'a pas été déposé». Le délai
échouant lundi.

— // me manquait quelques signatu-
res, répond pour sa part
G.Dénervaud.

Cette dernière somme permettra de
construire des ouvrages de protection,
à la suite des dégâts occasionnés lors
des intempéries de février 1 990. Pour
rappel, les deux premières sommes
(llO.OOOfr. et lOO.OOOfr.) avaient
permis de parer au plus pressé, à sa-
voir: déblayer, puis refaire le chemin.
Enfin, la somme totale, soit 390.000fr.,
bénéficiera de subventions fédérale et
cantonale de l'ordre de 75 pour cent.

0 s. sP.

La saison commence

EN TRE- DEUX- LA CS 
LIGNIÈRES/ Visite au Fraso-Ranch

CAMPING — On y passe des vacances exquises. pir- £

m vec le retour de l'été, les cam-
fk pings connaissent une affluence

record. Le Fraso-Ranch de Li-
gnières ne fait pas exception, puisqu'il
affiche presque complet durant tout le
mois de juillet. Verdoyant, doté d'une
piscine, de nombreux emplacements de
jeux, le camping a su fidéliser une
clientèle en majorité suisse alémanique.

Au Fraso-Ranch, rien à voir avec les
campings de bord de mer, où l'on
s'installe dans un joyeux désordre. Les
emplacements pour vacanciers de pas-
sage sont rares. Trois cent quatre-
vingts des 434 places sont réservées à
des pensionnaires à l'année. Carava-
nes, mobilhomes ou petits chalets consti-
tuent de véritables résidences secon-
daires à la montagne. Les habitants de
ce mini-village de vacances sont ber-
nois, bâlois et soleurois pour la plupart.
Passant à Lignières la majeure partie
de leurs vacances et de leurs week-
ends, ils aménagent leurs emplace-
ments de façon exemplaire. Les ga-
zons, sapins, arbres, buissons, haies,
fleurs et massifs sont l'œuvre des nom-
breux jardiniers du dimanche du cam-
ping.

— Lors de la création du camping,
en 1975, aucun arbre n'était planté.
Ce sont les résidents qui ont aménagé
leurs jardins. Il y a même une certaine
uconcurence» entre eux. Chacun tient à
présenter un emplacement superbe.

Une véritable vie interne s'est déve-
loppée en quinze ans d'activité. La
moitié des résidents est ici depuis l'ou-
verture et les rapports d'amitié entre
locataires et avec la direction se sont
développés. Pour preuve, le Fraso-
Ranch possède sa propre fanfare
brass-band, des associations de pa-
rents, de sportifs, etc.

— Tout l'été, des animations sont
proposées aux résidents: tournois de
boules, de tennis, concours sportifs pour
les enfants, etc. Ce week-end, il y aura
une soirée-raclette vendredi et une fête
de la bière samedi. Autre moment im-
portant dans la vie du camping: la
rencontre avec le village de Lignières.
C'est pour les gens l'occasion de sym-
pathiser et de tisser des liens d'amitié.

Autrefois regardé avec méfiance, le
camping de Lignières est aujourd'hui
intégré dans la vie locale.

OJ. Mt

CHX- DE-FDS
Prévenu

désemparé
C'est un prévenu désemparé qui

comparaissait hier devant le Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds. Sous
l'inculpation d'homicide par négligence
et infraction à la Loi sur la circulation
routière.

Les faits. Un petit matin sombre et
pluvieux, une visibilité réduite. Le pré-
venu roule lentement, phares et essuie-
glaces enclenchés. Il sent un choc,
freine. Trop tard. Il n'a pas vu le piéton
qui traversait, maintenant étendu de-
vant la voiture.

Selon le gendarme, cité comme té-
moin, qui a interrogé la victime à l'hô-
pital quelque 40 minutes après le choc:
(dl n 'avait pas encore vu de médecin. Il
n'avait apparemment pas grand-
chose, quelques éraflures. Il paraissait
juste un peu choqué, mais voulait abso-
lument se rendre à son travail après
avoir fait des radios.

En fait, transporté d'urgence au
CHUV, le piéton est finalement décédé.

L'avocat du prévenu a tout d'abord
relevé le désarroi de son client face
aux conséquences tragiques de cet ac-
cident.

L'avocat conteste ensuite l'impré-
voyance coupable. La victime était-elle
sur le passage clouté? Elle avait dit
que oui, mais elle était en état de choc,
le prévenu conteste, et les témoins n'ont
pas fait attention.

L'avocat du prévenu conclut finale-
ment à l'acquittement de son client, à
tout le moins au bénéfice du doute,
après avoir relevé les mauvaises condi-
tions atmosphériques, le vêtement som-
bre de la victime et son imprudence à
traverser hors passage, et les précau-
tions prises par le prévenu, qui roulait
lentement.

Le tribunal rendra son jugement le
31 juillet.

0 M. Ku.
# Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Pascale Beucler, gref-
fiers

L'année en
accordéon

Places a prendre sur
le piano à bretelles

A la veille de la pause estivale,
le club d'accordéon Les Joyeux sy l-
vaniens a tenu son assemblée an-
nuelle.

Grâce à la fidélité de ses mem-
bres, unis par le plaisir de jouer, la
société poursuit vaillamment son
chemin. L'année écoulée a été ryth-
mée par le pique-nique, la 37me
soirée et la participation à la fête
cantonale du Locle.

Aucune démission n'ayant été en-
registrée, le comité reste composé
de Charles Walter, président, René
Becker, vice-président, Marylène
Schumacher, secrétaire, Madeleine
Walter, trésorière et Gabriel Co-
sandier, cantinier. La direction est
assumée par Charles Walter, sous-
directeur, Francis Becker.

Maigre un petit budget, la situa-
tion financière est saine; les mem-
bres actifs ont toutefois décidé de
porter leur cotisation annuelle de
20 à 30fr., vu le prix des parti-
tions.

La saison 1991/ 1 992 débutera
le 18 août par le pique-nique au
stand de Savagnier, ouvert à toute
la population, et la participation à
la fête villageoise, le 8 septembre.
La soirée annuelle est fixée au 14
mars 1992.

Accordéons diatoniques et chro-
matiques font bon ménage au sein
du club; alors, que vous soyez dé-
butant, joueur d'hier ou d'aujour-
d'hui, si le piano du pauvre vous
intéresse, Les Joyeux sy lvaniens
vous accueilleront volontiers, /mw
0 Renseignements: Charles Wal-

ter, 2065 Savagnier, tél.
(038)532509.

Des tournées renversantes

VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ l 'alcool roule en. tonneaux et en zigzags

F

M .F. circulait de Boudevilliers à Va-
,; langin lorsqu'il a perdu la maî-

. trise de sa voiture. Celle-ci est
montée sur la partie herbeuse à
droite de la chaussée, heurtant au
passage le panneau indiquant Valan-
gin, puis a dévalé le talus avant de
faire un tonneau et de terminer sa
course sur ses roues. F.F. a été soumis
à une prise de sang dont l'analyse a
révélé une alcoolémie de 1,38 pour
mille. A l'audience, F.F. a expliqué
qu'il avait eu un rendez-vous avec des
clients, puis avait retrouvé des amis
pour jouer aux cartes. Lors de la par-
tie, chacun a tenu à payer sa tournée,
ce qui fait qu'il a bu quatre à cinq
bières. F.F. a encore relevé que son
permis lui avait été retiré pendant
trois mois et qu'il avait ainsi dû de-
mander à son épouse de jouer le rôle
de chauffeur dans la mesure où il doit
se déplacer régulièrement. Il estime
avoir déjà été passablement puni par
ce fait. Au vu des circonstances, de
l'absence de tout antécédent et du
taux, le tribunal a condamné F.F. à
une amende de 1300fr. qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an et
454fr.50 de frais.

Excès de poids
L.P., jeune femme chauffeur de

poids lourds, a circulé au volant du
camion de son employeur entre Sava-
gnier et Saint-Martin alors que ce
véhicule était surchargé de 3.845 kg,
soit 24,03 pour cent. A l'audience, L.P.
a expliqué qu'en l'absence du machi-
niste, elle avait dû charger son camion
elle-même et que, n'en ayant pas
l'habitude, elle ne s'était pas rendu
compte qu'elle avait dépassé le poids
autorisé. Prenant en considération le
pourcentage de surcharge, les circons-

tances dans lesquelles a ete commise
l'infraction, le revenu et les charges de
famille, le tribunal a condamné LP. à
200fr. d'amende et 34fr.50 de frais.

Pas gonflé!
Lors d'une patrouille de routine,

deux agents de la police cantonale
ont remarqué que la voiture conduite
par A.O. zigzaguait quelque peu.
A.O. a déclaré aux gendarmes qu'il
avait de la peine à tenir sa droite
parce que sa roue avant gauche était
plate. A.O. a toutefois été soumis au
test de l'éthylomètre puis, au vu du
taux, à une prise de sang dont l'ana-
lyse a révélé une alcoolémie de 1,28
pour mille. A.O. a expliqué au prési-
dent qu'il s'était rendu à une manifes-
tation à laquelle il était invité et que,
durant celle-ci, les bouteilles offertes
par les organisateurs arrivaient sur la
table sans qu'on les commande et
qu'il était ainsi très difficile de jauger
la quantité d'alcool bue. Au surplus,
au moment où il a pris le volant, A.O.
se sentait apte à conduire et n'a pas
pensé avoir dépassé le taux de 0,8
pour mille. Compte tenu du taux et de
l'absence de tout antécédent au ca-
sier judiciaire ainsi qu'au fichier du
Service des automobiles — alors que
A.O. a le permis depuis 1948 — le
tribunal a considéré qu'il était possi-
ble de renoncer à prononcer une
peine d'emprisonnement. A.O. a ainsi
été condamné à une amende de
lOOOfr. qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et aux frais judi-
ciaires arrêtés à 454fr.50.

Choc a I Aurore
Le 20 avril dernier, J.-P. P. circulait

sur la route de La Vue-des-Alpes, en
direction de Neuchâtel. Peu avant le

virage de l'Aurore, il ne fut pas en
mesure d'éviter un véhicule qui se
trouvait pratiquement arrêté suite à
des difficultés dues à la neige qui
recouvrait la chaussée. Sous l'effet du
choc, l'automobile heurtée par J.-P. P.
a dévalé le talus et terminé sa course
contre un mur de pierre. J.-P. P. a fait
opposition au mandat de répression
du Ministère public, contestant la vi-
tesse inadaptée et la perte de maî-
trise qu'on lui reprochait en faisant
valoir qu'il roulait à 30km/h avant de
freiner et n'avait dévié de sa trajec-
toire qu'à la suite de son freinage sur
la route verglacée. Le tribunal a re-
tenu que le prévenu aurait dû adap-
ter sa vitesse aux conditions difficiles
de la route et à la distance de visibi-
lité. Par contre, la perte de maîtrise a
été abandonnée. Compte tenu du fait
que la vitesse de J.-P. P. n'était que
légèrement excessive, le tribunal l'a
condamné à lOOfr. d'amende et à
76 fr. de frais.

Frottements d'ailes
Circulant sur la route de La Vue-

des-Alpes, de Boudevilliers aux
Hauts-Geneveys, B.M. a entrepris le
dépassement d'un tracteur. Lors de
cette manœuvre, l'avant gauche de
sa voiture frotta l'aile arrière droite
d'un autre véhicule. Sur les lieux, B.M.
a déclaré qu'il avait enclenché son
clignoteur et était déjà engagé lors-
qu'il a été touché par un véhicule qui
le suivait. Il a précisé qu'il ne dépas-
sait pas mais était en position de
présélection sur la voie centrale pour
se rendre aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine, /pt

% Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot,
substitut au greffe.

Le télésiège
sera ouvert
le 1 er août

mm

A la demande de l'Association
suisse des transports à câbles, le
télésiège, faisant partie des instal-
lations du TBRC (Télésiège Buttes-La
Robella et Téléskis Chasseron-
Nord), à Buttes, sera ouvert le pre-
mier août, de lOh à 18 heures.
Ouvert et non payant.

— Cette offre nous paraît d'au-
tant plus intéressante que le pre-
mier août sera férié cette année,
explique le président du TBRC, Mi-
chel Riethmann.

Et pour que chacun y trouve son
compte, l'auberge, sise à l'arrivée
du télésiège, affichera également
ouvert.

— Nous espérons qu'un grand
nombre de personnes saisira l'occa-
sion. Aussi parce que, ensuite, cha-
cun est libre de gagner «sa» fête
du 1er août, ou, pourquoi pas, de
le faire sur place.

La commune de Buttes ne partici-
pera pas à l'événement. Comme
l'exp lique Pierre-Auguste Thiébaud,
président de commune.

— D'une part, la commune n'a
pas les moyens financiers de parti-
ciper simultanément à deux fêtes.
D'autre part, le 1er août, à Buttes,
sera célébré traditionnellement, dès
20h, à La Plata. /ssp

- RtZff '&H 

¦ ULTIMES JOUTES... - Les élèves
de Buttes ont connu aussi la joie des
joutes scolaires, lesquelles se sont dé-
roulées vendredi — dernier jour
d'école - , de 9h à 13h30, sur le
terrain de sport, /ssp

© Résultais, catégorie 1: 1. Samuel Jaton;
2. Laetitia Leuba; 3. Alexandre Pilloud.—
Catégorie 2: 1. Myriam Bermudez; 2. Ga-
bino Diaz; 3. Alexandre Duding.— Catégo-
rie 3: 1. Christophe Simon-Vermot; 2. Victor
Pilloud; 3. Stéphane Bermudez.
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POSTE FIXE * POSTE FIXE J POSTE FIXE
-4r -ir

Vous ne craignez pas le froid ? ? Un poste qui ne vous Pour vous les couleurs

 ̂
laissera pas de bois ! 

 ̂
n'ont plus de secrets !

1 CARISTE * 1 MENUISIER i 1 PEINTRE
JL JL.

- permis souhaité 
^ 

- pose ou établi 
^ 

- autonome
- 20 à 40 ans + - dynamique 

* 
- initiative

- bon salaire • - très bon salaire • - salaire selon capacités
- entrée tout de suite * - entrée tout de suite * - entrée tout de suite 15669.35

Nmdiâtel: t. de l'Hôpital 20 Josiane VADI et Bernard WEHRLE attendent votre appel pour ^r> _ ««.. t_ _ r*_ mg_*r mèTèL038/214141 vous donner de plus amples renseignements sur ces postes. '{J_J IYIANPOWER
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EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

15245-36

Haben Sie Sinn fur Verantwortung und Ihre Aufgaben:
Organisation? • Assistieren des Direktors in der

Zusammenarbeit mit seinen Managern
EM, ein Unternehmen der Gruppe SMH... und seinen Kunden
bietet Ihnen die Gelegenheit , Ihre personli- . yVeiterleitung der
chen Qualitàten zu entwickeln. nâ.-L*;—. ¦

Direktionsanweisungen
Haben Sie Interesse ? Wenn ja , dann sind
gje jjg • Planung der Agenda (Sitzungen, Reisen,

Betriebsbesichtigungen)

DIREKTIONSSEKRETAERIN • Organisation des Direktionssekreta riates.

j - u„,k„, _ J_. L u :_ L_. Sollte Sie eine abwechslungsreiche Arbeitaie wir fur Herbst oder nacn Vereinbarung . , " _
sucnen. mnerhalb einer dynamischen Gruppe
„. .„.' . ,. . , .. . , interessieren , so zôgern Sie nicht und

• Sind Sie zweisprachiq, deutsch-franzosich . • , c - ,. , _ , „ ,, . ,
,. ," ,, M' . „ schicken Sie Ihre kompletten Unterlagen an

mit guten Enghschkenntnissen? u n . _ A .„ P.
J b Herrn Calame oder rufen Sie uns ganz

• Sind Sie es gewbhnt selbstandig zu eintach an:
arbeiten ? EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,

.. _ ... „. 2074 Marin, tel. 038/35 51 11
• Istdie Textverarbeitung fur Sie ^̂ ^̂ ^ein Begriff ? ÏSlMISI

Fiir den weltweiten Erfolg auf _t_^_\_ ^_\_ ^j
• Sind Sie fahig sich schnell in ein neues uhren- und Mikroelektronikmarkten sind
Team einzufiigen ? verschiedenste Aufgaben anzupacken.

Darunter auch jene , fur die wir eine Mitarbeiterin
• Sind Sie diskret und rigoros ? mit Ihren Qualitàten suchen.

Rufen Sie uns an!

' N
Home médicalisé pour personnes
âgées cherche

- coiffeuse
un jour par semaine, local à disposi-
tion.

- Cuisinier(ère) diplômé(e)
cuisine agencée, fonctionnelle, horai-
res réguliers, 4 semaines de vacances,
parlant français couramment.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-4118.

15613-36
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Pour tout complément d'information
appeler P. VAN RAMPAEY ^̂7_ \̂
au 25 13 16 B ¦ U\\c \l ̂4, pa«. Max-Meuron — M ^̂  ̂ ^  ̂¦ \ Oj * !̂ ^^

2000 Neuchâtel 
^V^B̂ T W^ f̂tl "*̂

Textiles Ik̂ H ^̂ 11 ll̂^ B̂ ^
La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂̂ ^¦.'̂

¦B 
W 1

039/23 63 83 Conseils en personnel «Vw
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ENTREPRISE 
DE LA 

PLACE
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--^W GÉNIE CIVIL

• GÉNÉRAL
, SORTANT DE POLYTECHNIQUE
<i||pi Pour tout complément d'information
%2lb appelez P. VAN RAMPAEY a u^ -~̂ »
Jg 25 13 16 u 
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^^rf  ̂MAGASINIER
IP̂ Î CT  ̂ permis de conduire
^^4 très bonnes connaissances

en électricité

<rafllf A. PICCARI attend votre appel au
C>\ 25 13 16
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m 039/23 63 83 Conseils en personnel Jw ĴÊmw

ŜE PEINTRES EN BAT.
^^̂ £;avec CFC
^ ;;. %  ̂v ou très bonne expérience

^, Nous avons du travail pour
lF vous au 25 13 16.

%» M. P. VAN RAMPAEY se
^|i| tient à votre service ^̂ -̂.

Wk 4. pati. Max-Meuron _ \  - I _ ___^ _ \\ __\ 1
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Installations et procédés de fiKÎH
traitements thermiques î aâfl

( 
Chez nous, nous n'employons pas de robots,
mais des personnes qualifiées qui ont des idées
et cherchent un travail intéressant et varié.
Nous cherchons

monteurs
extérieurs

possédant le CFC de mécanicien-électricien, de
mécanicien ou d'électricien avec connaissance
de l'autre domaine.

. Principales activités :
- participation en atelier au montage final des

installations;
- montage des installations en Suisse et à

l'étranger (monde entier) ;
- entretien et réparation des installations au-

près de notre clientèle.
Langues :
- français avec connaissances d'une langue

étrangère, soit allemand ou anglais.
Si vous êtes prêts à endosser des responsabilités
et faites preuve d'initiative, que vous êtes cons-
ciencieux et avez quelques années d'expérience
dans votre métier, alors vous avez la possibilité
de vous exprimer au sein d'une équipe dynami-
que et dans une atmosphère sympathique.
Formation par nos soins.
Veuillez s.v.p. nous contacter par téléphone ou
par écrit.

CHEZ NOUS, LA SYNTHÈSE DE VOS
CONNAISSANCES PEUT S'EXPRIMER.

16488-36

J
SOLO Fours Industriels S.A., Romerstrasse 13 Briigg

V BP CH-2501 Biel-Bienne Tél. (032) 25 61 61

Cherchons

serveuses
motivées

à temps
partiel,
dès le

12 août 1991.
Téléphone
25 15 69.

55897-36

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE
À FRIBOURG

(102 lits)
récemment modernisée, souhaite engager un(e)

INFIRMIER(ÈRE)-ASSISTANT(E)
Entrée en fonctions : à convenir.
Nous offrons:
- un cadre de travail agréable et une ambiance

dynamique dans de nouveaux locaux,
- de bonnes prestations sociales,
- une situation au centre ville, facile d'accès,
- logement et cafétéria à disposition

du personnel.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez vous adresser à
M"" Elisabeth Bourqui, infirmière-chef,
tél. (037) 200111.
Adresse pour les candidatures :
Clinique Sainte-Anne, Bureau du personnel
Rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg. 55875 3e

I

Août à Fribourg ?
Vous êtes

| MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I

avéc de l'intérêt pour le montage de machines.
Alors contactez R. Fleury rapidement. 55347-35 ¦

i (VfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
i ^ t̂-y^*̂  V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # ¦

Si vous avez reçu une bonne
formation bancaire ou commercia-
le, que vous avez quelques an-
nées d'expérience et que vous
parlez allemand ou anglais, alors
nous sommes en mesure de vous
offrir une place de

# collaborateur
au service des devises

Ce poste comprend également les
opérations sur métaux précieux,
les placements fiduciaires et à
terme.
Il s'agit d'une activité idéale pour
une personne attirée par le négo-
ce. Un intérêt marqué pour la vie
économique est indispensable.
Formation assurée.

Entrée en fonctions: tout de
suite ou à convenir.

Toutes candidatures masculi-
nes ou féminines sont à
adresser à la

Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel 15537-36

%j|U Société de
m$®L Banque Suisse

Votre chance

Cherchons

chauffeur
poids lourd
retraité
pour accompagner
élève conducteur
du 22 juillet
au 2 août.

Tél. (038) 31 26 76.
15574-36

^glj l̂CHAUFFEURS P.L.

^P̂  MÉCANICIENS P.L.
# gagner plus vous intéresse ?

É

* Un seul numéro 25 13 16 P. VAN
RAMPAEY attend votre appel
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m BONS MAÇONS
|Q  ̂ sachant travailler seul
^ • et bons finisseurs

jjSfc. _ï

fv Tél. 25 1316,
teA P. VAN RAMPAEY
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"̂ rf/AIDE-MÉCANICIEN
$Ê _̂̂ _j  ̂ lecture plan technique
^% /̂ CNC - Fabrication

13° salaire

fcjîf Prenez contact avec A. PICCARI
f^ x au 25 13 16
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&^§ Baby-Hall

f 0 ^J Grand-Rue 2
V _ . mmmŷ 2034 Peseux
j BA\  Tél. (038) 31 38 35

Jeux, jouets, articles bébé

cherche

VENDEUSE
40 h par semaine,
expérience serait souhaitée.

Offres à B. Meylan. i5640 36

mo3
O"¦ ^m

Q.
SD)

f f a^k \

(fi

<

Fatton Fleurs
cherche

Fleuriste
Pour entrée au
1°' septembre
Tél. 31 1505 15615 36



Une poule position
U NEUVEVILLE/ Hôte indésirable et attachant

RIEN À FAIRE — Le propriétaire du bateau ancré dans le vieux port de La
Neuveville a bien essayé de lui offrir un autre gîte, juste à côté, sur un balcon
de bois. Mais, elle n 'a rien voulu entendre. C'est sur la plage arrière du bateau
qu 'elle a voulu nicher. Et, depuis une quinzaine de jours, la poule d'eau au
bec rose couve tranquillement ses œufs pendant que l'infortuné capitaine
fait...de la planche à voile en attendant que les petits naissent. Même en
période de vacances, projetées sur le lac de surcroît, son cœur a fondu.
Impensable pour lui de mettre une future maman à la porte... /aed aed- E-

EffiEQ
¦ ENSEIGNEMENT - La nouvelle
formation d'instituteur en trois ans of-
ferte aux adultes suscite un engoue-
ment extraordinaire. Dès l'ouverture
des inscriptions, 200 personnes ont
manifesté leur intérêt, dont 103 ont
été retenues pour passer des exa-
mens. La sélection sera très sévère,
puisque seuls 20 futurs enseignants
pourront débuter leur formation cette
année à Berne dans le cadre d'un
projet pilote. En raison de cet engoue-
ment, le gouvernement bernois a déci-
dé d'organiser un cours supplémen-
taire l'an prochain à Bienne, cours
entrant aussi dans la phase pilote. Il
serait en effet aberrant que des adul-
tes soient freinés dans leur enthou-
siasme alors que l'on manque de plus
en plus d'enseignants, /cb

JEL 
Oétib(ord)el!

rarcm

La fête des promotions de cette
année a connu un immense suç-
as populaire. Mais, toute mé-
daille ayant malheureusement
son revers, elle a aussi battu des
records de bruit et de saleté. Bruit
parce que certains orchestres ont
fait rimer décibel avec bordel. Sa-
leté parce que de trop nombreux
retards ont confondu les follettes
publiques avec les trottoirs ou les
entrées d'immeubles.

La formule de la fête des pro-
motions attire une double clien-
tèle. D'une part les Loclois et an-
ciens Loclois qui trouvent leur
bonheur à la seule idée de se
rencontrer et de boire ensemble le
verre de l'amitié. D'autre part un
public de jeunes désireux de se
défouler aux sons de la musique
de leur époque et parfois aussi,
hélas, dans les effluves de l'al-
cool.

Une grande question se pose:
les intérêts des deux clientèles
sont-ils compatibles ?

Est-il admissible que ceux qui
ne recherchent que des contacts
amicaux soient agressés par un
bruit aussi assourdissant que per-
manent? Est-il admissible que des
commerçants doivent commencer
leur journée de travail en enle-
vant les souillures accumulées
devant leurs vitrines? Est-il ad-
missible que l'urine coule à flot
dans les rues situées aux envi-
rons du périmètre de la fête?

Heureusement, la pluie abon-
dante de dimanche après-midi a
parachevé le remarquable travail
de nettoyage des ouvriers de la
voirie.

A l'avenir, il faudra réfléchir à
ces différentes questions et trou-
ver des remèdes. Les Loclois ai-
ment la fête des promotions mais
pas ses excès. Et c'est toujours à
cause des excès que meurent les
plus belles intentions. Un pro-
verbe anglais à méditer: ((Mieux
vaut petit feu qui chauffe que
grand feu qui brûle».

(/ Rémy Cosandey

9 Choque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise

Répt cm 

SUD DU LAC/ Nouveau quartier à A venches

MAQUETTE - Celle du projet Lamunière et Devanthéry. J£

S

I ise en bordure d'Avenches. Sur
Fourches est la dernière grande
zone à bâtir de la ville. Depuis

deux ans, des architectes planchent
pour dessiner un visage attrayant au
nouveau quartier. Un projet, «Cote
464», vient d'être retenu par le jury
du concours : une nouvelle étape
s'amorce donc.

Aménager une nouvelle zone d'habi-
tation dense tout en préservant la qua-
lité de la vie et le visage de la région:
les objectifs de départ pour l'aména-
gement du secteur Sur Fourches étaient
élevés. A l'issue de deux concours
d'idées, un bureau d'architectes gene-
vois vient de prendre une option sé-
rieuse sur la construction du nouveau
quartier d'habitation. Le jury vient de
désigner le bureau d'Inès Lamunière et
Patrick Devanthéry vainqueur du con-
cours et recommande aux propriétaires
du terrain de le désigner pour poursui-
vre les études d'aménagement.

Déjà vainqueur du premier concours,
dont les résultats ont été proclamés en
début d'année, le bureau genevois
d'Inès Lamunière et Patrick Devanthéry
a séduit le jury pour sa haute qualité
d'habitation. Se démarquant par sa
grande rigueur et la simplicité des im-
plantations, le projet «Cote 464» fait
une large part à la verdure et s'intègre
harmonieusement dans le cadre naturel

du haut du terrain. Malgré un habitat
compact — le quartier devrait accueil-
lir plus de 1.000 personnes — le quar-
tier garde un caractère aéré et agréa-
ble.

D'un point de vue pratique, «Cote
464» est estimé extrêmement réaliste
et économique. Les distributions sont
simples et les bâtiments s'intègrent na-
turellement à la pente du terrain. De
plus, le projet peut se découper en
étapes de construction, conformément
au mandat de départ. Des possibilités
restent ouvertes pour l'évolution du
quartier.

Le jury a cependant souligné certai-
nes faiblesses du projet, que le bureau
d'architecture devra tenter de combler
au moment du développement. La par-
tie est, en particulier, se révèle trop
faible. Le jury souhaite également que
les jardins privatifs et les places collec-
tives soient mieux délimités.

A l'issue du concours, le jury a recom-
mandé aux propriétaires du concours
de désigner le bureau Lamunière De-
vanthéry pour la suite des études. Les
prochaines étapes seront donc l'élabo-
ration d'un shéma directeur, d'un plan
de quartier pour une première étape
et finalement la conception et la réali-
sation de la première phase d'exécu-
tion.

OJ. Mt

Le projet se précise

¦ FIDÉLITÉ — Le Conseil communal
du Locle a félicité Gilbert Fontana,
monteur au réseau eau et gaz des
Services industriels, pour quinze ans
d'activités. JE-

¦ EXPOL 91 - Invitée à la foire-
exposition chaux-de-fonnière de Mo-
dhac, la ville du Locle aura comme
l'an dernier droit à sa propre mani-
festation. Un stand l'annonçait à la
récente Fête des promotions. Expol 91
se tiendra du 1 2 au 19 octobre à la
halle du Communal. Pour animer cette
vitrine privilégiée du commerce lo-
clois, les organisateurs proposeront
des soirées à thèmes, notamment un
spectacle du Dr Silac, «Un Suisse tip-
top en ordre», /cg

¦ 700me — Lors de l'apéritif de fin
d'année scolaire, une jeune élève lo-
cloise, Marilyne Bertoia, a donné lec-
ture du texte qu'elle a écrit à l'occa-
sion du 700me anniversaire de la
Confédération et qui a été retenu par
Flavio Cotti comme texte français
pour figurer dans la plaquette,
/comm

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
?! 46 1282. Renseignements: Ç5111.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, £5 46 24 64, privé 46 24 14 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
1 2h au vendredi à 8h, » 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, £5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois,
£5 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, £5 55 2953, de 13h
à 16h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Max Ernst (1 891 -1976), sculptu-
res, tapisseries, lithographies, 14 h 30 -
18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Estampes ja-
ponaises d'une collection privée, 14h30
- 18h30.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 2424 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux : £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 12h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
£5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 632080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 2352.
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 14h, 15het 16h, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: £5 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 lOh et 15h; sam. dim.
et jours fériés à 1 5h; ven. et sam. égale-
ment à 1 9 h 30; groupes dès 1 2 person-
nes sur rendez-vous, £5 038/63 30 10,
toute l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h 30; ensuite
£5 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: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17 h.
Bibliothèque de la Ville: 10-12 h,
14-19h, Charles Humbert (1891-1958),
illustrateur et bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57a): 15-1 9h, Nina Alvarez
(bijoux), Fernand Perret et Carlos La-
fuente (photos).
Galerie 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.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h ; ensuite
£531.10.17.
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 neuchatelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
£5 316262.
La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, «Per-
sonnages poétiques», par Ingrid Ulla
Mehlhart, sculpteur.
Les Ponts-de-Martel, Home Le Marta-
gon : Aquarelles d'André Gentil. Jus-
qu'au 15 juillet.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 25 25.
Aide familiale: £5 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme: £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port : <? 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111.
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £5 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h. Visite avec
guide: £5 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
Musée historique : Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ;et £5 03295 21 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6 h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

EjgHj
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
Pod'Ring 1991 : pi. du Ring : 16h. Bistrot
enfants, 17h, Alain Nitchaeff ((clown à la
carte), 20h, Théâtre pour le moment,
21 h 1 5 jazz avec Eric Schmid Quartett.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monument!.
Galerie Kalos: (15-1 9 h) Bruno Ernst.
Galerie Schùrer: Max Lanz, peintures.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographies et dé-
crits {dans le cadre du 800e de Berne.
Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle» (14-18 h). Exposition consacrée
((aux boutons».
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (14-18 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-12h/ 14-17h).

nr* ni imr
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SERVICE DENTAIRE
DE LA JEUNESSE NEUCHÂTELOISE

Un poste d'

aide en médecine dentaire
est à pourvoir dans une de nos cliniques dentaires
mobiles.
Exigences :
- certificat SNMD ou titre équivalent
- sens de l'organisation
- facilité de contact avec la clientèle
- être titulaire d'un permis de conduire

et posséder un véhicule automobile
Traitement :
- selon les normes de l'Etat de Neuchâtel sous

déduction d'une part correspondant à un ho-
raire particulier (vacances scolaires)

Entrée en fonctions: à convenir
Renseignements :
- Administration du Service dentaire

de la jeunesse neuchâteloise (SDJN),
Château 2, Neuchâtel. Tél. (038) 24 77 34.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels, sont à adresser à l'adminis-
tration du SDJ N, case postale 1401,
2001 Neuchâtel ,

JUSQU'AU 20 JUILLET 1991. isees-aô

— EEXPRESS —

#La 
Société biblique suisse cherche un(e)

RESPONSABLE DU SERVICE
DE COMMUNICATION

Sous la direction du secrétaire général, cette personne bilingue
(français-allemand), de langue allemande, assure la parution de
la revue de la Société biblique en allemand et en français
(parution 4 fois par année) et veille à la qualité des autres
travaux rédactionnels qu'elle aura à effectuer.
Elle entre en contact avec les différents partenaires de la Société
biblique, sur un plan national et international - églises, presse et
médias - pour communiquer les informations concernant
l'œuvre biblique en Suisse et dans le monde.
Profil : Expérience rédactionnelle en français et en allemand.
Bonnes connaissances de l'anglais et, si possible de l'italien.
Aptitude à travailler en équipe et à prendre des contacts.
Expérience et motivation ecclésiales.
Entrée en fonctions : Début septembre 1991 ou date à
convenir.

Candidatures : Les personnes intéressées enverront leur
candidature avec une photo à: Martin Hoegger, Société
biblique suisse, 20, rue des Armes, case postale,
2501 Bienne. 15521 36
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Pour notre succursale d'Yverdon, rue des Uttins 29, nous cher-
chons un

CHEF D'EXPLOITATION 1
responsable de la coordination et de la bonne marche du dépôt:
- organisation du travail et animation du personnel (environ 10 per-

sonnes),
- accueil de la clientèle et des fournisseurs,
- collaboration à la gestion du stock ,
- contrôle des installations, de l'entretien des véhicules et engins

ainsi que de l'ordre et propreté dans la halle,
- organisation des transports .
Le poste exige, en plus des qualités de chef , le goût et l'habitude des
contacts humains ainsi qu'un intérêt marqué pour les problèmes liés
à l'exploitation.
Sans être indispensable, une formation commerciale est souhaitée
avec si possible une expérience similaire.
Age idéal: 30 à 35 ans.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats , références et préten-
tions à la Direction de Gétaz Romang S.A., case postale 247,
1401 YVERDON. _ i56i o-36

S |S GETAZ I
U ROMANG

LEADER DE L'EQUIPEMENT POUR L'HABITAT

POUR RÉOUVERTURE
le 1" août de

L'AUBERGE D'AUVERNIER
nous engageons

PERSONNEL
DE SERVICE

salle à manger

- bonne présentation
- esprit d'équipe
- formation hôtelière

ou expérience similaire

Ecrire sous chiffres 470-677 à
ASSA Annonces Suisses SA
Av. L. -Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

15664-36
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Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

m__m_m___ "_______________{mwfâmf âMwm

0
Arts NÇ̂ BF graphiques

Entreprise dynamique dans le génie civil et de la con-
struction des routes cherche un ingénieur ETS comme

15483-36 "V

chef de succursale I
*aaaaaasm\aaaaaaaaaaaaaaaaaaw

Nous souhaitons un collaborateur ayant une
bonne base et pouvant assurer le rendement, la

qualité et la sécurité.

Nous vous offrons des possibilités d'avance-
ment, la participation aux décisions ainsi qu'aux

gains de la société.

M. Brônnimann attend votre appel.

^̂ Âppetito
^̂  Weiss+Appetito SA Entreprise de génie

Marin civil

Av. Ch.-Montants 14b 
! travaux publics

2074 Mann r0uteS
terrassements

Tél. 038 33 53 23 canalisations
Fax 038 33 68 27 béton, alentours1 M N-^HHM

À TOUS LES JEUNES ROMANDS
(et à ceux qui sont restés-jeunes) et qui aimant
en savoir plus.
Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

2 électriciens
2 outilleurs

Pour passer une année en Suisse allemande.

Nous offrons:
- un bon salaire,
- paiement des frais de transport ,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Liidi (il parle aussi le
français), tél. (01 ) 945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, aussi samedi 10-12 h. 27966-36

TOXAG^OPw \ J
PRESSEN- + VERBINDUNGSSYSTEME

Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen
und auf dem Gebiet der Pneumohydraulik tàtig.
Speziell im Bereich der Automation werden
unsere

KRAFTPAKETE
KRAFTPAKET - PRESSEN

sowie dus
TOX - BLECHVERRINDUNGSSYSTEM
vielfaltig eingesetzt.

Zur intensiven, selbstàndigen Betreuung der
Westschweiz suchen wir den technisch/
kaufmànnisch gewandten

AUSSENDIENSTMITARBEITER
welcher die Pflege des Kundenkreises wahr-
nimmt.

Wenn Sie franzôsischer Muttersprache sind, ùber
gute Deutschkenntnisse verfùgen und sich an-
gesprochen fùhlen, bitten wir um Kontaktnahme
mit Herrn G. Moritz. 15553.35

TOX AG, 4461 Bôcken
Tél. (061 ) 99 33 70 Hauptstrasse 51

Pour le développement de notre nouvel Elément
de Soutien Régional à Neuchâtel, nous cher-
chons

UN PROFESSIONNEL I
POUR LA FORMATION

EN ASSURANCES |
Nous attendons de notre futur collabora-
teur:
- plusieurs années d'expérience dans ce

domaine,
- beaucoup d'initiative et de créativité,
- une bonne présentation,
- connaissance de l'allemand nécessaire ,
- de la facilité dans les rapports humains.

Nous lui offrons :
- une place très indépendante et à

responsabilités,
- 5 semaines de vacances ,
- les avantages sociaux de la Fédération des

Coopératives Migros.

Si ces quelques points éveillent en vous un grand
intérêt, envoyez sans plus tarder les dossiers
usuels à notre chef du personnel.

Bernard Flùck
Roc 15

2000 Neuchâtel

ou téléphonez au 038/24 16 64 pour de plus
amples renseignements.

SECURA
L'assurance de la Migros

15471-36

Entreprise genevoise cherche pour
entrée immédiate un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
QUALIFIÉ

Suisse ou permis valable.
Agé entre 25 et 45 ans.
Permis de conduire exigé.
Possibilité de logement.
Tél. 022/736 28 76,
heures de bureau. 15595- 35

______ I______ U
MAINTENANCE INDUSTRIELLE .

Montage industriel
MÉCANIQUE - CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE

INSTRUMENTATION

Cherche pour travaux de montage et maintenance indus-
trielle sur toute la Suisse

- monteurs mécaniciens
- serruriers
- chaudronniers
- soudeurs
- électriciens
- Travaux indépendants et variés.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Bon salaire pour personne motivée.
- Si un travail dans une nouvelle entreprise vous intéresse:

N'hésitez pas à nous contacter

MANETEC-EMI
Bellevue 7
2074 Marin, <p 038/33 77 80 - Fax 038/33 77 87.

15081-36

8 SCO m microsyst67ns
2022 Bevaix
S'il vous intéresse de participer au dévelop-
pement et à la mise en production d'un
nouveau produit SAW, nous sommes à
même de vous offrir un

POSTE
D'INGÉNIEUR

Profil souhaité : - ingénieur ETS en mi-
crotechnique ou mi-
croélectronique,

- connaissances appro-
fondies de l'anglais,

- jeune et dynamique,
- de nationalité suisse.

Préférence sera donnée à une personne
ayant déjà travaillé dans le domaine des
SAW.

Pour plus d'informations, veuillez vous
adresser au N° de tél. : (038) 46 32 14.

15670-36
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Sei gneur , au crépuscule de ma vie, |

je vous offre ce que j 'ai donné.

La récompense, c'est d'avoir quel- 1
qu 'un qui vous attend.

R. Follereau I

i Monsieur Alain Vaucher-de-Ia-Croix, à Cortaillod ;
1 Madame et Monsieur Jean-Louis Yersin-Strahm, à Couvet;

S Madame Françoise Ernst-Yersin , à Heilbronn

H et son fils Alexander Ernst , à Regensburg ;
i Madame et Monsieur Jean-Daniel Clavel-Weber, à Saint-Germain-en-Laye; I
i Les enfants et petits-enfants de feu Armand Vaucher-de-la-Croix,

M ainsi que les familles parentes et alliées,
B ont le grand chagrin et la tristesse de faire part du décès de

Madame

3 jeannie VAUCHER-DE-LA-CROIX I
née STRAHM

g leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine et B
I amie, enlevée à leur tendre affection après une longue maladie.

2016 Cortaillod . le 10 juillet 1991.
(Landions 8.)

j L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 12 juillet.

U Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

| Veuillez penser à l'œuvre de l'infirmière visiteuse à Cortaillod, CCP 20-3795-1. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Esaïe 33: 17. 8
Phil. 1: 21. j

B Les amis de
Madame

Camille BOSSERDET
|| vous font part de son départ pour la patrie céleste.

Bevaix , 6 juillet 1991.

| Adresse: Claire Decrauzat, Portes-Rouges 141 , 2000 Neuchâtel.
BMUHHHNHNHaWaHHMH 55942-78 SÉl

Repose en paix.

Il Les parents, amis et connaissances,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SILVA
i enlevé à leur tendre affection , dans sa 85me année.

2006 Neuchâtel . le 9 juillet 1991.
(Home des Charmettes.)

j Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi I
j 12 ju i l le t , â 14 heures , suivi de l' incinération.

j Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M TW -
! S j | p L'Université de Neuchâtel

1 *%„ n^
I Le recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de faire part du §
j | décès de

Monsieur

S Laurent MEYER I
| étudiant en sciences économiques.

I Neuchâtel, le 11 juillet 1991. 
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1 Madame Marthe Calame ;

Il Eliane Torres-Crosetti ;
f Michèle et Carlos de Benito-Crosetti ;

g Marie-Christine et Alain Bovard-Torres ;
§1 José et Fêla Torres-Acufia ;
M Marc de Benito ;
I Carole, Toni et Lucia Font de Benito ;

B Barbara de Benito;
if Monsieur et Madame Jean Wuischpart,

leurs enfants et petits-enfants aux U.S. A. ;

I Docteur Jean-Pierre Crosetti et ses enfants, à Neuchâtel;

j  Madame Suzanne Gùnther, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
l Monsieur et Madame Michel Guinard et leurs enfants, à Neuchâtel;
l Monsieur et Madame Charles Favarger et leurs enfants, à Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Marcel Favarger, à Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Louis Quellet , leurs enfants et petit-fils ;

B Monsieur Pierre Quellet ;
; Madame Antoinette Quellet;
I Les familles Rusconi , Mackay, Kautz, Fombonne, Rossier, parentes et §
|| alliées ,
| ont l'immense chagrin de faire part du décès, survenu le 9 juillet 1991 , de \

I Louis Vincent Barthélémy
CROSETTI I

qui nous aimait et que nous aimions tant.

«C'est la mort du cygne. »

! Le défunt repose en la chambre mortuaire de Plainpalais , rue des Rois.
H il
| La cérémonie sera célébrée le vendredi 12 juillet , à 15 heures en l'église Saint I
j  Nicolas de Flùe , 55 rue de Montbril lant , à Genève.

| L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

3 Domicile : Eliane Torres-Crosetti , 6 chemin Kermely, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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1 Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection qui 1
j lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Jacques FURRER
1 remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur 1

I message, leur don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression |
Ë de sa vive reconnaissance.

il Un merci particulier au personnel de l'Hôpital du Locle ainsi qu 'au Docteur 1
M Roland Jeanneret, pour leur dévouement.

a La Brévine et Le Locle.

y  \
Amélie,

1 Lucie, Johanne, Annika et Jean-Claude
VUITHIER-LAMBELET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Charline, Claude
née le 9 juillet 1991

Maternité Bassin 2
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

95618-77

y v

S Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement la famille de

Madame

I Pouline jUVET-REYMOND |
1 exprime sa reconnaissance et ses remerciements à toutes les personnes qui ï
l l'ont entourée soit par les marques de sympathie, les présences, la gentillesse j

• ; ou les dons durant ces jours de séparation.

|| La Brévine , juin 1991.

| Durant les jours de tristesse que nous avons traversés lors du décès de notre |
js cher papa et grand-papa

Monsieur

I Alcide MISEREZ
I nous avons été entourés de l'affection de nombreux amis et connaissances 1
1 qui , par leur visite et témoignage de sympathie, nous ont réconfortés dans I
I notre douleur. Nous tenons à les remercier de tout cœur , et les assurons de 1

H notre sincère reconnaissance.

\ Notre gratitude s'adresse également aux médecins et au personnel hosp italier I
I de Saint-lmier qui par leur dévouement et leur gentillesse ont grandement 1
I contribué à soulager les souffrances de notre cher disparu.

La famille

S Juillet 1991. 
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Les parents et la famille de

I Mils RIGHETT I
I profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie et 1
i d'affection qui leur ont été témoignées en ces jours d'épreuve, vous g
i remercient très sincèrement de votre présence, votre don , votre envoi de ffleurs, votre message de condoléances et vous prient de trouver ici 1
I l'expression de leur vive reconnaissance.

1 Bôle, juillet 1991.
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I Réconfortés par les témoignages de sympathie, de chaleureuse amitié et I
t l  d'affection , les enfants et la famille de

Madame

1 Morcelle RUEDIN-COMTE j
1 remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur chagrin par leur 1
i présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons et leur expriment leur §

ff sincère reconnaissance.

f\ Cressier , juillet 1991.
SNMaMMHHMMHMMMMN  ̂ 15679-79 WÈ&

/  s.
Valérie,

François et Marie ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Quentin
né le 10 juillet 1991

Denise et Roger
STEIGER (DUPASQUIER)

Maternité Pourtalès Murgiers 9
Neuchâtel 2016 Cortaillod

56005-77

/ \
Nous avons le bonheur

d'accueillir dans notre foyer

Yann
né le 8 juin 1990

Erica et Michel VAUTHIER
Ruz Baron 3, 2046 Fontaines

15618-77

y  S.
Eliane et Serge

CHUARD-DUBIED ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Margaux
le 9 juillet 1991

Maternité La Relieuse
de Landeyeux 2207 Coffrane
Nous remercions le Docteur de Meuron
ainsi que toute l'équipe de la maternité.

I 15776-77

y \
CHUCHU-BIKE

Un nouvel échantillon est sorti ce
9 juillet 199 1

Ce prototype se prénomme

Margaux
et fait partie de la collection été 91.

Caractéristique: cadre dame, sans les
deux sacoches ni la pompe à vélo
(option future), dérailleur «Shi-
margaux»

Hôpital de Landeyeux

Amis et familiers de Chuchu
15779-77

Je me surnommais «Bibounet»
mais, depuis le 8 juillet 1991,

je m'appelle

Grégorian
et je  vais pleinement

profiter des vacances avec
mes parents comblés!

Clin/que Lanixa SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Thierry et Jocelyne
HILD-STEFFEN
rés. Helvétie 85

2300 La Chaux-de-Fonds
95619-77
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I

Dans notre peine, en ces moments de douloureuse séparation , nous avons |
ressenti avec une profonde émotion toute l'estime et la sympathie que vous J
portiez à notre cher époux , papa , beau-père, grand-papa et parent

Monsieur

Louis André de BLAIREVILLE |
Nous exprimons nos sentiments de vive gratitude à vous qui avez pris part i
à notre chagrin , par votre présence, votre offrande, votre envoi de fleurs, 1
votre message de condoléances et d'encouragements.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissan- 1

Son épouse
Liliane de Blaireville-Meyrat

Les enfants, petits-enfants et
familles de Monsieur
Louis André de Blaireville.

La Chaux-de-Fonds.

U NAISSANCES 23.6. Calame,
Baptiste Gregory, fils de Calame,
Jean-Pierre et de Calame née Jost,
Marie-Anne. 25. Anderegg, Jill, fille
de Anderegg, Hervé Francis et de
Anderegg née Mury, Sandra Miche-
line; Anderegg, Swen, fils de Ande-
regg, Hervé Francis et de Anderegg
née Mury, Sandra Micheline. 1.7. Mâ-
nes, Claudia Sabrina, fille de Mânes,
Antonio Paolo et de Mânes née Mar-
garit, Elena Ana Rodolfina; Russi, Da-
vid, fils de Russi, Christian Michel et de
Russi née Ferrazzini, Katia Madeleine.
2. Casciotta, David, fils de Casciotta,
Pierluigi et de Casciotta née De Ce-
sero, Evelyne Christiane.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1.7. Magnin, Pierre-André et Sordet,
Annie Jacqueline.

¦ MARIAGES - 1.7. Albina, Geor-
ghe et Posea, Mineta Luminita. 4. Le-
dermann, Victor et Larfi, Taous. 5.
Guerry, Christophe Marcel et Rodri-
guez, Begona; Petti, Antonio et Saint-
père, Christelle; Ballester, François et
Vuilleumier, Anne Lise.

¦ DÉCÈS - 1 6.6. Fuchs, Ernst Wer-
ner, époux de Fuchs née Amez-Droz,
Janine Hélène. 4.7. Vermot-Petit-Ou-
thenin, Louis Maurice, époux de Ver-
mot-Petit-Outhenin née Santschi, Frida
Marie.

ÉTAT CIVIL

—CARNET—



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
tes localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

Solidarité
Une ro tative
pour Remania
libéra
Crédit foncier neuchatelois
(CCP 20-909-01,
compte Nc 16/534 . 136.01. 

De son trône, le soleil sévit:
flammes ardentes sur les bikinis

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone
de haute pression recouvre l'Europe
centrale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: demain ensoleillé, quelques
orages l'après-midi à partir de
l'Ouest. Samedi et dimanche en gé-
néral ensoleillé, encore nuageux
dans l'Est du pays. Averses isolées
dans les Alpes samedi. Un peu moins
chaud. Lundi beau temps et très
chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
beau temps. Température à l'aube 17
degrés, l'après-midi 35 degrés. 0 de-
gré à 4000 mètres.

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 auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Pré visions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 25"
Bâle-Mulhouse beau, 28°
Berne beau, 25"
Genève-Cointrin beau, 26°
Sion beau, 28 '
Locarno-Monti peu nuageux, 26

Ailleurs en Europe
Paris beau, 26
Londres très nuageux, 23"
Dublin très nuageux, 16
Amsterdam beau, 22
Bruxelles temps clair , 27
Francfort-Main beau, 27
Munich beau, 26
Berlin peu nuageux, 22°
Hambourg peu nuageux, 21
Copenhague peu nuageux, 21"
Stockholm très nuageux, 19
Helsinki averses pluie, 22"
Innsbruck peu nuageux, 26"
Vienne peu nuageux , 28°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie beau, 25"
Moscou beau, 23°
Budapest beau, 32°
Belgrade beau, 31°
Athènes beau, 31'
Palerme beau, 28
Rome peu nuageux, 28°
Milan peu nuageux, 28"
Nice beau, 28
Palma beau, 30°
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair , 31°
Lisbonne beau, 30"
Las Palmas beau, 25"

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 13°
Chicago nuageux, 27"
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesburg temps clair, 16"
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 32°
Montréal nuageux , 22"
New York nuageux, 32"
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 28°
Sydney pluvieux, 15"
Tokyo nuageux , 27"
Tunis non reçu
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Température moyenne du 9 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 23,0' .

De 16H30 le 9 juillet à 16h30 le 10
ju illet. Température: 19h30: 25,6;
7h30 : 19,1; 13h30: 26,4; max. : 28,9;
min.: 18,1. Vent dominant: est , nord-
est , faible j usqu'à 8h, puis est mo-
déré. Etat du ciel : clair.

Relevés du lundi 13 mai

au lundi 20 mai 1991.

Littoral: +8 ,9 (1533 DH)

Val-de-Ruz: +7 ,8 (1719 DH)

Val-de-Travers: +6,5 (1934 DH>

Chaux-de-Fonds: + 4,6 (2252 DH)

Le Locle: + 5,2 (2159 DH)

COUP D'ŒIL - Cent dix-huitième
étape, aujourd'hui j eudi, de notre jeu
pédagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. La question d'auj ourd'hui
a trait aux pièces de notre monnaie.
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 el
de vous divertir grâce à nos
auestions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.

700me EN QUESTIONS


