
Sacrée journée!
TOUR DE FRANCE/ ieblanc change de couleur, Richard brillant.

Premier maillot jaune pour Luc Le-
blanc, deuxième victoire consécutive
pour Charly Mottet, l'arrivée du Tour
en Espagne et dans la haute-monta-
gne, hier, a souri aux Français. Mais
aussi au Vaudois Pascal Richard, bril-
lant 2me de l'étape et désormais 6me
au classement général.

Les favoris se sont observés en
chiens de faïence lors de cette 1 2me
étape Pau - Jaca (192 km), laissant
Greg LeMond assumer seul le poids
de sa tunique de leader qu'il devait
finalement perdre... «Delgado et In-
durain n'ont pas couru comme des
vainqueurs. Si je perds le Tour, j 'es-
père que Gianni Bugno va le
gagner», a souligné, énervé, l'Améri-
cain, relégué à la deuxième place du
classement général à 2'35" de l'éton-
nant Luc Leblanc. «Plusieurs coureurs
sont partis 20 kilomètres avant le pre-
mier sommet (col de Soudet, 1 re caté-
gorie). Quand j 'ai vu le manque de
réaction des favoris, j 'ai décidé d'at-
taquer seul» a-t-il exp liqué.

Résultat, celui que Cyrille Guimard,
son directeur sportif, surnomme affec-
tueusement «Lucho», pour souligner
ses qualités de grimpeur, s'est payé
1 30 kilomètres d'évasion. En tête au
sommet du Somport, ultime grosse dif-
ficulté du jour (Ire catégorie), mais
repris dans la descente sur Jaca par
Charly Mottet et Pascal Richard, le
Limousin a fini au sprint troisième de
l'étape, en endossant, à 25 ans, son
premier maillot jaune.

Greg LeMond s'attendait à des at-
taques de ses principaux adversaires.
Et notamment de Pedro Delgado et
Miguel Indurain, membres de l'équipe
la plus forte depuis l'abandon des
PDM d'Erik Breukink. Ces attaques ne
vinrent jamais. Page 9

PASCAL RICHARD - Partagé entre sa superbe performance et une victoire
manquée d'un cheveu. asi

Entreprises:
deux nouvelles
venues

Le service de la promotion écono-
mique vient d'ajouter deux fleurs à
sa boutonnière: la société Magnet-
comp, filiale d'un groupe dont le
siège se trouve en Allemagne, spécia-
lisée dans la fabrication d'éléments
électroniques, vient d'ouvrir ses por-
tes au Locle, alors que le groupe
français Syneurop a pris la décision
de s'implanter dans le canton en
créant à Marin une société baptisée
Manetec, spécialisée dans la mainte-
nance industrielle. _ , _
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Coups
de pioche
à Cernier

Après trois ans de patience et de
projets avortés, Migros et Pierre Ber-
cher viennent d'attaquer leurs chan-
tiers à Cernier. Les terrassements de
la future usine de mécanique et d'in-
jection aux Planches Sèches sont
même presque terminés, alors que la
première étape a commencé hier
matin pour la grande surface. A Pâ-
ques, si tout baigne, Bercher pourra
déménager, alors que l'aménage-
ment intérieur commencera chez Mi-
a Page 23

Le village
Esplanade

C'est un véritable village qui va
être construit à l'est de La Chaux-de-
Fonds. D'ici à 1995, près de mille
personnes auront pris leurs aises dans
les 292 appartements subventionnés
qu'offrira sur les pentes des Arêtes le
projet Esplanade. Habitat à loyer
modéré y rimera avec qualité de la
vie: dans cet ensemble de petites
constructions, chaque appartement
bénéficiera de dégagement exté-
rieur. Jardin d'enfants, commerces et
rue piétonne jalonneront ce village
dont les voitures seront bannies de la
surface. Alors que les premiers loge-
ments seront mis sur le marché en
1993, la gérance communale enre-
gistre déjà des demandes!

Page 1 5

Crédits britanniques et canadiens pour l 'URSS. Accords interentreprises
SOUTIEN CONCRET - Fod du soutien
de principe apporté la veille par les
Sept à sa politique de réformes, Mik-
haïl Gorbatchev s 'est lancé hier à la
recherche d'aides financières concrè-
tes pour reconstruire l'économie de
l'URSS. A vont d'être reçu dans la soi-
rée par la reine Elisabeth II au palais
de Buckingham, le chef de l'Etat sovié-
tique s 'est entretenu avec le premier
ministre britannique, John Major,
mandaté, en tant que président en
exercice du Groupe des Sept, pour
suivre l'application du plan d'aide en
six points élaboré par les Sept.

Au terme de leur discussion, John
Major a annoncé que Londres porte-
rait son fonds d'aide technique à
l'Union soviétique à 20 millions de
livres pour les deux prochains exerci-
ces budgétaires.

Dans la matinée, le premier ministre
canadien, Brian Mulroney, avait de
son côté informé le président soviéti-
que du déblocage de 130 millions de
dollars d'aide alimentaire.

Autre motif de satisfaction pour
Mikhaïl Gorbatchev, la société d'infor-
matique ICL a quant à elle annoncé la
création d'un «joint-venture)} avec
une entreprise publique soviétique
pour la commercialisation d'ordina-
teurs en URSS. Enfin, les compagnies
British Gas PLC et Gui f Canada Ltd ont
fait savoir qu 'elles étaient sur le point
de conclure un accord pour l'exploita-
tion de vastes champs pétroliers dans
le nord de la Russie. ap
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Gorby chante sous la pluie
Des fourmis
sur la langue

EDITH CRESSON - Amaboffe,
championne du parler cru. E-

Les «gus» du monde politique
français semblent n'en avoir plus
rien «à cirer». Au rancart donc la
langue de bois, place au parler
cru. L'actuelle championne de la
discipline est sans conteste le pre-
mier ministre, Edith Cresson, talon-
née de près par son ministre du
Budget, Michel Charasse. Les
«fourmis» japonaises en savent
quelque chose, qui préfèrent tou-
tefois leur condition à celle de
«cigales». «Mal barrés», les
Français? Pensez-vous! Car,
comme Bernard Tapie, ils sont
«démerde». Même si d'aucuns,
tel l'ancien président Valéry Gis-
card d'Estaing, estiment que le
pays est «dans la panade» car
tout «se déglingue»...
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Tarifs CFF :
la voie rapide

ABONNEMENTS - Une aug-
mentation des abonnements de-
mi-tarif , qui coûtent actuelle-
ment 110 francs, reste à l'étude.

key

La politique des CFF sera
désormais marquée par des aug-
mentations de prix plus fréquen-
tes mais moins importantes. La
direction générale a demandé au
conseil d'administration d'aug-
menter une nouvelle fois les tarifs
dès le mois de mai prochain, bien
que ceux-ci aient subi une hausse
importante il y a trois mois seule-
ment. Les prix des billets risquent
de grimper en flèche et les avan-
tages des cartes familiales vont
également être remis en cause.
Les tarifs seront indexés au ren-
chérissement dès le 1 er mai
1992. Cette augmentation sera
de l'ordre de 6 à 7 pour cent.
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Problème No 121 - Horizontalement:
1. Se pratique pour brunir. 2. Héros
d'un roman de Stendhal. Rivière de
France. 3. Vieux mot. Touche. Vieux
mot. 4. Personne d'un caractère infan-
tile. Lettre grecque. 5. Qui est comme
un rêve. Où règne la concorde. 6. Qui
descendent. Vieux mot. 7. Partie d'un
canal. Petits canaux. 8. Dans le soir de
la vie. Princesse qui devint déesse. 9.
Conjonction. Gentil. 10. Le Chianti en
fait partie. Note.
Verticalement: 1. Endurant. 2. Se pa-
vaner. Condition d'escompte. 3. Celui
du Rhin est légendaire. Fait céder. 4.
Debout. Evite d'en dire plus. 5. Rivière
d'Asie centrale. Sur la rose des vents.
Dieu. 6. Un mélange comme de l'eau
sucrée. 7. Sorte de virage, en ski. Mo-
dèle de laideur. 8. Fleuve. Bien pos-
sédé. Espion d'un roi de France. 9.
Ronchonner. Simple question. 10. Reçoi-
vent des coups.
Solution du No 120 - Horizontale-
ment: 1. Desperados.- 2. Railleur.- 3.
Où. Ouf. Ost.- 4. Bi. Laïus.- 5. Erre-
ments.- 6. Mai. Eté. Pi.- 7. Event. Très. -
8. Ni. Oïl. Ans.- 9. Terrées. Su.- 10.
Redressée.
Verticalement: 1. Drôlement. - 2. Eau.
Ravier.- 3. Si. Brie. Ré.- 4. Ploie. Nord.-
5. Elu. Métier.- 6. Reflet. Lee.- 7. Au.
Anet. SS.- 8. Droit. Râ.- 9. Suspense.-
10. Sots. Issue.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer un objet en cuivre

très oxydé, faites-le tremper dans un
récipient plein de coca-cola./ ap

¦ A méditer:
Celui qui n'a que sa bonne étoile

pour se garer des autobus fait aussi
bien de ne pas traverser la rue.

Pierre Mac Orlan



Les conditions de Washin gton
¦ e président George Bush a dé-

claré hier à Athènes qu'il sou-
haite accorder au plus vite des

facilités commerciales à l'URSS, mais
que des «problèmes techniques»
doivent au préalable être aplanis
dans la législation soviétique sur
l'émigration.

Interrogé sur son intention d'accor-
der à l'URSS la clause de la nation la
plus favorisée, G. Bush a répondu:
«Je souhaite aller en ce sens dès que
la table sera nette». De source amé-
ricaine, on avait déclaré mercredi à
Londres que G. Bush pourrait accor-

der cette facilité commerciale lors du
prochain sommet américano-soviéti-
que les 30 et 31 juillet à Moscou.

A Athènes, G. Bush a déclaré qu'il
pourrait aller plus loin que ce qui a
été décidé au sommet du G7 en
faveur de l'URSS mais qu'à ce stade,
il n'avait «pas de propositions nou-
velles».

G. Bush est depuis longtemps favo-
rable à l'octroi de la clause de la
nation la plus favorisée à l'URSS à
condition toutefois que l'URSS vote
une législation sur l'émigration accep-
table pour les Etats-Unis, /ap

Paris lâche du lest
CE-JAPON/ Accord de coopération conclu

L

e Japon et la Communauté euro-
péenne (CE) ont conclu hier à La
Haye un large accord de coopéra-

tion économique et politique.
L'accord a été annoncé par le pre-

mier ministre néerlandais, Ruud Lub-
bers, président en exercice du Conseil
européen, et le premier ministre japo-
nais, Toshiki Kaifu, à l'issue d'une ren-
contre d'environ deux heures.

L'accord est intervenu grâce à un
compromis sur la question controversée
de l'accès au commerce. Les deux par-
ties ont accepté d'assurer un accès mu-
tuel «équitable» à leurs marchés res-
pectifs et d'écarter leurs barrières com-
merciales (csur des bases compara-
bles».

La France avait auparavant menacé
de bloquer la déclaration commune si
le Japon ne s'engageait pas plus spéci-
fiquement sur un commerce équilibré et
qui réduirait notamment son excédent
commercial avec la Communauté.

Lors d'une conférence de presse à
l'issue de la rencontre, T. Kaifu a mis
l'accent sur la nécessité de resserrer les
liens entre les deux parties au-delà
même des accords proprement com-
merciaux.

La coopération politique pourrait, se-
lon lui, s'étendre à la sécurité dans le
Golfe et au Moyen-Orient, la recons-
truction de l'Europe de l'est, le contrôle
des armements, le désarmement, et le
développement de la région Asie-Paci-
fique.

R. Lubbers a de son côté déclaré que
le Japon et la CE pourraient collaborer
étroitement sur des questions globales
telles que l'aide aux Nations Unies à la
protection des réfugiés kurdes en Irak.

Selon des sources diplomatiques, le
feu-vert à la signature est intervenu
après un coup de téléphone de Jac-
ques Delors, président de la Commis-
sion européenne, au premier ministre
français, Edith Cresson, /afp

Soutien confirmé
PROCHE-ORIENT/ Baker sonde el Assad

L

es Etats-Unis et la Syrie se sont
mis d'accord sur les dispositions
pour tenir une conférence de

paix sur le Moyen-Orient, a annoncé
hier soir le secrétaire d'Etat James
Baker après un entretien avec le pré-
sident syrien Hafez el Assad.

((Je suis heureux d'annoncer que la
Syrie a accepté la proposition que
nous avons faite, y compris de venir à
une conférence de paix. Je pense
qu'il s'agit là d'un pas extraordinai-
rement positif et important», a dé-
claré J.Baker.

Il a précisé que les pays sont d'ac-
cord pour qu'un observateur des Na-
tions Unies ((prenne des notes et com-
munique avec les participants» du-
rant la conférence de paix, et fasse
également un rapport au secrétaire
général de l'ONU.

Afin de ne pas trop froisser Israël
qui, par crainte de se retrouver isolé,
est très hostile à toute intervention de
l'ONU dans une conférence de paix
sur le Proche-Orient, les Etats-Unis
avaient proposé la présence d'un ob-
servateur muet.

Dans un entretien au journal syrien
((Syria Times» publié hier, Hafez el
Assad avait pourtant développé le
thème d'un observateur actif. II y af-
firmait notamment qu'un observateur,
((dans des conférences ordinaires,
dans les assemblées et ailleurs, parti-
cipe, discute et contribue à la fonc-
tion entière de la conférence». Et
d'ajouter que, si un tel observateur
n'a certes pas le droit de vote, per-

sonne ne l'aura lors de la conférence
de paix (puisque les décisions suppo-
seraient un accord unanime)

L'annonce de J. Baker hier soir fait
désormais porter à Israël la respon-
sabilité de l'acceptation d'une confé-
rence de paix, ardemment souhaitée
par l'administration américaine de-
puis la fin de la guerre du Golfe.

Dans le même temps, le chef de la
diplomatie égyptienne Amr Moussa a
annoncé hier la visite au Caire de son
homologue israélien, David Lévy, à la
fin du mois.

Le prince héritier Hassan de Jorda-
nie, que James Baker doit rencontrer
dimanche, a quant à lui app laudi la
nouvelle initiative américaine, assu-
rant que son gouvernement donnerait
son assentiment à une conférence de
paix internationale. ((L'heure de la
paix est arrivée, et j'espère que les
Israéliens le reconnaîtront», a-t-il dé-
claré à la chaîne américaine CBS.

De son côté, le gouvernement israé-
lien a accueilli avec circonspection
l'acceptation syrienne d'un plan amé-
ricain. Le premier ministre Yitzhak
Shamir, a déclaré hier qu'il ne transi-
gerair pas tant que James Baker
n'aurait pas exp licité la position
exacte de la Syrie. L'Etat hébreu
s'est en effet dit contrarié de n'avoir
toujours pas vu la lettre envoyée à
Washington par le président syrien.
«Il serait utile que nous connaissions
le contenu de cette lettre», a dit
Y.Shamir. /ap

& 

Par Guy C. Menusier
Deux jours après

les chefs d'Etat et
de gouvernement
du G7, Mikhaïl Gor-
batchev était l'hôte
hier soir de la reine

d'Angleterre. Les Sept avaient été
conviés à un dîner de gala re-
haussé d'un spectacle équestre et
musical dans la cour intérieure du
palais de Buckingham. Si le faste
manquait hier soir, le président
soviétique peut toutefois s 'estimer
satisfait et mesurer le progrès ac-
compli depuis le terne déjeuner
offert par la reine en 1989 au
château de Windsor.

L 'étiquette royale s 'adapte aux
réalités politiques et en même
temps les illustre. Celui qui assure
encore les fonctions de secrétaire
général du Parti communiste de
l'URSS ne vient-il pas d'abjurer ,
du moins formellement, la foi so-
cialiste à Londres ? La ville où,
ironie de l'histoire, se trouve en-
terré Karl Marx. Gorbatchev n 'ap-
partient certes pas encore au cer-
cle prestigieux des Grands qui
commandent à l'économie mon-
diale. Mais il ne désespère pas
d'y être admis un jour. En atten-
dant, il se contentera d'un statut
de membre associé au FMI et à la
Banque mondiale, déjà flatteur si
l'on considère l'état réel de son
pays.

De toute manière, Gorbatchev
n 'a pas le choix des moyens. Les
dirigeants soviétiques, ainsi que
ceux des républiques désirant res-
ter dans l'Union, devront faire
leurs preuves, autrement dit mon-
trer que la politique de réformes
peut connaître un début d'appli-
cation, concurremment avec la
transformation du régime. Faute
de quoi l'assistance technique
promise par les pays du G7 res-
tera sans lendemain.

Il est encore difficile d'apprécier
les réactions de l'opinion, ou des
opinions, en URSS. Si la décep-
tion semble dominer, sans doute
existe-t-il une large gamme de
sentiments où l'humiliation doit
avoir sa part. Car enfin, Gorbat-
chev a pratiquement accepté la
tutelle du grand capitalisme sur
les affaires de l'URSS.

On peut légitimement penser
que, compte tenu du délabrement
de l'économie soviétique, le réa-
lisme politique justifiait la démar-
che de Gorbatchev. Les bonnes
dispositions du président soviéti-
que de même que son entregent
ne lui ont-ils pas valu hier quel-
ques menues compensations fi-
nancières ? Il n 'empêche, jamais
la Russie en tant que puissance
n 'était tombée si bas.

0 G. C. M.

Sous tutelle

LIÈGE - Un des té-
nors de la vie politi-
que belge, le socia-
liste André Cools, a
été abattu hier ma-
tin, epa
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Ex-ministre
assassiné

# Yougoslavie: réunion
cruciale de la présidence Page 6

# Droit de timbre:
vers une suppression éventuelle
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La chasse aux finances
LONDRES/ Des crédits britanniques et canadiens pour Gorbatchev

m pparemment démoralisé à l'issue
J_k de sa rencontre avec les diri-

geants du G7 de n'avoir obtenu
que des promesses d'assistance sans
aide financière concrète, le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev a pu se
féliciter hier à Londres de l'octroi de
nouveaux crédits britanniques et cana-
diens et de l'annonce d'accords par
deux entreprises dans les domaines pé-
trolier et informatique.

En dépit de son allure désabusée de
la veille, M. Gorbatchev a qualifié hier
sa rencontre avec les Sept de «pas le
plus important jusqu'à présent» sur la
voie d'une intégration de l'URSS dans
l'économie mondiale.

((Une partie majeure de notre plan
est le développement de nouveaux con-
tacts et d'une coopération avec l'Occi-
dent», a-t-il souligné dans un entretien
accordé à la BBC. ((C'est pourquoi je

pense que, chez nous, ce qui s'est passé
ici peut être jugé positif». M. Gorbat-
chev a passé l'essentiel de la journée
avec le premier ministre britannique
John Major, qui avait annoncé mercredi
qu'il se rendrait à Moscou avant la fin
de l'année en sa qualité de président du
G7.

(dl s'agit d'un partenariat dans la
perestroïka», a relevé John Major lors
du déjeuner qu'il a offert en l'honneur
de M. Gorbatchev au 10 Downing
Street. Le chef du Kremlin devait ensuite
rendre visite, dans la soirée, à la reine
Elisabeth II au Palais de Buckingham.

J. Major a annoncé que Londres por-
terait son fonds d'aide technique à
l'URSS à 20 millions de livres pour les
deux prochains exercices budgétaires
— soit deux fois plus que prévu. Il a
aussi déclaré que son ministre des Finan-
ces, Norman Lamont, irait à Moscou d'ici

la fin juillet et qu'un groupe d'experts du
gouvernement sur les PME s'y rendrait
dimanche pour y fournir des conseils.

Le premier ministre canadien, Brian
Mulroney, avait auparavant rencontré
M. Gorbatchev et lui avait annoncé qu'il
revenait sur le gel de 1 30 millions de
dollars de crédits — utilisables pour
l'achat de produits alimentaires au Ca-
nada — qui avait été décidé l'hiver
dernier pour protester contre la répres-
sion dans les pays baltes.

Autres bonnes nouvelles pour M. Gor-
batchev, British Gas PLC a annoncé hier
qu'avec Gulf Canada Ltd, ils étaient sur
le point de conclure un accord pour
l'exploitation de vastes champs pétro-
liers dans le nord de la Russie. Le fabri-
cant d'ordinateurs britannique ICL a par
ailleurs annoncé être parvenu à un ac-
cord avec des partenaires soviétiques
pour vendre ses produits en URSS, /ap

DINER - Mikhaïl Gorbatchev a été reçu hier soir par la reine Elisabeth. ap

Objectif de paix
QUESTION CHYPRIOTE / George Bush en Grèce

RECHAUFFEMENT - George Bush (ici avec le président grec, Constantin
Karamanlis) effectue la première visite d'un président américain en Grèce
depuis 32 ans. epa

A

u premier jour de sa visite de 48
heures en Grèce, le président
américain George Bush a exhor-

té hier Athènes et Ankara à régler d'ici
la fin de l'année leur différend sur la
question chypriote. Lors d'une allocu-
tion devant le Parlement grec, le prési-
dent américain s'est fixé un nouvel ob-
jectif de politique étrangère, au mo-
ment même où son secrétaire d'Etat,
James Baker, entame une nouvelle
tournée de paix au Proche-Orient.

((Aucun d'entre nous n'acceptera le
statu quo à Chypre. Et aujourd'hui, je
promets que les Etats-Unis feront tout
pour aider la Grèce, la Turquie et les
Chypriotes à régler le problème de
Chypre, et à le faire cette année», a-
t-il dit.

«Vous pouvez commencer à soulager
la profonde blessure qui marque Chy-
pre, qui divise familles et amis sur cette
île», a dit George Bush, qui effectue la
première visite d'un président améri-
cain en Grèce depuis celle de Dwight
Eisenhower en 1 959.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, Marlin Fitzwater, a précisé que
George Bush, lors de ses discussions à
Athènes et de sa visite en Turquie, à la
fin de la semaine, apporterait de nou-
veaux éléments au dossier. Mais le
processus de paix se poursuivra comme

par le passé sous l'égide du secrétaire
général des Nations-Unies, Javier Pe-
rez de Cuellar, a-t-il dit.

Les négociations sur la question chy-
priote sont dans l'impasse depuis des
années, et le président Bush aura bien
des difficultés à faire progresser les
discussions, a toutefois reconnu un re-
ponsable américain.

Athènes demande le retrait des trou-
pes turques qui ont envahi Chypre en
1 974, à la suite d'un coup d'Etat avor-
té inspiré par le régime militaire alors
au pouvoir en Grèce, et continuent
d'occuper le tiers nord de l'île.

George Bush a par ailleurs souhaité
le renforcement des relations entre
Washington et le gouvernement du
premier ministre conservateur Constan-
tin Mitsotakîs, au pouvoir depuis les
élections d'avril 1990. Il a en outre
invité le président Constantin Karaman-
lis à se rendre aux Etats-Unis l'an pro-
chain.

Les mesures de sécurité ont été ren-
forcées à l'occasion de la visite de
George Bush, en raison d'une vague
d'attentats. Plus de 3000 policiers et
militaires, ainsi qu'un millier de mem-
bres des services de sécurité américains
ont été placés en état d'alerte. Les
manifestations ont été interdites jusqu'à
demain, /reuter



_4 ĤH B̂W| Hh_H_l _̂l _̂l

Nous vous offrons un rabais exceptionnel
k̂\ ^k L̂A ^k -«g / _^^k # 

sur 
différents modèles de1 11/ 11 /

a^S  ̂ ^̂ ^L / \T H ¦ M m^^k. - chambres à coucher

^  ̂ \ ^  ̂A / J ^_y # M \ - lits/armoires
, j I;v ' # 

: 
i " Pet,ts mobiliers

^̂  ÈW -̂  ̂ -W M \\ Wm
M m̂̂ r 

m
Mm̂ 0  ̂ m _̂F - lampes

Valable pendant toute la période des soldes /marchandise à emporter.

Face i carrefour ^̂ T Ama\ T _B ». -»* f _B ^Blll Avenue de Général Culsan 62
Tél.021/361.161 M^̂ ^̂ ^̂  __V«L ^P _T _I L H JHïi Face â Nestlé. Tél. 021/9216191
Ouverture: du lundi au vendredi: elee  ̂ __^^ ̂ ¦̂ ^2» ~—^ t̂ ^̂ . V ^_k__Ë_^_^__S Ouverture: lundi: 

13.30-18.50h.
IB.30 n sans Interruption. _IL_^__^___^__^__^__^B ~̂ __ _̂É|__ _̂__I Hll Du mardi au vendredi: 8-12 h

Vendredi:ouvert|usq â 20h. _C^^_  ̂_B HPI 
otde

i.i-i8.30h.
Samedi: 3-17 h sans Interruption. V̂ WÊttmm0Ê*\\ WBÊ Samedi: 9-17H sans Interruption

Montagnys/Yverion Horin/Neuthâtel Bulle/Frtbourg Monthey villars-s-Clâne/Mnourg la Chaux-de-Fonds
1.7.91-20.7.91 1.7.91-20.7.91 1.7.91-20.7.91 3.7.91-23.7.91 1.7.91-20.7.91 1.7.91-20.7.91
En Charmard. Autoroute NLsortle Centre de l'Habitat 39. rue de Vevey Avenue de la Care GS Moncor 2. En face de Jumbo. Bd des Eplatures u
Yverdon-OueSt. T6l.024/24 4041 Têl.038/333310 Tél.029/31188 Tél. 025 / 7166 77 Tél. 037/24 32 85 Tél. 039/166060
Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: lundi: 13.30-18.30 h.
9-18.30 h sans Interruption. 9-18.30 h sans Interruption. 9-18.30 h sans Interruption. 8.30-12.00hetde13.30-18.30h. 9-18.30h sans Interruption. Du mardi au vendredi: 9-18.30h.
Samedi: 9-17 h sans Interruption, samedi: 9-17 h sans Interruption, samedi: 9-17 h sans Interruption, samedi: 9-l7h sans Interruption, vendredi: ouvert Jusqu'à 20 h. sans Interuuptlon.

samedi: 9-17H sans Interruption, samedi: 9-17M sans Interruption.

Saisissez votre chance, vous économiserez de l'argent

LE RETOUR DES v̂SUPER TORTUES. _2__7\
DRÔLE ET RAP...ANT >̂y \
HIM1! il W ^®s au i°ur d'hui en W M̂ *̂ 'inrrtyfi'i'i grande Ve suisse \ ^-fChaque jour à 15 h, 18 h 30, 20 h 45 I 

^^
POUR

Vendredi, samedi, nocturne à 23 h. ¦ _^r TOUS
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¦Yê êe *̂ j?^TÉ|f ^i mu UflUw^'- -::̂  ¦y
*\ (W! Be^^fc******.SÊi*\\ **-^̂ m̂%
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AU nos BAUERMEISTER & MULLER SA
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L'Innovation St-lmier ferme ses portes le 20 juillet 1991.

La direction et le p ersonnel
de l 'Innovation St-lmier
remercient leur clientèle p our
la f idélité et la conf iance dont
elle a f ait  p reuve durant toutes
ces années.

innovation
Pour vous, le meilleur.

16178-10

IA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
45 14 07.

L 1 5256-1 j/

VŒUX
PARTICULIERS
demandez-nous.
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

16184-10

/ \
La Serrurerie

J. -C. Perrenoud
est

à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30.
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

y si 8952-1 ay

PRESSIONS-
EFFLEURAGE
d'S-G massage
californien.
Tél. (021) 312 80 43.

16216-10

818150-10

8 lettres — Plante basse qui fournit
des fruits

Aucun - Coca - Coupon - Dahlia - Dette - Doué - Ecluse - Ecran
- Ecroulé - Edenté - Emmené - Epave - Erophile - Etamine - Fêtes
- Figue - Figure - Flairer - Fuchsia - Geste - Glaieul - Grappe -
Grêle - Impure - Iris - Ivraie - Lagune - Linée - Maison - Mollasse
- Montre - Mulet - Muscari - Ombelle - Oseille - Ouvrage - Oyat

•- Pagre - Pavot - Parlé - Pays - Placette - Ragot - Raisin - Réglage
- Révéler - Spadice - Trèfle - Tresse - Tulipe - Typha - Vulvaire.
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TOUR DES AUTRES SUISSES/ Roman Signer à la galerie Gysin. Sérieux s 'abstenir

De Dûbendorf (ZH) :
Sandra Spagnol

R

oman Signer se définit comme un
sculpteur, même si son art se dé-
marque totalement de ce que les

Romands ont l'habitude de voir. Cet
artiste saint-gallois compte notamment
à son palmarès une présence à « Mô-
tiers 89 », où il avait réalisé le tonneau
dans la cascade. Tout récemment en-
core, il exposait à Chicago et on peut
actuellement admirer ses œuvres à la
galerie Gysin, à Dûbendorf (ZH). Une
fois de plus, les créations de Roman
Signer sont désopilantes.

Assemblé avec un bois de couleur
claire, le tabouret est parfaitement
conforme à ceux qui font office de
siège. Un pied pourtant baigne dans
une bassine remplie d'eau. Un peu plus
loin, deux nageoires en caoutchouc re-
posent dans le même liquide, tandis
que le siège du canoë, dans une salle
voisine, est recouvert d'une planche,

CRÉA TIONS DÉSOPILANTES - L'artiste se passionne pour les éléments, et
Surtout pour le feu et Peau. i François Charrière

comme pour signifier que les rôles sont
ici renversés.

Roman Signer s'est fait connaître
dans le monde entier en bricolant, en
faisant sauter mèches, tonneaux, tours,
seaux. On l'a vu fixer des bateaux au-
dessus de l'eau du lac de Bienne —
tout cela au nom de la libération de
l'esprit des contingences de la matière.
Le rêve, le vol, la chute sont au centre
de sa démarche poétique.

La rumeur court, elle se fait même
insistante, que Roman Signer est arrivé
à ce genre de créations après avoir
constaté que bon nombre de formes
artistques avaient déjà été exploitées.

— Chaque artiste cherche à créer
des œuvres nouvelles. Mon inspiration
naît essentiellement de souvenirs d'en-
fance. Je cherche à réinventer quoti-
diennement la simplicité liée au monde
enfantin.

De l'eau...
Roman Signer se passionne pour les

éléments, et surtout pour le feu et l'eau,
ou le temps qui coule. Mais comment
peut-on privilégier à ce point l'eau, le
sable aussi, quand on sait que l'artiste
a vu le jour à Appenzell?

— J'ai gardé nombre de souvenirs
de mes vacances passées au bord de
la mer. Parallèlement, la nature, parti-
culièrement riche et belle en Appenzell,
exerce une forte influence dans la créa-
tion de mes œuvres. Je suis en quelque
sorte le produit de circonstances écolo-
giques.

... au feu
Ou « actionistes », selon le terme uti-

lisé par Signer... En souvenir également
de l'enfant qu'il a été, l'artiste joue
avec les explosifs.

— J'aime les explosifs pour leur
force. Je suis en quelque sorte maître
du temps puisque je  détermine le
temps nécessaire à une mèche pour
arriver en fin de parcours, où elle ex-
plosera. J'ai réalisé nombre d'expé-
riences de ce genre, qui ont duré plu-
sieurs jours.

Rassurez-vous : aucune expérience
semblable n'est mise sur pied à la
galerie Gysin. Laquelle présente uni-
quement quelques résultats obtenus : le
bois, qui a fait souvent office de sup-
port, est marqué de cicatrices noirâ-
tres.

Mais action ne signifie pas unique-
ment explosion, chez Roman Signer elle
signifie souvent éphémère. Il ((défait»
une de ses oeuvres pour la recréer en
quelques minutes. Attention moteur :
l'aspirateur, qui repousse l'air en fait,
s'enclanche et le sable contenu dans un
seau percé, lequel est suspendu au pla-
fond de la galerie, tombe sur le sol en
une forme oblongue et parfaitement
géométrique.

Les oeuvres de l'artiste saint-gallois
sont presque toujours en mouvement, ou
donnent l'impression de l'être.

— Comme une œuvre meurt, elle
peut, l'instant d'après, être ressuscitée.

ROMAN SIGNER - «Comme une œuvre meurt, elle peut, l'instant d'après,
être reSSUSCitée.» François Charrière

Roman Signer n'est pas un minima-
liste, ni un créateur d'ailleurs.

nature ?
— Je ne crée pas de formes, pour

cela je  laisse la nature jouer son rôle.
Même si, parfois, j 'interviens quelque
peu. Pour moi, l'idée puis la démarche
mentale sont primordiales.

Pour s'en convaincre, il reste les es-
quisses apposées au mur.

— Ce ne sont que des dessins, mais

ils illustrent des expériences tout à fait
réalisables]

Roman Signer, un homme dange-
reux? Non. Bien qu'il enseigne les ma-
tériaux plastiques dans une école d'art
et métiers, à Lucerne.

— Mes élèves me demandent sou-
vent de faire quelque expérience. Je
refuse.

Un enfant éternel surtout.

0 s. sP.

Réinventer la simplicité enfantine

ROBERT RESTAURATION A
- Service traiteur '
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUE!...

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
1 bord de «U BÉROCHE»

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

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
OU SOIR

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

(038) 24 40 33
16159 13 Bureau LNM (038) 25 40 12
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Chaque jour à midi en terrasse
ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.

Nos forfaits «ÉNERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna /

bain turc / solarium / tennis / massages / footing).

Pour de plus amples renseignements, tél. 038/35 21 75.
55042-13

Collaborateur au service
du portefeuille

Nous cherchons pour notre agence du dynamisme, de l'initiative et un Winterthur-Assurances
Neuchâtel Centre-Ville, un jeune esprit commerçant. Agence Centre-Ville
collaborateur en vue d'assister et de Elle apporte sécurité et M. Alfredo Mortellaro
conseiller une importante clientèle indépendance dans un cadre de Promenade-Noire 6
privée et commerciale. travail agréable. 2000 Neuchâtel

Si vous possédez une bonne f j
vous vous intéressez à ce poste : Tél. (038) 25 26 33 ou

formation commerciale ou générale, Alors nous vous offrons une

vous êtes la personne que nous formation de plusieurs mois, un Winterthur-Assurances

cherchons ' 
revenu fixe , des prestations sociales Agence générale de Neuchâtel
étendues et des possibilités M. André Calame

Cette activité combinée externe- d'avancement intéressantes. Rue Saint-Honoré 2
interne requiert de notre futur N'hésitez pas à vous mettre en 2001 Neuchâtel
collaborateur relation ou à adresser vos offres à Tél. (038) 24 54 04. 55995-35

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

*Cy~^r ^g^B m.//
T^E^X. THIELLE J

W—% 55927-13

f 1 dans le petit hameau de Thielle , aux fron-
tières des pays de Neuchâtel el Beme,
Astérix attend les petits gastronomix en

k culottes courtes, avec des surprises plein

J les brasLEmmenez vos parents à ce
j rendez-vous historix!

Concours avec à la clé: un week-end en
famille au "PARC ASTERIT près deParis.
A vous de jouer! / "̂T^N
^B̂ M^̂ X I lui \Lt ~/ M

¦ Plat -JUNOW ou STEAK HACHÉ
¦ fromage w yaourt • Dessert du jour

- Eau minérale, ou Coca-Cota, ou JUS oe injii

TERRASSE FLEURIE ¦ RESTAURANT VERANDA-GRAND PARKING
RESTAURATION DE 6 à 24 HEURES • 7 JOURS SUR 7

ffi^VVOy

AGES - EXCURSIONS 

)ÊTT\WER I
NOS PROCHAINS CONCERTS

Lausanne, Patinoire de Malley:

Samedi 17.08 PATRICK BRUEL Fr. 68.-

Vendredi 27.09 SIMPLE MINDS Fr. 74.-

Dimanche 27.10 SCORPIONS Fr 63."
Genève, patinoire des Vernets :

Vendredi 16 08 ]. HALLYDAY Fr 93."
ou Fr. 88.-

Renseignements et inscriptions : 16293-10
|| Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
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Belgrade retire ses troupes de Slovénie
YOUGOSLAVIE/ Expiration de l 'ultimatum concernant la démobilisation des milices

I a réunion de la présidence collé-
giale yougoslave au grand com-

I plet s'est ouverte hier comme prévu
à Belgrade quelques heures avant l'ex-
piration de l'ultimatum de démobilisa-
tion fixé à minuit.

Cette conférence, centrée notamment
sur la question épineuse de la démobi-
lisation pour minuit de toutes les forces
armées, à l'exclusion de l'armée fédé-
rale et des polices régulières, réunissait
les représentants des six républiques et
deux provinces autonomes de Yougos-
lavie.

La réunion devait examiner égale-
ment la situation en Croatie et en Slo-
vénie, opposées au déploiement de
l'armée yougoslave sur leur sol après
leur déclaration d'indépendance.

A ce sujet, la présidence collégiale a
décidé, hier peu avant minuit, de reti-
rer toutes les troupes fédérales de Slo-
vénie, a annoncé le représentant serbe
à la présidence, Borislav Jovic.

B. Jovic a déclaré à la télévision de
Belgrade que le retrait commencera
immédiatement et sera achevé dans
trois mois.

On estime que 50.000 Slovènes et
Croates en armes sont concernés par
l'ordre de démobilisation de la prési-
dence collégiale, qui s'applique égale-
ment aux miliciens serbes attachés à la
défense de leur minorité en Croatie.
Cette république compte 4,5 millions
d'habitants, dont 600.000 Serbes.

Alors que la démobilisation des mili-
ces est ordonnée, des commandos de

nationalistes serbes ont fait monter la
tension en Croatie en tuant au moins
sept personnes depuis dimanche.

Les violences qui persistent depuis la
double déclaration d'indépendance de
la Slovénie et de la Croatie se sont
encore poursuivies durant la nuit de
mercredi à hier. Selon Radio-Zagreb,
des tueurs en voiture ont abattu un
Croate près de Sisak, au sud-est de la
capitale croate.

Non loin de là, des postes de la
police croate ont essuyé des tirs de
mortier dans les villages de Kostajnica
et Kozi Brod, a ajouté la radio sans
faire état de mort d'homme.

Le général Veljko Kadijevic, ministre
de la Défense yougoslave, a affirmé
pour sa part que l'armée fédérale ne
réprimerait pas la sécession croate
dans le sang. Le gouvernement de Za-
greb avait cependant dit mercredi

CROATIE — Plus de 12.000 Serbes lourdement armés sont concernés par
l'ultimatum de Belgrade. ap

s'attendre à une offensive de grande
envergure dans les prochains jours.

D'autre part, la mission européenne
de supervision du cessez-le-feu en You-
goslavie a installé hier son «centre
d'observation» dans un hôtel, situé à la
périphérie sud de Zagreb.

Les 20 premiers membres de la mis-
sion — diplomates et militaires néer-
landais, luxembourgeois et portugais
— étaient arrivés lundi et ont été re-
joints par leurs collègues des autres
pays de la CE. Avec l'arrivée des ob-
servateurs espagnols et grecs prévue
hier soir, la mission, composée de 50
diplomates et militaires, est au complet.

Les observateurs sont vêtus de blanc
et munis d'un brassard bleu aux cou-
leurs européennes. Non armés, ils se
déplacent dans des voitures blanches
recouvertes de drapeaux de la CE. Ils
disposeront également de trois hélicop-
tères. Hans van den Broek, président
en exercice de la CE, a déclaré dans
une interview publiée par un journal de
Belgrade que les observateurs de la
CE doivent également pouvoir opérer
en Croatie, conformément aux accords
de Brioni.

De son côté, le président de la Croa-
tie, Franjo Tudjmann, est arrivé hier en
début d'après-midi en Allemagne, où il
devrait s'entretenir de façon «infor-
melle» avec le chancelier Helmut Kohi
et le ministre des Affaires étrangères,
Hans-Dietrich Genscher. /afp-reuter

Le cœur ne
chante plus

Serge Reggiani vieil me
d'un malaise cardiaque
¦ e chanteur Serge Reggiani a été

victime d'un malaise cardiaque
hier matin à Paris et a été trans-

porté au service de réanimation de
l'hôpital de Saint-Cloud (Hauts-de-
Seine) où il se trouvait toujours en fin
de soirée, a-t-on appris auprès des
organisateurs du concert qu'il devait
donner à Lyon.

Selon le producteur du spectacle, Mi-
chel Algay, le chanteur a été victime
d'un accident cardiaque en fin de mati-
née à son domicile parisien. Il a été
transporté à l'hôpital de Saint-Cloud,
où les médecins se sont refusés à don-
ner des précisions sur son état de santé.
Son «état est stationnaire », a-t-on ap-
pris dans la soirée auprès du bureau
de son imprésario à Paris.

L'interprète du célèbre «Barbier de
Belleville», âgé de 69 ans, devait
prendre à 1 3 heures le TGV à destina-
tion de Lyon pour donner à 21 heures
un concert unique au Théâtre romain de
Fourvière où près de 3000 spectateurs
étaient attendus. Le concert a été an-
nulé.

Serge Reggiani avait déjà été hospi-
talisé il y a deux ans pour des problè-
mes cardiaques.

En mars dernier, le plus petit par la
taille des plus grands artistes français
avait fait son retour sur la scène de
l'Olympia à l'occasion de ses 25 ans
de chanson. Cet Arlequin aux rides
révélatrices des tourments du coeur —
Serge Reggiani a perdu l'un de ses fils
il y a une dizaine d'années — n'a pas
cessé de dire la vie sous toutes ses
formes avec une ironie tendre et mor-
dante, conjuguant parfois «passion »
avec «excès», /ap

¦ RÉFÉRENDUM - L'Assemblée fé-
dérale tchécoslovaque (Parlement) a
adopté hier une loi permettant l'orga-
nisation d'un référendum sur le maintien
de la Fédération tchécoslovaque ou
l'éventuelle séparation des deux répu-
bliques tchèque et slovaque, a annoncé
l'agence CTK. /afp

¦ MENACES - L'Organisation du
djihad islamique a diffusé hier une
nouvelle photographie de l'otage
américain Terry Anderson et affir-
mant qu'il y aurait de «graves con-
séquences» si deux frères chiites ter-
roristes Hamadé n'étaient pas libérés
rapidement des prisons allemandes,
/ap

¦ INONDATIONS - La moitié de
la Chine est affectée par des inonda-
tions, qui menacent les récoltes de l'au-
tomne prochain, selon un haut reponsa-
ble chinois. Les signes de décrue cons-
tatés mercredi dans la province du
Jiangtsu (sud-est du pays) se sont tou-
tefois confirmés jeudi , /ap

VICTIMES - Les
inondations ont
fait plus de 1700
morts et causé
pour 7,5 milliards
de dollars de dé-
gâts, epa

¦ REMBOURSEMENT - Les so-
ciaux-démocrates allemands (SPD)
ont exhorté le gouvernement à de-
mander aux Etats-Unis le rembourse-
ment d'une partie de la contribution
allemande de 5,5 milliards de dollars
à la guerre du Golfe. Près de 54,6
milliards de dollars ont été versés
aux Etats-Unis pour la guerre du
Golfe. Cette contribution permet à
Washington de réaliser un bénéfice
de 22,7 milliards de dollars grâce à
la guerre, selon le SPD. /reuter

¦ LIBRE-ÉCHANGE Les prési-
dents de Colombie, du Mexique et du
Venezuela ont conclu mercredi un ac-
cord de libre-échange qui entrera en
vigueur en janvier 1992. Il s'agit du
premier accord commercial de ce type
en Amérique latine, même si le Mexi-
que négocie des pactes analogues
avec les Etats-Unis et le Chili, /reuter

¦ CONCESSIONS - Le président
de l'ANC, Nelson Mandela, a déclaré
que le mouvement qu'il préside était
prêt à faire des concessions sur des
sujets importants afin de permettre
l'ouverture de négociations avec le
gouvernement, dans une interview
parue hier dans le plus important quo-
tidien sud-africain, «The Star», /ap

Les Italiens distrie pris entre deux feux
De Rome:

Jeanclaude Berger
Nous sommes les seuls à être dé-

## sarmés dans un pays où chaque
groupe ethnique a sa milice et où

il est plus facile de se procurer une
mitraillette que d'acheter un livre».
Les «Italiens» d'Istrie et de Fiume (au-
jourd'hui Rijeka), la plus petite ethnie
de Yougoslavie, réduite officiellement
à 15000 unités, ne se sentent pas
concernés par les conflits qui déchirent
la fédération. «Nous nous refusons à
prendre parti pour les uns ou pour les
autres; c'est pourquoi les Slovènes, les
Croates et les Serbes nous considèrent
un peu comme des traîtres à la patrie.
Quelle patrie?», disent-ils.

De 1 208 à 145 1, l'Istrie fait formel-
lement partie du patriarcat d'Aquilée,
tandis que s'affirme le pouvoir du
comte de Gorizia et de la république
de Venise, qui finira par l'englober
dans ses territoires. Annexée à l'Autri-
che par le traité de Campoformio
(1797), l'Istrie est incorporée, en
1 805, au royaume napoléonien d'Ita-
lie. A la chute de Napoléon, en 1815,
elle est rendue à l'Autriche. C'est à ce
moment-là qu'elle commence à être
revendiquée comme ((province irré-

dente» par l'Italie, qui l'annexera en
1920, à la suite du démembrement
de l'empire austro-hongrois. Mais,
puissance vaincue, l'Italie doit s'en sé-
parer en 1947 et la quasi-totalité
des deux cents mille habitants italiens
d'Istrie prennent le chemin de l'exil et
des camps de réfugiés. Aujourd'hui,
des quinze mille Italiens de souche
d'Istrie, trois mille environ vivent en
Slovénie et douze mille en Croatie.

Un tiers des ((Italiens» d'Istrie ont
signé, en février dernier, une pétition
réclamant à Rome la possibilité de
retrouver un passeport italien. ((Beau-
coup d'entre nous pensent à tout
abandonner et à se réfugier en Ita-
lie», assure-t-on à la rédaction de
l'unique quotidien yougoslave de lan-
gue italienne, ((La voce del popolo»,
de Rijeka. Mais les ((Italiens» yougos-
laves sont moins royalistes que le roi.
((Pas touche aux frontières actuelles
de la Yougoslavie», s'exclame le ré-
dacteur en chef de la ((Voce»: ((Ceux
qui, en Italie, proposent de le faire
sont des myopes, des fous». Retoucher
les frontières de la défunte fédéra-
tion, c'est ce que venait de proposer
un sénateur de la république ita-
lienne, le socialiste Guido Gerosa:
((L'Istrie appartient à l'Italie. La crise

yougoslave nous impose de revoir les
frontières héritées de la Seconde
Guerre mondiale». Les premiers à re-
vendiquer l'Istrie, cette ((bonne terre
italienne», ont été les néo-fascistes du
MSI, irrédentistes devant l'éternel. Ils
sont prêts à prendre les armes pour
récupérer cette péninsule jadis ita-
lienne. Le vieil aiguillon de l'irréden-
tisme a fait des victimes également au
sein de la démocratie chrétienne et,
surtout, chez les libéraux. Comme si la
crise yougoslave n'était pas déjà as-
sez compliquée comme ça.

Mais les ((Italiens» d'Istrie n'en de-
mandent pas tant. ((Rome devrait au
contraire faire pression sur les autori-
tés yougoslaves pour que notre com-
munauté obtienne le respect et les
garanties qu'elle demande, surtout en
cas de guerre », explique le rédacteur
de la ((Voce». La communauté ita-
lienne yougoslave, qui n'a pas de
représentant au Parlement fédéral, a
cinq députés au Parlement slovène,
mais pas un seul au Sabor, le Parle-
ment croate. Rome, jusqu'ici, a fait la
sourde oreille aux revendications des
Italiens de souche et de leurs enfants.

OJ- B.

Le chant des cigales se déglingue
FRANCE/ la classe politique à l 'heure du parler cru

J'en a! rien à cirer» (ça ne m 'inté-
tM resse pas). Par ces trois mots, le

premier ministre français, Edith
Cresson, a inauguré une nouvelle ère
dans le langage des hommes politiques
français, longtemps paralysés par la
langue de bois et passés, tout à trac, à
un sty le familier et direct, le parler cru,
d'ores et déjà très controversé.

£ Cresson, qui parlait de la Bourse
de Paris, a donné une dimension inter-
nationale à la polémique en quali-
fiant, dans une interview à la chaîne
américaine ABC, les Japonais de
«fourmis», ce qui lui a valu, mercredi
soir, une réplique acerbe du porte-
parole du gouvernement japonais se-
lon lequel «il vaut mieux être une
fourmi qu 'une cigale».

Inspiré peut-être par le «bébête
show», une émission de télévision où
les hommes politiques sont figurés sous
les traits d'animaux, souvent gro tes-
ques, £ Cresson est caricaturée par la
panthère Didi la teigne (ex-Ama-
botfe), le vocabulaire du premier mi-
nistre a largement puisé dans le
monde animal. Si l'on en croit la
presse, les fonctionnaires des finances
sont des «cloportes», les journalistes
— ou les dirigeants du Parti socialiste
- des «hyènes», tandis que tel ou tel

ministre se voit affubler du sympathi-
que qualificatif d'«enflure».

Cigare aux lèvres, portant bretel-
les, n'hésitant pas à s 'exprimer par
grimaces, le ministre du Budget, Mi-
chel Charasse, souvent rapproché du
chansonnier comique décédé Coluche,
rivalise avec le premier ministre dans
le parler cru.

Dans une récente polémique avec le
député néo-gaulliste Christian Estrosi,
qui jugeait trop onéreux pour l'Etat le
rachat d'une villa appartenant à l'an-
cien maire de Nice, Jacques Médecin,
M. Charasse a conseillé à ce «gus» de
«faire attention à ce qu 'il raconte»
parce qu 'il l'a dans «le collimateur» et
qu 'un contrôle fiscal et une condamna-
tion pénale sont vite arrivés.

L 'homme d'affaires Bernard Tapie,
député de Marseille, l'une des figures
les plus en vue de la gauche, ne mâche
pas non plus ses mots. Il a invité les
Français à «se bouger le cul» et, inter-
rogé sur ses éventuelle ambitions prési-
dentielles, il a fait observer qu 'il «était
démerde» (débrouillard).

Le parler cru touche également l'op-
position conservatrice. L'ancien premier
ministre Raymond Barre juge que «nous
sommes mal barrés» rejoignant l'ancien
président Valéry Giscard d'Estaing, se-

lon lequel «la France est dans la pa-
nade» car «tout se déglingue».

Les dérapages ne sont pas que dans
la forme. L'ancien premier ministre Jac-
ques Chirac a suscité un tollé en parlant
du travailleur français rendu fou «par
le bruit et l'odeur» venant de l'appar-
tement de son voisin de palier immigré.

Mais l'ancêtre du parler cru est sans
conteste le leader de l'extrême droite
Jean Marie le Pen, dont le jeu de mot
sur le ministre de la Fonction publique
Michel Durafour — qualifié de «Dura-
four-crématoire» — a été condamné
en justice avant d'être relaxé en appel.

Le parler cru fait des vagues. Plu-
sieurs hommes politiques ont estimé
qu'il rabaissait le niveau et la dignité
du débat politique. Un éditorialiste y
voit le «degré zéro» du populisme tan-
dis que le centriste Alain Madelin sou-
haite que l'«on ne confonde pas te
simple et le vulgaire». «Ce qui compte,
c'est le fond et non la forme qui n'est
que le refuge des faux-culs», rétorque
Michel Charasse.

Un fait est sûr: le langage populaire
ne fait pas, à lui seul, la popularité.
Celle d'E.Cresson a considérablement
dégringolé dans les sondages depuis
sa nomination, le 15 mai dernier, /afp

La Belgique
sous le choc

Assassinai de l'ancien
ministre André Cools
Les enquêteurs hésitent entre la

thèse du crime passionnel et celle
de la vengeance politique après le
mystérieux meurtre, hier, d'André
Cools, l'un des hommes politiques
les plus controversés de Belgique.

André Cools, 63 ans, qui fut suc-
cessivement vice-premier ministre,
ministre des Affaires économiques
et président du Parti socialiste, a
été abattu à 7h30 de deux balles,
à la gorge et au thorax, sur le
parking d'une résidence de Liège,
a annoncé Léon Giet, procureur gé-
néral de la ville.

Son assassin présumé, un homme
d'une quarantaine d'années, a pris
la fuite à pied après avoir égale-
ment blessé Marie-Hélène Joiret, un
conseiller communal de 31 ans avec
laquelle André Cools avait appa-
remment passé la nuit dans la rési-
dence. Touchée à l'abdomen, ses
jours ne sont pas en danger.

La disparition d'André Cools a
provoqué une émotion considérable
dans le pays, où cet homme haut en
couleur et connu pour ses colères
homériques irritait les hautes sphè-
res du pouvoir autant qu'il ravissait
ses électeurs.

Excellent tribun, chaleureux, ico-
noclaste, il était devenu en avril
1 990 bourgmestre (maire) de Fié-
malle, une petite ville du sud de la
Belgique. L'homme avait des ami-
tiés solides, mais ses méthodes sou-
vent jugées dictatoriales lui avaient
attiré de non moins solides inimitiés.

Outre l'acte d'un déséquilibré, les
enquêteurs privilégient pour l'ins-
tant deux pistes. La première est
celle du crime passionnel. André
Cools, qui sortait au petit matin
d'une résidence du quartier chic de
Liège accompagné d'une jeune
femme, aurait été victime d'un rival.

Le seconde piste est celle de la
vengeance politique. Dernier socia-
liste ((romantique» dans un pays où
le PS est depuis longtemps devenu
social-démocrate, ce militant wal-
lon, qui n'a jamais été tendre avec
les hommes politiques flamands, se
savait détesté par beaucoup.

Ministre régional wallon de 1 988
à 1990, André Cools avait sans
pitié obligé les communes wallonnes
endettées jusqu'au cou à remettre
de l'ordre dans leurs finances.
Liège, dont le bourgmestre,
Edouard Close, a été par la suite
inculpé dans plusieurs affaires de
corruption, avait particulièrement
souffert de cette cure d'amaigrisse-
ment forcée, /reuter
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Economie :
stagflation
pour 1991

¦ économie suisse devrait compenser
les mauvais résultats du premier tri-
mestre 91 et dégager finalement

une croissance modeste de 0,6%. C'est
ce qu'a indiqué hier le Crédit Suisse (CS)
qui parle aussi de stagnation, voire de
stagflation si l'on tient compte du taux
élevé de l'inflation qui prévaut actuelle-
ment. Le renchérissement devrait cepen-
dant faiblir petit à petit pour atteindre
4^% à la fin de l'année.

Le CS constate dans la dernière édi-
tion de son ((Bulletin» que la marche des
affaires tend à se stabiliser pour la
première fois depuis le printemps dans
l'industrie. Les entrées de commandes
montrent que le pessimisme a cédé le
pas à un optimisme modéré.

Cette constatation est aussi valable
pour les secteurs axés sur l'exportation
telle que l'industrie horlogère. Le tou-
risme quant à lui s'attend à un dévelop-
pement favorable. Même si le climat de
consommation demeure morose, un tour-
nant se dessine dans l'évolution de l'éco-
nomie en général et la situation finan-
cière des particuliers. Après avoir reculé
l'an dernier, les salaires devraient en
effet augmenter de 2,6% en termes
réels cette année.

La dépréciation du franc suisse, la
légère reprise conjoncturelle aux Etats-
Unis ainsi que la croissance encore vi-
goureuse en Allemagne et au Japon
laissent présager pour ces prochains
mois un accroissement de la demande
de produits et services suisses. En défini-
tive, la Suisse devrait enregistrer une
modeste croissance de 0,6% avec un
taux d'inflation en recul, conclut le CS.
Par contre, sur le plan des taux d'intérêt,
ce n'est pas avant l'automne que la
Banque nationale sera en mesure d'as-
souplir sa politique.

Tout n'est pas morose en cette pé-
riode de ((stagflation» (récession dou-
blée d'un sensible renchérissement). Ainsi
l'optimisme prévaut dans l'horlogerie où
les Swatch et les montres mécaniques
furent les plus demandées en 1990.
Grâce à elles, l'horlogerie a maintenu sa
part de 50% du marché mondial des
montres évalué à 14 milliards de francs.
Après l'évolution fulgurante des trois
dernières années, elle va vers une phase
de consolidation.

La branche du tourisme est optimiste
pour l'année en cours qui a fort bien
commencé. Certes la situation conjonctu-
relle difficile modérera la propension à
voyager. Mais les touristes européens
resteront fidèles à lu Suisse pour leurs
vacances. L'affaiblissement du franc en-
couragera cette tendance, /ap

Les caisses fédérales se vident
FINANCES/ Déficit en vue après cinq ans d'excédents

L

e coup de froid dont est victime
l'économie suisse ne manque pas
de se faire sentir sur le contenu

des caisses fédérales! Ainsi, au lieu
des 73 millions de francs d'excédents
de recettes budgetés, l'année en cours
pourrait bien se solder par un déficit
qui mettrait fin à cinq ans d'excé-
dents. Telle est la conclusion à la-
quelle est arrivé hier le Département
fédéral des finances (DFF) en fonction
des recettes fiscales encaissées par la
Confédération au terme du premier
semestre de 1 991.

Le fléchissement économique consta-
té durant le deuxième semestre de
l'an passé s'est poursuivi en 1 991 tan-
dis que la tendance à la récession se
renforçait au cours du premier trimes-
tre. Conséquence: les recettes fiscales
engrangées par la Confédération jus-
qu'à fin juin — 16,2 milliards de
francs — demeuraient nettement infé-
rieures aux prévisions budgétaires.
Particulièrement touchés, l'industrie du
bâtiment et les investissements d'équi-
pement sont pour beaucoup dans la
baisse des recettes provenant de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires (icha). Des
manques à gagner importants par
rapport au budget sont de même à
prévoir en ce qui concerne les droits
de timbre.

Les faiblesses structurelles du ré-
gime financier de la Confédération
apparaissent désormais clairement
dès lors qu'elles ne sont plus masquées
par les recettes, en forte expansion
ces dernières années, des droits de
timbre, de l'impôt anticipé et de
l'icha.

L'icha, qui demeure la principale
source de recettes, accuse une pro-
gression de 1,2% par rapport à la
même période de l'année précédente
contre 7% prévu au budget. 5,08
milliards sont d'ores et déjà encaissés
sur les 10,7 attendus pour l'ensemble
de l'année. En revanche, le produit
évalué au titre de l'impôt fédéral di-
rect devrait être atteint. 5,02 mil-
liards avaient été encaissés fin juin,
soit 371 millions de plus qu'il y a une
année et alors que 6,55 milliards sont
budgetés pour l'ensemble de l'année.
Cette croissance de 6 % environ est
relativement modeste en raison de la
compensation des effets de la pro-
gression à froid et des allégements

fiscaux consentis aux personnes physi-
ques.

L'impôt anticipé a rapporté au
terme du premier semestre de l'année
2,237 milliards, soit 1 94 millions de
plus que l'an passé. Le DFF relève
qu'il est particulièrement malaisé
d'évaluer le produit de l'impôt antici-
pé dont on attend sur l'ensemble de
l'année 3,95 milliards. Avec 988 mil-
lions- déjà encaissés sur 2,4 milliards
attendus, le produit des droits de tim-
bre est inférieur de 1 62 millions à ce
qui avait été encaissé l'an passé à
pareille époque.

Les produits des taxes routières et
des droits de douane sont restés à
peu près à leur niveau de l'an passé.
Les droits de douane ont rapporté
2,108 milliards ( + 3 millions) pour
4,396 milliards budgetés sur l'année,
la vignette, 145 millions, et la taxe
poids lourd, 75 millions. En ce qui
concerne les taxes d'orientation agri-
cole, le DFF s'attend comme ces der-
nières années à des moins-values de
recettes.

Les chiffres actuellement à disposi-
tion ne permettent pas de donner des
informations sur l'évolution des dépen-
ses, ni de tirer des conclusions précises
quant au résultat du compte. Toute-
fois, on sait déjà que les dépenses
que souhaitent pouvoir faire l'an pro-
chain les départements se traduiraient
par un déficit de 3,5 à 6,0 milliards.
En conséquence, le conseiller fédéral
Otto Stich est chargé de préparer un
budget d'économie qui sera adopté
après les vacances, /ap

Suppression
partielle

du droit de timbre
Le Conseil fédéral se verra sou-

mettre en septembre un projet du
Département fédéral des finances
(DFF) prévoyant notamment la
suppression des droits de timbre
sur toutes les transactions boursiè-
res. Erhard Stocker, porte-parole
du DFF, a confirmé hier cette infor-
mation parue dans l'hebdoma-
daire alémanique «Cash». Un
nouveau régime des finances fédé-
rales, sans TVA mais avec taxe
occulte, pourrait par ailleurs être
soumis au peuple en décembre
1992. /ats

Enfants incites
à des pratiques

obscènes
_* lus de 50 enfants âgés de 10 à
r 15 ans ont été incités à s'adon-

ner à Zurich durant des années
à des pratiques obscènes. Comme le
procureur zuricois l'a confirmé hier
au quotidien ((Blick» , cinq hommes
sont soumis à une procédure pénale.
Les enfants étaient photographiés ou
filmés, contre rétribution, dans des
comportements indécents. Les prises
de vue circulaient auprès des ama-
teurs du genre.

Les hommes entraient en contact
avec les mineurs dans des fêtes fo-
raines, sur les stades ou dans des
piscines, a confirmé le procureur. Le
principal accusé, multirécidiviste, a
été surpris plusieurs fois en compa-
gnie de garçons dans les toilettes de
la piscine de Zurich-Oerlikon. La plu-
part du temps, il enfermait les en-
fants dans son appartement ou à sa
place de travail. Là les enfants se
satisfaisaient mutuellement entre
eux, au moyen des mains ou de la
bouche ou devaient se montrer doci-
les avec lui. L'homme payait deux
francs une photo et jusqu a 150
francs une séquence filmée. Quel-
ques enfants possédaient même une
clef de l'appartement. Pour ces délits
l'homme a été condamné à une
peine d'emprisonnement de trois ans
et demi. Il a été accusé d'avoir com-
mis des actes obscènes à l'encontre
de plus de 25 enfants. Comme l'ac-
cusé aussi bien que le ministère pu-
blic ont recouru contre le jugement,
la cour de deuxième instance s'occu-
pera maintenant de l'affaire.

Aux quatre autres hommes, on re-
proche des actes obscènes contre 10
à 20 garçons. Un des deux hommes
accusés en moins d'un mois propo-
sait dans des annonces parues dans
la presse ses talents de photographe
d'enfants, poursuit l'article. Les deux
derniers hommes seront également
poursuivis prochainement pour obs-
cénités avec des enfants, a déclaré le
procureur, /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question qui figure en page
28 est B. C'est le Cervin que Whymper
a vaincu pour la première fois en 1 865.
la première ascension de la Jungfrau,
par la face est, remonte à 1811 ; et
celle de l'Eiger, à 1938 seulement. / JE-

M LICENCIEMENTS - La fabrique
d'avions Pilatus SA, à Stans (NW), qui
appartient au groupe Oerlikon-Bueh-
rle, va supprimer dans un premier
temps et d'ici la fin de l'année 80
emplois sur les 1050 que compte l'en-
treprise. Si la marche insatisfaisante
des affaires se poursuit, d'autres sup-
pressions d'emplois seront envisa-
gées, a indiqué Pilatus hier, /ap
¦ VIOLENTE AGRESSION - Deux
individus, dont l'un était armé d'un revol-
ver de gros calibre, ont violemment
agressé la gérante d'un kiosque à Ge-
nève dans la nuit de mercredi à hier.
L'un des agresseurs a été arrêté peu
après le forfait grâce à la complicité de
«Lobo», un chien policier d'une redouta-
ble efficacité, /ats
¦ PATRIA - La compagnie d'assu-
rances Patria, à Bâle, va supprimer
100 postes de travail au siège princi-
pal bâlois d'ici 1994, a indiqué hier la
société dans un communiqué. Patria
entend réaliser par étapes un pro-
gramme d'économie des frais d'admi-
nistration de l'ordre de 20%, sur la
base de 1990, soit quelque 25 mil-
lions de francs, /ats
¦ TUÉ SUR LE COUP - Un accident
de la circulation a coûté la vie mercredi
soir à Eysins (VD) à un motocycliste de
35 ans. Pour des raisons encore indéter-
minées, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule dans une courbe à
droite. La moto a glissé sur la chaussée
et a été heurtée par une voiture arrivant
normalement en sens inverse. Le passa-
ger de la moto, Daniel Groux, de Nyon,
a été tué sur le coup, /ats

Partie de pirouettes en l'air
MEETING/ Treize avions militaires suisses en Angleterre

HUNTER EN FORMATION - Treize
avions militaires suisses se sont envo-
lés pour l'Angleterre où ils participe-
ront ce week-end au meeting aérien
«International Air Tattoon, sur la base
de la Royal Air Force de Fairford, à
120km de Londres, a indiqué hier un
communiqué du Département militaire
fédéral. La Patrouille suisse effectuera
des démonstrations de vol acrobati-
que devant les quelque 400.000 spec-
tateurs qui assistent chaque année
aux deux journées de meeting. En
marge de la manifestation, la forma-
tion Tiger participera pour la première
fois à un championnat tactique inter-
national qui réunit toutes les escadril-
les européennes portant l'emblème du
tigre. La flotte suisse, composée de
sept Hunter, trois Tiger, d'un King-Air
et de deux Lear-Jet, s 'est envolée pour
l'Angleterre mercredi et hier. Le divi-
sionnaire Paul Leuthold, chef d'arme
des troupes d'aviation et de défense
contre avions, représentera officielle-
ment l'aviation militaire suisse à ce
meeting, /ats key

Fini la carte familiale gratuite !
CFF/ Nouvelles augmentations à partir de l 'année prochaine

A

ugmentations de prix plus fré-
quentes, mais moins importan-
tes marqueront désormais la

politique des CFF, dont la direction
générale a demandé au conseil
d'administration d'augmenter une
nouvelle fois les tarifs dès le mois de
mai prochain, malgré le fait que
ceux-ci aient subi une hausse impor-
tante il y a trois mois seulement. Les
prix des billets risquent de monter en
flèche et les avantages des cartes
familales vont aussi être remises en
cause.

Les tarifs seront indexés au renché-
rissement dès le 1 er mai 1 992. Cette
augmentation va être de l'ordre de
6 à 7% «ou même en peu plus»,
selon l'édition d'hier de la ((Berner
Zeitung». Le porte-parole des CFF
Christian Krâuchi n'a ni confirmé ni
démenti ces chiffres. Il n'a en effet
pas tenu à prendre position sur un
mandat qui n'est pas encore officiel.
Le conseil d'administration ne devrait
en effet prendre position sur les pro-

positions de la direction général que
vers la fin de l'été.

20 francs la carte
Outre l'augmentation du prix des

billets — et probablement de celui
des abonnements — les CFF enten-
dent à l'avenir renoncer à distribuer
gratuitement les cartes familiales per-
mettant aux enfants jusqu'à 1 6 ans de
voyager sans payer et aux jeunes
jusqu'à 25 ans à mi-coût lorsqu'ils sont
accompagnés par au moins un des
parents. La carte va désormais non
seulement coûter 20 francs, mais elle
ne pourra plus être utilisée pour les
enfants étrangers à la famille.

Des personnes âgées s'étaient
plaintes dernièrement, notamment par
des lettres de lecteurs, que les nouvel-
les cartes familales ne pouvaient plus
être utilisées par les grands-parents.
Selon le porteparole des CFF, la carte
familiale a «souvent été employée à
des mauvaises fins», soit faire voya-

ger gratuitement des enfants n'ap-
partenant pas à la famille.

C'est pourquoi les CFF entendent
limiter l'usage des cartes pour en-
fants. Mais C. Krâuchi n'a pas été en
mesure de dire si les CFF entendaient
à nouveau étendre le principe d'ap-
partenance à la famille aux grands-
parents ou non.

Une augmentation des prix de
l'abonnement demi-tarif, qui coûte ac-
tuellement 1 1 0 francs, reste ouverte.
La seule chose certaine, pour C. Krâu-
chi, est qu'il n'atteindra par le prix
fixé avant 1 987, soit 360 francs.

A l'époque, le coût des abonne-
ments demi-tarif avaient pu être con-
sidérablement diminué grâce au sou-
tien financier de la Confédération.
Mais il semble de plus en plus proba-
ble, écrit la ((Berner Zeitung», que la
Confédération restreigne sont enga-
gement financier en faveur de la ré-
gie. C'est toutefois au Parlement que
reviendra le dernier mot. /ats

Tenue de gala
au Festival

de Montreux
. 'orchestre de Count Basie, une

pléiade de solistes et même
des rappeurs venus des Etats-

Unis: le célèbre compositeur et ar-
rangeur Quincy Jones s 'était entou-
ré d'une cinquantaine de musiciens,
mercredi soir, pour ia soirée de
gala du Festival de jazz de Mon-
treux. Près de 4000 privilégiés ont
pu goûter à un mélange de genres
retraçant trente ans de travail mu-
sical.

Les billets avaient été vendus plu-
sieurs semaines à l'avance, malgré
leur prix élevé (150 et 250 francs),
pour cette soirée annoncée comme
le sommet du 25me festival. Une
ambiance de fête régnait sur la
scène et dans les coulisses, car les
artistes réunis à cette occasion
étaient tous des amis de Quincy
Jones.

Le fantaisiste français Henri Sal-
vador a pu chanter accompagné
par l'orchestre de Count Basie, réa-
lisant ainsi un vieux rêve. Son amitié
avec Quincy Jones date des années
50, lorsque celui-ci lui avait écrit un
arrangement pour une chanson de
Boris Vian, le fameux «Blues du
dentiste».

Le récital d'un autre ami de tou-
jours, le pianiste et chanteur aveu-
gle Ray Charles, a clôturé la soirée
par un passage trop bref au goût
du public encore nombreux à deux
heures du matin. Les deux hommes
s 'étaient connus dans leur adoles-
cence et ils avaient débuté ensem-
ble. Ray Charles, surnommé le gé-
nie — «The Genius» — est de
deux ans l'aîné de Quincy Jones
(58 ans).

Rarement autant de chanteurs et
chanteuses de jazz avaient été réu-
nis sur la même scène. Rochelle Fer-
rell et Diane Reeves, déjà ovation-
nées lundi soir par le public mon-
treusien pour un duo surprise,
Chaka Khan et Siedah Garret, ainsi
que Georges Benson, Al Jarreau et
Léon Thomas pour les voix masculi-
nes, ont donné un véritable récital
de vocalises pour le plus grand
bonheur des connaisseurs, /ats

ê«*>»sSUISSE
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Sur la nouvelle Polo G40,
nous y avons carrément renoncé.

Inutile d'en rajouter: au lieu de sur- fier aux apparences. Tout est compris barbecue, le beauty-case et les sacs de
charger notre Polo G40 par des artifices dans l'équipement d'originel voyage. C'est dire si la Polo G40 s'est mise
extérieurs, nous avons préféré miser sur le Les apparences sont d'ailleurs parfois en quatre pour que vous n'ayez rien à en-
tonus. D'où son tempérament. trompeuses. Pour s'en convaincre, il suffit vier aux autres.

Ouil Son compresseur G pédale en d'escamoter les sièges arrière qui - ô sur- Pas même l'augmentation d'impôt que
cachette sous le capot pour dynamiser le prise! - dévoilent un coffre d'une taille leur valent quelques poignées de centi-
moteur à injection (1,3 I) de la Polo et lui fort respectable. Au lieu de vous conten- mètres cubes supplémentaires. Quant aux
soutirer 113 ch. Avouez que le Coupé ter d'une brosse à dents, vous avez assez ^

""
^ stratagèmes aérodynamiques

Sport G40 méritait bien ça! Phares halo- de place pour en loger au moins deux. !%*# i rapportés, n'en parlons pas!
gènes, sièges sport, volant sport, jantes al- Sans oublier le matelas pneumatique, le LVT.T*J La Polo G 40. Vous savez ce
liage BBS, pneus larges... On peut ici se parasol, les raquettes de ping-pong, le \i«/ que vous acheter.

^©J AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad, et lei 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

Honda Prélude 2 0! ie 4ws
1989, 27.800 km, gris métallisé , intérieur et sièges
en cuir.
Garantie, expertisée. Fr. 28.000.- .

Garage des Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Honda Automobiles

(039) 26 04 55 (M. Haag). 16009-42

Jeune fille achète

Peugeot 205
tout type.
Non expertisée ou
expertisée.
Jusqu 'à Fr. 5000.-.

" Téléphone
(038) 63 35 69.
heures repas et
soir ou 61 19 91.

16241-42

r MAZDA ^
626 GLX

automatique,
ABS, 4 portes,

1990,
10.700 km.

Fr. 21.750.-
Garage

de la Prairie
73 039/37 16 22

L 16219-42 M

Honda Accord 2.OM6 DOHC
1989. 38.100 km, noire, intérieur et sièges en cuir.
Garantie , expertisée. Fr. 21.500.-.

Garage des Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Honda Automobiles

Tél. (039) 26 04 55 (M. Haag).
16008 42
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A vendre

CABRIOLET 304
expertisé du jour ,
1973,60.000 km,
entièrement restauré.
Fr. 8900.-.
Tél. (038) 31 25 59.

16289-42

• N
VW Golf

GTI
1800, catalyseur,
3 portes, 1987,

48.000 km.
super équipée.

Garage
de la Prairie

<f> 039/37 16 22
k 16221-42 J

Audi GT
1987, Fr. 14.800.-

BMW 318 i
1985 Fr. 11.200. -

Ritmo Diesel
1987, Fr. 8.200.-

Volvo 740 GL
1985, Fr. 7.900.-

Opel Ascona
1984, Fr. 4.500.-

BMW 2002
Fr. 3500.-

Cilroën Visa
1983, Fr. 3200.-

VW Golf GL
1983, Fr. 3200.-
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 30 32 69.

16290-42

A vendre

FORD XR3 i
Minelli
toutes options, 1989,
48.000 km,
expertisée.
Tél. 53 58 86.

16196-42

BUS TOYOTA
LITEACE DX
26.000 km,
état neuf. 16190-42

p (038) 31 11 10.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Ford Scorpio GHIA 4 « 4 A BS

1989, 46.300 km, bleu acier , équipement haut de
gamme I
Garantie, expertisée. Fr. 26.000.-.

Garage des Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Honda Automobiles

(039) 26 04 55 (M. Haag). 16007-42
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v"v. ^K m\ Veuillez me verser Fr 
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A vendre

Opel Record
Break, expertisée,
crochet.
Fr. 3600 -.

Audi 100
automatique,
expertisée.
Fr. 1200.-.

Honda 125 XLS
expertisée.
Fr. 1100.-.

Tél. (038) 33 50 25.
56134-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Citroën BX GT, 1990,
blanche, 19000 km
Peugeot 405 GTI. 1989,
g r i s  m é t a l l i s é ,
49000 km
Mercedes 190 E Edition,
1991, noire, 9000 km
Opel Ascona 2,0, 1988,
b leu  m é ta  11 is é ,
59000 km 15484-42

AUdi 200 Turbo, 1988,
automatique, gris
métallisé, 50300 km
Audi Quattro Turbo ,
1988, bleu métallisé,
31 800 km
Audi 90,2,3,1990, noi-
re, 19000 km
Audi 80 automatique,
1988, gris métallisé,
34000 km

^BBI
Golf GTI 60, 1990 rou-
ge, 37000 km
Golf GTI 16 V. 1989
blanche, 34000 km
Goll GTI Siverston, 1989
blanche, 35000 km
Golf Syncro, 1987 vert
métallisé, 21 000 km

R

MENUISERIE
Boudry 038/42 45 42

VACANCES ANNUELLES
DU 22 JUILLET AU 9 AOÛT

Reprise le 12 août 1991
R. Vauthier et son équipe vous

souhaitent de bonnes vacances !
16165-10L J

/ \MAZDA
323 GT

3 portes, 1990,
41.000 km,
état neuf.

Fr. 19.750.-.
Garage

de la Prairie
<p 039/3716 22

_̂ 16220-42 J

A vendre

NISSAN-
STANZA 1.6GL
modèle 1983,
expertisée,
Fr. 3200.-.
Téléphone
(038) 53 18 45.

16224-42

Bateau
Rafale 600
moteur Stampfli ,
avec place à
Portalban.
Fr. 15.000.- ou
au plus offrant.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
42-4136. 16186-42

A vendre

RENAULT 5
fin 1988,
40.000 km.
Tél. 21 44 82
le matin. 16285-42

Loterie officielle
du FC La Rondinella

1" prix 3171
2™ prix 1139
3m' prix 2358
4™ prix 1212

Du 5™ au 10™ prix:
2559 - 1879 - 3071 - 3135 -
1354 - 2770.
Les lots devront être retirés jus-
qu'au 10 juillet 1992 au plus tard
auprès du garage des Vignes à
La Neuveville. 55137-10

E
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Renault Espace
Quadra
1990. Fr. 27.900.-ou
Fr. 399.- par mois.
f> (037) 62 11 41.

16180-42

ROBERTMU/J
NEUCHATEL Champ-Boug in 34-3G TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 25 V6 aut. 11.500. - 397.-
R EN AU LT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT 5 GTX 5 portos 12.850.- 444. -
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900.- 376.-
FORD SCORPIO 2,9 I aut. 24.000.- 814.-
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376.-
FORD Break 2000 4.900.- 169.-
PEUGEOT 205 GL 5 p. 10.800.- 373 -
OPEL Corsa GT 8.300.- 286.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
TOYOTA Lite Ace 12.900.- 445 -
HONDA CIVIC 16 V 15.200.- 525.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
16160-42

A vendre

OPEL NANTA
2,0 GTI
modèle 1982,
expertisée,
Fr. 4200.-.
Téléphone
(038) 5318 45.

16223-42

A vendre

FORD
MUSTANG 2,8
expertisée,
Fr. 2900.-.
Téléphone
(038) 53 18 45.

16222-42

Fiat 131
Panorama
Année 1983,
120.000 km, non
expertisée, bon état ,
pour bricoleur.

Prix Fr. 500.-.
Téléphone
(038) 42 18 28.

16240-42



Nouvelle sélection
CYCLISME/ teMond doit désormais séparer Leblanc du j aune...

L

a première étape montagneuse du
78me Tour de France a provoqué
un chambardement aussi inattendu

que spectaculaire. Sur les 1 92 km entre
Pau et la station de ski espagnole de
Jaca, trois hommes ont marqué la course
par une échappée de 140 km. A Jaca,
c'est Charly Mottet qui s'est imposé de-
vant le Suisse Pascal Richard et le Fran-
çais Luc Leblanc, qui est devenu le nou-
veau maillot jaune. Leblanc est le pre-
mier Limousin à porter le paletot de
leader, puisque, un plus célèbre Limousin
que lui, Raymond Poulidor, « l'étemel
second», n'y avait jamais réussi!

Pour Charly Mottet, il s'agit de la
deuxième victoire d'étape consécutive,
puisqu'il s'était déjà imposé à la veille
du jour de transfert entre la Bretagne et
les Pyrénées. L'explication finale à trois
était marquée par des démarrages suc-
cessifs de Mottet, Leblanc, Mottet en-
core, et encore et toujours neutralisés
par Richard. Lors d'une étape de Tirreno
- Adriatico, Richard avait battu au sprint
son compagnon d'échappée Leblanc
Mais cette fois, il y avait en prime
Charly Mottet.

Reste à savoir si les héros d'hier ne
seront pas les battus d'aujourd'hui, car
leur chevauchée de 140 km risque évi-
demment de laisser des traces dans
leurs organismes. Le problème de Le-
Mond, bien terne hier, sera d'arriver à
nouveau de séparer Leblanc du jaune...
LeMond est désormais à 2'33" de Luc
Leblanc, qui en est, à 25 ans, à sa
quatrième saison de professionnel et,
surtout, en train de se défaire de l'éti-
quette d'uétemel espoir». Leblanc a
passé de la 1 Orne à la 1 re place,
Mottet de la 33me à la 3me, Pascal

LEBLANC - Bien entouré pendant et après l'étape... af p

Richard de la 57me à la 6me!
Avec «Zimmi», mais sans casque, et

avec 40 minutes de retard, c'est ainsi
qu'est reparti le peloton du 78me Tour
de France pour sa 1 2me étape, celle
tant attendue, la première des monta-
gne, des Pyrénées. Il était grand temps
que le Tour s'élève et quitte le niveau au
ras des Pâquerettes qu'il s'est plu à
fréquenter avec les «affaires» successi-
ves de Stephen Roche, des PDM et d'Urs
Zimmermann/Pascal Richard.

Cette première étape pyrénéenne
comportait trois cols inédits, le Soudet,
l'Ichère et le Somport. Pascal Richard a
passé en tête des deux premières diffi-
cultés du jour, et en deuxième position
derrière Leblanc, au Somport. Du coup,
l'Aiglon devient le meilleur grimpeur de
ce 78me Tour de France ! Ce maillot à
pois qu'avait déjà porté de façon éphé-
mère, deux jours durant, un autre Suisse,
Rolf Jârmann.

On attendait peu, en fait, de cette
étape, jugée de moyenne difficulté,
avec l'ultime sommet suivie de plus de
trente kilomètres de descente. Or, à
Jaca, en terre d'Aragon, où est enterrée
la Chimène du Cid, le verdict fut d'au-
tant plus étonnant que l'offensive n'est
venue ni des Espagnols de Banesto (In-
durain, Delgado) ou ONCE (Lejarreta,
Chozas, Mauri), ni des Colombiens. Il
faut dire que Banesto eut à composer
avec la journée «sans » de Delgado. Le
groupe sportif madrilène ne commença
à rouler qu'à 15 km de l'arrivée, une
fois «Perico» et Bernard revenus dans le
groupe du maillot jaune. Or, le mal était
déjà fait. L'écart, de 7'55" , diminuera
d'une minute exactement jusqu'à Jaca.
/si

«Zimmi»
repêché,
Richard
brillant

«Zimmermann au départ», scan-
daient les coureurs, soutenus par les
spectateurs. Les pros se sont montrés
étonnamment fermes et solidaires
d'Urs Zimmermann, hier matin, jugeant
totalement disproportionnée la sanc-
tion frappant le coureur helvétique,
qui, par crainte d'un accident d'avion,
n'avait pas emprunté la voie des airs
pour le transfert de 600 km entre
Nantes et Pau, mercredi, lors du jour
de repos.

Subsidiairement, le peloton a profi-
té de l'occasion pour remettre sur la
table la question des casques, esti-
mant que, par cette canicule, le port
du casque devenait insupportable. A
noter que pour cette infraction direc-
tement liée a la course, les contreve-
nants écopent de 300 francs suisses
d'amende, alors que «pour avoir
perdu au jeu de l'avion», «Zimmi »
aurait dû être mis hors course...

Les deux hommes qui n'avaient pas
daigné prendre l'avion, et qui étaient
donc à l'origine de l'agitation du dé-
but de journée, allaient opérer une
action de rachat. Pascal Richard (il
s'en était tiré avec un avertissement,
certificat médical à l'appui) et Urs
Zimmermann lancèrent la première
échappée de la journée, qui compre-
nait une vingtaine d'hommes, dont
ceux qui allaient écrire l'histoire de la
course, mais aussi ceux qui allaient
payer la note en cours d'étape, dont
Zimmermann.

Battu à Jaca, Pascal Richard n'en
reste pas moins le dernier vainqueur
d'étape suisse dans la «Grande bou-
cle» (c'était en 1988, dans les Alpes,
lors de Gap - Briançon). Hier, il s'en
est fallu de peu pour que le Vaudois
réédite son exploit, revenu comme
guéri du traitement physiothérapeuti-
que de Cannes, qui lui avait valu
d'être mis à l'index. L'Aiglon n'a ja-
mais paniqué cette saison. Ni entre le
Tour de Romandie (2 victoires
d'étape) et le Dauphiné (loin, loin des
meilleurs, parce qu'il avait «coupé»
totalement), ni entre son beau Tour de
Suisse (2me derrière Luc Roosen) et le
début du Tour (discret, car le besoin
de récupérer se fit sentir), /si

Cinq expulsions
au Chili

L'Argentine a battu le Brésil, à San-
tiago, par 3-2 (2-1), lors de la pre-
mière journée de la phase finale de la
Copa America, au terme d'une partie
entachée d'actes de brutalité qui ont
contraint l'arbitre de la partie, le Pa-
raguyen Maciel, à expulser cinq
joueurs ! Dans la seconde rencontre du
jour, la Colombie et le Chili ont parta-
gé les points (1 -1 ).

Entre le Chili et la Colombie, en
revanche, la partie s'est déroulée
dans un excellent esprit. La Colombie,
conduite par Carlos Valderrama, a
développé un jeu brillant, prenant
l'avantage à la 37me minute par
Iguaran. Quelques minutes aupara-
vant, Ivan Zamorano avait échoué
dans la transformation d'un penalty
face à Higuita. L'ex-Saint-Gallois, re-
marquable dans le jeu, devait se rat-
traper un peu plus tard en inscrivant
le but de l'égalisation, à la 74me
minute, seul à la réception d'un centre
du cap itaine Pizarro./si

Aujourd'hui

Déclarations
Luc Leblanc (Fr/nouveau maillot

jaune) :
— 30 km avant le premier col, les

«gros» se sont regardés lorsque
l'échappée a pris forme. Alors je me
suis dit qu 'il n 'y avait pas à hésiter.
La sélection s 'est faite tout naturelle-
ment par la suite. Il ne restait plus
que les deux meilleurs des 20, plus
Mottet. Je suis croyant, mais vous ne
me verrez jama is faire le signe de
croix avant une course; je le fait
dans ma tête, mais je ne ferai pas de
cinéma avec la religion. Tous les
soirs, je téléphone à mes parents. Si
je suis en jaune, c 'est aussi grâce à
eux.

Charly Mottet (Fr/deuxième vic-
torie d'étape consécutive) :

— Je visais encore une étape
dans la montagne. C'est chose faite,
ef c 'est formidable. 3me du général,
je  ne changerai pas ma façon de
courir. J'ai tout donné aujourd'hui
pour gagner l'étape et, dans les

jours a venir, je lorgnerai encore une
troisième victoire. Je me refuse à
calculer, à regarder le classement
général. Dès qu 'il y a une ouverture,
je  tente de la saisir. C'est la meil-
leure manière. Leblanc marche su-
per-bien. Il ne sera peut-être pas
facile de lui prendre le maillot.

Pascal Richard (S/2me) :
— Je savais que Mottet était fort

au sprint. J'avais mémorisé la ligne
plus près, je suis parti trop vite. J'ai
commis la même erreur qu 'au Tour
de Lombardie, lorsque la victoire est
revenue à Gilles Delion. Il est sûr
qu 'au sortir d'une étape aussi ex-
traordinaire, je puis m 'estimer heu-
reux, mais en même temps, je suis un
gagneur, ef, de ce fait, assez déçu.
J'aurais aimé dédier cette victoire à
Paul Kôchli, l'exclu du jour. Pour me
déculpabiliser. Mais la visite au chi-
ropracteur de Cannes était l'acte
d'un pro responsable. Je crois que
l'investissement a porté ses fruits.

Greg LeMond (EU/maillot jaune
déchu) :

— Je ne suis pas déçu par
l'échappée qui s 'est produite. C'est
dans l'état normal des choses et
l'échappée était conduite par trois
bons baroudeurs. Mais ce sont des
hommes qui n'entrent pas en ligne de
compte pour le classement général!
Leblanc et Mottet ne sont pas des
adversaires pour moi. Il faudrait
qu 'ils aient dix minutes d'avance sur
moi... Indurain res te l'homme à gar-
der à l'œil. Aujourd'hui, il n 'a pas
voulu assommer ses propres coéqui-
piers. Mais, en sortant en fin d'étape,
il m 'a encore impressionné. Par ail-
leurs, j 'ai ressenti des re tours de bâ-
ton aujourd'hui. Je n'ai jamais fait de
cadeau à personne, aujourd'hui, tout
le monde m 'a «flingue». C'est nor-
mal. La seule chose négative que je
dirai est que, en tous cas, Delgado,
ne mérite pas de gagner le Tour. Il
est d'une passivité affligeante, /si

En bref
¦ RUBIO - Hugo Rubio, l'attaquant
chilien de Saint-Gall, retourne à son
club d'origine, Colo-Colo. Rubio (31
ans), qui avait encore une année de
contrat avec Saint-Gall, a signé pour
deux ans avec le champion d'Améri-
que du Sud des clubs. Venu de Bolo-
gne en 1989 en compagnie de son
compatriote Ivan Zamorano, le Chilien
pesait d'un poids trop lourd (son sa-
laire se montait à 250.000 francs par
an) sur les finances saint-galloises, /si

¦ LACATUS — L'attaquant roumain
Marius Lacatus, devenu étranger sur-
numéraire à la Fiorentina (1 re division
italienne), recevra une somme d'envi-
ron 1,4 millions de francs du club tos-
can en guise d'indemnité. Lacatus a
été écarté du cadre des joueurs de la
Fiorentina, qui compte déjà trois
étrangers sous contrat (le maximum en
Italie): les Brésiliens Mazinho et Dunga
ainsi que l'Argentin Latorre. /si

Xamax : Espoirs
en lice

Ils ne seront finalement que deux,
les joueurs appartenant au cadre
de la première équipe, à évoluer
ce soir avec les Espoirs de Xamax
contre ceux de Bâle (Payerne, 1 9h).
Et encore s'agit-il de deux rempla-
çants, le gardien Delay et Ronald
Rothenbùhler (et très éventuelle-
ment Cravero).

— Si Ramzy et Hassan étaient
arrivés dans les temps, ils auraient
joué mercredi contre Malmô et ven-
dredi contre Bâle, explique Roy
Hodgson. J'aurais ainsi pu les voir à
l'œuvre et discuter un peu de nos
options avec eux. Mais sans les
Egyptiens (réd.: dont le club n'a
toujours pas la moindre nouvelle),
ce match des Espoirs perd de l'im-
portance pour la première équipe.

Est-ce à dire que ni Ramzy, ni
surtout Hassan ne joueront mercredi
prochain, contre Sion (pour autant
qu'ils soient là...) ? Le Britannique
répond par la négative:

— Non, je sais ce que vaut
Ramzy, et si Hassan se montre im-
pressionnant à l'entraînement, il n'y
a pas de raison que je  les écarte
d'office. S'ils peuvent apporter
quelque chose à l'équipe, il ne faut
pas punir toute l'équipe, justement,
pour leur comportement.

C'est l'entraîneur attitré Ruedi
Nâgeli qui sera à Payerne ce soir,
alors que Roy Hodgson hésite entre
Berne, Granges (où joueront res-
pectivement Young Boys et Sion) et
Payerne. /ph

Classements

LEMOND — Sans réaction. af p

12me étape (Pau - Jaca/Esp,
192 km): 1. Mottet (Fr/RMO), 5 h
15'52" (moy. 36,471 km/h); 2. Ri-
chard (S); 3. Leblanc (Fr) à 2"; 4.
Fondriest (It) à 2'06"; 5. Hampsten
(EU); 6. Chozas (Esp) à 6'21"; 7.
Indurain (Esp) à 6'49"; 8. Vichot
(Fr} à 6'55"; puis le peloton princi-
pal dans le même temps.

Classement général : 1. Leblanc
(Fr/Castorama); 2. LeMond (EU) à
2'35"; 3. Mottet (Fr) à 3'52"; 4.
Fondriest (It) à 4'22"; 5. Indurain
(Esp) à 4'44" ; 6. Richard (S) à
5'17"; 7. Bernard (Fr) à 5'46"; 8.
Hampsten (EU) à 6'09"; 9. Bugno
(It) à 6'26"; 10. Delgado (Esp) à
7'05"; 11. Mauri Prat (Esp) à
7'28"; 1 2. Fignon (Fr) à 7'47"; 1 3.
Chiappucci (It) à 8'51"; 14. Delion
(Fr) à 9'47"; 15. Conti (It) à
10'41"; 16. Philipot (Fr) à 10'56";
17. Montoya (Col) à 10'57"; 18.
Ampler (AH) à 1 1 '06"; 1 9. Vargas
(Col) à 11 '21"; 20. Theunisse (Ho)
à 11'25". Puis: 35. Abdoujaparov
(URS) à 1 9'20"; 37. Giovannetti (It)
à 20'36"; 40. Boyer (Fr) à 22'58";
52. Gianetti (S) à 26*11"; 53. Pen-
sée (Fr) à 26'20"; 72. Millar (Ec) à
30'05"; 73. Rooks (Ho) à 30'19";
77. Winterberg (S) à 30'43"; 81.
Zimmermann (S) à.31'00"; 98. Jâr-
mann (S) à 34'05"; 100. Stutz (S) à
34'29"; 144. Achermann (S) à
43'23"; 148. Mâchler (S) à
45'04"; 175. Wegmuller (S) à
1h05'08"; 180. Demierre (S) à
lh!7'35"; 183. (dernier) Harme-
ling (Ho) à 1h33'20". /si

A THLÉTISME - Oli-
vier Berger et Jean-
François Zbinden
(photo) n 'ont plus
que 20 jours pour
décrocher leur billet
pour les Mondiaux
de Tokyo. pir M-
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FILETS DE PERCHE PETITS 38.- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
FILETS DE BONDELLE 15.- le kg
FILETS DE TRUITE 20.- le kg
FILETS DE SANDRE 30.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg

BROCHETTES DE VOLAILLE -
BROCHETTES DE POISSON -
CRUSTACÉS - FILETS DE POULET
- FILETS DE CANARD - FILETS DE
LAPIN - FILETS D'AGNEAU - EN-
TRECÔTES USA - FOIES GAVÉS
FRAIS 56073-10

ACTION !
Petits filets lie perche
surgelés séparément

Cornet de 1 kg à Fr. 27.- le kg

I CETTE SEMAINE SEULEMENT:
GRANDE BAISSE

| SAUMON FRAIS 15.- le kg

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

Fr. 530.-
Une superoffre des Voyagistes Affiliés

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

W

16193-10 
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kÉdl u communiqués par le Crédit Suisse Bidlci

¦ INDICES mmWmWÊMMÊÊÊÊMÊMm
Précédent du joui

Dow Jones 2978.76 3006.26
Swiss index SPI. . .  1124.42 1128.08
Nihkei 225 23060.70 22908.70
Londres Fin. Times.. 1978.60 1969.—
Francfort DAX 1625.51 1618.33
Paris CAC 40 1758.11 1757.54
Milan MIB 1070.—K 1084.—K
Amsterdam C B S . . . .  93.70 93.90

¦ GENÈVE HEHÎHHH
Bque canl. VD 720.— 720.—
Bque cant. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 500 —G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  910.—G 910.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000.—G 1000.—G
Allichage n 450.— 450.—
Alel Consl Vevey . . .  700.—B 700.—B
Bobsl p 4200.— 4200. —
Charmilles 3040.— 3050.—G
Ciments S Béions.. 1930.— 1930.—
Cossonay 4525.—L 4525.— G
Grand Passage. . . .  430—G 440.—
Hermès p 250.—G 250 —G
Hermès n 110.—G 110.—G
Innovation 325.—G 320.—G
Interdiscount p 3090— 3085.—G
Kudelski 205—G 205.—G
Mercure p 3160.— 3160 —
Neuchâteloise n 910.— 880.—G
Pargesa 1240.— 1250 —
Publicitas n 1210—G 1200.—G
Publicitas h 930.— 940.—
Rinsoz 8 Ormond...  680.— 700.—G
SASEA 20.— 19 —
SIP p 170.— 165.—G
Surveillance p 7870.— 7860.—
Surveillance n 1570.— 1650 —
Monledison 1.59 1.65

Olivetti ptiv 2.85 2.70 G
Ericsson 47.—G 47.—
S.K.F 27.— 25.75 G
Aslra 2.95 2.90 G

¦ BÂLE ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
Ciba-Gei gy p 3020— 3020.—
Ciba-Geigy n 2730.— 2730.—
Ciba-Geigy b 2700.— 2720.—
Ciment Portai.... 8650.—G 8650.—G
Roche Holding b j . . .  5030.— 5025.—
Sandot p 2540.— 2550.—
Sandoz n 2420— 2440.—
Sandoz b 2345.— 2320.—
Ilalo-Suisse 166.—G 166.—G
Pirelli Inlern. p 400.—G 402.—
Pirelli Inlern. b . . . .  164.— 162.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2330— 2340.—
Bâloise Hold. b . . . .  2100— 2120.—

¦ ZURICH ¦eBHHHkMHHI
Crossair p 400— 430.—
Swissair p 853.— 850.—
Swissair n 881.— 681.—
Banque Leu p 1700.— 1730.—L
Banque Leu b 271.— 271.—
UBS p 3630 — 3670 —
UBS n 784— 788 —
UBS b 143.50 147.50
SBS p 328.— 331.—
SBS n 292.— 295.—
SBS b 293.— 304.—
CS Holding p 1960.— 1995.—
CS Holding n 374.— 377.—
BPS 1340.— 1370.—
BPS b 125—G 125 —
Adia p 970.—L 975.—
Adia b 152.50 154.—
Cortaillod p 6100.—G 6050.—G

(SiTV (DMV*' lïïRltV pïï ] *" IS5K. V*
VOO^Ĥ "7 1.535 V_ /̂ 86.05 VHUBHBBW 18100 | imoicç GHIRAII | 1128.08 | (INDUSTRIES AMEMCAINES I ] 3006.26

Cortaillod n 5900.—G 5900.—
Cortaillod b 850.—A 850—G
Eleclrowall 2790.— 2790.—
Holderbank p 4730.— 4800.—
Inlershop p 566.— 569.—
Landis S Gyr b.... 100.—L 98.—
Molor Colombus.... 1420.— 1400.—L
Moevenpick 4250.— 4290 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  475.— 470.—
Schindler p 5350.— 5350.—A
Schindler n 985.— 985.—
Schindler b 975— 980.—
Sika p 3050.— 3030.—
Réassurance p 2720.—L 2750.—
Réassurance n 2170.— 2230.—
Réassurance b 539.— 547.—
S.M.H. n 628.— 630.—
Winterthour p 3640.— 3750.—
Winterthour n 3080.— 3180 —
Winterthour b 699.— 722.—
Zurich p 4720.— 4800.—
Zurich n 4020.— 4070.—
Zurich b 2150.— 2190.—
Ascom p 2840.— 2930.—
Atel p 1280.— 1280.—G
Brown Boveri p 4720.— 4720 —
Cemenlia b 564.— 580.—
El. Laulenbourg.... 1460.—G 1410.—L
Fischer p 1460.— 1455 —
Forbo p 2380.— 2450.—
Frisco p 3890.—G 3880.—G
Globus b 840.— 845.—
Jelmoli p 1415.— 1420.—
Nestlé p 8580.— 8570.—
Nestlé n 8470.— 8470.—
Alu Suisse p 1105.— 1100.—
Alu Suisse n 520.— 515.—
Alu Suisse b 99.— 98 —
Sibra p 401.—G 403.—G
Sulzer n 4830— 4840.—
Sulzer b 420.— 420.—L
Vnn Rnll n . . . 15711— 1570 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aelna Lile 66.25 64.—G
Alcan 32.75 32.—
Amax 36.50 36.—
Am. Brands 63.50 G 61.25 G
Am. Express 35.25 36.—
Am. Tel. 8 Te l . . . .  59.50 58.25
Baxler 51.50 L 52.50 1
Caterpillar 75.25 74.—L
Chrysler 22.25 G 22.—L
Coca Cola 89.50 L ¦ 89.50
Conlrol Data 14.75 14.50 L
Wall Disney 188.50 183.—L
Du Pool 71.50 69.75
Easlman Kodak . . . . 63.25 62.75
EXXON 91.50 92.—
Fluor 71 .50 70.76 G
Ford 55.—L 53.25
General Elecl 115— 111 —
General Moto rs . . . .  65.50 64.75
Gen Tel 8 Elecl. . .  45.75 45.25 L
Gillette 56.25 G 58.—
Goodyear 57.—L 56.75 G
Homeslake 27.25 27.25
Honeywell 93.50 G 90.50 G
Inco 58.50 57.25
IBM 150.50 L 148.—L
Int Paper 109.50 G 108.—
Int. TeL i Tel 88.75 88.50 G
Lilly Eli 113.50 L 113.50
Litton 121.50 120—G
MMM 141.— 138.—
Mobil 104.— 103.50
Monsanto 111.—G 109.50
N C R  167.—G 164.50 A
Pacific Gas 39.25 L 39.—L
Philip Morris 106.— 102.50
Phillips Petroleum... 39.50 40.25
Proclor 8 Gamble.. 124.50 123.—
Schlumberger 97.75 98.50
Teiaco 100.— 100.50 A

Unisys corp 5.90 L 5.75
U.S. Sleel X X
Wamer-Lambert. . . .  107.50 105.—L
Woolworth 47.—G 47.—
Xeroi 88.25 86.75
AKZO 87.50 88.—
ABN-AMBO 29.— 29.25
Anglo Americ 58.25 59.—
Amgold 114.— 118.50
De Beers p 43.25 L 43 —
Impérial Chem 32.76 L 33.—
Nosk Hydro 43—G 42.50 G
Philips 24.25 24.50 L
Royal Dulch 124.—L 124.50 L
Umlever 123.—L 122.50 L
BAS.F 207.— 206.50
Bayer 242.—L 242.50
Commerzbank 210.—A 209.50
Degussa 305.—L 306.—
Hoechst 213.50 213.—
Mannesmann 235.— 236.—L
R.W.E 338.— 336.—
Siemens 562.—L 558.—
Thyssen 197.— 196.—A
Volkswagen 327.— 324.—L

¦ DEVISES ¦¦-¦MMMMMMMMB *-
Etals-Unis 1.535G 1.574B
Canada 1.337G 1.371B
Angleterre 2.534G 2.598B
Allemagne 86.05 G 87.75 B
France 25.35 G 25.85 B
Hollande 76.40 G 77.90 8
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1.I21G 1.1498
Belgiqoe 4.187G 4 2728
Suéde 23.65 G 24.35 B
Autriche 12.23 G 12.47 B
Portugal 0.999G I.029B
Esoaone 1.362G I.403B

¦ BILLETS -mmmmmmmmmmmmmi
Etats-Unis (U) 1.50 G 1.58 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.29 G 1.37 B
Angleterre (IE) 2.50 G 2.64 B
Allemagne ( 100DM). 85.25 G 88.25 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.50 G 78.50 B
Italie (lOOlit) 0.112G 0.120B
Japon ( lOO yen s ). . . 1.09 G 1.16 B
Belgique (100Ir).. . .  4.08 G 4.33 8
Suéde (100cr| 23.—G 26—B
Autriche ( lOOsch ) . . .  12.10 G 12.60 B
Portugal (100esc)... 0.94 G 1.08 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR * .aBBBBBBBmmmmmmmi
Pièces: 

suisses (20lr) . . . .  106.—G 116—B
angl.(souvnew) en i 85.50 G 89.50 B
americ.(20t) en ! . X X
sud-alric.(10z| en ! 367—G 370.—B
mei. (50 pesos) en ! 443 —G 448.—B

Lingot (1kg) 18100.—G 18350.—B
1 once en S 368.—G 371.—B

¦ ARGENT * ¦Bammmmmmmmmi
Lingot (1kg) 211.—G 226.—B
1 once en i 4.38 G 4.40 B
¦ CONVENTION OR kSBmBBBB
plage Fr. 18900—
achat Fr. 18550—
base argenl Fr. 270—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont néqociées.



Lausanne-Sports : le pari de Cina
FOOTBALL/ Saison 1991-1992, jour J-5

C

hez nous, l'entraîneur dispose,
en début de saison d'une dou-
ble enveloppe. En matière de

budget d'abord, avec une masse sa-
lariale à ne pas dépasser, sur le plan
des investissements ensuite, afin
d'obtenir les renouvellements de con-
trats et les transferts. Dans ce cadre,
il fait les choix qui lui semblent bons.

Bezzola, le président du Lausanne-
Sports, aime les choses claires.

— Dans mon entreprise, j 'ai toujours
délégué le pouvoir. Ce qui ne veut pas
dire que je  ne me tienne pas au cou-
rant... ajoute-t-îl.

Une stratégie qui a permis au Lau-
sanne-Sports d'atteindre un double ob-
jectif: se replacer parmi les ténors du
football suisse (deux participation d'af-
filée à la Coupe UEFA) et assainir sa
situation financière. La dette du club,
grâce à une extrême rigueur de ges-
tion, a ainsi pu être réduite des deux
tiers, passant de 2,8 millions à
950.000 francs. Des choix qui ont, bien
évidemment, des incidences sportives.
L'an dernier, il a sans doute manqué un
ou deux joueurs au Lausanne-Sports
pour prétendre décrocher le titre. Le
non-remplacement de Chapuisat, par
exemple, fut, dans ce contexte, une
grave carence.

— // est vrai que nous avons gagné
de l'argent et que nous aurions pu le
dépenser. Mais, en tant que dirigeant,
j'ai fait le choix de la sagesse finan-
cière et de l'audace sportive. Car, à
quoi servirait-il de former des jeunes si
nous n'osons pas leur donner une

chance ensuite? Or, avec Comisetti,
Douglas, Laplaca, Karlen, nous possé-
dons des attaquants très prometteurs
parmi nos espoirs, rétorque Alfred Bez-
zola.

Cette saison, Lausanne a donc suivi
une ligne très claire: pas de folie, mais
renouvellement du cadre.

— C'était indispensable si nous vou-
lions conserver une certaine dynami-
que. Garder trop longtemps des
joueurs en position de remplaçants
n'est pas sain, l'émulation ne se fait
plus, explique Bertine Barberis. Mou-
relle (UGS), Poulard, Para, Favre (tous
trois Malley) sont donc partis. Ils ont
été remplacés par l'intégration de Vi-

L'effectif
Gardiens: HUBER Stefan (25 ans), MAIL-

LARD Patrick (23), AFFOLTER Martin (23).

Défenseurs: VERLAAT Frank (23), HERR
Dominique (26), OHREL Christophe (23),
BISSIG Stéphane (30), HOTTIGER Marc
(24), VIRET Patrice (22).

Demis: SCHURMANN Pierre-Alain (31),
FRYDA Milan (26), STUDER Jùrg (25), GI-
GON Didier (23).

Attaquants: DOUGLAS Philippe (22),
ISABELLA Patrick (20), KARLEN Jean-Phi-
lippe (19), VAN DEN BOOGAARD Erik (27),
CINA Dominique (29), LAUQUIN Frédéric
(24), COMISETTI Alexandre (18).

Entraîneur: BARBERIS Bertine (Suisse), an-
cien.

ret, Comisetti et Karlen, qui arrivent
des Espoirs, ainsi que par le gardien
Affolter (Granges) et par Lauquin
(Concordia/Folgore. Ire ligue).

Ensuite, il a fallu s'occuper d'un cas
crucial, le renouvellement de contrat de
Franck Verlaat.

— Nous savons ce que nous lui de-
vons, il sait ce qu'il a chez nous: l'ac-
cord n'a pas été difficile à trouver.

Deux joueurs titulaires sont partis:
Iskrenov (Il ne s 'est jamais réellement
intégré, regrette Barberis) et Aeby
(Servette l'attirait, nous ne voulions pas
faire de surenchère, même si nous dé-
plorons son départ). Dans l'affaire,
Lausanne, qui a encaissé plus de
500.000 francs, a fait une excellente
opération.

Pour les remplacer, trois hommes: le
Néerlandais Van den Boogaard
d'abord, meilleur «buteur» de
deuxième division française en 1 989.

— Je voulais un vrai avant-centre,
capable de peser sur la défense ad-
verse, affirme l'entraîneur. Le Neuchâ-
telois Didier Gigon, ensuite.

— // nous fallait un meneur de jeu
pour remplacer Aeby. Et je  crois en les
qualités de Gigon. Et, surprise du chef,
Dominique Cina, perdu dans les brumes
de Wettingen! Ce transfert bien dans
la ligne suivie: peu onéreux, mais ren-
forçant sérieusement le flanc gauche,
dégarni après le départ de Chapuisat.

— Personnellement, je  n'a! pas
hésité, confie le Valaisan. J'ai tout à
gagner de ce transfert. Je saisis bien

qu'il s 'agit là de ma dernière chance.
Un état d'esprit qui plaît à Barberis,
lequel aimerait bien renouveler avec
Cina la cure de jouvence réalisée, voici
trois ans, avec un autre Valaisan banni
de Sion, Georges Bregy.

— Quand on n'a pas de pétrole, il
faut des idées, affirmait une publicité
célèbre. Un conseil que le Lausanne-
Sports suit à la lettre. Ce qui ne l'em-
pêche pas d'être ambitieux. Officielle-
ment, l'objectif fixé est une place dans
les trois premiers. Mais, ainsi rééquili-
bré, l'effectif lausannois peut sérieuse-
ment rêver du titre...

0 Jean-François Develey

Grasshopper
aussi vainqueur

Championnat d'été

m près le match-nul (3-3) entre les
Xk Hongrois de Siofoki Banyasz et

Frem Copenhague, les Grass-
hoppers, après Neuchâtel Xamax, sont
assurés de toucher le chèque de
35.000 francs qui récompense les équi-
pes victorieuses de leur groupe respec-
tif dans le championnat international
d'été. Logiquement, Lausanne devrait
connaître le même bonheur demain.
Face à Lubin, les Vaudois peuvent en
effet se permettrent une défaite par
trois buts d'écart.

La situation après les matches de
mercredi:

Groupe 1: Neuchâtel Xamax - Malmô FF
0-0. - Classement: 1. Neuchâtel Xamax
6/ 10; 2. Slovan Bratislava 5/ 5; 3. Malmô
6/5; 4. Tatabanya Banyasz 5/2.

Groupe 2: Lyngby Copenhague - IFK
Norrkôping 3-1 (1-0). — Classement: 1.
Lausanne 5/8 (14-6); 2. Lyngby 6/8
(16-12); 3. Zaglebie Lubin 5/5; 4. Norrkô-
ping 6/1.

Groupe 3: Ikast - Chemie Halle 0-2 (0-0).
Austria Salzbourg - Vaci Izzo 1-1 (1-1). —
Classement: 1. Salzbourg 6/10; 2. Halle
6/7; 3. Vaci Izzo 5/5; 4. Ikast 5/0.

Groupe 4: Dukla Bystrica - Silkeborg IF
2-0 (1-0). - Classement: 1. Dukla Bystrica
5/8 (9-3); 2. Silkeborg 6/8 (13-9); 3.
Hammarby Stockholm 6/4; 4. Ebergie Cott-
bus 5/2.

Groupe 5: Djurgaarden Stockholm - Aus-
tria Vienne 1-2 (0-1). Union Cheb - B 1903
Copenhague 0-2 (0-1). - Classement: 1,
Copenhague 5/8; 2. Austria Vienne 6/8; 3.
Cheb 5/3; 4. Djurgaarden 6/3.

Groupe 6: Siofoki Banyasz - Frem Co-
penhague 3-3 (1-1). - Classement: 1.
Grasshopper 4/5; 2. Siofoki 4/4; 3. Frem
Copenhague 4/3.

Groupe 7: Sturm Graz - Bayer Uerdin-
gen 1 -0 (0-0). Vaxjô - Pirin Blagoevgrad
0-0. - Classement: 1. Bayer Uerdingen
6/7; 2. Pirin Blagoevgrad 6/6 (6-4); 3.
Vâxjô 6/6 (6-5); 4. Sturm Graz 6/5.

Groupe 9: Lugano - FC Tirol Innsbrucli
2-1 (0-0). - Classement: 1. Tirol 5/8; 2
Lugano 5/4 ; 3. Titograd 2/2; 4. Sportu
Bucarest 4/2.

Groupe 10: Maccabi Haifa - Hapoel
Petach Tikva 2-0 (2-0). - Classement: 1.
Orebro 6/11; 2. Sarrebruck 6/8; 3. Mac-
cabi Haifa 6/4; 4. Petach Tikva 6/1. /si

Le FC Aarau
imprudent?
Aarau est devenu l'un des pa-

rents pauvres de la ligue A. Après
trois participations d'affilée au tour
de relégation, tous les pronosti-
queurs en annoncent une quatrième.
Si, jusqu'ici, on n'avait eu aucune
crainte quant à sa survie dans
l'élite, cette saison sera capitale car
l'effectif a encore été affaibli. Les
départs de Charly Herberth, Tho-
mas Tschuppert, après 10 ans de
fidélité, ainsi que de Roberto Boec-
kli, un gardien qui constituait une
assurance vie pour le FC Aarau,
n'ont pas été compensés. De plus,
au vu de la situation financière ex-
trêmement <(tendue» et de la dimi-
nution des spectateurs, les dépen-
ses, comme les salaires des joueurs,
ont été réduites de 30 pour cent.

Ce régime d'austérité pourrait
conduire directement à la LNB.
Néanmoins, Roger Wehrli, le seul
entraîneur-joueur de la LNA, reste
optimiste et poursuit son expé-
rience.

— Je compte surtout sur nos jeu-
nes joueurs, qui sont en constant
progrès, notamment Hilfiker, le
gardien, Koch, Meier, Wyss, Trie-
bold. Athlétiquement, nous sommes
plus forts que l'an dernier, c'est la
raison pour laquelle nous allons
jouer en pratiquant un certain pres-
sing.

Malgré tout, on sent chez Wehrli
que son enthousiasme de l'an der-
nier s'est amoindri.

Aarau pourra-t-il encore joueur
les trouble-fête ou sera-t-il tout sim-
plement un «fournisseur» de points?
Pour le président Ernst Lâmmli, un
architecte trop confiant, il n'y a pas
lieu de s'inquiéter:

— La politique est claire: redi-
mension et confiance aux jeunes de
la région afin de reconquérir le
public.

La devise est belle mais ne sem-
ble pas être suivie à la lettre. En
effet, afin de préserver la place en
tant que joueur de Roger Wehrli,
on ne voulut pas d'un Roger Naef,
libero qui a fait ses preuves au FC
La Chaux-de-Fonds, et l'on renonça
à Agapios Kaltaveridis, sous pré-
texte qu'il a un statut d'étranger.
Tous deux sont pourtant des purs!

En revanche, on entretient une
colonie de six joueurs étrangers,
politique qui n'est pas comprise du
public. Peut-être qu'avec le Bulgare
Petar Alexandrov on a trouvé le
«buteur» recherché? On l'espère
pour le bon déroulement du pro-
chain championnat.

0 Christian Rossel

Zurich : renforts aux bons endroits
T

! erminer le tour préliminaire parmi
les huit premiers est de première
nécessité pour le FC Zurich. Il est

vrai que la troupe de Herbert Neu-
mann ne nage pas dans l'or. Sans les
efforts répétés de son président mé-
cène, le pensionnaire du Letzigrund se-
rait assez mal à l'aise:

— // est certain que la lutte contre
la relégation n'apporte pas grand-
chose dans les caisses, précise l'entraî-
neur. Le public veut voir du spectacle,
et, seule la compétition pour la con-
quête du titre ou d'une place pour la
coupe de l'UEFA l'attire vraiment. Plus
que jamais, avant la Noël, nous devons
nous trouver au-dessus de la barre,
souligne le sympathique Allemand.

Il y a un an, la phalange des bords
de la Limmat avait, on s'en souvient
démarré sur les chapeaux de roues.
Après quatre rencontres, elle était en
tête du championnat avec Lausanne,
après avoir battu, à l'extérieur, GC et
Neuchâtel Xamax.

— C'est un très bon souvenir, remar-
que l'ex-entraîneur de Chiasso. Pour
cette année, je souhaite un départ aussi
fracassant, mais également que la suite
de la compétition soit moins brutale

que la saison dernière où nous n'avons
pas cessé de dégringoler j usqu'en no-
vembre.

A quelques jours de la reprise, on
peut se demander si le FC Zurich a les
moyens de combler les espoirs nourris
par ses partisans! Sans être mirobo-
lante, sa campagne de transferts sem-
ble avoir été réussie:

— Je suis satisfait de nos nouvelles
acquisitions, insiste Neumann. Pour rem-

L'effectif
Gardiens: BOECKLI Roberto (32 ans),

JAPPERT Markus (24), SUTER Urs (32).
Arrières: FOURNIER Vincent (30), GILLI

Christoph (28), HOTZ Marcel (21), Dl MAT-
TEO Roberto (21), GERMANN Alex (28),
BEER Peter (21).

Demis: MAKALAKALANE August (25),
MILTON Luis (30); MORO Daniel (23), MA-
ZENAUER Michael (20), FREGNO Roberto
(32), STUDER Beat (23).

Attaquants: KOK Robert (34), TRELLEZ
John Jairo (23), BERLÔCHER Matthias (21),
HEYDECKER Ralph (26), GRASSI Marco
(23), ROMANO Umberto (18), FISCHER Da-
niel (19), SESA David (18).

Entraîneur: NEUMANN Herbert (Ail), an-
cien.

placer Joël Corminboeuf, qui nous a
donné un sacré coup de main pour nous
sauver de la relégation, notre sort s 'est
jeté sur Roberto Boeckli, dont les quali-
tés sont reconnues depuis longtemps.
Au milieu du terrain, il nous fallait un
élément à la routine éprouvée. Nous
l'avons déniché en la personne du Brési-
lien Luis Milton qui nous arrive de
Chiasso. Avec les venues d'Alex Ger-
mann (Wettingen) et de Peter Béer
(Schaffhouse), je  pense que nous avons
stabilisé notre défense, souligne-t-il.

Il est vrai que, par le passé, c'est sur
le plan défensif que le FC Zurich eut ses
points faibles. Même le Suédois Ljung
(il va en Autriche) n'était pas parvenu à
s'identifier à une assurance tout risque.
Dès à présent, tout semble acquis pour
former une équipe homogène. Avec
Gilli, Milton, Makalakalane, Kok et au-
tre Trellez, l'ensemble peut espérer re-
nouer avec un brillant passé:

— Nous nous efforcerons de présen-
ter un spectacle attrayant, déclare
Neumann. C'est ce que le président
désire... et le public aussi!

0 Alfred de Péri

Concours No 29
Championnat international:

1. Lausanne (1er) - Lubin /Pol (3]
1

2. B 1930/Dan (1er) - Cheb (Tch
(4) 1

3. B. Plovdiv /Bui (3) - R. Bucaresl
/Rou (2) 2, X

4. Cottbus /AH (3) - Banska Bystrica
/Tch (2) X, 1

5. Ikast /Dan (4) - Vach /Hon (3)
X, 1

6. Tatabanyai /Hon (4) - SI. Bratis-
lava /Tch (2) 2

Championnat de Suède:
7. AIK (5) - Orebro (2) 2
8. Gôteborg (1er) - Djurgarden (6)

1
9. Halmstad (9) - Sundsvall (10) X

10. Malmo (3) - Norrkôping (4)
X, 1

1 1. Oester (8) - GAIS (7) 1, X
Championnat de Norvège:
12. Strômsgodset (12) - Viking (1er)

2
1 3. Lillestrôm (7) - Brann (6) X, 1

Jouez le {(Joker»
Un nouveau record est en vue: la

Bomme gagnante du premier rang at-
teindra le montant exceptionnel de
2.800.000 francs. Ce sera le troisième
gain le plus élevé depuis l'introduction
du Joker. Les semaines précédentes,
des participants auraient remporté le
ack pot... s'ils avaient coché le «oui»!

Wettingen étonnamment optimiste
P

our affronter la saison 91-92,
Wettingen n'a pas fait de frais.
Bien au contraire. En se séparant

de Rueda, Germann et Cina, le club de
l'Altenburg a plutôt réduit son poten-
tiel. Pourtant, Wolfgang Frank, le suc-
cesseur de Freddy Strasser, ne cache
pas que son premier but est de termi-
ner parmi les huit premiers le tour pré-
liminaire:

— Nous pouvons vaincre tous les
autres concurrents, j ure-t-il. // suffit que
nous fassions preuve d'un minimum de
confiance. C'est dans la tête que tout
doit se passer. Sans un solide mental,
aucun footballeur ne peut donner son
maximum.

L'équipe du gros bourg argovien se
sent prête à renverser des montagnes.
Tout le cadre à l'expérience de la ligue
A. Il ne lui reste qu'à espérer que
l'Allemand Mathy parvienne à prouver
qu'il n'a pas perdu son talent:

- Actuellement, il est dans une
forme resplendissante, précise Frank.
Je souhaite qu 'il ne soit pas aussi sou-
vent blessé que la saison dernière.

L'ex-mentor du FC Aarau ne fait au-
cun secret en ce qui concerne la compo-
sition de sa formation favorite. Au but,
ce sera le Tessinois Michèle Nicora qui

louera:
— Sur le plan athlétique, il est supé-

rieur à Andi Meier.
Devant le libero Brunner, la défense

sera composée de Widmer, Hauser-
mann et Rupf. Au milieu du terrain, on
trouvera Andermatt dans un rôle dé-
fensif, Kndert et Nyffeler sur les côtés
et Heldmann ou Berg à la construction.
En attaque, Fink et Mathy sont actuel-
lement les préférés.

L'effectif
Gardiens: NICORA Michèle (26 ans),

MEIER Andi (24).
Défenseurs : RUPF Daniel (24), WIDMER

Roland (26), BRUNNER Hans-Jùrgen (26),
HAEUSERMANN Roland (27), ACKERMANN
Daniel (19), DAL SANTO Ivan (19).

Demis: KÔZLE Christian (24), KUNDERT
Roger (29), ANDERMATT Martin (30), BERG
Orjan (23), NYFFELER Markus (26), MEIER
Marcel (18), RAMUNDO René (22), HELD-
MANN Marcel (25).

Attaquants: MATHY Reinhold (29), FINK
Martin (21), ROMANO Salvatore (25), MU-
NERA Emilio (20), BORRACINI Daniel (21),
BALDASSARI Roberto (19), ROMANEIRO
Nelson (19).

Entraîneur: FRANK Wolf gang (Ail), nou-
veau.

— Avec une bonne organisation de
l'homogénéité et une saine dureté, nous
sommes capables de bien entamer le
championnat, assure Frank. Un bon dé-
part est une chose extrêmement impor-
tante. Nous ne nous contenterons, en
tout cas, pas de nous défendre. Avec
de la jugeote, nous tenterons d'aller à
l'assaut du but adverse.

L'optimisme du chef des Argoviens
est étonnant. A certains, il paraîtra
exagéré. N'empêche, les futurs adver-
saires de la troupe chère au président
Hubert Stoeckli feront bien de se mé-
fier d'une phalange qui, la saison der-
nière, ne s'avoua jamais battue.Le dé-
part de Rueda à Lucerne sera peut-
être regretté. Ceux de Cina et Ger-
mann probablement beaucoup moins.
En fait, il suffirait que, petit à petit, le
Norvégen Orjan Berg fasse oublier le
brillant Svensson d'il y a deux ans pour
que le FCW se trouve une véritable
âme de conquérant:

— Berg est un joueur de qualité,
insiste Frank. Jusqu 'à présent, il n'est
malheureusement pas encore parvenu
à montrer toute sa valeur.

0 Alfred de Péri

Matches et arbitres
pour mercredi

Mercredi 24 juillet. 20h00. Ligue
nationale A: Aarau - Grasshopper
(Strâssle). Lugano - Lucerne (Philippoz),
Neuchâtel Xamax - Sion (Rôthlisber-
ger). Saint-Gall - Lausanne (Bianchi).
Servette - Young-Boys (Galler). Zurich -
Wettingen (Schlup).

LNB. Groupe ouest: Bâle - Yverdon
(Détruche). Châtel-Saint-Denis - UGS
(Ruppen). Delémont - La Chaux-de-
Fonds (Barmeftler). Fribourg - Etoile
Carouge (Kaltenrieder). Granges - Old-
Boys (Beck). Malley - Bulle (Weber). /si

- *£p*9rte —

Gardiens: HILFIKER Andréas (22 ans),
HOCHULI Peter (21).

Défenseurs: WEHRLI Roger (35 ans),
KOCH Heribert (22), JUCHLI Reto (21),
AEBI Adrian (24), ROSSI Reto (25).

Demis: KILIAN Bemd (26), MEIER Rolf
(22), MULLER Martin (34), SUTER René
(25), WYSS Daniel (21), KORMONICKI
Ryszar (32), SAIBENE Jeff (23).

Attaquants: LIPPONEN Mika (27),
MAPUATA N'Kiambi (26), WASSMER
Uwe (25), ALEXANDROV Petar (28),
TRIEBOLD Frank (23), CHÈVRE Daniel
(19), FLURI René (23), GHADAMIAN
Farzad (18).

Entraîneur-joueurs: WEHRLI Roger
(Suisse, ancien).

L'effectif
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Laurence sur ses terres
HIPPISME/ Le concours de Fenin débute à midi

I • près l'étape d'Engollon, les
Ê\ adeptes de l'équitation sportive

et les éleveurs ont rendez-vous
en cette fin de semaine autour du pad-
dock jouxtant le Centre équestre de
Fenin. Cavaliers régionaux, nationaux
ainsi que les novices participeront à l'un
ou l'autre des 1 1 parcours inscrits à
l'affiche de ce week-end équestre.
C'est aujourd'hui à midi que débutera
la première des deux épreuves jume-
lées «R3/M1 » alors qu'en fin d'après-
midi, une vingtaine d'équipes de 3 ca-
valiers participeront à une épreuve
inédite de relais où la cravache servira
de témoin pour les relais.

Pour la 15me édition du concours
hippique officiel (CHO) de Fenin, Mme
et M. Daniel Schneider ont passé le
témoin à l'Assbciation du Centre Eques-
tre de Fenin (ACEF) qui en assure
désormais l'organisation. Jusqu'alors,
l'ACEF, que préside André Lavanchy,
ne s'occupait que du concours amical
du jeudi de l'Ascension. Les rênes sont
donc en de bonnes mains. Mais la fa-
mille Schneider restera active dans son
ensemble et continuera de contribuer
étroitement à la réussite de cette mani-
festation sportive qui a déjà connu de
très beaux succès lors des précédentes
éditions. Auréolé de la victoire obtenue
lors du Grand-Prix, dimanche dernier
au Tessin sur le paddock de La Pau-
zella, Stéphane Finger de La Chaux-
de-Fonds sera l'un des grands favoris

pour les places d'honneur du CHO de
Fenin. L'Imérien Michel Brand voudrait
bien récidiver la performance du
week-end dernier, mais cela risque tout
de même d'être plus délicat. Laurence
Schneider,une valeur sûre pour l'équita-
tion helvétique, sera en selle de même
que le Hollandais de Monsmier Jérôme
Dubbeldam, Jùrg Notz de Chiètres, etc.
L'année dernière, à pareille époque,
l'écuyère du manège de Fenin n'avait
pas pu participer au concours interna-
tional organisé sur son paddock, car
elle était sélectionnée avec l'équipe
suisse des jeunes cavaliers pour partici-
per au Championnat d'Europe. Celle
que l'on surnomme, pour son dyna-
misme, «Pépette» Schneider compte
bien se rattraper en cette fin de se-
maine et pourquoi pas dès cet après-
midi.

Dimanche après-midi, juste avant
que les finalistes du championnat neu-
châtelois ne se présentent, ce sont des
juments suitées de leur galopaîns qui
feront une ou deux rondes sur le pad-
dock du manège, rappelant ainsi que
le Val-de-Ruz garde une importante
vocation pour l'élevage chevalin dans
notre canton. Le Centre équestre de
Fenin sera en fête ce week-end et
demain soir, sur le pont de danse, cha-
cun pourra devenir cavalier ou cava-
lière!

0 R. N.
0 Patronage «L'Express»

Tokyo : le temps presse
ATHLÉTISME/ Olivier Berger et Jean-François Zbinden au Mondial?

Y; 
aura-t-il oui ou non une présence

'j neuchâteloise sur le tartan du
• stade national de Tokyo à la fin

du mois prochain? Le compte à rebours
est déjà bien entamé et le temps
presse. Pour les athlètes helvétiques
désireux de participer aux Mondiaux
(du 14 août au 1 er septembre), l'ultime
délai pour décrocher son billet pour
l'Empire du Soleil levant est fixé au soir
du 7 août prochain, jour du Meeting de
Zurich. Vingt jours. Olivier Berger el
Jean-François Zbinden (22 ans tous les
deux)n'ont plus que 20 jours pour faire
leurs preuves et forcer la porte des
sélections. Dur, dur...

Berger: le coup de poker
— La limite, je  sais que je  l'ai dans

les jambes et je  suis persuadé que je
l'atteindrai cette saison. Mais peut-être
après le 7 août, malheureusement...

Olivier Berger a déjà sauté 7m48
en longueur cette année. C'était le 6
juillet dernier à Lucerne. La limite B
pour le Mondial de Tokyo est fixée à
7 m 85, la limite A à 8 m 00. L'an der-
nier, l'athlète du CEP Cortaillod avait
porté le record neuchâtelois à 7m72.
Le défi ne comporte donc aucune ga-
rantie de réussite.

— J'aurai encore une, voire 2 occa-
sions, de décrocher cette limite, précise
Berger: le 4 août à Olten, lors des
championnats de Suisse, et éventuelle-
ment le 7 août à Zurich, si toutefois je
parviens à obtenir l'invitation néces-
saire. J'en suis tout à fait conscient:
Tokyo, pour moi, se résumera à un coup
de poker. Sincèrement, je  pense possé-
der encore une chance sur 10 d'être de
la partie au Japon. Mais, pour cela, il
faudra que je  réussisse le saut parfait.

Pour l'heure, le Bevaisan est précédé
par le Valaisan Toffol (7m69) dans la
liste des meilleures performances suis-
ses de la saison. Ce qui n'empêche pas
les deux hommes de s'estimer... et
d'unir leurs forces: cette semaine, à
Ovronnaz, Berger et Toffol, accompa-
gnés d'un autre Neuchâtelois, Olivier
Meisterhans, s'entraînent ensemble
dans la perspective des prochaines
compétitions!

Zbinden : bientôt du bob?
— A Tokyo, j'y crois toujours. Enor-

mément. Même si, je  dois l'avouer, je
suis déçu de ne pas avoir réalisé de
meilleurs chronos jusqu'ici.

Effectivement, le meilleur temps signé
par Jean-François Zbinden sur 400m
haies cette année se chiffre à 51 "33,
une performance établie début juillet à
Udine, en Italie. Son record (50"74)
date de l'an dernier, la limite B exigée
pour Tokyo est de 50"30, la limite A
de 50"00. On le voit: le chemin à
parcourir à la vitesse grand V et en 20
jours apparaît encore long pour le Be-
vaisan du LC Zurich. Surtout que le

OLIVIER BERGER - Il peaufine sa forme à Ovronnaz. al- M-

Bernois Ritter (50"76) et le Tessinois
Balestra (51 "29) sont pour l'instant
tous les deux mieux placés que le Neu-
châtelois. Un Neuchâtelois qui n'est pas
épargné par les blessures cette année:

— Depuis le mois d'avril, je  suis han-
dicapé par de multiples inflammations
des ligaments et tendons du pied gau-
che, ce qui m'oblige à modifier passa-
blement mon programme d'entraîne-
ment et à privilégier la course dans
l'eau. Mais je  suis tout de même en
forme, je  le sais. La preuve: ces derniè-
res semaines, j 'ai pulvérisé tous mes
records d'entraînement!

Ce soir, Jean-François Zbinden s'ali-
gnera une nouvelle fois sur 400 m haies
lors du meeting de Ludwigshafen, en
Allemagne. Après quoi, il mettra le cap
sur Saint-Moritz afin de préparer les
championnats de Suisse d'Olten et le
Meeting de Zurich, ses deux ultimes

chances d'obtenir son billet d'avion
pour le Japon. Après quoi, le Neuchâ-
telois se fera-t-il sans doute opérer de
son pied douloureux dans le courant du
mois de septembre, ceci afin de repar-
tir... du bon pied dans l'année olympi-
que. A moins que...

— ... J'ai reçu des offres de Nico
Baracchi pour faire partie de son équi-
page de bob à quatre l'hiver prochain,
aux côtés de Fabien Niederhauser no-
tamment. Les tests de poussée que j'ai
effectués dernièrement à Macolin se
sont avérés concluants. Mais, sincère-
ment, je  pense que je  continuerai à
accorder la priorité à l'athlétisme pen-
dant encore quelques saisons. Le bob,
je  pourrai toujours en faire plus tard...

De bien sages paroles que celles-là,
assurément.

0 Alexandre Lâchât

La finale neuchâteloise
¦ es jeux sont faits. Après les épreu-

ves du concours d'Engollon, les 21
concurrents qualifiés pour partici-

per à la 1 3me finale neuchâteloise des
cavaliers régionaux de saut sont con-
nus. Le classement se présente comme
suit:

1. Janbelle CH, Jean-Luc Soguel,
Cernier, 71 pts; 2. Golden Flasch, Fran-
cis Oppliger, La Chaux-de-Fonds 62
pts; 3. Gaelîc, Laurence Margot, Neu-
châtel 60 pts; 4. Fiorentina, Aurélie
Jambe, La Chaux-de-Fonds 58 pts; 5.
Astérix IV, Stéphanie Bernhard, Neu-
châtel 52 pts; 6. Diamond V, Karine
Gerber,La Chaux-de-Fonds 45 pts; 7.
Sérieux, Virginie Bonnet, La Chaux-de-
Fonds 41 pts; 8. Calimero, Pierre-An-
dré Bornand, Sainte-Croix 30 pts; 9.
Philipinne, Dominique Schoepfer, La
Chaux-du-Milieu 27 pts; 10. Marquis,
Véronique Geiser, La Chaux-de-Fonds
27 pts; 1 1. Byzance,Carol Mai-
bach,Hauterive 26 pts; 1 2. Indigène de
Corday'son, Bettina Hânggi, Entre-
deux-Mont 21 pts; 13. Black Mac,
Alain Favre, Le Locle 21 pts; 14. Cajo-
line CH, Agnès Schuler, Fenin 21 pts;
15. Sinn Fein,Nicole Chevalley, La
Chaux-de-Fonds 21 pts; 16. Jefferson
Aurélie Jambe, La Chaux-de-Fonds 20
pts (déjà qualifiée avec un autre Fio-
rentina) et Sweet Lady III, Laurent Bo-
rioli, Bevaix 17 pts; 17. Broadway IV,
I. Cruchaud, La Chaux-de-Fonds) 17

pts; 1 8. Ircolo, Monique Hofer, Tschugg
17 pts; 1 9. Gelinotte V Cédric Maire ,
Martel-Dernier 17 pts; 20. Gitane V
CH, Jean-Jacques Maridor, Montollin
16 pts; 21. Insuline, Aurélie Jambe, La
Chaux-de-Fonds 1 5 pts (déjà qualifiée
avec un autre Fiorentina et Jefferson)
et Hécate CH, Véronique Viette, La
Chaux-de-Fonds 15 pts. Réservistes:
Tonnerre II CH, Sara Cachelin, Les
Hauts-Geneveys, Ircolo II CH, Bernard
Hofer Tschugg, Filou XVII CH, Jean-
Francois Maridor, La Jonchère, Angel
Eyes Olivier Nicolet Fontainemelon,
Cosmos V, Jean-Luc Soguel Cernier et
Duke, Patricia Schneider, Colombier.

Dimanche après-midi, tous les fina-
liste partiront sur un pied d'égalité
quel que soit leur classement. Cette
finale se disputera en deux manches
avec un éventuel barrage pour dépar-
tager les trois premiers classés en cas
d'égalité de point. Depuis 13 ans,
((L'Express» attribue les trois médailles
revenant au tiercé vainqeur.

B Pour que les réservistes puis-
sent être contactés à temps pour par-
ticiper à la finale, les concurrents
qualifiés qui ne pourraient pas parti-
ciper à celle-ci sont priés de s'annon-
cer dans les meilleurs délais par télé-
phone auprès de Pierre Dolder, à
Boudry, tél. 421825.

0 R. N.

Huit records du monde
S
| ignificatif : huit records du monde
I ont été battus depuis le début de
l'année. Huit records masculins... et

aucun féminin! L'intensification des con-
trôles antidopage et leur extension aux
phases d'entraînement semblent donc
causer beaucoup plus de ravages du
côté de ces dames que des hommes. En
effet, l'an dernier déjà, aucun record
mondial féminin n'était passé de vie à
trépas. Florence Griffith-Joyner, de sa
douce retraite dorée, vous salue bien!

Huit records pour 4 hommes: à lui
seul, Serguei Bubka a frappé à 3 re-
prises dans sa chasse gardée, le saut à
la perche: 6m07 le 6 mai à Shizuoka,
au Japon; puis 6m08 le 9 juin à Mos-
cou, dans son jardin; et enfin 6m09 le
8 juillet à Formia. Le Soviétique n'a
sans doute pas fini de taquiner les
étoiles cette année. Surtout si l'on sait
que son record en salle se chiffre à
6m 12 depuis le 23 mars à Grenoble.

Deux autres records pour le Finlan-
dais Seppo Râty, au lancer du javelot
cette fois-ci. Le champion du monde de
1 987 à Rome, après une longue tra-
versée du désert, s'est rappelé au bon
souvenir du grand public en expédiant
son engin à 91 m98 le 6 mai à Shi-
zuoka, puis, surtout, à 96 m 96 (une
longueur incroyable) le 2 juin, chez lui,
dans la petite bourgade finlandaise de
Punkalaidun.

Deux autres records encore pour Ar-
turo Barrios. Le 30 mars, à La Flèche
(Ouest de la France), le Mexicain a fait
coup double en battant et le record du
monde de l'heure (21 km 101) et celui
des 20 m (56'54"03).

Last but not least, le huitième et
dernier record, mais sans doute le plus
fameux et le plus prestigieux, a été
l'œuvre de Leroy Burrell bien sûr qui, le
14 juin à New York, a avalé le 100m
en 9"90.

Et côté helvétique? Deux seuls et
uniques records nationaux à signaler
pour l'instant. Et encore ceux-ci ont-ils
été signés par un ancien Australien et
une ancienne... Canadienne! Revenu du
pays des kangourous pour s'établir à
Schùpfen, près de Berne, Daniel Boltz
s'est classé 2me du marathon de Los
Angeles le 3 mars en 2 h 1 1 ' 10", soit un
chrono de 2 secondes inférieur aux
2h 11 '1 2" qu'avait réussi Bruno Lafran-
chi le 5 décembre 1 982 à Fukuoka, au
Japon. Quant à Julie Baumann-Roche-
leau, après avoir purgé ses 2 années
de suspension pour contrôle antido-
page positif et avoir revêtu les couleurs
suisses du fait de son mariage, elle a
effacé des tablettes les 13"07 de Rita
Schônenberger-Heggli en courant le
100m haies en 1 2"99 le 6 juillet der-
nier à Lucerne.

OA. L.

Onze qualifiés
La délégation suisse à Tokyo sera

forte d'au moins 1 1 membres. A ce jour
en effet, 9 athlètes ont atteint la limite
A et 2 autres la limite B. En voici la
liste:

Limite A.— Hommes: Markus Trink-
ler (800m), Daniel Boltz (marathon),
Werner Gûnthôr (poids), Beat Gâhwi-
ler et Jan Trefny (décathlon). Dames:
Anita Protti (400m), Sandra Gasser
(1500m), Franziska Moser (marathon)
et Julie Baumann (100m haies).

Limite B.— Hommes: Stefan Bur-
kart (100 m) et Alex Geissbùhler
(1500m).

Dans le cas d'Anita Protti, il est bien
sûr prévu que la Lausannoise s'aligne
sur sa distance favorite, le 400m haies.
Mais ses ennuis au tendon d'Achille
pourraient conduire la Vaudoise à se
replier soit sur le 400m plat soit sur le
800 mètres.

Si l'on sait que la Fédération suisse a
prévu d'envoyer 18 à 20 représen-
tants au Japon, une bonne demi-dou-
zaine de places restent encore disponi-
bles. Les prétendants les plus sérieux
sont le Jurassien Fabien Niederhauser
(110m haies) et le Genevois Pascal
Thurnherr (200m) qui ont déjà tous
deux réalisé la limite B dans leur spé-
cialité, mais dans des conditions non
satisfaisantes (trop de vent pour Nie-
derhauser, compétition non annoncée
pour Thurnherr). Régula Scalabrin
(400m), Kâthy Orthaber (1 500m), Rita
Schônenberger (longueur) et Markus
Hacksteiner (1500m), notamment, peu-
vent aussi fournir de légitimes ambi-
tions, /al

Hier à Enghien, Prix de Château
Confier. Combinaisons gagnantes:

Tiercé : 1 0 - 1 3 - 1 4
Quarté + : 10 - 13 - 14 - 15
Quinte + : 1 0 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 1

B TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
774,00.

— Dans un ordre différent: 80,90.

B QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
2053,20.

— Dans un ordre différent: 1 37,70.
— Trio/Bonus (sans ordre) : 19,40.

B QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
221.366,60.

— Dans un ordre différent: 839,80.
— Bonus 4: 43,80.
— Bonus 3: 14,60.

Revoici l'Afrique du Sud !
'Mù a Fédération internationale
¦3 d'athlétisme amateur (FIAA) a

0j:i annoncé hier qu'elle accordait
une affiliation temporaire à l'Afrique
du Sud et que les sportifs de ce pays
pourront participer aux champion-
nats du monde d'athlétisme qui se
dérouleront à la fin du mois d'août à
Tokyo. Cette décision met virtuelle-
ment fin à plus de 15 années d'exclu-
sion du sport africain des compéti-
tions sportives internationales.

Trente athlètes sud-africains ont

d'ores et déjà été invités par l'IAAF à
participer aux championnats. On de-
vrait notamment retrouver Tsikile Nzi-
mande (20"33 sur 200 messieurs),
Evette de Klerk (11 "27 au 100 m
dames et 22"71 au 200m), Myrtle
Bothma (54"27 au 400m haies da-
mes), ainsi que les coureurs de demi-
fond Zola Budd-Pieterse et Elana
Meyer. Tous ont réussi des perfor-
mances qualificatives aux champion-
nats, /ap

Les Suisses
en tête

Européens

Les cavaliers helvétiques ont
parfaitement réussi leurs débuts
dans les championnats d'Europe
de La Baule: au terme du parcours
de chasse, la Suisse occupe la fête
du classement par nations! Le Bri-
tannique John Whitaker (GB), sur
((Milton», a enlevé ce barème C,
devant Willi Melliger («Quînta»).
Thomas Fuchs (((Dollar Girl») a
pris la 8me place, son frère Mar-
kus («Shandor») la lOme.

Classement individuel, situation in-
termédiaire avant la 2me épreuve: 1.
John Whitaker (GB) 0,00 pts; 2. Melli-
ger 1,68; 3. Raymakers 2,11; 4. Bost
3/12; 5. Robert 4,37; 6. Cervera 4,40;
7. Lansink 4,61 ; 8. Thomas Fuchs 4,94;
9. Skelton 5,55; 10. Markus Fuchs
6,77. Puis: 29. Letter 12,30.

Prix des Nations, classement inter-
médiaire: 1. Suisse 13,39; 2. Grande-
Bretagne 15,66; 3. Hollande 17,87; 4.
France 1 8,27; 5. Allemagne 25,34; 6.
Belgique 31,62; 7. Espagne 37,58; 8.
Autriche 43,92; 9. Suède 57,63; 10.
Italie 63,70; 11. Danemark 87,74. /si

— xÇp&rfe —

B TENNIS — Tête de série no 1 du
tournoi de Stuttgart, comptant pour
l'ATP Tour et doté d'un million de
dollars, l'Allemand Michael Stich,
vainqueur à Wimbledon, s'est qualifié
pour les quarts de finale en dominant
l'Espagnol Javier Sanchez 6-3 6-3. En
revanche, le Français Guy Forget (no
2) a chuté devant le qualifié allemand
Lars Kozlowski (20 ans), qui avait dé-
jà sorti précédemment l'Argentin Mar-
tin Jaite. Forget s'est incliné 7-6
7-6./si
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9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models

Série (801).
9.25 On ne vit qu'une (ois

Série (132).
10.05 Sauce cartoon
10.15 La guerre d'Espagne

1/6. Documentaire.
Prélude d'une tragédie (1931-
1936).
Deux ans de recherches, mille
heures de tournage ont permis de
réaliser une grande fresque de la
guerre d'Espagne.

11.05 Laredo
Série.
La piqûre fatale.

TSI
11.15-12.45 Tour de France.
13' étape: Jaca-Val-Louron.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

Apocalypse mômes.

TSI
12.55-17.30 Hippisme.
Championnats d'Europe
de sauts d'obstacles.
En direct de La Saule.

2/4. Série de Michael Braun.
Avec: Véronique Jannot, Florinda
Bolkan, Andréa Jonasson.
Maxi Ardel a racheté l'entreprise
dirigée par le comte di Falco. Pour
tout le monde, ce rachat n'est
qu'un signe supplémentaire de son
ascension. A part les principaux
intéressés, qui pourrait supposer
qu'il s'agit d'une vengeance?

22.00
La merveilleuse
aventure
de l'automobile

4/6. De 1940 à 1960.
Véritable saga retraçant toute l'his-
toire de l'industrie automobile.

22.50 TJ-nuit

23.00
Cette nuit
ou jamais

Film de Daniel Schmid. Avec: In-
grid Caven, Voli Geiler, Peter Châ-
tel.

0.20 Montreux Jazz Festival
Les meilleurs moments du festival
et, pour cette dernière soirée, de
larges extraits de Benson et
Quincy Jones.

2.20 Les bulles d'utopie du 700'
2.25 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

Sophie et Virginie. Dragon Bail 2.
Le collège fou , fou, fou. Olive et
Tom. Salut Les Musclés. Nicky Lar-
son. Le clip. Les jeux: Un cadeau
dès le réveil; Treize mots pour un
trésor; Le cadeau de midi; Le tré-
sor dans votre ville, etc.

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

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances

Punky Brewster. Ricky ou la belle
vie. Arnold et Willy. Le clip dédi-
cacé. Les jeux: Treize mots pour
un trésor; Le cadeau de l'après-
midi; Le jeu de l'anniversaire.

17.10 Les rues de San Francisco
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Météo - Trafic infos - Tapis
vert.

20.40
Intervilles

Divertissement présenté par Guy
Lux, Denise Fabre et Simone Gar-
nier (1™ équipe) et Claude Savarit,
Evelyne Leclercq et Patrick Roy (2*
équipe).

22.40 52 sur la Une
Magazine présenté par Jean Ber-
tolino.

23.35 Spécial sport:
Boxe
Commentaires de Thierry Roland
et Jean-Philippe Lustyck.

0.40 TF1 dernière
0.55 Météo-Bourse.

1.00 Au trot
1.05 Mésaventures

Série.
1.30 Intrigues

Série.
1.50 Info revue
2.35 Passions

Série.
3.00 Cogne et gagne
3.45 Histoires naturelles

Documentaire.
4.15 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Intrigues
6.00 Programmes du samedi

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui.
7.20 Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. But pour Rudy. Vas-y, Julie!
Mes tendres années. Gwendoline.
Les Schtroumpfs. 10.25 L'adieu aux
as. 11.25 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Mieux vaut fuir que mourir
15.55 200 dollars, plus les trais
16.50 Youpi, les vacances
17.50 Superkid
18.15 Shérif , fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Traquenard à Hong Kong
22.30 Mystères à Twin Peaks

Le major Briggs refait son apparition
à Twin Peaks. Interrogé par Cooper,
il raconte son étrange expérience
qui lui semble très proche mais bi-
zarrement hors de sa portée. Seule
émerge de ses souvenirs l'image
d'un hibou géant.

23.20 Documents du monde
Passeuses de drogue, la prison au
bout du voyage.
Venues d'Amérique du Sud, du Bré-
sil ou de Colombie, des convoyeuses
de drogue sont incarcérées au péni-
tencier pour femmes de Hindelbank,
au cœur de la campagne bernoise.

0.15 Le journal de là nuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Le club du télé-achat. 1.00 Cas
de divorce. 1J0 L'adieu aux as. 2.30
L'homme du Picardie. 3.00 Voisin,
voisine. 4.00 Tendresse et passion.
4.30 Voisin, voisine. 6.00 Tendresse
et passion.

A N T E N N E

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

10.40 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Motus
12.00 Flash info.

12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Cyclisme

Tour de France:Jaca(Espagne)
•Val-Louron (231,5 km).
16.30 Flash info.

16.35 Vive le vélo
17.20 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

18.30 Flash info.
18.35 MacGyver

Mac et les femmes.
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et S.
Davant.

22.05
Palace

Divertissement.
Avec: Pierre Arditi, Michel Blanc,
Jean Carmet, Darry Cowl, Eva Dar-
lan, Michel Duchaussoy, André
Dussollier, Philippe Khorsand, Do-
minique Lavanant, Carole Laure,
Claude Piéplu, Jean Yanne.

22.55 Antoine et Colette
Court métrage de François Truf-
faut. Extrait de L'amour à 20 ans.
Avec: Jean-Pierre Léaud, Marie-
France Pisier, François Darbon,
Rosy Varte.
Les premières amours d'Antoine
Doinel avec une jeune fille des
Jeunesses musicales de France,
Colette.

23.55 Baisers volés
Film de François Truffaut. Avec:
Jean- Pierre Léaud, Claude Jade,
Delphine Seyrig, Michael
Lonsdale, Harry Max, André Fal-
con, Claire Duhamel, Daniel Cec-
caldi.

0.55 Les arts au soleil
1.00 Journal
1.15 Le journal du Tour
1.45 Histoires courtes
2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard
3.45 Résistance de banlieue
3.55 Le cœur musicien
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
4.00 Magnétosport

HV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 11.20 L'été en chansons.
11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35 La fa-
mille Ramdam. 12.10 Papa Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Les saintes chéries
14.35 Les passions de Céline
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra

Jeu.
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 L'homme de 1er

Overdose.
18.05 Mission impossible

L'hibernation.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Qu'est devenue la classe 56?

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Une clarinette de trop.
20.40 L'été de tous les risques

Téléfilm de Quentin Masters. Avec:
James Mason. Tom Sleritt, lan Gil-
mour.

22.15 Equalizer
23.05 Vénus
23.35 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Destination danger
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Mississippi et la musique
noire. 2.50 La Norvège. 3.40 Le
glaive et la balance. 4.30 Hommes et
architecture du Sahel. 5.15 La face
cachée de la Terre. 5.40 Culture pub
. 6.00 Boulevard des clips.

m FRM mm
8.00 Samdynamite vacances
8.30 Tour de France

Présentation de l'étape Jaca-Val-
Louron. 8.50 Départ des coureurs.

9.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell
10.25 Monthy Python
11.00 Tour de France

Suivi de la course. 13' étape: Jaca-
Val-Jouron(231,5km)

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.40 Amuse 3 vacances
14.40 Les chevaliers de la nuit
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Equitation

Championnats d'Europe de sauts
d'obstacles. En direct de La Baule.
Epreuve par équipe.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu.

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Présenté par Fabrice.

20.45
Thalassa

Accrochées à la mer.
Les Halligen, au large des côtes, à
la frontière entre l'Allemagne et le
Danemark , sont des îles fabriquées
par la mer. Elles sont nées sur les
sédiments laissés par l'effroyable
raz de marée de 1362 qui fit 14 000
morts. Des hommes sont venus sur
ces îles, et pour se protéger de la
mer qui les envahit régulièrement,
ils ont construit de petites buttes
sur lesquelles ils ont bâti leurs mai-
sons. Ils vivent en pleine mer au
milieu des tempêtes.

21.40 Joseph Conrad
3/6. Feuilleton.
L'âge de raison.
Joseph a 20 ans. Il est devenu un
jeune homme élégant à la noncha-
lance étudiée et au train de vie dis-
pendieux. Il demeure sourd aux re-
montrances de son oncle. Joseph
a dépensé en deux ans le double
de ce qui lui était alloué.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

Climats. 1. L'homme et son climat.
23.50-0.50 Musicales

J^m.
10.00 et 12.00 Anglais (12) 17.00 Le
Mahabharata (3e et 4" parties.) Mise
en scène de P. Brook. 19.00 Daniel
Cordier Documentaire. Le regard
d'un amateur. 20.00 Retour à Oujda
Documentaire. Vingt ans après avoir
quitté sa ville natale, Oujda au Ma-
roc, l'auteur décide de retourner sur
les lieux de son enfance. 21.00 Ball-
room Téléfilm d'Alan Clayton. Une
comédie de mœurs grinçante qui
nous plonge dans l'intimité d'une fa-
mille ouvrière du pays de Galles.
22.20 Diadorim 3-4.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Télétou-
risme: Magazine de tourisme. 8.30
One World. 9.00 Flash TV5. 9.05 F
comme français 9.30 Envoyé spécial
10.30 Strip-tease 11.30 Flash TV5
11.35-11.55 Le jeu des dictionnaires
16.05 Journal TV5 16.15 Le jeu des
dictionnaires 16.35 40° à l'ombre
18.30 Bienvenue en France 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19-20 20.00 Bali et les secrets de
Tenganan 1/2. Documentaire. Une
vie pour les dieux. 21.00 Journal et
météo 21.35 Sacrée soirée 23.00
Journal TV5 23.15 Tour de France
23.35-0.35 Dossier musical

A2-20 h 45- Fort Boyard. «

¦Autres chaînes ng

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Filmszene
Schweiz. 16.50 Robert Venturi. 16.30
Tapetenwechsel. 18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte Willi
Watschelmeier. 18.30 Rad: Tour de
France 13. Etappe. 19.00 Pràttigau
Klosters-Serneus/Schiers. 19.30 Ta-
gesschau - Schweiz aktuell 20.00
Am Rande der Finsternis 1/3. 21.50
10 vor 10 22.10 Fussball Internatio-
nales Turnier in Bern. 22.30 Das Mo-
del und der Schnùffler Zeuge der
Hinrichtung. 23.20 Teufel im Leib.
1.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
11.15 Ciclismo 11.15-12.45 Cronaca
diretta a meta gara. 13.45-16.40 Cro-
naca diretta délie fasi finali e dell'ar-
rivo délia tappa. 17.35 Una coppia
impossibile. 18.00 Per i bambini
18.30 Interbang 18. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 II
grande pianeta 5. 21.20 On mes con
la sciora armida Teatro dialettale di
Martha Fraccaroli e Vittorio Barino.
22.10 TG-Sera Segue ciclismo: Tour
de France. 22.30 Prossimamente ci-
néma 22.45 Un genio a New York.
0.05-0.10 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.03
Die Reportage 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau 11.03 Ein Gauner-
stùck mit alten Meistern. 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse 14.30 Expeditio-
nen ins Tierreich 15.20 Kônig Artus
und der Astronaut 16.50 Tour de
France 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Hausboot. 22.00 Gott und die
Welt 22.30 Tagesthemen 23.00 Gol-
den Girls 23.25 Sportschau 23.50 leh
suche dich. 1.20 Tagesschau 1.25-
1.30 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.25 ZDF Sport
extra Aus La Baule/Frankreich.
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Zwei toile Typen und ein Turbo
19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick. 21.15 Das waren Hits
Heute. 21.45 Heute-Journal 22.10
Aspekte 22.50 Die Sport-Reportage
U.a. Reiten. 0.35 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Tiere des Mediterrans
10.00 Wir-Bùrgerservice 10.25 Zeit
im Bild da capo 10.30 Es ist nicht ai-
les Gold, was glânzt. 12.10 Damais
12.15 Inlandsreport 13.10 Die Marx
Brothers im Wilden Westen. 14.30
Batman 14.55 Popeye 15.00 Die
Fraggles 15.25 Pinocchio 15.50 Ge-
schichten aus Dawoland 16.10 Be-
such aus Liliput 16.35 Ein pfiffiges
Quartett 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv
18.30 Die fliegenden Àrzte 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Derrick
21.35 Sechs Mânner aus Stahl.23.10
Abendsport Reit-Europameister-
schaft. 23.30 Der Amerikaner 3/3.
0.45 Chicago 1930 1.30-1.35 ca. Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Laurel & Hardy. 8.45 Salvatore
Accardo interpréta Mozart. 9.15
Grandi mostre Videoarte. 10.00
Santa messa Célébra il rito papa Gio-
vanni Paolo II. 12.00 TG1-Flash 12.05
Occhio al biglietto 12.30 La signera
in giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Roma - Londra - Hollywood. 17.05
Oggi al Parlamento 17.10 La straor-
dinaria storia deN'Italia 5.18.15 Cose
dell'atro mondo 18.45 Una donna di
sostanza 4. 20.00 Telegiornale 20.40
Il magnate greco. 22.45 Telegiornale
23.00 Dai Meti calici Serata. 0.00
TG1-Notte 0.35 Ippica Corsa tris di
trotto. 0.40 Atletica leggera Meeting
internazionale.

4Mr—
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». 11.05 «Faites-moi
une scène». En direct du Festival
d'Avignon. 12.30 Journal de midi.
13.00 La Suisse entre les lignes.
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Ba-
bouchka. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Si l'on rentrait chez
nous. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. Sur les festivals d'été. En di-
rect du Montreux Jazz Festival.
BRSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'Eternel présent. Aimée André
(6). 10.05 La ronde des festivals.
En direct d'Aix-en-Provence.
11.00 Bulletin boursier. 11.05 Fai-
tes-moi une scène. En direct du
Bar du Casino de Montreux. 12.30
L'Europe en musique. 13.30 Les
mémoires de la musique. 15.05
Cadenza. 16.30 La littérature en
Suisse. Georges Borgeaud. 18.05
Jazzz. En direct du Montreux Jazz
Festival. 19.05 Feuilleton musical.
Le librettiste de génie (10 et fin).
20.05 L'été des festivals. 20.30
Concert Euroradio (BBC). Concert
promenade. En direct du Royal Al-
bert Hall à Londres : Concert d'ou-
verture. E. Elgar: The Dream of Ge-
rontius (1 re partie). Entracte. The
Dream of Gerontius (2e partie).
Avec: Florence Quivar , mezzo-so-
prano; Keith Lewis, ténor; Willard
White , basse. BBC Singers. BBC
Symphony Chorus. London Phil-
harmonie Choir. BBC Symphony
Orchestra. Dir. Andrew Davis.
22.40 Archives de la musique.
Compositeurs suisses.

B France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. C.P.E. Bach, Ham-
bourg 1768-1788. 11.00 Rencon-
tres d'été. Piotr Moss. 12.05 Le
jazz est là. 12.30 Concert. En direct
de la Salle Pasteur au Corum. Jeu-
nes solistes de la Fondation Bera-
casa. . 14.00 Jeu de cartes. 14.05
J'ai la mémoire qui chante. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19.05 Concert. Festi-
val de Radio-France et de Mont-
pellier. En direct de l'Eglise Saint-
Matthieu. Airs de cour et dévotion
dans la France des 16e et 17e siè-
cles. Il Seminario Musicale. 20.30
Discothèques privées. 21.30
Haiku. 22.00 Concert. En direct de
la Cour Jacques Cœur. Orchestre
National de Lyon.
B RTN 2001

6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento. 7.41
Bourse de l'emploi. 7.45 Journal
RTN-2001 . 8.15 Journal immobi-
lier. 8.45 Les naissances. 8.50 Mé-
téo lacustre. 9.15 Sélection TV.
9.30 Les petites annonces. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu MP-
Sports. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
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.

BDRS
7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjourna l.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Horsp iel. Zom Phonix. 21 .00 So
tônt's rings um Aarau. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FRAISIER

13.15 Cœur de diamants
Série (49/70).

13.45 Tour de France
13' étape: Jaca-Val-Louron.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Peter Pan
17.20 La sagesse des gnomes
17.45 Alice au pays

des merveilles
18.10 Rick Hunter

Série.
Le tueur masqué.

19.00 Top models
Série (802).

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Jeevan.
Film d'Erich Schmid et Jean-Jac-
ques Vaucher.

20.30
Mademoiselle
Ardel



Nouvelles
entreprises

Une vingtaine d'emplois
en perspecti ve

B La société Magnetcomp SA a
été créée au Locle. Elle a commencé
son activité le 1er juillet 1991. Elle
a loué des locaux et engagé huit
collaborateurs. A la fin de 1991,
elle devrait compter 1 1 personnes.

Cette société exerce des activités
de développement, de production,
de vente et de service après-vente.
Elle fabrique notamment des filtres
électroniques et développe des cir-
cuits pour les besoins du groupe.

Magnetcomp SA appartient à un
groupe international dont le siège
est en Allemagne. Le groupe déve-
loppe, fabrique et vend des pro-
duits tels qu'éléments de déparasi-
tage, des selfs, des transformateurs
toroïdaux, des circuits à noyau tori-
que. Grâce à sa technologie, l'en-
treprise occupe une position de lea-
der sur les marchés.

Ses produits sont utilisés notam-
ment pour l'électronique de diver-
tissement, l'informatique, l'électro-
ménager, les appareils pour le bri-
colage, les machines à commande
électronique et machines équipées
de moteurs électriques, les télécom-
munications, etc. Elle compte parmi
ses clients des entreprises presti-
gieuses localisées en Europe et aux
Etats-Unis, comme Siemens, Grun-
dig, SEL, Philips, Hewlett-Packard,
AEG, Schneider AG, Commodore,
etc.

Cette entreprise a choisi de s'im-
planter dans le canton de Neuchâ-
tel en raison de la tradition indus-
trielle, de la main-d'œuvre quali-
fiée pour les travaux de haute pré-
cision, de la situation géographique
au centre de l'Europe, des possibili-
tés de sous-traitance pour les tra-
vaux du domaine de la micro-élec-
tronique et de la mécanique de
précision ainsi que de l'appui géné-
ral reçu dans le cadre de la promo-
tion économique.

B Le groupe français Syneurop
a pris la décision de s'implanter
dans le canton de Neuchâtel. En
France, le groupe, qui comprend
plusieurs sociétés, est notamment
actif dans le secteur de la mainte-
nance industrielle, ainsi que de l'in-
formatique et des études liées à la
maintenance des appareils de pro-
duction de divers secteurs de l'in-
dustrie.

La maintenance industrielle con-
siste à entretenir, à développer et
à rénover un outil de production. Il
s'agit d'une activité qui appartient
aux secteurs tertiaire et industriel à
la fois. Auparavant, chaque société
avait sa propre équipe de mainte-
nance. Désormais, des entreprises
telles celles du groupe Syneurop, se
sont spécialisées dans ce domaine.
Le groupe français réalise l'entre-
tien, fabrique les pièces usagées et
fait les études relatives à ce main-
tien.

Il est notamment actif dans les
domaines chimique, pharmaceuti-
que, alimentaire, cosmétique, pa-
petière, sidérurgique, ainsi que
dans les cimenteries et les raffine-
ries de pétrole.

Le groupe français a décidé de
créer à Neuchâtel une société desti-
née à servir les marchés suisse, alle-
mand et autrichien, la société a été
créée; elle loue des locaux à Ma-
rin; les premiers collaborateurs ont
été engagés. A la fin du premier
exercice, la société devrait occuper
une quinzaine de collaborateurs.

Au départ, la société suisse, qui a
pour nom Manetec SA se concen-
trera sur la maintenance industrielle
et sous-traitera la fabrication des
pièces de rechange. Dans une
deuxième phase, elle envisage de
créer son propre atelier de produc-
tion de pièces nécessaires au main-
tien.

Cette nouvelle activité résulte des
efforts de promotion économique
entrepris en France, /comm

Un petit air de grand large
PLAISIRS D'ÉTÉ/ Une mini- croisière très matinale pour découvrir le lac de Neuchâtel

V

oulez-vous vous faire un vrai plai-
sir? Alors, découvrez le lac à l'au-
rore par l'une de ces grandioses

journées dont l'été n'est pas chiche.
Certes, il faut se lever de bon matin: le
départ, au port de Neuchâtel, est à
6h30 sur l'une des unités de la Compa-
gnie de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LMN), mais si la pau-
pière est encore un peu lourde, l'œil lui
a de quoi se régaler.

Dans la lumière pure, presque magi-
que, d'un petit matin à la fraîcheur
revigorante, sous un ciel tout en ca-
maïeu de bleus, du plus clair à l'outre-
mer le plus profond, le lac scintille des
premiers rayons d'un soleil déjà plus
haut que l'horizon. Les bâtiments rive-
rains de pierre jaune, d'abord effleurés
puis cuivrés par les premiers rayons du
soleil, se détachent peu à peu des
quartiers restés dans l'ombre. Encore
épargnée par l'agitation, la ville est
sereine. Et l'on embarque sur le pont
supérieur baigné de soleil pour glisser
sans bruit vers le large, croisant ici et là
une barque de pêcheurs ou l'embarca-
tion d'un plaisancier matinal.

Cette ligne régulière, desservie tous
les jours de l'année, fait escale à Por-
ta ib an, puis à Cudrefin, pour revenir à
Neuchâtel, le trajet étant bouclé en un
peu moins d'une heure et quart. Outre
les passagers réguliers, de nombreuses
familles prennent part à ces promena-
des proposées aux jeunes titulaires du
p assep ort- vacances.

Inutile, à cette heure, de chercher le
restaurant de bord, il restera fermé.
Difficile en effet pour la LMN de mettre
sur pied un service aussi matinal en
raison des fluctuations considérables de
l'effectif des passagers. Mais rien n 'in-
terdit d'emporter avec soi — beau-

CAP SUR NEUCHÂ TEL - Ou les jeux de l'azur, de l'eau et de la lumière. Jacques Girard- JE.

coup le font — un thermos de café
accompagné des petits croissants tout
croustillants aperçus à la vitrine du bou-
langer: le petit déjeuner sur l'eau est un
véritable régal.

L'anecdote mérité d'être contée.
Créée il y a bien longtemps à l'initia-
tive de cette personnalité d'exception

que fut Alex Billeter, alors directeur de
l'ADEN (Association pour le développe-
ment de Neuchâtel), cette boucle fut
tout d'abord prise en charge par l'As-
sociation, une façon pour elle de mar-
quer son vingtième anniversaire. Les
finances de l'ADEN étant au plus bas,
le cadeau parut d'un coût raisonnable.

Mais voilà, le premier jour, plus d'une
centaine de personnes embarquaient
et la formule fut d'emblée victime de
son succès. Une chose est sûre pourtant-
cette course, maintenant, a bel et bien
trouvé son rythme de croisière...

0 J. G.

Un village dans la ville
LA CHAUX-DE-FONDS/ Tro is cents logements sub ventionnés d'ici à 1995

U

n véritable village va être cons-
truit à l'est de La Chaux-de-
Fonds. D'ici à 1995, près de

mille personnes prendront leurs aises
dans les 292 logements subvention-
nés qu'offrira le projet Esplanade sur
les pentes des Arêtes. Le contrat
d'entreprise générale a été signé ven-
dredi dernier.

Né d'un concours d'architecture, le
concept Esplanade a fait son chemin.
Affiné, il propose aujourd'hui la
construction de quelque 292 apparte-
ments, dont près de la moitié auront
entre 4 et 4,5 pièces, un tiers entre 3
et 3,5 pièces, un quart entre 2 et 2,5
pièces. Une quinzaine d'apparte-
ments comporteront cinq pièces ou

ARÊTES - Le futur emplacement du village piétonnier, entre la rue Fritz-Courvoisier et la ligne ferroviaire des Chemins
de fer jurassiens. cg . JJ

plus. Esplanade comprendra 300 pla-
ces de parc souterraines et 40 à l'air
libre, ainsi que 2600 m2 de surfaces
commerciales. L'aménagement d'un
jardin d'enfants entre dans la logique
des choses.

Le projet conjugue avec bonheur
logements à prix modérés et qualité
de l'habitat: au HLM gigantesque, on
a préféré un ensemble de petites con-
tructions. Chaque appartement béné-
ficiera d'un dégagement extérieur. Et
même de son accès propre ! Suprême
audace: dans ce village coupé en
deux par une rue piétonne, les voitu-
res seront bannies de la surface...

Sur le terrain (propriété de la ville),
une route d'accès a déjà été aména-

gée. Mais les travaux proprement
dits démarreront au début de l'année
prochaine. Les premiers apparte-
ments seront mis sur le marché dans
le courant de 1993 et par intervalles
réguliers jusqu'en 1995. La gérance
communale enregistre déjà des de-
mandes!

Responsable de la réalisation d'Es-
planade, l'entreprise Gbhner SA met
au point les plans définitifs et con-
tacte les sous-traitants. Elle soumettra
une liste par corps de métier au maî-
tre d'oeuvre, qui veillera à ce que les
entreprises conventionnées neuchâte-
loises et suisses soient favorisées.

Ce maître de l'ouvrage, c'est le
«Groupement des 5 fonds», un pool

d'investisseurs comportant cinq insti-
tutions de prévoyance. Par l'intermé-
diaire de l'Office fédéral du loge-
ment, la Confédération subvention-
nne Esplanade. Elle fait d'abord des
avances à la réalisation de ce projet
devisé à 86 millions de francs. En-
suite, grâce aux interventions conju-
guées de la Confédération et du can-
ton, les loyers seront selon les cas
sensiblement réduits, voire divisés
par deux.

Comme l'indique le conseiller com-
munal Daniel Vogel:

— On ne va pas être trop pré-
somptueux. Mais Esplanade devrait
résoudre d'une manière assez large
le problème du logement, favoriser
l'augmentation de la population et
susciter un intérêt nouveau pour no-
tre ville.

0 C. G.
B D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 24

ÇAHIER UM_
# Toute l'actualité du canton,

des districts ef de la région

$ Plateau de Diesse: nouvelle
jeunesse pour les cadets Page i*%

EXPO - L'artiste
bernois Ueli Hofer
expose une cen-
taine de ses œuvres
au musée histori-
que de Morat. A
voir.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

A L'abonnement se renouvelle _ - ,. . .  . r - .. - -. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,, ~ „ ,. , _-  . rr, . . .,. , . collée et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

# Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 814129-10 .
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LES IMAGES EN
MARTIGNY 1.6.-30.9.1991 CINEMA ET AUDIOVISUEL

700 ans de la Confédération

La grande fête des images en quatre volets

Le Jardin de la découverte
La Maison des images
Un voyage dans le temps, l'imaginaire et la fantaisie.
Lundi à jeudi: 10 h 30 à 19 h.
Vendredi à dimanche: 10 h 30 à 21 h.
Les Ecrans de la semaine
En fin de semaine, projections en plein air à 22 h.
En cas de pluie, au Cinéma Casino de Martigny.

Les Images en balade
Une tournée de projection sur grand écran à travers le Valais.

A Martigny, les Images sont en folie i
Venez faire votre cinéma M

^̂
Informations et programme de projections: JrM*mmti
Centre valaisan du film et de la photographie /' , Ê̂ mk
Villa des Cèdres 54510-10 r r̂ BJ V
Rue du Nord 1, Martigny X^ «'w^Tél. (026) 22 91 92 Amk- Wf/  ̂ T
Parrainage: un groupe valaisan de producteurs d'énergie électrique, la Banque

Cantonale du Valais, Sony (Suisse), Henniez, L'Illustré
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— Agir ? Et comment cela, grand Dieu ? Rien ne
laisse prévoir qu 'il existe un lien entre la mort de Sylvie
Menez et la disparition de Mme Alban ! Si tant est
qu'elle ait bien disparu !

C'était toujours le même scepticisme qui habitait les
esprits, et Gino désespérait d'amener son supérieur à
une plus saine vision des choses. Comme il en avait
décidé, il se présenta pourtant au palazzo Torello-Bor-
ghi , et demanda à parler à la contessa.

— Elle est partie pour deux jours chez des amis à
Sienne, répondit Luisa en se croisant les bras.

Ce ne fut pas tant sa force qui impressionna l'officier
de police que son masque figé. Aucune émotion ne
semblait pouvoir animer ce visage-là , se refléter dans ce
regard vide... Malgré tout , il fut persuadé qu'elle lui
cachait quelque chose.

— Le nom de ces personnes ?
— Je l'ignore.
— Et André Rivière ?
— Le signor Rivière n'habite plus au palazzo.
— Où se trouve-t-il ?
— Je n'en sais rien.
On ne pouvait être plus concise, plus farouchement

fermée à toute discussion. Un instant , Gino eut la tenta-
tion de l'arrêter. Il s'en garda bien. Pas plus qu'il n'avait
de mandat de perquisition , il ne pouvait interroger cette
femme dans les locaux de la police. Mais son impuis-
sance le révoltait tellement qu'un impulsion le fit péné-
trer dans le hall.

Il se sentit aussitôt happé par les revers de son
imperméable, et, avant d'avoir eu le temps de se rendre
compte de ce qui lui arrivait , il se retrouva au pied du
perron après avoir dévalé l'escalier. Ah ! il se moquait
bien de s'être froissé l'épaule et d'avoir , dans sa chute,
déchiré le bas de son pantalon ! Il le tenait , le prétexte
qui allait lui permettre de boucler cette demi-folle ! Ses
coéquipiers qu'il avait eu la bonne idée d'amener avec
lui intervenaient déjà.

— Coups et blessures sur la personne d'un policier
dans l'exercice de ses fonctions, cela va vous coûter
cher ! Allez, embarquez-la !

Il savait que son accusation tiendrait suffisamment
pour lui permettre d'agir pendant ce temps.

Hébétée, Luisa subit la ferme pression des deux
hommes qui eurent bien du mal à la maîtriser.

Intimement soulagé, Gino laissa s'éloigner le trio.
Au risque de contrevenir à la loi , il s'assura peu après

qu'on ne pouvait le voir. Alors, résolument , il pénétra
dans le palazzo.

Ayant tout de suite remarqué, sous une apparente
magnificence , la dégradation des lieux , il ne s'étonna
plus que la contessa en fût venue à vivre d'expédients.

95 (À SUIVRE)
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Soubassement recyclé

— f l e u c h â k t  VILLE 

ECLUSE/ Réfection de la chaussée: machine exceptionnelle

m i a rue de l'Ecluse est fermée dans le
i sens descendant jusqu'à mardi pro-
chain. La réfection de la chaussée

s'effectue à l'aide d'une technique en-
core jamais utilisée à Neuchâtel.

La machine est arrivée, et elle est
assez impressionnante. Installée sur la
partie nord de la rue de l'Ecluse, elle
devrait permettre la réfection de celle-
ci à une vitesse accélérée.

La chaussée de l'Ecluse était particu-
lièrement dégradée. Les fissures cons-
tatées dans le revêtement comme les
rigoles qui s'étaient formées ne lais-
saient planer aucun doute sur les origi-
nes de ces maux: le soubassement était
atteint et devait être refait.

La technique traditionnelle consiste à
ôter les matériaux supportant le revê-
tement, à transporter ceux-ci dans une
décharge et à en installer de nou-
veaux. L'opération est naturellement
longue, coûteuse et gourmande en ma-
tériaux.

La machine qui vient d'arriver à
l'Ecluse doit résoudre tous ces problè-
mes. Sa manière de travailler? Elle
prend les matériaux, les rebrasse et les
remet en place derrière elle... Si néces-

saire, un complément est apporté.

Gain de temps, recyclage des maté-
riaux, réduction de transports: la nou-
velle méthode comporte d'importants
avantages. Il est vrai qu'elle n'est pos-
sible que dans certaines circonstances
tout à fait particulières, en tout cas en
ville, c'est pourquoi il s'agit de sa pre-
mière apparition à Neuchâtel.

Pour que l'opération soit rentable,
elle doit être réalisée d'une seule traite
ou, du moins, en peu d'étapes: la ma-
chine ne peut être arrêtée à tout bout
de champ. De telles conditions ne se
retrouvent en général qu'en campa-
gne, mais, fait extraordinaire, c'est
aussi le cas rue de l'Ecluse où il n'y a
presque pas de regards et de condui-
tes gênants. D'où son emprunt auprès
d'une société de l'extérieur, puisqu'il
n'en existe que quelques exemplaires à
travers la Suisse.

Tout devrait être terminé mi-août, le
1 6 très précisément, à condition toute-
fois qu'une météorologie particulière-
ment défavorable n'oblige pas à ra-
lentir les travaux et, donc, à prolonger
la durée du chantier. Le sens unique

institué dans le sens montant, soit du
centre-ville en direction de Peseux, ne
devrait toutefois subsister que jusqu'au
14 juillet, la circulation s'écoulant en-
suite dans les deux sens à l'aide d'une
signalisation lumineuse laissant passer
alternativement les véhicules montants
ou descendants.

Aujourd'hui — certains automobilis-
tes en restent perplexes — des feux
sont déjà en place à la hauteur du
funiculaire Ecluse-Plan, en phases cli-
gnotante ou rouge. Et pourquoi? Pour
laisser passer les véhicules des trans-
ports publics à la descente. S'il aurait
été possible, à la limite, de détourner
les véhicules des VR par le tunnel de
Prébarreau, il ne pouvait être question
de déplacer le tracé des trolleybus se
rendant place Pury !

A noter que plusieurs autres opéra-
tions seront réalisées en même temps
que la réfection de la chaussée, notam-
ment pour Ecluse 2000, ce grand com-
plexe dont la construction est extrême-
ment avancée. Le nouveau bord du
trottoir nord vient ainsi d'être posé.

0 F. T.-D.

NOUVELLE MACHINE - Elle travaille pour la première fois à Neuchâtel. oig £¦

Un orage pour rire
Ftonnant deuxième concert de lo Collégiale

mk\ e diable d'homme qu 'est Guy
C ,. Bovet a l'art de concocter des

programmes dont le moins qu 'on
en puisse dire est qu 'ils ne sont jamais
ennuyeux. A preuve celui du deuxième
des concerts de la Collégiale qui s 'est
déroulé mercredi soir devant un large
public et pour lequel le titulaire des
orgues avait prévu une affiche aussi
variée que curieuse.

Deux pages classiques tout d'abord
avec Bach et Mozart qui permirent au
talentueux organiste de faire éalage
de sa virtuosité de son sens de la
registration et d'une imposante puis-
sance constructive.

Et combien l'admirable Prélude et
fugue en la min du Cantor sonnait-il
plein, chaleureux, puissant avec cette
grandeur qui n'appartient qu 'au
grand Jean-Sébastien... Décidément,
on ne peut concevoir l'orgue sans lui.

L'œuvre que nous a laissée le Padre
David da Bergamo illustre à merveille
la musique en vogue au milieu du XIXe
siècle. Musique charriant des relents
de bel canto, d'harmonies télépho-
nées, le tout penchant vers des goûts
parfois discutables...

On pourra préférer la musique ul-
tra-descriptive d'un certain Jules Blanc
qui peint à grands renforts d'effets
sonores propres à l'orgue «La proces-
sion de la fête d'un village, interrom-
pue par un orage». Malgré la naïve-
té d'une telle page, ou peut-être
grâce à elle, cette illustration n 'est
pas si détestable que son titre pour-
rait le laisser croire...

Et les doigts de Guy Bovet la rendi-

rent avec tout le brio indispensable.
Parmi toutes les «luneries » du dé-

but de ce siècle (Schoenberg, De-
bussy, l'étonnant Abel Decaux entre
autres), vient s 'inclure le «Clair de
lune» de Vierne, page surannée dans
sa conception, mais qui trahit le grand
métier de son auteur et, surtout, son
incomparable habileté d'harmonisa-
teur.

GUY BOVET - Musicalité et facétie. M-

Enfin, Guy Bovet a interprété avec
sa coutumière élégance deux pages
de Jean Langlais où la couleur et
l'adresse contrapuntique l'emportent
sur le développement et le dyna-
misme.

En bis, il nous a bien semblé re trou-
ver une cocasse intervention du Padre
David da Bergamo...

0 J.-Ph. B.

Bagnole et
autodéfense

Jeune escroc et
sprayeuse condamnés
Hier, le tribunal de police de

Neuchâtel a rendu son jugement
pour les diverses infractions com-
mises par O.C. au mois de mars
1990 (voir K L'Express» du 12
juillet). Le prévenu a bien été re-
connu coupable d'escroquerie
pour avoir négocié avec P.C. le
rachat de sa voiture, déterminant
le lésé par un tissu de mensonges
à lui remettre le véhicule, certes
après paiement d'un acompte.

En l'occurrence, il s'inventa une
fictive profession de détective pri-
vé et prétendit recevoir une pres-
tation de l'assurance invalidité,
astuce qu'il admit devant ses ju-
ges. D'autres inculpations — vio-
lations de la loi sur la circulation
routière, abus de confiance — en-
traînèrent des circonstances ag-
gravantes par effet de cumul.

Tenant compte de l'ensemble
des circonstances du dossier, du
jeune âge du prévenu entre autre,
le tribunal a condamné C. à 70
jours d'emprisonnement et 200fr.
d'amende. Un sursis de trois ans
lui a été accordé, à condition qu'il
rembourse les lésés.

La détention, et surtout l'emploi
des sprays lacrymogènes dits
d'autodéfense, sont interdits par
le concordat sur le commerce des
armes et des munitions. M.B., qui
connaissait cette prohibition, a
été condamnée à 80 fr.
d'amende, pour l'usage d'un tel
spray le 15 décembre 1990.

A 5h du matin, B. entend une
voisine qui appelle au secours.
Elle accourt aussitôt et défend
S.D. A. qui se dispute avec
M.U.B., gérant temporaire d'un
cabaret venu calmer A., en pleine
{(crise d'hystérie i> selon ses pro-
pres termes. M.U. B. a été libéré
de ia prévention de voies de faits.
L'arme est confisquée et sera dé-
truite.

0 P.-A. B
# Tribunal de police: présidente

Geneviève Joly; greffière, Anne Rit
ter.

B DILEMME - La signalisation,
dans un chantier en plein mouve-
ment, n'est pas chose aisée. Les con-
ducteurs se rendant à la gare du
centre de la ville s'en sont rendus
compte, placés qu'ils sont devant le
dilemme suivant: ou bien respecter
la ligne continue leur intimant l'ordre
de poursuivre tout droit — et finir
alors dans une fouille — ou obéir au
panneau leur indiquant d'aller à
gauche — et se retrouver en face
de véhicules surgissant en sens in-
verse! /ftd

PLACE DE LA GARE - Mais où
donc passer ? dor- j i

B CRUELLE VITRINE - Les li-
braires sont-ils sans cœur ? A peine
l'école est-elle finie qu'une librairie-
papeterie de la ville entrepose en
vitrine des... sacs d'école. Certes, ils
affichent des couleurs superbes, une
vraie mine de vacances. Bien sûr, les
écoliers pourront y glisser une ma-
gnifique boîte de crayons de cou-
leur, un beau plumier, des cahiers
décorés de motifs «foulard», et tou-
tes ces babioles qui coûtent si cher à
la rentrée, mais qui consolent un peu
de la fin des vacances! Tout cela
aussi est en vitrine. Mais tout de
même.../jmt

i TOUR

IS**
A vos maillots !
Cudrefin - Neuchâtel

6,8km à la nage
Les fous de crawl et les mordus

de la natation ont intérêt à com-
mencer leur entraînement. Le 18
août se déroulera la traversée du
lac de Neuchâtel. De Cudrefin aux
Jeunes-Rives, pas loin de sept kilo-
mètres s'offrent à la résistance des
champions.

La Société de sauvetage et de
vigilance nautique organisera
cette traditionnelle traversée du
lac. Le tracé actuel a été défini il
y a quatre ans. L'épreuve de-
mande un excellent niveau de pré-
paration, puisque 6,8 km séparent
le port de Cudrefin de la plage
des Jeunes-Rives. La compétition,
qui attire des gens de toute la
Suisse, est ouverte à tout nageur.
Les inscriptions peuvent se faire
jusqu'au 8 août.

La distribution des bonnets —
servant de dossards pour ce genre
de compétition - se déroulera
aux Jeunes-Rives, dès 7heures. A
8 h, les concurrents s'embarqueront
sur les bateaux pour être trans-
porté à Cudrefin. Le départ de la
course aura lieu au port de Cudre-
fin à 9heures. Les premiers concur-
rents arriveront à Neuchâtel en
moins de deux heures. Record à
battre: 1 h38 minutes. Avis aux
amateurs. JE-

# Inscriptions auprès d Elisabeth
Herzig, Bel-Air 11 , Neuchâtel. Tél.
(038)247729.

Urgent
Nous cherchons

Chauffeur poids lourds
56161 76 Tél . 038/24.00.01

0 Dimanche £

• PLAYA FRISBIZA •
*9 Contre remise de cette annonce, •
• entrée libre 18300.76 •••••••••••••••LES FUSILIERS - MARIN
TIRS OBLIGATOIRES
Demain samedi 20 juillet
Stand de Pierre-à-Bot 8h00 - 11 hOO
Se munir des livrets de service et de tir

16183-76

f DELLEY
sous cantine

Vendredi 19 juillet 91
dès 20h15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

- série spéciale -
22 séries. Abonn., Fr. 10.-

Se recom. Société de Jeunesse
DELLEY - PORTALBAN

16373-76

Urgent
Nous cherchons

Mécanicien-électricien
Bon salaire
Tél. 038/25.43.13 55,50 75

soiRNs IrrÉTÉ Ce Sfj ir à 20H30
; \ \ W  K Place du 12-Septembre

I f̂ Jj MOUNTAIN CITY
*\£§ty JAZIBAND

Entrée libre
En cas de pluie: annulé 56152-76

 ̂ URGENT "̂
Nous cherchons

chauffeurs poids lourds
Tel: 24.25.71 95557-75
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la N5,
le département des Travaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission les travaux suivants :
Lot 1872 : Fourniture de 54 transformateurs secs, basse

tension, dont les puissances s'échelonnent
entre 50 et 160 KVA.

Cette soumission est réservée aux fabricants.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 2
août 1991 auprès de l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant
qu'il s'agit du LOT 1872.

Le Chef du Département
15924-20 Jean Cl. Jaggi
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CHEMISES HB - Daks - .*&-- Scahale - Heinricks -«ê -aeer- U3.—

i \\\*mTm\"m %J£ 39-- 2FCUIR -B 50- 1^™̂
LACO

STE 

véritable -\%$r- OU.
m. Dans noire collection ?jlll|gS£ nous soldons également des articles à des prix intéressants. Une visite s'impose !

L'Etat de Neuchâtel cherche

un forestier-bûcheron
éventuellement ouvrier forestier pour
les forêts cantonales du 1" arrondis-
sement, dès le 01.09.1991 ou date à
convenir.

Faire offres à M. O. Béguelin,
garde-forestier, 2073 Enges. Tél.
(038) 471931, d'ici au 15 août
1991 .
16244-21 Inspection des forêts

du 1" arrt.

A louer à Neuchâtel

institut
de beauté

bien équipé, au centre ville.
Loyer Fr. 700.-. Pour le
1" septembre 1991 ou à convenir

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-4137. 15233-52

Blff* 0t'
j1̂ rf̂ il
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A vendre à FOREL/FR
5 minutes Estavayer et Payerne

Parcelles à bâlir
entièrement équipées.

Vue sur le lac et les Alpes.

Fr. 160.- par m2.

$ (037) 63 24 43. mn-22

A Colombier, à vendre ou à louer

VILLA
51/2 PIÈCES

2 salles d'eau, garage, jardin, vue.

Tél. (038) 41 47 13. 55135- 22

A remettre

BAR PUB
avec restauration

Ouest de Neuchâtel pour date à
convenir.
Affaire très intéressante pour
couple dynamique.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 52-8183. 55133 52

A vendre à Neuchâtel

RESTAURANT
PIZZERIA

comprenant une brasserie de
40 places, une salle à manger de
30 places et une terrasse de
50 places. Excellente affaire pour
un couple.

Offres sous chiffres 450-3184
à ASSA Annonces Suisses
S.A., Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 15744-52
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! d'adresse ^̂  \à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.
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DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel- I
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 51401s 10 x i

M A vendre

CUISINE AGENCÉE avec cuisinière, hotte,
four, frigo, machine à laver la vaisselle. Revête-
ment KELLCO , imi ta t ion  bois. Té l .
(038) 41 29 67. 1B1S8-B1

M Demandes à acheter

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
écartements HO et O, avant 1970. Tél.
(038) 53 36 83. 16288-62

¦ À louer

LA CHAUX-DE-FONDS. DUPLEX rénové
4 pièces, poutres apparentes, cuisine agencée
en chêne massif. 1 500 fr., charges comprises.
Libre dès le 15.09.1991. Possibilité de garage.
Tél. (039) 28 02 58. dès 18 h 30. 15753-53

Vendredi 19 juillet 19? 1 M-
MARIN studio pour fin août, prix 520 fr.
Tél. 33 38 02. 15891-63

ATELIER CHAUFFÉ à Noiraigue. 900 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 61 29 22. 55672-63

A PESEUX studio au rez, libre le 05.08.91. Tél.
30 44 82, dès 18 heures. 55130-53

S'A PIÈCES, rue de la Gare 8, Le Landeron.
Tél. 51 22 18. 16287-63

URGENT 3% pièces à Marin, cuisine agencée,
mansardé, boisé, terrasse. Tél. 33 65 47, dès
19 h. 15934-63

FAHYS 13, 3 pièces meublées, salle de bains,
cuisine agencée. Tél. 25 95 41 ou 24 24 95 dès
19 h 30. 56138-63

A NEUCHÂTEL 2% pièces meublées, du 1.08
au 20.09.1991, éventuellement plus longtemps.
Tél. (038) 21 35 48. 16242-63

APPARTEMENT DANS PETITE MAISON
de vacances , Costa Dorada, 250 fr. la semaine
dès le 16 août. Tél. (038) 55 34 94. 16292-63

AUVERNIER STUDIO, cuisine, bain, télépho-
ne, meublé. Proche du tram. Tél. 31 50 13.

16161-63

LAUSANNE 2V4 pièces meublé, à partager,
pour jeune fille non fumeuse. 550 fr. + charges.
Tél . (038) 24 42 13. 56123-63

A FLEURIER DÈS LE 1" SEPTEMBRE
dans un immeuble neuf (ascenseur) 2V4 pièces
- Z% pièces - 4V4 pièces. Tél. (038) 61 29 22.

55673-63

CRESSIER bâtiment Poste 2' étage, pour
1.10.1991, 3 pièces, cave + galetas. 915 fr.
charges + conciergerie compris. Tél. 47 14 21,
références demandées. 16197-53

CAP D'AGDE. Loue à la semaine appartement
4-5 personnes (rez), grande terrasse, piscine,
tennis, garage, plage à 5 minutes. Libre dès lo
10.08.91. Tél. (038) 63 10 15. 16231-63

STUDIO MEUBLÉ pour le 01.08.1991, rue
Saint-Hélène 3, Neuchâtel appartement N" 7.
650 fr, charges comprises. Visite ce soir dès
19 heures. Tél. (038) 24 23 51, heures bureau.

16199-63

URGENT. A NEUCHÂTEL, grand Th pièces,
80 m!, balcon, cuisine agencée, lave-vaisselle,
cachet, libre tout de suite. Loyer 1300 fr. char-
ges comprises. Garage à disposition. Tél.
(038) 41 48 18 dès 19 h 30. 16239-63

RARE STUDIO MEUBLÉ 40 m2, cachet ,
pierres, poutres apparentes, cuisine séparée,
jardinet , terrasse privée, part piscine, superbe
vue lac, tranquillité, verdure. Pour personne
seule, calme, non fumeuse. Proximité bus.
Loyer 950 fr. + charges 80 fr. Libre 1.09.1991.
Tél. (038) 31 7519. 56139-63

M Demandes à louer

URGENT cherche appartement 2%-3 pièces,
loyer maximum 850 fr. Tél. prof. 24 40 22 /
privé 31 79 60. 1 en 6-64

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 21 33 65. 15191-54

MÉDECIN cherche grand studio ou 2 pièces,
région ouest Neuchâtel. Tél. (038) 4411 11,
'int. 943. 65795-64

JEUNE COUPLE cherche 2 - 2% pièces,
région Neuchâtel ouest, loyer maximum 500 fr.
Récompense 200 fr. Tél. 55 20 82, dès 1 9 heu-
res. • . 16198-64

URGENT PROFESSEUR THÉOLOGIE cher-
che pour étudiante 2-3 pièces, centre Neuchâ-
tel. Loyer modéré. Tél. 24 13 78, (matin).

16192-64

VEUVE DÉBUT RETRAITE cherche loge-
ment ville Neuchâtel. 1 -3 pièces, bon marché,
contre petits travaux. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8180.

16149-64

Bl Demandes d'emploi

JEUNE DAME portugaise, 26 ans, cherche
travail comme cuisinière, aide-cuisinière, fem-
me de chambre ou autre. Tél. 31 81 07.16093-66

JEUNE HOMME (PERMIS C), cherche tra-
vail (permis de conduire). Tél. (038) 24 05 43.

56128-66

CHERCHE POSTE DE BARMAID à Neuchâ-
tel, à partir du 7.08.1991. Tél. 21 18 67 ou
laisser message au 21 1513. 16286-66

JEUNE FILLE avec bonne moyenne, donnerait
leçons de français pour personne étrangère ou
de sténographie (débutant-moyen). Tél.
25 51 78. 16195-66

¦ Divers

QUI A ENREGISTRÉ le concert des PO-
GUES sur radio couleur 3, vendredi 12 juillet?
Tél. (038) 42 28 43. 56127-67

JEUNE FILLE CHERCHE des amies, de 18 à
25 ans, pour plage, resto, balades et toutes
autres sorties. Urgent. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-4134.

56095-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (révision grammaire et
conversation). Tarif modéré. Tél. 241 412, soi-
rée. 16150-67

CHERCHONS ENSEIGNANT(E) pourrépéti-
tion (maths) puis surveillance de devoirs d'un
enfant de 11 ans qui entrera en 6' OR. Littoral
est. N" de tél. prof. (038) 25 00 64. 16151-67

SI TU ES SEULE entre 35 et 47 ans, féminine,
coquette et non fumeuse et si tu veux rencon-
trer un homme sérieux , sentimental et romanti-
que qui voudrait créer une vie pleine d'amour
sincère à deux, j'attends un mot de ta part sous
chiffres Q 028-707866, à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 16236-67

¦ Perdus-trouvés
TROUVÉ LUNETTES MÉDICALES avec
étui, forêt Landeron. Tél. 31 80 92. 56136-68

PERDU MONTRE EN OR BLANC bracelet
noir le 16 juillet , rue du Seyon, rue Hôpital, rue
Temple-Neuf. Récompense. Tél. 42 43 21.

56125-68

¦ Animaux
TROUVÉ CHATON ROUX environ 3 mois, à
Marin. SPAN Chaumont. Tél. 33 44 29.

16194-69

ADORABLE CHIOT YORKSHIRE , pure race ,
avec pedigree, tatoué, vacciné, vermifuge. Tél.
(038) 55 20 61. 55125-69

A vendre
à La Coudre/NE

Rue de La Dîme 86
Proche des transports publics

4 pièces - 97 m2
entièrement rénové,

ascenseur, vue superbe.
Prix Fr. 360.000.-.

Tél. (038) 21 29 49. i62ii 22
k. J

A vendre de particulier, dans situa-
tion calme et ensoleillée, à La Neu-
veville, rue du Stand 8,

maison familiale
de 414 pièces, année de construc-
tion 1977, alentour dégagé 783
m2, local pour bricolage, garage,
jardin bien entretenu avec biotope.

Les intéressés peuvent écrire
sous chiffres V 006-716725 à
Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/ Bienne 1. 16215-22

^CONSTRUCTION: l£-3p SERVICE
^ ĝpr EDMOND MAYE SA

| A vendre à Cortaillod

VILLAS TERRASSES
Sises dans un site merveilleux, avec
vue panoramique sur le lac et les
Alpes.
Composées de 3 ou 4 chambres à
coucher + séjour avec cheminée +
cuisine agencée + 2 salles de bain +
WC séparés. Buanderie privée.
Places de parc dans garage collectif
à disposition.r 55815-22

_ MEMBM _ .

SNGCI Entrée en jouissance: Dès été 91

Vends
en France,
Auvergne

grande
ferme

en L, en pierres.
Parfait état,
chauffage

central,
dans village
sur 2600 m2

de terrain.
Tél. (0033)

, 71 08 74 65. ,
V 16238-22 y

100 km frontière

ferme 4 pièces
+ possibilité
2 autres, grange,
écurie, terrain
arboré de 3000 m2.
Prix: Fr. 52.000.-
ou crédit 90%
possible.

<P (0033)
86 36 64 38.

16155-22

TERRAIN
ÉQUIPÉ
Zone villas.

Tranquillité,
vue, à Chevroux.
Ecrire
sous chiffre
E 017-703855 ,
à Publicitas,
case postale
1064,
1701 Fribourg 1.

16212-22

En Bresse

ferme
typique
4 pièces, grange,
écurie, 2 étangs de
1000 et 2000 m2,
terrain 23.000 m2.
Fr. 115.000.-,
90% crédit.
Autres propriétés de
2000 m2 à
1 5 hectares.

<? (032) 57 10 73.
16156-22

ÀVENDRE
à l'est de Neuchâtel

TERRAIN
avec projet
sanctionné pour
villa 514 pièces.
(Eventuellement
échange
avec maison.)
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8175. 16162 22

A vendre à Bevaix vue sur le lac et
les Alpes, pour date à convenir

superbe villa individuelle
en construction, style fermette, 3
ou 4 chambres a coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger, avec
cheminée, sous-sol excavé, gara-
ge, pergola.

Tél. (038) 24 77 40. 55557-22

fâ-  ̂w w  mm ^̂ ^\iiifi 1-1 w%W PROPRIETE
I||SP mCË. Jf 1 ACCESSIBLE I
—mw333E3mwm A\l\l
Devenez \V^ * 0\)\»§ï. 1
propriétaire, \\tf«" £̂>|
dans immeuble neuf , I
près du lac , du dernier

3V2 pièces
80 m2, avec balcon
au sud-ouest.

Mensualité, tout compris,

avec garage et place de parc
16163-22



A louer
à Thielle

villa 7 pièces
immédiatement ou
à convenir.
Téléphone
(038) 33 52 30.

56129-26

A Neuchâtel,
quartier Vauseyon,

local
commercial
60 m2. Rénové.
Fr. 1080.-. 16081.26
Tél. (039) 25 09 32.

rrAvnrm < < < * i > 111 «. *

APOLLO 1 (25 2M2)
REVENGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse. Un
film de Tony Scott, avec Kevin Costner, Anthony
Quinn. Un homme tombe amoureux de la femme
de son meilleur ami, qui se venge en enfermant la
femme dans une maison de passe. La vengeance
appelle la vengeance: elle est implacable... Et il y
a Kevin Costner.

APOLLO| .'2 (25 21 12)"CCCCC !
JUNGLE FEVER 15 h - 17H45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h (V.O. s/t. fr.all.). 16 ans. 3e
semaine. La liaison orageuse entre un bourgeois
noir et une secrétaire blanche. Tout va se casser,
tout devient impossible à cause de la couleur de
leur peau. Du Spike Lee à l'intelligence cruelle!

RP)OllAT(252n2) ~ ]
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 20 h 30
(V.O. s/t fr.all. et fr.). 16 ans. 6e semaine. De
Krzysztof Kieslowski, avec Irène Jacob, prix d'in-
terprétation - Cannes 91. Une tendre et belle
évocation sur les liens secrets qui unissent les hu-
mains.

LA LISTE NOIRE 17 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2
ans. 3e semaine. Derniers jours. De Irwin Winkler,
avec Robert De Niro, Annette Bening. Le combat,
puis l'élimination d'un homme victime d'une accusa-
tion abominable. Un film impressionnant.

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
1 2 ans. 7e semaine. De Brian Gilbert, d'après le
best-seller de Betty Mahmoody, avec Sally Field.
Une histoire authentique que tout les spectateurs
apprécient beaucoup.

BIP (25 88 88) I
THE FIELD 15 h - 20 h 30. 12 ans. En première
vision. Un film de Jim Sheridan, avec Richard Har-
ris, John Hurt, Tom Berenger. Une histoire boulever-
sante sur le destin d'un peuple, ces Irlandais déchi-
rés par l'exil, aimant et haïssant une terre qui les
rejette. Un film poignant!

LUNE FROIDE 1 8 h. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. De Patrick Bouchitey d'après Charles
Bukowski, avec Jean-François Stévenin, 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.

PALACE (25 56 66) ..... ' J
LA MANIERE FORTE 1 6 h 1 5 - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct . 23 h. 12 ans. 2e semaine. De John
Badham avec Michael J. Fox, James Woods. Le
film mélange astucieusement l'humour des grandes
comédies hollywoodiennes et le rythme trépidant
des films d'action. Cette «manière forte» consiste
à prendre le spectateur et le captiver sans un
instant de répit!

fcEX (25 M 55) " " TJ
LES ANGES DE LA NUIT 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première vision.
Un film de Phil Jeanou, avec Sean Penn, Ed. Harris,
Carry Oldman. La guerre des gangs sévit dans un
quartier chaud de New York. Un flic, natif du lieu,
vient y mettre son nez. Il déclenche des règlements
de compte meurtriers.

STUDIO (25 3b!i0r~~ 
^ )

LES TORTUES NINJA II 1 5 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. En grande pre-
mière suisse. Un film de Michael Pressman. Les
héros sont de retour dans des aventures encore
plus phénoménales. Un divertissement passionnant
qui plaira aux spectateurs.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h (sam/dim. aussi lôh30) POUR SA-
CHA, 12 ans; 18h45 LA RELEVE, 16 ans..

EDEN: 21 h (sam/dim. aussi 16 h 30) LA FIEVRE
D'AIMER, 16 ans; 18h45 ALICE (v.o.), 12 ans.

PLAZA : 21 h (sam/dim. aussi lôh SCENES DE ME-
NAGES, 12 ans; 18h30 GREEN CARD, pour tous.

SCALA: 18H30, 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh) LES
TORTUES NINJA 2, pour tous.

EgEjjj
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

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 (ail.), 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h 30) ONCLE BUCK (V.O.s/t.fr.)

REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LA MA-
NIERE FORTE (V .O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film
STORIA Dl RAGAZZI E Dl RAGAZZE (V.O. s/t.all.).
2: lôh (français), 14h30 (ail.) LA BANDE A PIC-
SOU-Le trésor de la lampe perdue; 17h45 - Le bon
film AN ANGEL AT MY TABLE (V.O.s/t.fr.all.);
20h30 JUNGLE FEVER (V.O.s/t.fr.all.).

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
^5 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
^5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ?J (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-
conseils '£ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: (£ (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant '£ (038)251155;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
«£ (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, '£ 111.
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel '£ (038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel '£ (038)24 5656; service animation
'£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile '£ (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,

i i .i.HiÉ̂ iii ikl
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MISERY (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOMO FABER.

pi'Nim
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Lo Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:  L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : 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.

(£ (038)229103 (11-1 2h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
(£ (038)31 1313 (17-1 9h).
Soins à domicile: soins infirmiers (£ (038)304400
(heures de bureau!, aide familiale (£ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile '£ 21 2805 (1 4-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire (£ 2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux '£ (038) 304400; aux stomi-
sés '£ (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <£ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, (£ 143  (20 secondes
d'attente).

Jeunes-Rives, salle R.O.12: 11 h05, «L'esprit de
géométrie: Claude Loewer, peintre neuchâtelois de
l'abstraction classi que», par Mme L. Galacteros-de
Boissier.
Jeunes-Rives, salle R.E.48: 1 1 h05, «Littérature
contemporaine de la Suisse romande», par Roger-
Louis Junod.
Jeunes-Rives, salle R.N.02: 1 1 h05, «Aspects du
français parlé», par Mme Françoise Redard.
Place du 12 Septembre : 20h30, concert par le
«Mountain City Jazzband».
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police •£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'£ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-17h); salle de lecture
(10-12h/14-17h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). Fermée jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14h-18h). Fer-
mée jusqu'au 1 1 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). Fermée jusqu'au 18 août.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h £ 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) «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 touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château: exposition «le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Ditesheim: (14-18h30) «Summer Time»
peintures, dessins, gravures, sculptures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Ben.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30 et
1 4h30-l 8h30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «Objectif Neu-
châtel », exposition de photographies.
Zone piétonne: « Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, Hark the Voice (Hollande)
gospel-soul-jazz.
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coV Regimmob S.A.
6e Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE '

DES GÉIANTS ET COURTIER EN IMMEUBLES

TV, VIDÉO Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050 -,vidéos VHS
VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr.450.-àFr.  700.-.
<p (037) 6417 89.

16164-45

en vente à
l'Imprimerie Centrale

ANCIEN
A vendre magnifique
armoire Vaudoise
noyer et Bressane
cerisier.
Exceptionnelle
table, cerisier-noyer
(350 x 120 cm).
Table Louis XIII
Valaisanne de
220 x 90 cm +
rallonges, 8 chaises
Louis XIII.
Tél. (021 ) 907 70 20.

16217-45

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

15865-45

De particulier, à vendre à Yverdon
coquet

appartement de 4 pièces
bien ensoleillé, dans immeuble en
PPE, proche du centre thermal.
Pour renseignements :
Tél. (021 ) 906 90 70.
dés 18 heures. 16213-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

• IMMEUBLE LOCATIF
Rendement 7V2%.

Pour traiter: Fr. 600.000.-.
Tél. (038) 31 24 31. 16225-22

NENDAZ
A vendre

chalet ty2 pièces
meublé

à 300 m de la piscine

Prix Fr. 358.000.-. 15702 22

Nestor Fournior
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 88 27 86

f \A louer
à La Coudre/NE
Rue de la Dîme 86

Proche des transports publics

4 pièces - 97 m2
entièrement rénové,

ascenseur , vue superbe
Fr. 1800.- + charges.

Disponible immédiatement
Tél. (038) 21 29 49. 16210-25

||llll v̂llll ^
A louer ;
à Marin

Centre du village

S LOCAUX S
S COMMERCIAUX S

avec vitrines, parking 5
de 45 à 230 m2.

¦B 55935-26 ¦

jJH COMMUNE DE BEVAIX

A louer à Bevaix pour novembre 1991
ou date à convenir

AUBERGE ET DOMAINE
DU PLAN JACOT

comprenant :
un restaurant de 50 à 60 places,
une terrasse,
un appartement de 6 pièces,
un rural attenant,
un domaine agricole de 2 à 18 hectares,
selon intérêt du candidat.

Les intéressés sont priés d'écrire au Conseil
communal de Bevaix , avec la ment ion
« Plan Jacot», jusqu'au 15 août 1991 .

Bevaix, le 19 juillet 1991.

56140-26 Le Conseil communal

1- étage Fr. 115.-/m7an 2" étage Fr. 105.-/m2/an
A louer à l'ouest de Bevaix dans centre moderne

SURFACES POUR BUREAUX
échanges commerciaux , cabinet médical ou dentaire et
industrie légère.
Dimensions disponibles:
1" étage : surface de 216 m2,
2° étage : surfaces de 216 m2,172 m2,165 m2,137 m2 en
bloc ou fractionnées, places de parc à disposition.
Téléphone (038) 24 77 40. 55570 26

Une
annonce...

EEXPRESS
â ^ m̂m

est à votre
écoute

A louer au centre de la ville de
Bienne dans la meilleure rue com-
merciale

LOCAUX
240 m2, ainsi qu'entrepôts pouvant
être utilisés comme surface de ven-
te supplémentaire. Grande vitrine
avec porte automatique, ascenseur.
L'immeuble a été récemment trans-
formé.
Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
410-54553 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne. 16154 - 26

v.
A louer zone piétonne

LOCAL
COMMERCIAL
Rez + sous-sol.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 33 63 32. 56132-25

 ̂ À LOUER ¦
A SAINT-BLAISE

au cœur de la zone.industrielle,
proche des voies de communication

S îr,rlf^  ̂sjj ini llfilllinmj J|
¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦

DE 200 à 1000 m2 , , ,•mamM 55812-26 **************



Nous cherchons un / une

Dessinateur/trice
en bâtiment
Formation DAO souhaitée
(pas indispensable)

Prendre contact avec: MM. Baeriswyl ou Scherrer
R8J Partenaires SA
Route du Chassera i 2
1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 037 - 63 25 36

Il ^̂ H i Atelier d'architecture

3B RBJ PARTENAIRES SA
L J i Fribourg Poyerne Avenches Eïfavoyer le-Lac

16167-36
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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canapé 3 pi., canapé 2 pi. et fauteuil >s. pP'
Automobilistes : 
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McDonald's, le numéro 1 des restaurants
familiaux, ouvre un poste à la fois

exigeant et sympathique à Neuchâtel:

hôtesse-animatrice
chargée de l'accueil et du bien-être

de nos clients, en particulier des enfants

à plein temps ou à temps partiel.

Ce poste concerne toutes celles
qui ne craignent, ni l'indépendance,

ni les responsabilités. Le goût
des contacts, beaucoup d'imagination

et une bonne humeur quasi permanente
vous aideront à organiser des animations

pour petits et grands. Ambiance
de travail créative, excellentes conditions.

Téléphonez au N° 021/824 12 30
ou envoyez votre offre, accompagnée d'un CV,

à Olivier Junod, Bois Lullin
1195 Dully

£3
[Le restaurant familial|

16226-36
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I Août à Fribourg? •
Vous êtes :

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
avec de l'intérêt pour le montage de machines.
Alors contactez R. Fleury rapidement. 16037-35

i (TfQ PERSONNEL SERVICE I
[ ( " / k \ Placement fixe et temporaire
| â *m W^ *9 \at P  Voire  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  y OK #
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La 
communication, K^SN

^5 ,- H H , • S CABLES CORTAILLODde du monde contemporain. _£g_ £NERG j E [T TÊlÉCOMMUNICAT]ONS
4ÉB _̂L Notre vie au quotidien.
^̂ ¦B Notre entreprise 

est 
active Nous désirons engager

^̂^^ dans ce domaine essentiel.

^ÏÏJZÎ. UN INGENIEUR ETS
^^  ̂

haut 
niveau, elle offre des 611 6l6CIl OI6Clllll (|U6

produits de pointe pour , , .. ,
___ assurer les échanges P°u.r "es essais des cables a courant

K F d'informations , de signaux , Ca,b .e 
f 

cables optiques. Pratique
^  ̂d'énergie, à l'échelon de ' informatique technique.

¦  ̂mondial. Elle ouvre donc  ̂ „. „„ „„„ £ „„ .„
Vï* des perspectives profes- " ° nt 2n,̂ -wïï 

P ^
~̂ sionnelles passionnantes à sont souhaitées.

^^ f̂c des collaborateurs décidés. ~~ Des connaissances en langue
^  ̂La qualité des techniques au allemande seraient appréciées.

^^^  ̂service de la qualité de vie
^B ¦ se fonde sur la qualité des Nous offrons :

^ hommes. - Une formation interne

^t 
C est pourquoi no re corn- complémentaire.

_^ ̂  
mumcation peut être pour

^^̂  vous de la plus haute " Un travail varié offrant au
importance. collaborateur la possibilité

PjMi d' assumer des responsabilités
¦¦fe i dans le cadre des objectifs de
^^^  ̂ l'entreprise.

^^^  ̂
- Une ambiance de travail

agréable.

^^^  ̂ Les personnes intéressées-—  ̂
voudront bien faire leurs offres

V 
 ̂

écrites à Câbles Cortai l lod,
^^̂  s e r v i c e  du p e r s o n n e l,

fc 
2016 CORTAILLOD. ,6170-35

Des emplois variés.

I
Des prestations motivantes.
Vous êtes _

MONTEURS ÉLECTRICIENS
1

¦ 
chantier ou entretien.
R. Fleury attend votre appel pour vous en parler. 15952-35

î (Tf O PERSONNEL SERVICE I
( v i . T Placement fixe et temporaire

âj*tV^m\^ V o t r e  Fulur emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Cherchons

collaborateurs
commerciaux

avec expérience dans le domaine de la
vente. Gain intéressant. Voiture indispen-
sable. Age minimum 22 ans.

Tél. (038) 30 30 83. 16232-36

Liambî Taillard
effectue tous travaux de peinture,
papiers peints, crépis minéral et
synthétique.

Isolation des façades, rénovation
d'appartements.

Devis sans engagement.
Tél. (038) 24 11 63, heures
de repas. 16014-38
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IQiutôt
six fois
qu'une!
EEXPRESS

Mme regard ou quotidien



Ecole en feu... volontairement
BEVAIX/ Exercice surprise pour les pompiers dans un bâtiment bientôt rosé

U

' ne fumée blanche et épaisse
s'élevait haut dans le ciel de Be-
vaix mercredi soir. Le bâtiment

qui abritait l'école enfantine était en
feu. Autour de lui, les pompiers de
Bevaix et les hommes du centre de
secours de Cortaillod s'affairaient pour
circonscrire le sinistre sous le regard de
nombreux badauds. Le feu avait été
bouté volontairement... par des mem-
bres de la commission du feu! L'opéra-
tion avait été montée dans le plus
grand secret.

— Cet exercice chronométré a été
conduit comme s 'il s 'agissait d'un sinis-
tre réel. Les hommes avaient à inter-
venir puisque de l'essence et du ma-
zout avaient été répandus dans l 'im-
meuble, avant d'y mettre de feu... Ce
n'était donc pas une plaisanterie,
d'autant plus que la ligne de chemin
de fer passe à proximité, a expliqué
le président de la commission du feu

EXERCICE - Celui de Bevaix fut utile. . cpi- B-
— .1 . - A  - -\ ):. " : | /¦ ¦ .. .

Il • i : ¦  I

Denys Ribaux.
Le bilan de cette opération sera fait

au mois de septembre. Deux constata-
tions tout de même: la difficulté à
atteindre un effectif d'hommes suffi-
sant en cette période de vacances et
une certaine lenteur dans l'interven-
tion (lire encadré).

Le 1 18 a été averti à 19H08. Im-
médiatement, celui-ci a alerté le cen-
tre de secours de Cortaillod, qui est
arrivé sur place rapidement avec
quinze hommes et quatre véhicules.
Entretemps, le SIS (Service d'incendie
et de secours) de Neuchâtel a donné
l'alarme aux pompiers de Bevaix. Et
c'est là que le bât blesse. En cette
période de vacances, les hommes du
feu étaient mercredi soir difficilement
atteignables. .Au 5me téléphone seu-
lement, l'alarme a pu être donnée. Vu
le peu d'efficacité de la chaîne télé-
phonique, la sirène a dû être enclen-

chée pour avertir les pompiers qu'une
mission les attendait. Arrivés sur place
bien après le centre de secours, les
pompiers bevaisans ont terminé de
circonscrire l'incendie.

— Comme nous n'avons pas eu à
intervenir à l'intérieur du bâtiment,
nous avons protégé la ligne des CFF,
a commenté le commandant du centre
de secours Jean-François Robert. Et
bien sûr, nous avons pris les mesures
nécessaires au cas où le sinistre aurait
pris de l'ampleur. Nous voulions éviter
les accidents graves surtout dans le

cadre d'un exercice.

Le centre de secours a laissé l'essen-
tiel de l'intervention aux pompiers de
Bevaix pour qui l'exercice avait été
préparé. Ce bâtiment du Pernet par-
tiellement détruit par les flammes sera
complètement rasé à la fin du mois. Il
avait été racheté par la commune
pour permettre l'agrandissement du
collège. Les travaux du nouveau com-
plexe scolaire commenceront cet au-
tomne déjà.

0 c. Pi

Rumeurs ou réalité ?
Mercredi soir, plusieurs rumeurs cir-

culaient quant à la rapidité d'inter-
vention des pompiers de Bevaix. In-
terrogé à ce sujet, le président de la
commission du feu est resté très va-
gue.

— Il y a eu une erreur de transmis-
sion par le J18, qui a oublié d'indi-
quer correctement le lieu de l'incen-
die aux hommes du centre de secours
de Cortaillod. Il ne s 'agit pas de tirer
des conclusions hâtives, mais nous sa-
vons que des cas semblables se sont
déjà produits lors d'autres interven-
tions récentes. Après enquête, nous
ferons un rapport au Conseil d'Etat,
a-t-il conclu.

Au Service d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel, on démentait for-
mellement ces rumeurs. Son chef, le
major René Habersaat s'en explique:

— Les pompiers sont actuellement
dans le collimateur de la presse et
des habitants. Je ne cache pas et
c'est d'ailleurs l'objet d'une étude de-
mandée par le nouveau conseiller
communal et directeur de la police
du feu Didier Burkhalter. Il s 'agit de
revoir tout le système de transmission
d'alarme. La centrale est actuelle-

ment desservie par la police locale
qui transmet ensuite les appels. Cette
organisation ne donne pas entière
satisfaction. Mais il faut aussi admet-
tre que les télécommunications dans
un service tel que le nôtre sont com-
pliquées. Sur tout le réseau 038 qui
va des frontières vaudoise et ber-
noise aux Val-de-Ruz et Val-de-Tra-
vers, on a essayé d'unifier le système
d'alarme des sapeurs-pompiers. Ce
qui n'est, de loin, pas réalisé. Certains
ont un dispositif automatique, d'au-
tres sont contactés par chaîne télé-
phonique. Chaque centre de secours
a aussi ses particularités. Nos télé-
phonistes doivent repenser le pro-
blème pour tout appel et consulter
les listes établies pour chaque com-
mune. On a ainsi parfois des pépins.
Par exemple, récemment pour une
casserole en feu à Marin, 25 pom-
piers supplémentaires ont été alertés
alors qu'un premier groupe était lar-
gement suffisant. Il arrive aussi qu 'on
alerte la fausse commune. Mais ce
service est extrêmement difficile à
assurer par du personnel féminin
compétent, mais qui ne connaît pas
forcément toutes les finesses, /cpi

L'école
est finie

M'IMAMIM

Les grands élèves de Cescole qui
quittaient le collège ont été libéré:
jeudi dernier, après les finales de;
joutes sportives. Le vendredi matin, le
directeur a pris congé des élèves de
1 re, 2me et 3me années. Il lui appar-
tenait ensuite de présider la confé-
rence du corps enseignant, à laquelle
ont pris par Anne-Marie Cardinaux,
présidente du comité scolaire, et
Jean-Philippe Vuilleumier, chef du ser-
vice de l'enseignement secondaire.

Après quelques chants de la cho-
rale, le directeur a dressé un bref
bilan de l'année écoulée. Puis il a pris
congé de plusieurs maîtres qui ont
quitté l'école pour diverses raisons:
Karin Weber, Christian Bazzoni, Paulo
Lemos et Hugues Boillat, conseiller
d'orientation.

Enfin, Liliane et Maurice Bionda qui
ont fait valoir leur droit à la retraite
après 19 et 43 ans d'activité dans
l'enseignement ont été vivement re-
merciés. Discours, fleurs, cadeaux et...
apéritif ont mis un terme à cette an-
née scolaire, /comm

Un retour aux sources
ENGES/ Une intéressante exposition

A 

Enges, on se sent pousser des
ailes. Bien que le nom du vil-
lage n'ait strictement rien à

voir avec les putti baroques ou l'ange
traditionnel. Si tout à coup il prend
au visiteur du hameau et de ses envi-
rons des envies de voler c'est que la
vue panoramique y est simplement
de toute beauté. Et il n'y a pas que
la vue. Les habitants d'Enges sont si
fiers de l'endroit qu'ils habitent qu'ils
ont décidé de le présenter dans une
exposition liée au 700me anniver-
saire de la Confédération.

L'idée, en partie, est venue de
Claude Borel, député au Grand
Conseil. Il y a cinq ans, Enges avait
débuté une politique d'échanges
avec les quatre parties linguistiques
de la Suisse. Deux seules ont ré-
pondu, Melchtal en Suisse alémani-
que et Torre au Tessin. Torre sera là
pour la troisième fois à fin juillet.
Parallèlement, la petite commune fort
dynamique, a décidé d'inviter les res-
sortissants d'Enges à venir découvrir
leur village d'origine. Malheureuse-
ment, cette action nommée Rencontre
91 n'a pas reçu l'écho souhaité. Loin
de se décourager, Philippe Aubert,
Janine Guinand et Ariette Muller ont
décidé de mettre malgré tout sur
pied une exposition qui retracerait
l'histoire de la commune.

A la salle communale, du 31 juillet
au 1 1 août, les habitants du village
et des environs, mais aussi de Neu-
châtel — ville qui a été fort liée à
Enges - pourront admirer une expo-
sition en trois volets.

Pour étoffe r le premier, les organi-
sateurs ont fait appel aux familles et
à leurs tiroirs, greniers et albums.
C'est ainsi que des photos fort inté-
ressantes ont pu être rassemblées en
cinq thèmes: la vie du collège (cons-
truit vers 1 893 par le comte de Pour-
talès, le même qui a fondé l'hôpital
neuchâtelois du même nom, avant son

départ pour I Allemagne au début du
siècle avec toute sa famille), les an-
ciennes familles, les travaux des
champs, les sociétés (femmes paysan-
nes et sociétés de gymnastique en
particulier) enfin, la traditionnelle
course aux œufs.

Le deuxième volet va plus en pro-
fondeur puisqu'il sera composé de
documents anciens. Quelques familles
neuchâteloises ont acheté des grands
domaines à Enges au début du siècle
(en partie au comte de Pourtalès).
Elles possèdent donc des archives
qu'elles ont mis à disposition de la
courageuse équipe organisatrice.
Parmi ces documents, une ancienne
carte établie au XVIIe siècle par Da-
vid-François de Merveilleux (ndlr. un
nom merveilleux malheureusement
éteint). On apprendra également
que le village est très ancien. Que les
documents le citent déjà à l'époque
romaine (le village se trouvait sur la
Vy d'Etra). On a également retrouvé
un tumulus datant de l'époque préhis-
torique (âge de fer). Quant à l'ori-
gine du nom d'Enges, on en est au
stade des suppositions. Il faut relever
également qu'Enges a été fort couru
par les villégiaturistes ou actuels tou-
ristes, comme on peut le lire, entre
autres, dans divers articles de «La
Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Pour le dernier volet, des objets de
la vie traditionnelle.

Une exposition qui se veut mo-
deste, mais qui offrira sans aucun
doute un intérêt indéniable pour tous
les historiens des mentalités.

0 A.E.D.
• Vernissage, le 31 juillet de 16H30

à 19h00. L'expo sera ouverte jusqu'au
11 août comme suit: le 1er août, de
lOhOO à 12H0O; les 2 et 3 août, de
16h30 à 19H00; le 4 août de lOhOO à
12h00; le weekend du 10 et 11, sa-
medi de lôh30 à 19h00 et dimanche
de lOhOO à 12h00.

L'amende plutôt
que l'inflation !
Après plusieurs audiences et une

vision des lieux, le Tribunal de po-
lice du district de Boudry a rendu
hier son jugement relatif à certaines
malfaçons commises lors de la réno-
vation d'un immeuble boudrysan
pour y installer un pub.

Plaignante, la commune formulait
de nombreux griefs à l'encontre de
l'architecte, U.-R.N., du tenancier
de l'établissement, G.F., et de l'In-
génieur chargé de la surveillance
des travaux, R.B., qui est aussi co-
propriétaire du bâtiment.

Mais, le juge ne retient aucune
activité délictueuse contre l'archi-
tecte. Ce dernier avait en effet reçu
un mandat bien précis: l'élabora-
tion des plans et la demande de
leur sanction officielle. Son rôle s'ar-
rêtait là! Certes, les autorités n'ont
pas délivré le permis d'occuper les
locaux. Or, le pub est ouvert depuis
huit mois déjà! A ce propos, la
présidente de commune a confirmé
que le gérant s'était entretenu avec
le Conseil communal. Ce dernier as-
sura à G.F. qu'il n'était nullement
question de lui retirer son gagne-
pain.

Le prévenu en déduisit alors que
la commune l'autorisait à exploiter
son établissement. Dès lors, aucune
faute ne peut lui être reprochée sur
ce point-là, pas plus qu'en ce qui
concerne la modification de l'ensei-
gne. Celle-ci ne tombe en effet pas
sous le coup des dispositions visées.
Ces deux accusés sont donc acquit-
tés. En revanche, R.B. a donné l'or-
dre d'abattre un platane sans être
au bénéfice de l'autorisation néces-
saire. Il a aussi réduit la surface
verte primitivement prévue, gou-
dronnant la partie ((ouest». Enfin, la
véranda et les vellux ne sont pas
non plus conformes aux plans! Cer-
tes, ces différences sont dues à des
impératifs techniques ou à des élé-
ments n'étant plus disponibles sur le
marché. Il n'empêche que R.B. a
omis de solliciter une modification
de sanction.

A cette faute, s'ajoute celle
d'avoir occupé les locaux ..sans per-
mis. Auss,i, R.B. écope-t-jl d'une
amende de 250fr. plus 150fr. de
frais judiciaires. Peine fort modique
face aux importantes conséquences
financières des retards engendrés
par diverses circonstances, notam-
ment les modifications de plans!

0 M. B.
# Le tribunal était composé de

Daniel Hirsch, président, et Michèle
Picolo, greffière.

SAINT-BLAISE/ Où se cache l'inégalité des sexes

BESOINS URGENTS — Mieux vaut ne pas en avoir à Saint-Biaise. oi g- E-

I

I semble qu 'on ait été très peu im-
pressionné au chemin de fer Berne-
Neuchâtel BN par la grève du 14

juin dernier. Grève, rappelons-le, qui
avait pour but de marquer les dix ans
de l'inscription de l'égalité hommes-
femmes dans la Constitution fédérale.
Et du même coup, rappeler qu 'un effort
substantiel doit encore être fait dans ce
domaine.

S'il est vrai que les hommes et les
femmes ont les mêmes besoins, on ne
paraît pas être prêt à l'admettre, au
sein de la direction de la «Directe».
Comme toutes les gares de Suisse, celle
de Saint-Biaise BN a ses toilettes. Or, si
l'accès aux WC hommes se fait sans
encombre, un écriteau apposé à celles
des femmes indique qu 'il faut s 'adres-
ser au guichet de la gare pour obtenir
la clef du cabinet. Or, cette ferme

consigne pose un véritable casse-tête à
la gent féminine. En effet, le guichet de
la gare est fermé chaque jour à partir
de lôh20 ainsi que les samedis et les
dimanches. Hors des heures d'ouverture
du guichet, l'inégalité est flagrante.
Lorsque le guichet est fermé, le voya-
geur en quête de billet n'est pas gêné.
A sa disposition, un distributeur. Alors
qu 'aucune solution de remplacement
n'est offerte à la voyageuse pressée.
Sauf celle d'attendre un prochain
train...

Faut-il s 'étonner dès lors que le BN
ait battu le record du nombre de
voyageurs en 1990 avec près de qua-
tre millions et demi de personnes trans-
portées. Un chemin de fer qui sait créer
le besoin!

0 c. z.

Une gare misogyne

- KépfH DIS TRICT DE BOUDRY-

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci

^ 038/421141 Fax 038/42 5176

EN TRE- DEUX-IACS



Société de Montage et
de Maintenance industrielle

cherche :

un conseiller
technico-commercial

- Bien introduit dans le milieu industriel des
cantons de Vaud et Neuchâtel.

- Une expérience de commercial dans une
société de travail temporaire serait appré-
ciée.

Ecrire sous chiffres V 028-707831,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 16207-35

u_
BARNY INFORMATIQUE

LOGICIELS DE GESTION

Pour renforcer notre secteur d'assistance
auprès de la clientèle et de mise en place de
nos logiciels, nous sommes à la recherche d'

un(e) jeune employé(e)
de commerce

avec un CFC ou titre jugé équivalent,aimant
le travail en équipe, le contact avec les

clients et les déplacements.
Envoyez votre Curiculum vitae à

BARNY Informatique
Case postale 10
Rue de la Gare, 8
2024 Saint-Aubin

' ' 16235-36

Notre bureau est actif dans tous les domai-
nes de l'aménagement, de l'urbanisme et des
transports.
Nous cherchons:

un architecte
intéressé au thème
de l'espace public.

Nous souhaitons engager un collaborateur
capable de travailler avec d'autres disciplines
sur des projets d'aménagements urbains ou
paysagers et sur des projets d'aménage-
ments routiers.

Cette perspective vous intéresse, veuil-
lez adresser tous documents usuels et
références à Urbaplan, Montchoisi 21,
1006 Lausanne. seosi se

à̂HbÙ Médical S.A.
Société suisse de la branche pharmaceuti-
que dont le siège est à Saint-Biaise, cherche
une

secrétaire
- Vous êtes de langue maternelle alleman-

de ou suisse allemande avec de
bonnes connaissances de français.

- Vous aimez les contacts.
- Vous désirez faire vos preuves et travailler

de manière indépendante.

Nous vous offrons :
- Un défi à relever dans une entreprise en

pleine croissance.
- Une ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe motivée.

Vos tâches :
- Suivi de dossiers tels que exportation,

fournisseurs, clients, organes fédéraux.
- Correspondance.
- Contacts téléphoniques.

Veuillez adresser votre candidature à VISO
MÉDICAL S.A., à l'attention de Mme Dort,
case postale 260, 2072 Saint-Biaise. 16153 35

Vm********************************m-************************************************************m
Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

11 VENDEUSES À MI-TEMPS
• CHAUFFEURS-LIVREURS
• BOULANGERS(ÈRES) QUALIFIÉS(ES)

(travail de nuit)
m PÂTISSIERS(ÈHES)-CONFISEURS(EUSES)

Laboratoire ultra-moderne.
Bon salaire.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 15955 36

ta --- ----------

Poursuivant sa recherche constante
de l'excellence et son expansion

sur le marché suisse, McDonald's
le numéro 1 des restaurants familiaux,

ouvre à Neuchâtel des postes de

Assistantes de Gérant
en vous offrant un véritable plan de carrière :

• Une formation complète et
diversifiée, en Suisse et à l'étranger

• Un environnement professionnel
valorisant et compétitif, favorable
à l'imagination et aux initiatives

• De vraies responsabilités à la tête
d'une équipe de 80-120 personnes

Si ces défis correspondent aux vôtres,
vous avez le profil nécessaire pour venir

partager le succès d'une entreprise qui a su
imposer, depuis 1955, une réputation

devenue légendaire.
Vous avez de l'ambition et souhaitez

prendre votre avenir personnellement
en mains.

Outre le français,
vous avez des connaissances en ang lais

et/ou en allemand.

Prière d'adresser votre offre avec les documents
usuels, à: Olivier Junod, Bois Lullin, 1195 Dully

ou téléphonez au: 021/824 12 30.

PI| '
Le restaurant familial

16227-36

_^~-~-~-~-~-~-1 *__M La communication, —~—i
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vie au quotidien.
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haut 
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des 

perspectives proies- ayant quelques années de prati-
slonnelles passionnantes à gUe

^^^  ̂des collaborateurs décidés.
^^  ̂La qualité des techniques au Après formation complémentaire

^^^  ̂service de la qualité de vie interne, elle sera chargée de colla-
^3 * se fonde sur la qualité des borer à l'élaboration de documents
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C'est pourquoi notre corn- avec le département de fabrication.

^__ munlcatlon peut être pour Ce service est informatisé.^^~m vous de la plus haute
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1 - Un travail varié.
^J - Une ambiance de travail agréa-
^^* ble au sein d'une équipe de

^¦̂ B spécialistes en ordonnance-
| ment.

^*̂  ̂ Nous attendons avec intérêt

^̂  ̂
vos offres écrites qui sont à

f ̂ _ adresser â Câbles Cortaillod,
^̂ kw Serv i ce  du p e r s o n n e l,
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j &^^EEXPRESS

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries

Aigle, Kiosque Hongrîn, Bât. PTT Vercorin, Baz. des Galeries, Atbasini Y.
Aigle, Movenpick Yvonne Est Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnlère A.
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Anzère, Magasin Carmen Viège, Bibliothèque de la gare
Aproz, Autoshop-Pont Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Bex, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Brigue, Bibl. de la gare Leetschberg Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Kiosk Post
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosk Hôtel Nïcoletta
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Center Coop Oberwallis
Champex, Bazar de la Poste Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Dervey L, r. du Lac 60 OBERLAND
Clarens, Yersin CI., rue Gambette 19 SUISSE CENTRALE
Clarens, Kiosque Milice! C, rue du Lac AA
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, Pap. W. Schranz
Collons Les, Kiosque le Cagibi Adelboden, H. Schild, Dorf
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Andermatt, Bazar Irène Rener
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Badenf K< Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bat. PH Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Einsiedeln, Kiosk Hauptstr. 39
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PH Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, K. Coop Center Berner Oberland
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Grindelwald, K. Sunstar, Biéri D.
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Fouly La, Bazar Rausis Luc Gstaad, Bahnhofkiosk
Grdchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gryon, Bibliothèque Gare Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Kiosque M. Voide Lenk L(If Laden Christell-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar ien  ̂  ̂Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair Meïringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Schbnried, Kiosk Baumann S.
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains, Mag. Famila, Kirchgasse Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunîbergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste TESSIN
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare Ascona, Chiosco Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Bellinzone, Centre délia Stampa Posta
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Biasca, K. Migros via Circonvallazîone
Montana, Magasin Victoria Brissago , Chiosco Kuchler G.
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Capolago, Edicola Stazione
Montana, Ltbr. Immeuble Miremont Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, K. de la Piscine, av. de l'Europe Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzl
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola del Corso
Montreux, Blblioth. Gare M.O.B. Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Morgins, Llbr. pap. Les Arcades Lugano , Chiosco MM, via Pretoria 15
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Llbreria Portici, via Nassa 3
Nax, K. des Arolies, Théodoloz G. Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont , K. Cicognani Bernard Morcote, Garage Arbostora, Botta G.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste , Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Luc , Bazar Bùrki Fritz Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonica
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Vé gé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Perron I
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Siviez, Supermarché Rosablanche Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peiz La, Grand-Rue 4, Mottier C. Lenzerheide, Bazar Harmann
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pontresina , Kiosk Postgebaeude
Verbïer , Kiosque Coop Poschiavo , Chiosco Buffet Bahnhof RHB
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbîer, K. Vallée Blanche, Lovey R. Saint-Moritz , Presse-Center , Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel , Bahnhofkiosk 15556-10
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sur l'éternité
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Ueli Hofer expose
ses découpages_. vénement dans la petite cité de

r" Morat: l'artiste bernois Ueli Hofer
" expose jusqu'à la fin septembre

près de 120 œuvres au musée histori-
que de la ville. Fruit d'une réflexion et
d'un travail de toute une année, l'ex-
position cannait depuis son vernissage
un grand succès. A travers collages et
découpages, Hofer recrée tout un
monde de symboles, au rythme médita-
tif du temps et de la mémoire. Sédui-
sant parcours à travers une œuvre ori-
ginale.

Puiser dans la tradition, pour mieux se
projeter dans un univers Imaginatif, voire
surréaliste, tel est le défi de Ueli Hofer.
Une paire de ciseaux à la main, en
guise de plume ou de pinceau, cet an-
cien boulanger-pâtissier s 'est lance dans
le monde de l'art à travers une disci-
pline encore fortement engoncée dans
les traditions populaires: le découpage.
Loin de renier cet héritage, il le dépasse
ef le sublime. Le résultat est étonnant de
grâce, d'imagination et de sérénité.

L'œuvre exposée au musée historique
de Morat se distingue par la constance
de son inspiration. Ueli Hofer recrée un
monde merveilleux, où le temps se dé-
roule au pas lent des saisons. D'origine
biblique évidente, l'arbre symbolise les
forces de la vie. Imposant de majesté,
de puissance, il abrite sous son ombrage
hommes, femmes et enfants. Les travaux
des champs, la chasse ou la pêche résu-
ment les activités humaines de cet uni-
vers de tradition: faux, râteaux, échelles
ponctuent les graciles silhouettes des
personnages. Bœufs, chevaux, moutons,
chèvres ou chats et chiens terminent le
tableau.

Parmi les motifs dominants dans l'œu-
vre de Hofer, l'oiseau et l'eau occupent
une place à part. S'écoulant à travers le
paysage, la rivière trace un chemin, une
voie. Tombant du ciel à longs traits, la
pluie tisse un lien entre le visible et
l'invisible, le spirituel et le matériel. Asso-
ciés à l'oiseau, signe de paix et d'ail-
leurs, ces deux motifs recréent un éden
loin de tout péché.

Depuis cinq ans, Ueli Hofer s 'adonne à
une autre passion: le collage. Là égale-
ment, la même sérénité se fait jour. Hor-
loge, oiseau, manuscrit, plume, miroir: il
assemble ces divers éléments en miniatu-
res subtiles. Juxtaposant de petits carrés
aux couleurs pastels, l'artiste fait naître
des tableaux à résonnance philosophi-
ques: «Clé du temps perdu», «Mélodie
de la vie», «L'éternité», «Clé du se-
cret», «L'heure bleue»: tels sont les ti-
tres, particulièrement évocateurs, de
quelques collages.

Pour permettre au public de se fami-
liariser avec le découpage, Ueli Hofer
sera présent au musée le 15 août et le
1er septembre, toute la journée.

OJ. Mt
O Ueli Hofer, exposition au musée

historique de Morat jusqu'à fin septem-
bre. Ouvert tous les jours, sauf le lundi,
de lOh à 12h et de 13H30 à 17h.

JARDIN D'ÉDEN - Tout un monde
de sérénité, retrouvé à travers les
découpages de Ueli Hofer. JE

LA PRESTA/ Entre galeries, expositions et gastronomie

MINES À NE PAS MINER - Cette exposition traite de la découverte de
l'asphalte, de l'exploitation et de l'évolution des mines. Différents outils la
Complètent. François Charrière

L|  
e café, situé au centre du bâtiment,
exhale une senteur de bois brûlé et
rappelle une atmosphère de début

de siècle. A côté, une salle entièrement
réaménagée, et dont le sol est recou-
vert par une couche d'asphalte, pré-
sente l'exposition «Mémoires de pier-
res» — différents panneaux explicatifs
de l'évolution géologique du sous-sol et
de l'environnement. Au-dessus, une
deuxième pièce, dont les poutraisons
de bois ressortent, se dénude pour
mieux y accueillir, dans quelque temps,
l'atelier mécanique de Léopold Bour-

quin. Les mines d'asphalte, à La Presta,
tiennent leur promesse. Elles se mettent
en dix pour mieux paraître aux visi-
teurs.

Depuis qu'une nouvelle équipe —
emmenée par Eric Schneider, qui est
tombée sous le charme — , est à la tête
de la société Navistra SA, propriétaire
de la concession des galeries, les mines
d'asphalte de La Presta ont retrouvé
un souffle nouveau. C'est non seulement
l'offre, mais aussi le concept qui est
entièrement revu.

Ouvertes au public en 1 987, les pro-

moteurs avaient table sur 20.000 visi-
teurs par an. On est resté loin du
compte. Seules 8000 personnes se sont
aventurées au fond des galeries en
1990.

Dès lors, paraître ne suffisait pas.
— En plus des attractions et exposi-

tions complémentaires aux mines — qui
se mettent en place —, nous avons
voulu promouvoir la formation des gui-
des, explique Matthias von Wyss, se-
crétaire du conseil d'administration de
Navistra SA.

Aujourd'hui, une douzaine de guides
sont disponibles, et plusieurs d'entre
eux sont bilingues. La demande des
touristes d'outre-Sarine comptant
parmi la plus élevée.

Certains guides restent sur place du-
rant ia journée.

— Lorsqu 'un groupe de visiteurs ar-
rive à /'improviste, nous sommes en me-
sure de répondre à leur demande. Pa-
rallèlement, nous recourons aux services
d'un ancien mineur.

Si le nombre de visites guidées s'est
développé, les promoteurs ont aussi
tablé sur l'originalité. Depuis le début
du mois, les vendredi et samedi soirs,
après la visite proprement dite à 19 h,
les participants peuvent goûter au jam-
bon cuit dans l'asphalte.

Deux personnes ont été engagées à
temps complet. Elles tiennent le café qui
est ouvert jusqu'à 18h environ tous les
jours, plus tard les vendredi et samedi
soirs.

— Si la première étape des travaux
n'avance pas aussi vite que nous
l'avions escompté, l'infrastructure de
base est aujourd'hui bien assise.

Dès lors, il n'est pas surprenant que
le nombre d'entrées enregistrées laisse
entrevoir un avenir des plus promet-
teurs.

0 s. sP.

Mines resplendissantes

Migros casse la baraque

VAI-DE-RUZ
CERNIER/ Usine et grande surface : premiers coups de pioche

f

outes les odyssées ont une fin.
: D'aventure en aventure, Ulysse a
; fini par retrouver le chemin d'Itha-

que où Pénélope faisait tapisserie. De
projet en projet, d'août 1 988 à juillet
1991, Migros et Pierre Bercher vien-
nent d'attaquer leurs chantiers à Cer-
nier. Les terrassements de la future
usine Bercher aux Planches Sèches, au
sud de Comble-Emine, sont presque
terminés. L'entrée en travaux de Mi-
gros est plus fraîche (data oblige): la
première étape a commencé hier matin
à 9 h, avec la démolition — en trois
coups de pelle mécanique — du han-
gar sis au sud de l'actuelle usine Ber-
cher.

Petit flash back, premier échec: le
projet d'août 88, qui prévoyait que
Migros s'installe comme locataire dans
les locaux agrandis de Diga, s'encou-
ble dans la définition de Comble-Emine
comme zone industrielle. Deuxième ten-
tative en 1 990: Migros se prépare à
emménager à Comble-Emine, dans les
locaux de Pierre Bercher, que celui-ci
libérerait en construisant à Fontaines.
Mais voila que l'emplacement prévu
pour la nouvelle usine de mécanique de
précision et injection de plastique se
révèle tout soudain être en zone de
protection de captage. Et c'est encore
loupé.

Zorro arrive alors, déguisé en com-
mune de Cernier. Une commune qui
constate que sa zone industrielle (Zl)
est, de fait, une zone artisanale et
commerciale (ZAC). Que les industriels
boudent: elle n'a à leur proposer que
des locaux existants, jugés non fonc-
tionnels. Une commune qui décide donc
de consacrer, dans la révision de son
plan d'aménagement, le changement
d'affectation de Comble-Emine — de
Zl en ZAC -, et son agrandissement
aux Planches Sèches. Pour pouvoir ac-
cueillir la grande surface (création de
25 postes de travail), tout en conser-
vant l'usine (cinq postes).

Contrainte d'attendre le déménage-
ment de Bercher pour s'installer, Migros
attaquera dans une première phase les
travaux extérieurs: parking (125 pla-
ces à l'est), route d'accès et quai de
déchargement (au sud), petite dépen-

HANGAR — Démoli en trois coups de pelle mécanique. oi g- M-

dance (au nord). A Pâques, si tout bai-
gne, elle devrait passer à l'aménage-
ment intérieur: surface de vente de
quelque 800m2 avec les produits ali-
mentaires de base et le non food cou-
rant. Un investissement global d'environ
huit millions.

Du côté de Pierre Bercher, le dossier
du dézonage est parti mardi quêter
l'approbation du Conseil d'Etat. La
nouvelle usine, rouge et argent comme
le sigle de l'entreprise, comprendra
des locaux techniques et des places de
parc en sous-sol (400m2), ainsi qu'en
surface, et des ateliers, des bureaux et
des vestiaires à l'étage (700m2).

— On va être sous toit vers la mi-
octobre, si tout va bien, et déménager
à Pâques, estime P. Bercher.

Qu'est-ce qui est meilleur qu'une
bonne nouvelle? Deux bonnes nouvel-
les: la petite entreprise de P. Bercher,
qui fabrique à 80% pour l'horlogerie,
n'a pas été touchée par le marasme
général.

— Depuis onze ans que je  suis à mon
compte, c 'est la première fois que je  ne
peux pas partir en vacances quand je
veux: ces six premiers mois de l'année
j'ai travaillé presque plus encore que
d'habitude.

0 Mi. M.

nrani
¦ TROP OPTIMISTES - Prévue de-
main au Club nautique de Cudrefin, la
régate d'Optimist pour enfants a dû
être annulée: le peu de vent de ce
mois de juillet n'a pas permis aux
jeunes navigateurs de se familiariser
suffisamment avec les petites embar-
cations. Ce n'est que partie remise:
une nouvelle régate sera mise sur
pied cet automme. Si le vent le per-
met, /jmt

Sivamo sucre
l'axe sud-nord

nflTïïi

TN et VR coupent
au sens unique

Petite mauvaise nouvelle pour
les usagers de la route cantonale
entre Pierre-à-Bot et Fenin : dès le
début d'août, et jusqu'à fin octo-
bre, on ne pendulera plus qu'à
sens unique, de Fenin à Pierre-à-
Bot.

Durant ces trois mois, la piste
montante — jusqu'à la sortie de
la forêt à l'entrée ouest de Fenin
- sera exclusivement réservée à
la progression souterraine de la
conduite d'eau de SIVAMO (Syn-
dicat intercommunal pour l'ali-
mentation en eau du Val-de-Ruz
et des Montagnes neuchâteloises)
depuis le réservoir de la Ville de
Neuchâtel, à Pierre-à-Bot.

Hormis les bus des TN et des
VR, qui coupent, eux, à l'interdic-
tion de circuler, les autres véhicu-
les auront à choisir entre les gor-
ges du Seyon et et les zigzags de
Pierre-à-Bot - Valangin. /mim

A la découverte
du village

Sept cents ans d'histoire
Ce soir, à 20h, les représentants

des autorités, des sociétés locales,
et de la presse sont conviés par le
syndicat d'initiative des Verrières
au vernissage de l'exposition qui
retrace 700 années d'histoire, «Les
Verrières î 291-1991 ».

Cette exposition se tiendra à
l'Hôtel de ville jusqu'au dimanche
4 août. Elle sera ouverte au public
de 18h à 21 h, tous les jours à
l'exception des mardis et mercre-
dis.

Le comité du syndicat n'a nulle-
ment la prétention de relater toute
l'histoire du village des Verrières,
cela tiendrait de l'impossible. Seuls
certains thèmes ont été retenus
dont les plus anciennes mentions
du village; l'histoire du temple;
des douanes; du Franco-suisse;
l'entrée de l'armée de l'Est; la fu-
sion des trois communes, etc.

Une expo à ne manquer sous
aucun prétexte, /comm

% Expo «Les Verrières
1291-1991»: Hôtel de ville, du jeudi
au lundi, de 18h à 21 h

I # 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
£ 038/611055 Fax038/6 14392
Régie des annonces pour le Val-de-Travers:
CtSSffl £038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
£ 038/256501 Fax 038/250039

tXCyl*9Pl V/A L -UL- l K/A V LKÙ i3/ e année du «Courrier du Val-de- Tra vers»

¦ FEU VERT — Lors de sa séance du
10 juillet 1991, le Conseil d'Etat c
autorisé Geneviève Wettstein, à Fon-
tainemelon, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'orthophoniste-logo-
pédiste./ comm

JE, 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier £ 038/531646
Fox038/534331



Cadeaux de Noël empoisonnés
LA CHAUX-DE-FONDS/ Escroquerie devant le correctionnel

 ̂
inq mois d'emprisonnement, sursis

M. de deux ans. Pour vol, abus de
-s confiance et faux dans les titres.

Tel a été le verdict, hier au Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds.

Inculpée pour avoir soustrait une
carte de crédit d'un grand magasin, et
pour l'avoir, ma foi, beaucoup utilisée,
la prévenue bénéficie cependant de
circonstances atténuantes.

Sous tutelle depuis des années, ren-
tière Al, elle ne touche qu'un peu moins
de 1400fr. par mois. Tout juste de quoi
payer loyer et assurances. D'autant
que l'ami avec qui elle vit ne travaille
pas, et vit à ses crochets.

N'ayant pas suffisamment d'argent
pour manger, ne pouvant de surcroît se
passer de faire des cadeaux de Noël,
la prévenue dérobe la carte de crédit

d'un grand magasin à une de ses con-
naissances. Elle va utiliser cette carte à
99 reprises, en l'espace d'un mois. Et
cela pour un montant d'environ 1 5.000
francs.

Sa tutrice s'étonne de l'absence de
contrôle de la part du magasin en
question:

- La carte a une limite-plafond. Il
est en principe impossible de dépasser
le seuil des 3000fr. sans contrôle. En
l'occurence, il doit y avoir un mauvais
fonctionnement du côté du magasin.

Dans son réquisitoire, le suppléant du
procureur retient à charge de la pré-
venue, le vol, l'escroquerie, et les faux
dans les titres. A sa décharge, une
responsabilité pénale moyennement di-
minuée, rapport psychiatrique à l'ap-
pui, et le gros effort financier qu'elle a

consenti en commençant à rembourser
la partie plaignante. Se demandant si
une peine d'emprisonnement a un sens
dans ce cas, il requiert néanmoins une
peine de cinq mois, assortie d'une mise
sous patronnage. Il ne s'oppose cepen-
dant pas à l'octroi du sursis.

Le tribunal l'a suivi, renonçant toute-
fois au patronnage, qui pourrait être
néfaste, selon la tutrice.

La prévenue devra en outre s'aquit-
ter des frais de la cause, qui s'élèvent
à 2500 francs.

0 M. Ku.
# Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Lucienne Vogel et Mi-
chèle Vuillemin, jurés; Pascale Beucler,
greffière. Le Ministère public était repré-
senté par Pierre Heinis, suppléant du pro-
cureur

L'histoire d'une parcelle
DISTRICT DU LOCLE/ Regrets au législatif des Ponts-de-Martel

P

egrets du législatif des Ponts-de-
Martel. Qui a récemment ac-
cepté, sans opposition, la vente

d'une parcelle de terrain, 500m2, au
moulin agricole. Certains élus ont tou-
tefois regretté le manque de solida-
rité d'un agriculteur.

Le moulin agricole doit s'agrandir.
Pour ce faire, il lui faut du terrain.
Mais l'agriculteur dont les terres joux-
tent celles du moulin refuse de céder
la parcelle convoitée. Il accepte ce-
pendant l'idée d'un échange:

— La terre, c'est mon outil de tra-
vail. J'en ai besoin. J'ai dit que j ' ac-
ceptais un échange de parcelle, mais
que je ne voulais pas d'argent.

D'où intervention de la commune,
qui a accepté de vendre 500m2 au
moulin. Qui pourra ainsi faire
l'échange nécessaire. Tout est bien qui
finit bien.

Moulin agricole toujours. Un crédit
de 54.000fr. était encore à l'ordre
du jour, pour y amener l'eau. Accepté,
lui aussi, sans opposition.

Cinq ou sept? Le législatif a décidé
que la commission chargée d'étudier
la création d'un musée national de la
tourbe serait composée de sept mem-
bres, et non cinq, comme proposé par
la liste socialiste libre.

Le Conseil général a en outre ac-
cepté la candidature de Françoise Ro-
then — proposée par le Parti libéral-
PPN — la commission scolaire. Elle y
remplacera Rosemonde Botteron, dé-
missionnaire, /mku

Le coût pour la cité
LA NEUVEVILLE/ Hôpital régional de Bienne

Ee  
dépassement de crédit (10 mil-

lions) de l'agrandissement et la
transformation de l'hôpital régio-

nal (devises initialement à 59 millions)
de Bienne est à la charge du syndicat
hospitalier. «L'Express » a fait le point
dans plusieurs de ses éditions, de ma-
nière générale. Mais, que devrait dé-
bourser la commune de La Neuveville
si le canton refusait de prendre le
surp lus des coûts à sa charge?

Le syndicat hospitalier rattaché à
l'hôpital de Bienne est formé de 50
communes. A près répartition, La Neu-
veville devrait débourser pour com-
bler ces 10 millions environ 30.000 fr.
par an pendant une quinzaine d'an-
née. Somme qui s'ajouterait aux
1 00.000fr. annuels que coûte la par-
ticipation du chef-lieu aux 20% du
déficit de l'hôpital régional. Charge
importante mais qui n'est, et de loin,
pas la plus lourde pour la commune

en matière de soins hospitaliers. Il faut
en effet savoir que les 80% restants
entrent dans une péréquation fian-
cière à l'échelon cantonal. Les 412
communes que comptent le canton de
Berne ainsi que le canton lui-même se
répartissent le total des déficits enre-
gistrés par tous les hôpitaux, y com-
pris la maternité cantonale, les hôpi-
taux psychiatriques et l'hôpital univer-
sitaire de l'Ile à Berne. La Neuveville
verse ainsi chaque année la somme de
650.000 francs. Ses autorités estiment
être suffisamment pénalisées et
n'avoir pas à supporter un surp lus de
coûts. Elles ont ainsi proposé la candi-
dature de Frédéric Gerber comme
membre de la commission d'enquête
qui sera chargée de déterminer la
cause du dépassement des coûts de
l'hôpital régional de Bienne.

0 A.E.D.

Les cadets s'évadent
PRÊLES/ Epreuve de la totem Isa tion

m yant connu ses heures de gloire
A il y a 20 ans déjà, le mouve-

ment cadet du Plateau de
Diesse s'est refait une nouvelle jeu-
nesse. Sous la houlette d'Alexia et de
Thomas, ce groupement se montre,
depuis quelques années, à nouveau
très actif.

Les cadets du Plateau viennent
d'ailleurs d'organiser leur propre
camp d'été à Lessoc, en Gruyères. Ils
ont installé leur campement dans une
clairière au bord de la Sarine. Là, 17
gosses de de 7 à 14 ans ont vécu une
semaine inoubliable, sous la protec-
tion de jeunes responsables dévoués
et sympathiques. En plus d'Alexia et
de Thomas, d'autres adolescents se
sont partagés les responsabilités: ce
sont Bindu, Hervé, André et Christian,
sans oublier Martine, la grande cuisi-
nière. Là-bas, en pays fribourgeois,
les activités n'ont pas manqué. Il a
d'abord fallu monter les tentes, pré-
parer le foyer, creuser les toilettes. Au
centre du camp, les cadets ont même
édifié un grand chapiteau, sous lequel
ils se retrouvaient tous, le soir, autour
du feu de camp.

Quand on est cadet, on est forcé-

ment un peu bricoleur, artiste et spor-
tif à la fois. Ainsi, les enfants ont
construit des cabanes, fabriqué un
moulin à eau. Ils ont aussi appris le
batik, confectionnant de magnifiques
foulards colorés. Ils ont également
joué sous forme de tournois ou de jeux
sans frontières. Les plus grands sont
partis pour un raid pédestre de deux
jours, dormant dans un refuge de
montagne. Des excursions au Château
de Gruyères et à la piscine cie Broc
ont encore été organisées.

Trois jeunes garçons courageux ont
même tenté l'expérience de la totémi-
sation. Ils ont dû subir des épreuves
difficiles. Marcher seul dans la nuit ou
rester plusieurs minutes attachés au
poteau, le feu à ses pieds, c'est im-
pressionnant quand on a dix ans! Au-
cun des trois n'a craqué.

Quel enrichissement un enfant reti-
re-t-il d'une telle semaine de vie com-
munautaire? Un enrichissement im-
mense, à n'en pas douter. Bien supé-
rieur certainement à celui obtenu lors
d'un séjour au bord d'une mer polluée
sur une plage bondée!

0 Y. G.

¦ SMOG — L'Ecole suisse de sport de
Macolin se préoccupe elle aussi du smog
d'été provoqué par de fortes concentra-
tions d'ozone. Elle vient d'installer un
appareil de mesure du taux d'ozone,
dont les données sont accessibles au
grand public. L'Ecole de sport n'exclut
pas des restrictions à la circulation si la
situation devait devenir précaire à Ma-
colin. Cela n'est pas le cas actuellement.
Les mesures effectuées montrent que la
teneur limite en ozone, soit 1 20 micro-
grammes par m3, n'est de loin pas
atteinte à Macolin, contrairement à ce
qui se passe à Bienne. /cb

Festival d'échecs:
coup d'envoi

cet après-midi

rron

Coup d'envoi cet après-midi du
24me festival d'échecs de Bienne.
C'est sur le coup de 13 h 30 que les
huit grands maîtres du tournoi princi-
pal entreront en scène pour succéder
à Anatoly Karpov, brillant vainqueur
de l'édition précédente.

Cet été, les organisateurs ont vu
les choses en grand, réussissant à
mettre sur pied une compétition de
catégorie 15 (sur 16 possibles), soit
un niveau encore jamais atteint en
Suisse.

Favori en puissance, le Soviétique
Evgeny Bareev (25 ans) sera
l'homme à battre. Le No4 mondial
trouvera sur sa route une pléthore
de champions, dont ses compatriotes
Alexej Shirov (19 ans) et Viktor Ga-
vrikov (33 ans). Le Britannique Mi-
chael Adams (19 ans) et le Français
Joël Lauthîer (18 ans) prouveront
quant à eux que la nouvelle généra-
tion se porte à merveille. Autres par-
ticipants de choc l'Américain Larry
Christiansen (35 ans), le Yougoslave
Zendko Kozul (25 ans), ainsi que le
Suédois Ulf Andersson (40 ans), se-
cond de l'édition précédente.

A signaler le forfait de dernière
minute de Viktor Kortschncï. Le Lion
de Leningrad, qui devait être une
des principales attractions du festi-
val, s'est montré incapable de soi-
gner en plus d'une semaine une
grippe intestinale, au plus grand
dam des organisateurs.

Dès ce week-end, les autres tour-
nois débuteront eux aussi, notam-
ment le tournoi mixte, seconde
épreuve sur invitation. Au total, ce
sont plus de 1000 férus d'échecs qui
sont attendus en terre seelandaise.
/ob

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
£ 42 1 644. Renseignements: £ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, £ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £ 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
£25 2540, de 7h30 à 12h et de Mh
à 17h; La Béroche, £55 2953, de 13h
à lôh.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h a 18h, £41 2556.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller : Max Ernst (1891-1976), sculptu-
res, tapisseries, lithographies, 14h30 -
18H30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Estampes ja-
ponaises d'une collection privée, 14h30
- 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £ 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £ 331362, de 8 h 30
à lOh.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, fermé
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecir
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24 24 24.
Soins à domicile: £531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £53 3444.
Ambulance: £ 1 17.
Parents-informations : £255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £ 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Fenin: Concours hippique, dès 12h.

Les Verrières, Hôtel-de-Ville: 20h, ver-
nissage de l'exposition, « Les Verrières
1 291 -1 991 ». A voir jusqu'au 4 août, de
1 8 h à 21 h, du jeudi au lundi.
Couvet, hôpital : Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14 h à 18 h,
£63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £ 61 1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £63 2080.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, £ 038/42 23 52.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de 1 Oh à
23h.
Môtiers, musée régional: expo (( Homo
Vallis transversae », ouvert les mar. jeu.
sam. et dim. Visites commentées à 14 h,
15h et lôh, jusqu'au 13 octobre. Grou-
pes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: £ 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
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à 1 Oh et 1 5 h ; sam. dim.
et jours fériés à 15h; ven. et sam. égale-
ment à 19h ; groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous, £ 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£231017.
Pharmacie de service: Coop 3, av. Léo-
pold-Robert 108, jusqu'à 19h30 ; en-
suite £231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «1291-1991 , L'Homme et le

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h ; en-
suite £31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 1 0-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : 14-1 7h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
£316262.
La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, «Per-
sonnages poétiques », par Ingrid Ulla
Mehlhart, sculpteur.

Temps en Suisse». Entrée libre.
Musée des beaux-arts: 10-1 7h, «Extra
Muros», art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14 -1 7h,
((Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h,
«La Thaïlande».
Vivarium: 10-17h.
Bibliothèque de la Ville: 10-12 h,
16-19h, Charles Humbert (1891-1958),
illustrateur et bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P,
Bourquin 57a) : 15-19h, Nina Alvarez
(bijoux), Fernand Perret et Carlos La-
fuente (photos).
Galerie La Plume: Demazière, Jacques
Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard Tri-
gnac, Christiane Vielle, graveurs fran-
çais. Jusqu'à fin août.
Galerie de l'UBS: Aquarelles d'Aloys
Perregaux.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ 71 32 00.
Ambulance : £ 71 25 25.
Aide familiale : £ 63 36 03, le matin
de 8 h à 10 h.
Sœur visitante : £ 73 14 76.
Bus PassePartout : réservations £
34 27 57.
Office du tourisme - Sugiez : £
73 18 72.
CUDREFIN
Médecin de garde : £ 117.
Ambulance et urgences : £ 117.
Garde-port : £ 77 1 8 28.
AVENCHES
Médecin de garde : £ 111.
Service du feu : £ 1 1 7 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : £ 75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Visite
avec guide £ (037) 75 17 30 ou (037)
75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide £
(037) 751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. 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 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £ 51 27 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £ 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 £ 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, £
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés £ 51 4061 Aide-
familiale: £ 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/42 2352.

jjjjjgj
Pharmacie de service: £ 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 24e festival inter-
national d'échecs (jusqu'au 3 août).
Parc de la ville: 20h30, concert par le
Big Band. Direction: Andy Harder.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monument!.
Galerie Schurer: Max Lanz, peintures.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photograp hiés et dé-
crits (dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: ((Bienne XIXe siècle»;
exposition consacrée ((aux boutons»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

A GENDA
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GOUSSET CENTRE SPORTIF
Dimanche 21 juillet 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots 24 passes

Quine: corbeilles garnies
Double-quine: bons d'achats
Carton : carré de porc + bon d'achat

6e, 12e, 18e et 24e passes
directement au carton - en bons d'achats

Abonnement Fr. 10.- pour toute la soirée.
Feuille volante Fr. 3.- pour 5 passes + 1 spéciale.

16168 56 Se recommande : Le FC MONTAGNY

*&B*r -̂̂ ^ . :̂ ; ;- ;.;>:;̂ :::! ¦; :--:::-;:::>̂ - :̂ ;::^-^>;-- :V ï;::̂ >:̂ >^:;::.;>:::̂ :-:;::>:;' ; ¦ ; ^:-:: v:;,:-;:!:;̂ -̂ :; :i:̂ ::-:;:^;:;::^.:̂ ^:.;-v.w^.:-

Pour une importante entreprise de la
place, nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE/

SECRÉTAIRE (CFC)
possédant les qualités suivantes :
- habile dactylographe, bon niveau or-

tographe française
- Responsable, indépendante, cons-

ciencieuse et organisée.
- Maîtrise du traitement de texte

WORD 4 ou 5.
- Age, 30 ans minimum.

Intéressée ? Alors con-
t a c t e z  sans  t a r d e r
M. VUILLEUMIER.

t 

Discrétion assurée.
16208-35

¦̂ •  ̂ 038/25 28 00
Q. RUE DU CHATEAU. 2000 «fUCHATH.

Nous cherchons pour missions de courte,
moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres
aides-monteurs

mécaniciens
électriciens

électroniciens
Pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie, dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
ÉTUDIANTS qui désirent travailler quel-
ques semaines durant leurs vacances sont
les bienvenus.
Contactez-nous sans tarder, nous
vous renseignerons volontiers au
(032) 93 48 82. 16003-36

¦ Chantiers neuchâtelois attendent

PEINTRES EN BÂTIMENTS I
Vous avez un CFC ou quelques années d'expé-

I
rience. Nous avons des prestations et un choix I
d'emplois de premier ordre. i
Contactez F. Guinchard . 55934-35 '

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " i L \ Placement fixe et temporaire I
^^̂ ^̂ V  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX ~ OK #

Restaurant de La Poste,
Savagnier cherche

EMPLOYÉE
nourrie, logée.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 53 23 13, le matin.

56131-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale. I Le bâtiment a besoin de vous,

vous qui êtes :

I MAÇONS CFC
I FERBLANTIERS CFC

ou I

OUVRIERS SPÉCIALISÉS DANS ¦
LE DOMAINE DE L'ÉTANCHÉITÉ |

Nous avons des places stables à vous proposer,
il vous suffit de prendre rendez-vous avec '¦ STÉPHANE HAAS, qui se fera un plaisir de vous I
rencontrer. 15291-35

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 [ *J[ L\ Placement fixe et temporaire
^-̂ ^  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:=:- OK #

p |̂ 31
La Chaux-de-Fonds 3

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne,
notre société de distribution forte de ses 750 collabora-
teurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un jeune

MAGASINIER-VENDEUR
pour notre Centre COOP de LA NEUVEVILLE

secteurs alimentaires

Date d'entrée : 5 août 1991.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un
salaire à la hauteur de vos qualifications, ainsi que
5 semaines de vacances par année.

Prendre contact avec la gérante du magasin,
Mme O. Boillat , tél. 038/51 21 74. .̂aa
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Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
pour prise de rendez-vous, travail à
domicile, 1 à 2 heures par jour mini-
mum ou plus. Expérience dans le do-
maine de la vente ou téléphone.
Tél. (037) 243 212 - 213. 16209-36



Rester solidaires

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Alors que nous
nous trouvions au
haut de la ville de
Neuchâtel, face au
lac et à un vaste
paysage étendu jus-

qu 'aux Alpes, des amies venues
de Belgique m'ont parlé des dffi-
cultés de leur pays affaibli par ses
divisions entre régions. Elles
m'ont dit à ce propos:

— Ah, si nous pouvions être
une Confédération unie comme la
Suisse!

Je leur ai expliqué que notre
pays s 'est fait lentement, au cours
de plusieurs siècles. Notre Confé-
dération s 'est faite par approches
successives. Elle s 'est progressi-
vement groupée.

Ainsi, par exemple, le comte de
Neuchâtel a conclu une Alliance
avec Berne déjà en 1308, puis
sont venues en 1342 les Alliances
avec Bienne et La Neuveville,
d'autres ont suivi avec bien des
échanges. Nous étions donc prêts
à entrer dans la Confédération
suisse en 1815.

Ce qui se fait dans la liberté et
dans la paix crée la trame d'une
Fédération visible et durable.

Notre Constitution garantit, non
seulement un équilibre, mais
aussi le respect mutuel des états
fédérés, condition de notre survie
en tant que pays.

FA CE AU LAC - Nous nous trouvions au haut de la ville, face au lac
et à un vaste paysage étendu jusqu'aux Alpes. B-

A l'heure ou nous assistons a la
renaissance des nationalismes
dans certains pays de l'Est et où
nous essayons de former une
vaste Communauté européenne à
l'ouest, notre pays a besoin de
toute sa solidité confédérale.

Aujourd'hui, il nous fait vrai-
ment toute la forme de l'Esprit
afin de pouvoir rester solidaire.

— Que Dieu nous soit en aide!
Lorsqu 'il sentit que la mort allait

l'emporter, saint-François d'As-
sise demanda aux siens de le
conduire sur une colline dominant
Assise. Et là il pria avec ferveur
pour sa cité terrestre qu 'il aimait.

Prenons cette prière de saint-
François pour sa ville , mais en
pensant à notre Confédération
suisse:

({ Veuille bénir, Seigneur, notre
chère cité.

Dans ta surabondante bonté,
Tu lui as manifesté les richesses

de Ton amour.
Beaucoup Te connaissent et ren-

dent gloire à Ton Nom,
Répandant le parfum d'une vie

pure et d'une foi solide.
Ne considère par notre ingrati-

tude, mais Ton amour.
Que notre cité reste toujours la

demeure de ceux qui te connais-
sent Et Te glorifient dans les siè-
cles des siècles. Amen».

0 J-P. B.

EEXPRESS DIMANCHE —

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. G. Stauffer.
¦ Temple du Bas : 10 h 15, culte, M. J.-L.
Parel. Chaque jeudi à lOh, recueille-
ment.
¦ Maladière : regroupement à la Collé-
giale à lOh.
¦ Ermitage: 9h, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, M. J.-R. Lae-
derach. Mardi à 14 h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, M. A. Méan.
¦ Serrières: 10h, culte, M. P. de Salis.
¦ La Coudre : regroupement à l'Ermi-
tage à 9h. Recueillement quotidien du
lundi au samedi à 8hl5.
¦ Chaumont: 1 1 h 15, culte, M. Y. Bour-
quin.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Herr P. Tanner.

| CATHOLIQUES | 
¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18; dim. 10h30 ; pas de
messe à lôh (espagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. 1 Oh.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, pas de messe.

¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, 10h, messe.

;GLISE CATHOLIQUE CHRéTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. 1 Oh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte,
sainte cène, Marc Tramux. Pas de ren-
contre le soir. Merc. 20h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonnt.
14.30 Uhr Treff punkt, 19.30 Uhr Gebet,
20 Uhr Abendmahlsgottesdienst. Montag
14 Uhr Workshop. Dienst. 6 Uhr Frùhge-
bet. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Montmirail.
Donn. 15 Uhr Bibelkreis Neuchâtel,
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. kein Gottesdienst.
¦ Action biblique: 9h45, cuite, M. J.-L.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. rf 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.

¦ Armée du Salut : 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Jeudi 9h 30, prière et étude
biblique, 18h, selon programme CP 25
13 24).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES : 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h l5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

¦ ^ / ..
" RÉFORMÉS, ,; . 

:
. 

¦ Enges: 1 0h 1 5, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: pas de culte.
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Marin: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10hl5.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9h, culte, dernière pré-
dication de Pierre-Alain Chervet, en fin
de stage - présentation d'un enfant (gar-
derie des petits au Foyer).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30, dim.
9hl5.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h (cha-
pelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

; AUTRE _ 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde-
rie). Merc. 20h, étude biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, sainte cène, M.
P. Marthaler.
¦ Bevaix: 9h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte à Colombier.
¦ Boudry : 9h, culte.
¦ Colombier: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
P. Marthaler.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temple)
9h, culte, M. G. von Allmen.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
R.A. Guinchard.
¦ Rochefort : 1 Oh 15, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh,
culte, sainte cène, Mme Eva Mendez.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 1 8h 1 5, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 1 8h, dim.
9h.

EVANGELIQUES 
,: 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9h45, culte, sainte cène, M. R. J. Maire.
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

| AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9h, culte et
communion.
¦ Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
¦ Couvet : dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières : dim. 1 0 h l 5 , culte et
communion.
¦ Môtiers: sam. 1 9h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 15, messe; ven. 1 Oh, messe à l'hôpi-
tal.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe; dim.
19h45, messe; jeu. 9h, messe au home
médicalisé.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45, messe.

[Z AUTRES SI 
¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte.
¦ Dombresson : 10h, culte avec sainte
cène. M. Quinche.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: 10h, culte avec sainte cène. M.
Robert.
¦ Fontainemelon : voir Cernier.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Cernier.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: 9h45, culte avec sainte
cène.

Il CATHOLIQUES M 

¦ Cernier: sam. 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

. . AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. lOh, culte, M.
Lebet.
¦ Farel : Pas de cuite.
¦ Abeille: Dim. 20h, culte, Mme Co-
chand.
¦ Les Forges: Pas de culte.
¦ Saint-Jean: Pas de culte.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h, culte, Mme
Cochand, sainte cène.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti.

¦ La Sagne: Dim. 10h15, culte, M. Ku-
bler.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

: CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 1 7 h 30,
messe. Dim. 9 h 30 et 18 h, célébration.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais. 18h, messe. Dim. 10hl5, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55 , célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, Mme Be-
zençon.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte avec sainte cène, M. Bezençon ;
19h, culte, L. et P. Bezençon.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte avec
sainte cène, M. Bezençon.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M-A. Calame 2: Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
G. Pipoz.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h, culte, F.
Kubler.
¦ La Brévine: Dim. 10h l5, culte, G.
Pipoz.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.
¦ Les Brenets: Sam. 19h. messe.

AUTRE 

¦ Eglise Néo Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. 1 OhOO culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à 1 Oh culte
¦ Nods: culte à 10hl5 à Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18h;
di. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut : 9hl5 prière: 9h30
culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : ma.
20h00 étude biblique; di. culte à 9h30
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCE S - 1.6 Gauthier-
Jaques Louise,fille de Pascal Denis au
Cerneux-Péquignot et de Bonnet Gau-
thier-Jaques Elisabeth Marie, née
Bonnet. 4. Conçoives Jimmy, fils de
Manuel Avelino à Dombresson, et de
Paola Josette Maria, née d'Andréa. 6.
Rais Bastien Jérémy Jonathan, fils de
Rémy Louis Dominique à Neuchâtel, el
de Chantai Nicole, née Gigon. 7.
Chieppa Mélodie, fille de Valter Gu-
glielmo à Estavayer-le-Lac, et de Ma-
rie-José Line, née Zwahlen. 8. Schmid
Loïc, fils de Jean-Michel aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Monique, née
Dubied; Vuille Gabriel Robert, fils de
Louis Frédéric à Neuchâtel, et de
Jeanne Lynnette, née Dickman. 10.
Fallet Floriane, fille de Jean-Marc, à
Savagnier, et de Mary-Claude, née
Ruchti; De Blas Timothé, fils de Jean à
Cressier, et de Valérie, née Gilliéron.
13. Romang Aurélie, fils de Alain
Francis à Neuchâtel, et de Catherine,
née Collaud. 15. Bulgheroni Maëlle
Alexia, fille de Jean-François à Neu-
châtel, et de Anne Cécile Monique,
née Le Febvre. 1 6. Berger Aurore, fille
de Rudolf au Landeron, et de Marie-
Thérèse, née Schopfer. 17. Steudler
Nouschin, fille de John Marcel à Co-
lombier, et de Paloma, née Chételat.
1 9. Sunier Laetitia, fille de Michel à
Enges, et de Marianne née Rollier;
Giussani Gaëlle, fille de Fabio à Neu-
châtel, et de Fabienne née Sidler;
Meyer Thaïs, fille de Jacques à Co-
lombier, et de Sylvie née Gerber. 21.
Riedi Camille Diane, fille de Jean-
Marc Emmanuel à Neuchâtel, et de
Catherine Viviane, née Colin. 22.
Stauffer Lorène Natacha, fille de Mi-
chel Roland à Saint-Aubin, et de Isa-
belle, née Hohl. 23. Rachat Jean-
François, fils de Patrick à Hauterive, el
de Sonia née Matthey; Scapuso lan,
fils de Eros à Peseux, et de Catherine
née Jochberg. 25. Prysi Alexandre
Christian, fils de Jùrg à Sonceboz, et
de Monique née Bridel; Di laco
Adrien, fils de Romeo à Boudry, et de
Monique, née Brand. 26. Schmidt Sté-

phanie, fille de Frantisek à Neuchâtel,
et de Lenka née Konecna; Richard
Julien, fils de Alain Maurice à Sava-
gnier, et de Isabelle née Weber. 27.
Steiner Morgane, fille de Thierry
Pierre André à Chézard, et de Fran-
çoise Sylvie, née Ruchti. 29. Phillot
Charlaine, fille de Philippe Bernard à
Neuchâtel, et de Riem Phillot Nadia
Corinne, née Riem. 30. Paiva Kelly,
fille de Armando Fernandes au Lan-
deron, et de Maria Benvinda, née
Pereira; Torri Saskia, fille de Laurent
à Neuchâtel, et de Bettina née Bula;
Wyssmùller Fabien, fils de Laurent à
Montalchez, et de Corine Danielle née
Favre.

¦ MARIAGE - 28.6. Mosset Char-
les André, neuchâtelois, et de Pontes
Raquel, espagnole, tous deux domici-
liés à Boudevilliers.

¦ DÉCÈS - 9.6 Mayor née de Rey-
nier Françoise, née en 1926, épouse
de Georges François Mayor, à Auver-
nier. 22. Frey née Berger Jeanne Ger-
maine, née en 1 905, épouse de Ernest
Otto Frey, à Peseux.

PAROIES DE LA BIBLE

Accepte, mon fils , que le
Seigneur soit ton éducateur
et ne dédaigne pas ses
avertissements.

Proverbes 3,11.

L'Eternel est bon, il est un
abri au jour de la détresse ;
il prend soin de ceux qui se
réfug ient auprès de lui.

Nahoum 1, 7.

NÉCROLOGIES

f Ida Rochat-Bissat
Ida Rochat-Bissat, 1 06 ans, est décé-

dée mercredi soir, à la maison de re-
traite d'Yverdon-les-Bains où elle se
trouvait comme pensionnaire. Elle était
née à Sainte-Croix le 8 avril 1 885 et
était entrée à la maison de retraite
d'Yverdon lors de sa 1 OOme année.
Elle sera ensevelie à La Chaux (com-
mune de Sainte-Croix), samedi, à
l'église du lieu. Deuxième doyenne du
canton, elle était originaire des Char-
bonnières (Vallée de Joux). Son cousin
Numa Bissât, son aîné d'une année, est
actuellement le doyen. / JE-

f Ruth Robert
Le 1 1 mars de cette année, Ruth

Robert venait de fêter ses 90 ans
entourée des membres de sa famille.
Elle est décédée paisiblement à l'hô-
pital de Landeyeux il y a quelques
jours.

D'une famille d'agriculteurs, elle a
vu le jour à La Rochetaz sur Travers et
en 1 925, elle épousa Jules Yersin à
Dombresson, puis le couple a repris le
domaine du hameau à Martel Dernier.
De cette heureuse union, sont nés trois
enfants qui leur ont donné 1 1 petits-
enfants et 1 3 arrières-petits enfants.
S'occupant des travaux du ménage et
aidant aux travaux de la ferme,
c'était une personne paisible qui ai-
mait la vie de famille.

Au décès de son mari en 1 958, elle
est venue habiter Chézard-Saint-Mar-
tin. Elle a encore pu y exercer sa
passion, le tricot, jusqu'en mars de
cette année, /mh.

CANTON

U ELLE TOMBE SUR LA CHAUSSÉE
- Hier vers 16H30, on cyclomoteur

conduit par Mme M.D., du Locle, cir-
culait sur la route entre Le Prévaux et
le Col-des-Roches. A la hauteur de la
douane du Prévaux, Mme D. a perdu
la maîtrise de son engin et a chuté sur
la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital du Locle par une
ambulance , /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier vers
lôh50, une moto conduite par M.
B.W., de Arlesheim (BL), circulait rue
Martenet, à Neuchâtel, en direction
nord-est. M. W. avait l'intention d'em-
prunter la rue de Tivoli, en direction
est. Peu après le carrefour avec la rue
de Tivoli, il a perdu la maîtrise de sa
machine, qui a heurté par l'arrière une

voiture conduite par un habitant de
Boudry et qui était arrêtée pour les
besoins de la circulation. Sous l'effet
du choc, M. B.W. chuta sur la chaus-
sée. Blessé à la jambe droite, il a été
transporté à l'hôpital de la Providence
par une ambulance, /comm

¦ SURPRISE - Hier vers 7hl5, une
moto conduite par M.P. B., de Haute-
rive, circulait rue des Saars à Neuchâ-
tel en direction du centre ville; à la
hauteur de l'immeuble No 115, il en-
treprit le dépassement du camion con-
duit par un chauffeur de Gebenstorf
(AG) qui effectuait lui-même le dépas-
sement d'un cyclomotoriste. Surpris, ie
motard fit un écart sur la gauche,
perdit le contrôle de son véhicule,
heurta la bordure sud de la chaussée,
puis fut éjecté contre une barrière de
chantier. Blessé, M.P.B. a été conduit
par une ambulance à l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS

ADLISWIl
Je vais rejoindre ceux que j'ai I

aimés , et j'attends ceux que j' aime, i

i Madame May Colette Charrière-Chopard , Adliswil
I Monsieur André Charrière, Adliswil
f Madame Danièle Charrière , Monsieur Klaus Scheifele

et leur fils Nicolas , Ennetbaden
i ainsi que les familles parentes et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

j  Georges CHARRIÈRE-CHOPARD i
| leur très cher époux , père, grand-père, oncle, beau-frère, cousin , qui s'est I
I endormi paisiblement dans sa 75me année.

8134 Adliswil , le 17 juillet 1991.
(Zwaeng iweg 6.)

; La cérémonie funèbre aura lieu le mard i 23 juillet 1991 , à 14h45 au Friedhof g
Manegg, Zùrich-Wollishofen.

Prière de ne pas faire de visite.

SB ¦ ¦¦ 56152-78

mmwÊÊÊÊÊÊm,:: SAINT-IMIER
Venez à Moi , vous tous qui êtes ¦

fatigués et charg és et je vous soula- i

Schlicht und einfach war dein H
Leben ,

Treu und fleissi g deine Hand;
Môge Gott dir Frieden geben ,
Dort im we'gen Heimatland.

JI Monsieur André Cuche
| Madame et Monsieur Susanne et André Frésard-Cuche
j leurs enfants: Christop he, Anne-Catherine , Marie-Eve , Séverine, André, j
1 Alexandre
i Monsieur et Madame Jean-François et Josiane Cuche-Sandoz
! leurs enfants : Ariane , Nathalie , François , Patrik 1
1 Madame et Monsieur Catherine et Biaise Zweiacker-Cuche

JU leurs enfants : Odile , Carole, Anne-Catherine
I La famille de feu Charles Schwendimann-Schumacher

La famille de feu Henri Cuche-Jakob
I ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

g Eva CUCHE
née SCHWENDIMANN

i leur très chère épouse , maman , grand-maman , tante , cousine , marraine et |
I amie, qui s'est endormie dans sa 79me année, le jeudi 18 juillet 1991.

! L'enterrement aura lieu lundi 22 juillet 1991.

! Culte à la Collégiale de Saint-lmier à 14h , suivi de l'inhumation au |
U cimetière .

| Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Docteur-Schwab 20 j
S à Saint-lmier.

| Domicile de la famille : Monsieur et Madame A.Frésard , Hôtel Chasserai. |

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

IMSt WSM""T' ' ™"— ' ' ~*^̂ ^Ô^SS3!̂ F;rFrT:î3s3f:T7T!T:̂ ^

NEUCHATEL

1 Mademoiselle Marie-Hélène Jacot-Descombes, à Lausanne ;
! Monsieur et Madame Bernard Grandjean , à Bevaix ;
| Monsieur et Madame René Maire , à Auvernier , leurs enfants et petits- §

enfants;
Mademoiselle Rose-Marie Maire , à Bienne;

fp Les familles parentes et alliées ,
fg ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine SPAHR
f leur chère maman , sœur , belle-sœur , cousine, parente et amie , enlevée à leur
i tendre affection.

2000 Neuchâtel, le 18 juillet 1991.
(Avenue du ler-Mars 10.)

I L'incinération aura lieu dans l'intimité, samedi 20 juillet , à 10 heures à la E
i chapelle du crématoire.

§ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

I Adresse de la famille: Mademoiselle Marie-Hélène Jacot-Descombes ,
78bis , chemin du Devin , 1012 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^___^^^ H La Société des samaritains de Peseux-Corcelles-
f ^ ^ ^ L̂ a W  Cormondrèche a le 

pénible devoir 
d'annoncer le B

V S B décès de
r y

André ZAUGG
U père de Denis Zaugg moniteur dévoué de la section.

¦¦¦ 

j L'Union PTT section Neuchâtel Poste a le pénible devoir d'annoncer le décès I
1 du collègue

I 

Monsieur

André ZAUGG I

! Très sensible aux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
I de

Monsieur

Léon GOUGLER I
; sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa

j douloureuse épreuve et vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

1 Neuchâtel , juillet 1991.

: | La famille du

Docteur

1 Jacques BIZE 1
I tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui , par leur présence, 1
|| leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont réconfortée I
H pendant ces jours d'épreuve.

É Elle leur exprime sa profonde reconnaissance .

\ Neuchâtel , jui l le t  1991.
IJMeWeWeMeMMBMW 66141 .79 si

MlllLs ^sPOoP :..,S:S.,5,E--::^0: S S,  . . .  . S-mlĴ l.ii.̂ iiMIJudlJkllsl
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Coucou me voilà !

pour la plus grande joie de
Jonathan et Laure-Aline.

Je m 'appelle

Lydiane
j e  suis née le 18 juillet 1991
à la maternité de la Béroche.

Jean-Pierre et Marie-Claude
ISCHER-SANDOZ

Ph. -Suchard 26
2017 Boudry 75662.77

/ \
Isabelle et Y\/es

GURY-RHYN sont heureux d'annoncer
la naissance de

Lionel
le 17 juillet 1991

Maternité
de Landeyeux 2523 Lignières

. 16334-77,

f N
Le 17 juillet 1991

J'ai poussé mes premiers cris
à la joie de tous.

Je m 'appelle

Estelle Antenaina
Marie Egyptienne et Pierre-Alain

RASOANIRINA SALA

Maternité Coteaux 2
Pourtalès Colombier

. 56146-77,

.; M> 1lHî?4V\ *j Si

/ \
Coucou me voilà !

Je m 'appelle

Marina
Je suis née le 17 juillet 1991

et pèse 3 kg et j e  fais
la grande joie de mes parents.

Nicole et Philippe
WITTWER-SIEB ER

Maternité de
la Providence Vinet 17
1800 Vevey 1815 Clarens

56144-77,

f ~\
J'aurais pu m 'appeler

Désiré mais mes parents ont choisi

Tristan
te 18 juille t 1991

Gaël, Elisabeth et Denis THIEBAUD
annoncent avec joie ma naissance

Maternité Temple 27
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

. 95658 77 .



Solidarité
Une ro tative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20- 909-0) ,
compte N° 16/534. 136.01

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de
haute pression s'affaiblit passagère-
ment et une perturbation longe le
Nord du pays.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: ensoleillé et très chaud avec
tendance à quelques foyers orageux
en montagne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: temps nuageux. Quel-
ques pluies sur le Nord du pays.
Eclaircies l'après-midi. Température
voisine de 15 degrés à l'aube et de 27
l'après-midi. O degré à 400m. Vent
modéré d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Niveau du lac: 429,46
Température du lac: 23°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: vent
de tendance ouest, 2 à 3 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 21°
Bàle-Mulhouse peu nuageux, 25°
Berne peu nuageux, 22°
Cenève-Cointrin beau, 26°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 23°
Londres très nuageux, 19"
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam pluie, 14°
Bruxelles pluie, 16°
Francfort-Main très nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 22°
Berlin beau, 20°
Hambourg très nuageux, 19"
Copenhague peu nuageux, 19°
Stockholm peu nuageux, 20°
Helsinki orage, 16°
Innsbruck peu nuageux, 22°
Vienne peu nuageux, 22°
Prague beau, 20°
Varsovie peu nuageux, 19°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade peu nuageux, 21°
Athènes beau 33°
Rome beau, 27°
Milan beau, 28°
Nice beau, 27°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 36°
Barcelone temps clair, 29°
Lisbonne beau, 37°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 14°
Chicago temps clair, 32"
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesburg temps clair, 18"
Mexico non reçu
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 28°
New York temps clair, 36°
Pékin nuageux 30°
Rio de laneiro temps clair, 28°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo pluvieux, 28°
Tunis beau, 34°

Température moyenne du 17 j uillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 18,9 .

De 16h30 le 17 juillet à 16h30 le 18
j uillet. Température: 19h30: 21,3;
7h30: 15,0; 13h30 : 23,2; max. : 24,5;
min.: 14,0. Vent dominant: nord-
ouest, modéré, le 17. Sud, faible le 18.
Etat du ciel : nuageux. Clair le 17 au
matin.

Un soleil tannique s'écoule
sur les plages, breuvage sauvage

Cette page
déplaît à
1,25%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalrsée par
Télé-Contacts auprès ae 400 lectrices

et lecteurs de *C Express dans toutes
les localités dès districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

¦yien placé
1 pour être
j bien lui

Réservations .-1 au 256501

PREMIÈRE — Cent vingt-cinquième
étape, aujourd'hui vendredi, de notre
jeu pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya-
ges Hotelplan. La question d'auj our-
d'hui a trait à un sommet de nos
Alpes. Si vous ne pouvez pas répon-
dre 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 la4 semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concotées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.

700me EN QUESTIONS


