
Un pouvoir
entre Etat
et communes!

En admettant que les problèmes
financiers des communes neuchâte-
loises, et notamment du chef-lieu,
sont essentiellement dus à une orga-
nisation institutionnelle dépassée, ne
faudrait-il pas songer à un pouvoir
régional qui gérerait les activités
supracommunales? La question est
posée aux autorités cantonales par
le député socialiste Bernard Soguel.
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START en boîte
GENÈVE/ tes Etats-Unis et l 'Union so viétique paraphent le traité

SIX CENTS PAGES - Les chefs des délégations soviétique et américaine, Youri Nazarkine et Linton Brooks, ont
paraphé hier à Genève le traité START qui prévoit une réduction d'un tiers environ de certaines catégories d'armes
stratégiques des deux superpuissances. Ce traité, qui a nécessité plus de neuf ans de négociations, sera signé demain
à Moscou par Mikhaïl Gorbatchev et George Bush. A u cours de leur sommet, les deux chefs d'Etat devraient également
s 'entretenir de questions économiques et de la situation au Proche-Orient. _ ey
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Minicharters
aux Eplatures

Depuis la mise en service des ins-
tallations de vol aux instruments,
l'aviation d'affaires prend une part
de plus en plus conséquente dans le
trafic qu'enregistre l'Aéroport des
Eplatures. Depuis le printemps, des
minicharters sont proposés pour dif-
férentes destinations européennes.
Avec des prix équivalant aux tarifs
de ligne, les hommes d'affaires ap-
précient surtout le gain de temps
généré par l'économie des formali-
tés dans les aéroports. Même si le
développement de l'aéroport des
Eplatures s'annonce plus qualitatif
que quantitatif, l'allongement de la
piste entre dans les perspectives à
moyen terme. _ _ _
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Une victime
de la drogue

Un Suisse de 21 ans est décédé
dimanche des suites d'une surdose
de stupéfiants à Bienne, dans une
cellule de la police municipale, a
indiqué hier la police cantonale ber-
noise. Ce décès porte à 28 le nom-
bre de victimes de la drogue dans
le canton de Berne depuis le début
de l'année. Le jeune homme avait
été conduit samedi à l'hôpital de
district de Bienne par des agents de
la police qui l'avaient trouvé inani-
mé sur la terrasse d'une église.
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L'été à l'Uni
A

NEUCHATEL/ les sourires du cours de français

AMITIÉ SANS FRONTIÈRES - Les cours de français d'été s 'achèvent cette
semaine à l'Université de Neuchâtel. Avec une participation importante
d'étudiants des Etats-Unis et de groupes de Pologne et de Hongrie, la saison
1991 a réuni 260 étudiants de 25 nationalités différentes. Elle trouvera son
apothéose demain, après-midi par un spectacle qui promet des moments
désopilants. ic- JE.
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Smajic :
c'est grave

Mauvaise nouvelle pour Neuchâtel
Xamax. L'examen réalisé hier a confir-
mé le premier diagnostic: Admir Smajic
souffre d'une double déchirure des li-
gaments. Le Yougoslave sera absenl
des terrains jusqu'au mois de février
prochain, au minimum! Quant aux deux
Egyptiens, ils étaient sur le terrain du
Chanet hier matin...

SMAJIC - Six mois d'absence au
minimum. j ±
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Encore plus
d'immigrés
en France?

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
- Une nouvelle pièce dans un
dossier déjà explosif. ap

A peine parue, une étude de
l'Institut national de la statistique
(INSEE) suscite une très vive émo-
tion en France. Selon ce rapport,
si le taux de fécondité ne se re-
dresse pas sensiblement, le pays
connaîtra une pénurie de main-
d'oeuvre dès le début du siècle
prochain. Or, pour répondre à ce
défi, les experts jugent qu'il fau-
dra allonger la durée d'activité,
augmenter l'emploi féminin ou
même relancer l'immigration. Des
solutions qui sont évidemment loin
de faire l'unanimité. Lire le com-
mentaire de Stéphane Sieber.
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Chômage
partiel:
accalmie

DES HEURES PERDUES - Un
thermomètre économique fia-
ble, ap

La courbe du chômage partiel
n'a plus la fièvre. Les statistiques
du mois de juin révèlent une cer-
taine stagnation du phénomène,
à un niveau bien plus élevé que
celui de la même période de l'an-
née passée, mais largement infé-
rieur à celui atteint lors de la crise
de 1982-83. Faut-il voir dans
cette évolution le prélude d'une
reprise conjoncturelle? Prudent, un
spécialiste de l'OFIAMT (Office

| fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail) a donné sa
réponse à notre correspondant à
Berne Pierre-Alexandre Joye.
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Contrôle- Révision

Peinture
antirouille

de vos
chéneaux

et
ferblanterie

R. SPRUNGER
Couvreur

Saars 16
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90
16384-10
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EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15413-10

818150-10

PRIX AU
PLUS JUSTE
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

55464-10

Entreprise
de nettoyages
Nicole Caussin,
équipe féminine

nettoie
appartement
bureau, usine,
fenêtres, conciergerie.
Travail soigné.

Tél. (038) 57 14 57
Fax 57 19 52. 55943-10

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

Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.
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Mil Ŝ ^̂ iU 0l
r
^rS£5$

m Suspension provisoire
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Grand marché
de produits frais

légumes, poissons, etc...
+ fleurs et habits.

Devant le restaurant le Grand Café au
Centre de l'Habitat à Marin (entrée
de l'autoroute). Tous les mercredis
à partir de 10 heures.
Bienvenue à tous. 16715-10



Le mal progresse plus lentement
CHÔMAGE PARTIEL/ Parution des statistiques de j uin

L

e chômage partiel a continué de
progresser même si la hausse s'est
ralentie au mois de juin. Le nombre

de personnes touchées a augmenté de
2,3% par rapport à mai, pour attein-
dre 22.991 personnes, et le nombre
d'heures chômées passait à 925.262, en
progression de 1,4%. 630 entreprises
ont eu recours aux réductions de l'ho-
raire de travail, soit 6,4% de plus
qu'au cours du mois précédent, selon les
chiffres publiés hier par l'OFIAMT.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) relève
que l'industrie des machines, appareils
et véhicules a totalisé plus de la moitié

des heures chômées en juin. Dans cette
activité économique, 473.000 heures
ont été perdues ( + 1 5% par rapport à
mai) par 1 2.672 personnes (+10%)
réparties dans 161 entreprises
(+31%).

Le sous-emploi a reculé dans les indus-
tries du textile, de l'habillement et de la
chaussure, de la construction, des trans-
ports et des communications. A l'inverse,
l'industrie du bois et du meuble et l'in-
dustrie du papier ont accusé une hausse
d'environ 1 5.000 heures chacune.

En juin de l'année dernière, seules
384 personnes avaient été touchées en
Suisse par le chômage partiel. Elles

étaient emp loyées par 30 entreprises
et avaient perdu un total de 29.000
heures.

Le chômage partiel touche désormais
moins les femmes que les hommes. Le
nombre de femmes contraintes de ré-
duire leur activité professionnelle a
passé à 6337 en juin, diminuant de
525 personnes ou 7,7% par rapport
au mois précédent, alors que le nombre
d'hommes touchés augmentait de 1048
personnes ou 6,7%. L'effectif des fem-
mes équivaut à 28% du total, alors
qu'elle représentaient une part de
38% de la population active au pre-
mier trimestre 1 991.

Les cantons les plus touchés par le
chômage partiel ont enregistré un recul
en juin. Dans le canton de Zurich, le
nombre d'heures chômées a diminué de
33.000 par rapport au mois de mai,
pour se fixer à 177.000. La baisse été
de 18.000 à Genève (nouveau total
102.000), de 40.000 heures au Tessin
(27.000) et de 6000 heures à Soleure
(74.000).

Mauvais point
pour Neuchâtel

La hausse du chômage partiel s'est
en revanche poursuivie dans cinq can-
tons. Elle a été de 32.000 heures dans
le canton de Saint-Gall (nouveau total
152.000), de 28.000 heures à Berne
(69.000) de 1 0.000 heures à Neuchâ-
tel (54.000) et de 9000 heures dans le
canton de Thurgovie (53.000).

L'OFIAMT rappelle que le niveau du
chômage partiel reste élevé, malgré un
net ralentissement de la hausse de
cette forme de sous emploi depuis
deux mois. Ce niveau est encore de
deux tiers inférieur au sommet atteint
lors du dernier cycle conjoncturel, en
janvier 1983: 2,8 millions d'heures
avaient été chômées, /ats

INDUSTRIE DES MACHINES - Parti-
culièrement vulnérable. ap

«Ne nous réjouissons pas trop vite!»
Le ralentissement de la hausse du

chômage partiel signifie-t-il que le
marché du travail va retrouver très
prochainement une certaine sérénité?
A en croire Markus Frank, de la divi-
sion Economie et statistique à
l'OFIAMT, il est encore trop tôt pour
avancer un pronostic. Même si certains
signes sont encourageants.

— Le chômage partiel continue
d'augmenter en Suisse, à un rythme
toutefois moins marqué qu'en début
d'année. Comment interprétez-vous
cette évolution?

— Le fait essentiel est bel et bien
que la situation semble s 'être calmée
en juin. En effet, lors des trois premiers
mois de l'année, le chômage partiel a

I chaque fois doublé; la hausse n 'est
plus de que 2,3 % à la fin du premier
semestre. Certes, ce phénomène est
peut-être dû aux vacances, mais il est
indéniable que la montée s 'est nette-
ment ralentie. Cela signifie simplement
que les entreprises suisses ont adopté
une position d'attente et qu 'elles scru-
tent l'horizon conjoncturel.

— Par rapport à 1990, les chif-
fres sont pourtant impressionnants:
20 fois plus d'entreprises touchées,
30 fois plus d'heures chômées, 60

fois plus de travailleurs concernés.
Comment expliquer une hausse
aussi brutale?

— Contrairement au chômage
complet qui survient avec un certain
temps de retard, le chômage partiel
est le seul baromètre réagissant ins-
tantanément aux évolutions de la con-
joncture. En 1990, nous étions dans
une période de quasi-surchauffe: le
chômage partiel n'existait pratique-
ment pas car, sur le marché du travail,
l'offre était bien supérieure à la de-
mande. Depuis lors, la situation s 'est
très nettement détériorée; les temps
sont devenus plus durs pour les entre-
prises compétitives, lesquelles sont
obligées de s 'adapter le plus rapide-
ment possible pour éviter de trop
gros dégâts.

— Le secteur des machines, ap-
pareils et véhicules semble souffrir
davantage que les autres. Pour
quelle raison?

— En effet, si le chômage partiel se
répartit de façon assez uniforme — la
Suisse romande n 'est pas davantage
touchée que le reste du pays —, le
secteur des machines a de la peine à
«digérer» l'inflation interne (notam-
ment la hausse des salaires) et la

bonne tenue du franc suisse, facteurs
qui pénalisent un secteur par ailleurs
très sensible à une baisse conjoncturelle
sur les marchés d'exportation. Remar-
quons à cet égard que c'est cela qui
explique que les hommes soient désor-
mais davantage touchés par le chô-
mage partiel que les femmes; l'indus-
trie textile — où la grande majorité du
personnel est féminin — se porte mieux
après avoir enregistré de sérieuses dif-
ficultés en début d'année.

— La situation sur le marché de
l'emploi va-t-elle continuer à s'amé-
liorer et peut-on pronostiquer la fin
de la crise?

— Etant donné que le chômage
partiel est le reflet immédiat de là
situation actuelle, on ne peut, pour
l'instant, que constater une certaine
stagnation, ce qui, en soi, est déjà un
signe positif. D'autre part, on n'a, et
de loin, pas atteint le niveau record
de 1983; on ne peut donc pas parler
de véritable crise. Toutefois, il faudra
encore patienter un ou deux mois
avant de voir si cette accalmie préfi-
gure effectivement une hausse dura-
ble de la conjoncture.

0 Propos recueillis par
Pierre-Alexandre Joye

Chiffres romands
La statistique du chômage partiel en juin, publiée hier par l'Office fédéral

de l'industrie des arts et métiers et du travail (OFIAMT), correspond, pour la
Suisse romande, au tableau suivant:

Heures chômées Travailleurs touchés Entreprises

juin (mai) juin (mai) juin (mai)

Genève 101 598 (119168) 1638 (1617) 59 (72)
Neuchâtel 54329 (44267) 851 (800) 53 (52)
Fribourg 34038 (11716) 848 (285) 10 (2)
Jura 16980 (15490) 280 (259) 36 (33)
Valais 8397 (5799) 151 (90) 6 (5)
Vaud 5326 (10463) 142 (291) 6 (16)
Berne 69336 (40 946) 1 359 (816) 26 (22)
SUISSE 925262 (912826) 22991 (22468) 630 (592)

Encore une fois, l'heure de vérité sonne
ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN/ le proj et est déj à rédigé, mais certains passages sont entre crochets

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

I

l faut d'abord planter le décor pour
comprendre le déroulement, hier, des
négociations entre la CE (Commu-

nauté européenne) et les sept pays de
l'AELE (Association européenne de libre-
échange) sur l'EEE — Espace économi- •
que européen. Ces dernières, selon le
vice-président de la Commission de la
CE, Frans Andriessen, sont arrivées à une
((heure de vérité », dernière en date
depuis le début des négociations, ouver-
tes officiellement il y a maintenant plu-
sieurs mois. Ces négociations auraient dû
se conclure en décembre dernier lorsque
les «19» se sont réunis, à Bruxelles, en
session ministérielle conjointe. Mais ils

n'étaient parvenus, à cette époque, qu'à
une percée politique. Il fallait y com-
prendre la volonté d'aboutir assorti à la
constatation que, sur le plan pratique,
((du pain restait sur la planche».

A présent, les esprits se lassent. On
peut penser qu'un effort exceptionnel est
en train d'être réalisé par les deux
parties pour que les difficultés politiques
toujours existantes soient effacées. Frans
Andriessen a prévenu les ministres des
affaires étrangères des Douze réunis à
Bruxelles: ((Les résultats (acquis, NDR)
des négociations risquent de se défiler à
nouveau après les vacances d'été. A
mon avis, ce serait un coup fatal porté
au projet de l'EEE».

Un jeu complexe
Revenons à notre décor. Le scénario

est complexe et encore parsemé de
difficultés. Mais aujourd'hui même, le
mot ((fin» devait pouvoir être mis sur un
accord politique (à l'exception du tran-
sit). Hier lundi, le vice-président Andries-
sen est donc venu exposer aux ministres
des Douze la situation ainsi que deux
nouvelles propositions sur la pêche et le
fonds de cohésion (les deux sujets qui,
avec le transit routier alpin, posent en-
core le plus de problèmes). Dans une
autre salle du bâtiment du Conseil de la
CE attendait le ministre du commerce
extérieur finlandais, Pertti Salolainen. En
sa qualité de président du Conseil des
ministres des pays de l'AELE, Pertti Salo-
lainen devait assurer le lien politique
entre la Commission de la CE et les pays
de l'AELE par des contacts fréquents
avec Frans Andriessen.

A quelques centaines de mètres de là,
à la maison de l'AELE, se trouvaient
rassemblés les chefs négociateurs des
«sept» dont le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, pour discuter, entre eux, des
propositions telles qu'elles étaient ressor-
ties du débat entre Frans Andriessen et
les ministres des Douze. Les chefs négo-
ciateurs étaient, bien entendu, reliés à
leurs capitales respectives pour connaî-
tre les réactions de leurs gouvernements.

Le chassé-croisé de la journée d'hier
mérite d'être expliqué. Les pays de
l'AELE considèrent, depuis la dernière
réunion mixte ministérielle CE/AELE de
Luxembourg en juin dernier, que, sur les
problèmes les plus épineux, la pêche et
le fonds de cohésion, «la balle est dans
le camp de la CE». Ils ont donc estimé
qu'un nouveau Conseil des ministres AELE
sur le sujet n'était actuellement pas né-
cessaire. Ils attendaient au contraire, la
position des Douze. L'attente est à pré-
sent terminée. Mais leurs chefs négocia-
teurs, hier dans la soirée, ne leur ont
peut-être pas donné les informations
précisées attendues.

En effet, le vice-président de la Com-
mission de la CE aurait aimé recevoir
l'appui ferme des Douze sur les deux
propositions concoctées par l'Exécutif
européen pour être présentées aux
pays de l'AELE. Mais le Conseil des

ministres CE, hier, n'est pas parvenu à
s'accorder sur celles-ci ! Il a juste soutenu
la démarche de Frans Andriessen sans
faire siennes ces fameuses nouvelles pro-
positions sur la pêche et le fonds de
cohésion. Résultat: le vice-président de
la Commission de la CE a présenté le
point de vue de son institution à Pertti
Salolainen qui les a transmises aux chefs
négociateurs qui, entre-temps, pour plus
de commodité, avaient rejoint le bâti-
ment du Conseil CE! Dans la soirée qui
s'annonçait très longue, les ministres en-
tendaient ensuite Frans Andriessen leur
faire rapport sur la position arrêtée par
les pays de l'AELE sur les propositions de
la seule Commission de la CE alors que
ces derniers auraient aimé qu'elles fus-
sent confirmées par les Etats membres
de la CE. On le voit, à ce stade de la
journée, ni les Douze, ni les ((sept» ne
voulaient s'enfermer dans un cadre dé-
fini sur des questions devenues d'une
sensibilité extrême.

La Commission, concrètement, a de-
mandé aux pays de l'AELE de revoir
leurs offres en matière de pêche et de
fonds de cohésion. Sur le premier point,
tout en refusant, avec l'appui du Conseil
des ministres CE, que le marché de la CE
soit totalement ouvert aux ressource^
halieutiques des pays de l'AELE, la Com-
mission invite la Norvège à accroître la

quantité de poissons que les pêcheurs
de la CE (surtout espagnols et portugais)
seront autorisés à capturer dans ses
eaux. Quant au fonds de cohésion (que
la Suisse appelle ((mécanisme finan-
cier») qui viendra en aide aux quatre
pays en retard de développement éco-
nomique dans le futur EEE, l'Espagne, le
Portugal, la Grèce et l'Irlande, la Com-
mission voudrait que les ((sept» dou-
blent leur offre: soit sur cinq ans, qu'ils
prêtent deux milliards d'écus (1 écu =
1,78FS) et qu'ils prévoient, encore un
autre milliard d'écus comme subventions
au titre des intérêts (les pays de l'AELE
paieront une partie des intérêts des
prêts consentis).

Le projet de ce fameux traité EEE est
d'ores et déjà rédigé. Les points techni-
ques sont, en majorité, résolus, comme
s'étaient engagés à le faire les négocia-
teurs des deux parties avant le week-
end. Mais des parts essentielles du pro-
jet restent entre ((crochets », c'est-à-dire,
ouvertes, preuve de blocage persistent.
Pour le président de la Commission de la
CE, Jacques Delors, les ministres des
Douze doivent cesser de constater ce
blocage et agir, dans un sens ou dans un
autre. C'est ce qu'ils tentaient de faire la
nuit dernière. Réponse aujourd'hui!

0 S. J.

Demain dans « L'Express» à l'occasion du 1er Août du 700me:
les manifestations en Pays neuchâtelois et un cahier bilingue
spécial réalisé en collaboration avec la «Zùrichsee-Zeitung »

Records en vue
Résultats prometteurs

pour les grandes banques

Le s  quatre plus grandes banques
suisses sont à nouveau sur la voie
des records. Pour le premier semes-

tre de 1 991 elles annoncent en effet une
notable amélioration de leurs résultats
bruts tout en soulignant la nécessité ac-
crue de provisions en raison de la situa-
tion conjoncturelle. Le Crédit suisse (CS),
selon des chiffres publiés hier, a enregis-
tre pour le premier semestre un bénéfice
brut de 1,326 milliard de francs, soit
71,1% de plus que l'an dernier, /ap

$ Distribution d'héroïne:
feu vert à Zurich ? Page 6

# Proche-Orient: nouvelle mission
de Baker en Israël page i

MARKOVIC - VAN
DEN BROEK - Les

j Douze ont décidé
hier d'en voyer à
nouveau leur troïka
en Yougoslavie, ap

Page 7
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(autorisée par le Département de police du 25 juin au 24 août 1991)

Pour des raisons d'expansion industrielle de notre entreprise, nous liquidons le
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Briquets Dupont rabais de 30 °/o 5̂ÏLr?>-

y Bœgli-Gravures S.A. 
HORAIRE D'OUVERTURE : Mardi - vendredi 9 h -11 h 30 13 h 30 - 18 h 30

Samedi 9 h - 12 h 15
LUNDI FERMÉ

aussi pendant la période de liquidation du 25 juin au 24 août
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EEXPRESS

PUB1ICI TÉ
038/25 6501

I EEXPRESS
I) AVIS DE NEUCHATLL^^_______________—

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour fout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle ___ .- >  i
r , . . .  • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saur revocation écrite ..: ., ,. . c„ ,

, . , „. , . 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 Neuchàtel

_̂______^________________ l UJ___U^^^^^

. Je souhaite recevoir a

D à l' essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.—

n semestre Fr. 105.-
¦ D année Fr. 199.-

? Marquer d'une cro ix co qui convient

_ Nom 814129-10 |

Prénom

NT Rue 

N° Localité 

LDate Signature

— _ _ _. — x-J

Votre banque I
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

| 20 000.- 1788.50 950.50 67 1.20 531.50

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
I pour Fr. Mensualités à Fr 
' Nom/Prénom "

Date de naissance Nationalité J
I Profession Permis de séjour AD BD CD I

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue _ |

| NPA/Lieu Tél . |

| Même adresse depuis Même emploi depuis I

I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

I Date Signature i

816205-10 ;

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert ,

1 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

Fredericks-Goldman-|ones
Concert en plein air

mercredi 31 juillet 1991
à Nyon

Patrick Bruel
Patinoire de Malley Lausanne

Samedi 17 août 1991 19 heures.

Départ en car de:
- Bienne, La Neuveville, Neuchâtel,

Yverdon.
- Fribourg, Avenches, Payerne.

Prix par spectacle:
billet d'entrée
avec car Fr. 63.-
car uniquement Fr. 23.-

Réservation téléphonique
au l\l° de tél. (037) 75 33 66. IBSBO - IO

Kl0PfSt̂ iVoir plus... ̂ !ÏI»S***"

EEXPRESS

Z_____________________ï

André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie

817876-10

ROBERT RESTAURATION *W I
Service traiteur ~fte____5|"
Exploitation de la restauration sur les /?5ssK
bateaux LNM.

A bord de «LA BÉROCHE»: tous les jours sauf les
lundis. Dép. 11 h 30 - Ret. 14 h.

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches (Dép. 20 h)

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES DU SOIR
Réservations : (038) 24 00 74 - (038) 24 40 33
56277 13 Bureau LIM M (038) 25 40 12

GINETTE BRIANT
¦ ZZ 222Z2ZZZZZ2ZZ2Z

ÉDITIONS DU ROCHER

L'un d'eux le bouscula si violemment qu 'il se dégagea
avec un mouvement agacé, d'autant qu'il avait aussitôt
eu l'impression que l'on avait fouillé dans la poche
droite de son veston.

Gino s'assura aussitôt que les clefs du palazzo Dor-
sini s'y trouvaient toujours , et il eut la surprise de
découvrir sous ses doigts un morceau de papier qu 'il
retira machinalement, non sans éprouver une très pro-
fonde surprise, car là, sous ses yeux, dansaient quel-
ques mots tracés en hâte.

«Je peux vous indi quer où se trouve la signora Alban.
En échange, cessez de piétiner les plates-bandes !
D'autant que le dénouement approche... Vous seriez le
premier à regretter d'avoir tout gâché ! Que décidez-
vous ? »

En post-scriptum , simplement , un numéro de télé-
phone...

Gino aurait eu les moyens de savoir à quoi il corres-
pondait ; mais le temps pressait. L'inconnu guettait sans
doute sa réaction. On le suivait probablement , tandis
que, quittant rapidement le Ponte Vecchio, le jeune
homme retrouvait l'agitation fébrile de la via Por S.
Maria.

Près de la charmante petite rue qui mène à l'église
S. Stefano al Ponte, Gino avisa une cabine téléphoni-
que. Il introduisit la monnaie dans l'appareil. Sagement
assis à l'extérieur , Rover ne le perdait pas de vue. Le
téléphone sonna à l'autre bout sans grand succès, sem-
blait-il. Enfin , on décrocha ; une voix stridente et vul-
gaire répondit :

— Allô ? Non capisco... Parlez plus fort...
Un brouhaha à l'arrière-p lan expliquait que Gino ne

pût se faire comprendre. Et d'ailleurs , que dire ? Qui
demander ? Il se contentait de répéter :

— Je suis Gino Dorsini. Il y a quelqu 'un chez vous
qui veut me parler...

— Qui ? questionnait la femme qui s'énervait visible-
ment.

Il y eut ensuite un bref échange de propos auxquels
le jeune homme ne comprit rien , puis un homme
s'empara du télé phone.

— Je vous écoute... Je suis bien celui que vous cher-
chez...

L'inspecteur poussa un soupir de soulagement.
— Ce billet dans ma poche... c'était vous ?
— Oui. Par personne interposée...
— Est-il vrai que vous sachiez où se trouve la

signora Alban ?
— En effet. Rassurez-vous , ajouta-t-il , elle va bien.

Mais elle aurait tout de même besoin d'un peu de
réconfort. Je vous dira i où elle est si vous me donnez
votre parole de ne plus vous mêler de cette affaire , du
moins pendant quel ques jours , juste le temps de mener
à bien ce à quoi je travaille depuis de nombreux mois...
Vous n'aurez pas à regretter de vous être effacé , inspec-
teur , car la contessa sera châtiée comme elle le mérite.

8 104 (À SUIVRE)

L 'AFFAIRE
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TOUR DES AUTRES SUISSES / Nouveau pensionnaire au Musée d'h istoire naturelle

De Saint-Gall:
Judith Mayencourt

m près presque deux ans de tra-
[M\ vaux, ça y est! Saint-Gall pos-

sède enfin «son dinosaure », non
pas une vulgaire copie, un monstre arti-
ficiel, mais un vrai, en os si ce n'est en
chair. Dégagé des roches qui l'empri-
sonnait, le nouveau pensionnaire du
Musée d'histoire naturelle est un magni-
fique anatosaure, un anatosaurus an-
nectens pour les puristes. Du haut de
ses 70 millions d'années, le monstre ne
s'en laisse pas conter, surtout pas par
les plus jeunes qui ne se lassent pas de
contempler l'impressionnante bestiole
préhistorique.

Long de près de 7 mètres, l'anato-
saure du Musée d'histoire naturelle a
été retrouvé dans l'Etat du Montana
aux Etats-Unis, en 1981. Prisonnier des

roches, le squelette pétrifié du dino-
saure ne laissait apparaître à l'air li-
bre qu'un bout de queue. Cela a suffi à
une équipe de paléontologues pour
repérer le monstre. Urs Obeli, auteur
de la découverte, a ramené le saurien
à Saint-Gall, enfoui dans un bloc de
pierre de 15 tonnes.

Installé au jardin botanique de la
ville, la bestiole a été peu à peu déga-
gée des roches, tandis que le public
pouvait assister à l'opération.

Lorque les travaux ont exigé une
infinie précision, le squelette et son sup-
port rocheux ont été transportés dans
une salle du Musée d'histoire naturelle.
Urs Oberli a ainsi pu travailler en toute
sérénité. La collaboration avec la po-
pulation n'a pas cessé pour autant. Un
après-midi par semaine, l'atelier du
paléontologue était ouvert au public.
De nombreuses classes ont ainsi suivi

pas à pas le long travail de «restaura-
tion» du dinosaure.

Deux ans ont été nécessaires au dé-
gagement du squelette. Une fois ce
dernier apparent, des moulages ont
été effectués, afin d'obtenir une copie
des os. Ces derniers sont assemblés
pour reconstituer l'anatosaure, tel qu'il
a été trouvé. La tête a disparu, ce qui
n'enlève pas grand chose à la majesté
du monstre préhistorique. Dans une
salle spéciale du musée, la copie du
dinosaure trône au-dessus du squelette
pétrifié, dégagé le plus possible du son
socle pierreux.

En parallèle à ce travail, le Musée
d'histoire naturelle a décidé d'acqué-
rir le saurien, pour répondre à la
fascination de plus en plus vive du
public pour les animaux préhistori-
ques. Une récolte de fonds a été or-
ganisée, afin de ne pas grever la

caisse du musée. Ce sont des dons
privés et publics qui ont ainsi permis
d'acquérir le squelette et de financer
les travaux de préparation.

Le musée a également entrepris des
recherches pour replacer le dinosaure
dans son contexte naturel. Une salle
entière est consacrée à l'environne-
ment du saurien et à l'étude du milieu.
Les enfants des écoles ont participé
une nouvelle fois à la mise en valeur
du dinosaure: une vingtaine de des-
sins d'enfants, illustrant leur vision de
l'animal préhistorique, sont exposés à
la charnière entre le musée d'histoire
naturelle et celui d'art, qui se trouve
dans le même bâtiment.

Remontant le cours de l'histoire, le
musée a mis sur pied des dioramas
illustrant Saint-Gall à l'époque des
dinosaures, ainsi que des fossiles dé-

couverts sous la ville: un os de mam-
mouth témoigne ainsi de la faune pré-
sente en Suisse orientale.

Si l'exposition saurienne s'est ou-
verte en mars de cette année, le Mu-
sée d'histoire naturelle flirtait depuis
longtemps avec les dinosaures. Un
platéosaure, retrouvé dans les roches
du Fricktal par une équipe de paléon-
tologues, a été ainsi préparé à Saint-
Gall. Il s'agit d'un des sauriens les plus
primitifs que l'on ait retrouvés.

Installé dans ses murs, en compa-
gnie de fossiles, d'os, de plantes de
son époque, l'anatosaure du Musée
d'histoire naturelle de Saint-Gall sem-
ble prêt à contempler l'éternité. Une
nouvelle fois.

OJ. Mt
# Demain, les enfants du village Pes-

talozzi

DE PIERRE ET D'OS — Gisant dans son cercueil de pierre, le squelette pétrifié
de l'anatosaure saint-gallois fascine les enfants jmt

Le retour du dinosaure

Une vie à la trace
E

tonnant ce qu'un squelette peut
apprendre aux scientifiques.
Mœurs, alimentation, habitudes:

un peu de l'histoire personnelle et
collective d'un monde disparu se lit à
la trace sur les fossiles et les os décou-
verts.

De l'anatosaure, on en sait beau-
coup plus aujourd'hui. L'impressionnant
animal en perd même un peu de son
mystère. Inutile de pavoiser: avec ses
70 millions d'années, l'anatosaurus an-
nectans, de la famille des hadrosau-
riens, est un des plus jeunes membres
de la tribu des dinosaures. Les plus
anciens représentants affichent tout de
même 1 50 millions d'années. La durée
de vie sur terre de cette espèce est
également minime: à peine 5 millions
d'années, jusqu'à la disparition sou-
daine des grands sauriens sur Terrer—

Côté vie quotidienne, les squelettes
retrouvés démontrent que l'anato-
saure était herbivore, s'attaquant plus
volontiers aux branches des arbres.
Sa magnifique denture — au bas mot
1.000 dents à croissance continue —
lui permettait de tels repas indigestes.
Des estomacs fossilisés témoignent de
son alimentation: la bête semblait ap-
précier les branchages de magnolias
et les pousses de vignes.

Si les amours sauriennes gardent
leur secret, on sait du moins que ma-
man anatosaure couvait ses œufs. Un
nid fossilisé, contenant des embryons,
a été découvert aux Etats-Unis. Les
animaux vivaient en troupeaux et les
jeunes bénéficiaient de la protection
des aînés.

Physiquement, l'anatosaure ne man-
quait pas de charme: son bec cornu

élargi rappelle celui des canards.
L'animal était également pourvu
d'une queue crêtée — des empreintes
de peau fossilisées en témoignent —
que des tendons osseux rigidifiaient.
Ainsi, il se tenait en équilibre sur les
deux pattes arrière.

L'anatosaure passait vraisemblable-
ment son temps à courir les forêts, son
lieu de domicile. Mort, son corps était
souvent enterré, ce qui explique que
de nombreux squelettes ont été retrou-
vés en assez bon état. Peu à peu, les
sédiments ont recouvert l'animal, le
protégeant des effets de l'érosion. Sous
la pression des montagnes, le squelette
s'est peu à peu ossifié et déformé. Le
travail continu de l'érosion a finalement
remis au jour une partie du squelette
de l'anatosaure, redonnant une nou-
velle vie au monstre fabuleux, /jmt
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Sport-Toto
4 gagnants avec 12 points:

10.108fr.10
57 gagnants avec 1 1 points:

709fr.30
442 gagnants avec 10 points:

91 fr.50
Somme approximative du 1er rang

au prochain concours: 1 lO.OOOfrancs

Toto-X
23 gagnants avec 5 numéros:

1615fr.40
887 gagnants avec 4 numéros:

41fr.90
12.113 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Somme approximative du 1er rang

au prochain concours: 320.000francs

Une erreur indépendante de notre
volonté a été commise lors de la trans-
mission de la colonne exacte du Toto-X,
ce week-end. Les numéros exacts sont
les suivants: 4 - 1 0 - 1 5 - 1 9 - 28 - 33
- Numéro complémentaire: 25.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

3.304.292fr.50
6 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 74.804 fr.50
325 gagnants avec 5 numéros:

3072 fr. 40
13.964 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
224.033 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
3 gagnants avec 5 chiffres:

1 O.OOOfrancs
41 gagnants avec 4 chiffres:

1 OOOfrancs
460 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
4710 gagnants avec 2 chiffres:

10 francs
Somme approximative du 1 er rang

au prochain concours: 650.000francs

Héroïne à distribuer
DROGUE À ZURICH / Emilie lieberherr fonce seule

Une distribution d'héroïne pourrait
être organisée à Zurich dès l'hiver
prochain. La responsable munici-

pale des affaires sociales, Emilie Liebe-
rherr a espéré, dimanche au micro de
la radio locale «Radio Z», un feu vert
fédéral dès cet hiver pour une expé-
rience pilote qu'elle propose depuis
deux ans. Le président de la Confédé-
ration, Flavio Cotti ne serait pas oppo-
sé à cette expérience.

Aux dires de Mme Lieberherr, Flavio
Cotti aurait assuré que les modalités
de ce projet seraient connues en octo-
bre. Actuellement, les questions de
l'âge et du nombre de toxicomanes
concernés par ces mesures seraient en
discussion.

Lors de l'émission de radio, la res-
ponsable zurichoise a également stig-
matise le manque d'engagement des
autres villes et gouvenements canto-
naux dans la lutte contre la toxicoma-
nie et leur attitude consistant à expor-
ter vers Zurich leurs problèmes en la
matière.

Peu avant la proposition zurichoise,
l'Office fédéral de la santé publique
avait déjà évoqué la possibilité théori-
que d'une distribution d'héroïne contrô-
lée par l'Etat, dans le respect de l'ac-
tuelle législation fédérale sur les stupé-
fiants. Bémol de l'Office fédéral de la
justice qui, dans une expertise, avait
estimé que concrètement une telle dis-
tribution serait problématique. En re-
vanche, il serait concevable de limiter
l'expérience autant dans la durée que
dans le nombre de toxicomanes con-
cernés.

La droite opposée
Dès que les prises de position du

Département fédéral de l'intérieur se-

ront connues, Emilie Lieberherr prépa-
rera l'application des mesures en col-
laboration avec les autorités cantona-
les. Selon elle, l'héroïne devrait être
distribuée sous contrôle médical dans
des centres décentralisés afin de par-
venir à toucher ceux des toxicomanes
qui, selon la responsable zurichoise,
«ne peuvent se passer de drogues et
ne peuvent plus travailler». Seuls des
médecins pourront déterminer ce de-
gré de dépendance.

La distribution d'héroïne sous con-
trôle étatique, avec accompagnement
scientifique, est discutée depuis deux
ans à Zurich. Le ministère public et les

partis bourgeois s'y opposent ferme-
ment et la municipalité a refusé son
soutien au projet. De leur côté les
socialistes ont déposé une motion en
décembre dernier demandant au
gouvernement de présenter un projet
en la matière.

En proposant également une distri-
bution de hashisch et la décriminalisa-
tion de la consommation de la dro-
gue, Emilie Lieberherr entend sortir les
toxicomanes de leur vie asociale. Elle
estime qu'en leur rendant possible une
vie moins stressante, les drogués pour-
rait décider tôt ou tard d'entamer une
cure de désintoxication, /ats

EMILIE LIEBERHERR — La volonté d'imposer son point de vue. asi a

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question posée à la page
24 est C. En Suisse, le prix moyen
d'une couronne dentaire est de 1 300
francs. Pour ce même prix, un dentiste
allemand ou français en posera deux
et demi; et un dentiste hongrois, une
dizaine! Autre point de comparaison,
le tarif d'une première consultation:
37 francs en Suisse, 15 francs en Alle-
magne, gratuite en Hongrie. / E-

¦ FEMMES - Les femmes ne de-
vront plus être tenues à l'écart des
corporations schwytzoises a décidé
le tribunal administratif de ce canton.
L'affaire avait commencé avec la
plainte d'une femme. Le tribunal a
fondé sa décision sur l'article consti-
tutionnel relatif a l'égalité des sexes.
L'argument de la corporation selon
lequel les femmes ne sont pas en
mesure d'effectuer les travaux béné-
voles requis n'a pas été retenu, /ap

¦ FICHES — Le conseiller fédéral
Arnold Koller rencontrera demain à
Berne le médiateur en matière de fi-
ches Pierre Schrade. Les entretiens
porteront sur les divergences de vues
entre le Conseil fédéral et le média-
teur concernant le caviardage des fi-
ches. Cette rencontre a été organisée
après que Pierre Schrade se soit
plaint de ne pas avoir été consulté
avant la décision du Conseil fédéral
de faire prévaloir les intérêts de l'Etat
sur les droits de la personnalité en
matière de consultation de fiches, /ap

¦ PANNE - Une machine de
chantier a malencontreusement sec-
tionné un câble électrique de 50 kW,
hier peu avant midi, à Lausanne.
Cet incident a provoqué une cou-
pure de courant importante dans les
quartiers de l'ouest et du nord-ouest
lausannois et à Prill y. Les transports
publics ont été privés d'électricité à
une heure de pointe pendant plus
d'une demi-heure, /ats

Bombe au Japon
Scandale des ((Big Four»»

les bénéficiaires connus
m es plus grandes firmes japonaises

figurent parmi les bénéficiaires de
traitements de faveur accordés

par les quatre grandes maisons de
.titres nippones à certains clients, selon
une liste publiée hier en exclusivité
par le «Nihon Keizai Shimbun».

Cette liste de 1 87 noms comprend
des firmes prestigieuses comme
Toyota, Nissan, Hitachi, Nippon Oil
Co., Matshita Electric Industriel et la
chaîne de télévision Tokyo Broadcas-
ting Co (TBS).

Les quatre grands du courtage nip-
pon (Nomura, Daiwa, Nikko et Yamai-
chi) qui ont eu recours à des pratiques
boursières déloyales en dédomma-
geant au cours des 1 8 derniers mois
quelque 230 clients pour leurs pertes
boursières pour un montant total de
916 millions de dollars, ont confirmé
la liste du «Nihon Keizai».

Ces maisons de titres, se réfugiant
derrière le secret professionnel,
avaient jusqu'à présent montré peu
d'empressement à rendre publics les
noms de leurs clients en dépit d'un
appel du premier ministre, Toshiki
Kaifu, et du ministre des Finances, Ryu-
taro Hashimoto.

Ce dernier avait exclu de démis-
sionner pour assumer la responsabilité
de la négligence de son administra-
tion à empêcher l'actuel scandale
boursier qui risque d'éclabousser la
classe politique et le gouvernement.

BCCI inculpée
Autre scandale, la BCCI et deux dé

ses fondateurs ont été inculpés hier à
New-York pour avoir falsifié des
comptes, blanchi de l'argent sale et
effectué diverses escroqueries d'un
montant de 30 millions de dollars. Au
même moment, la Réserve fédérale
américaine (Fed) a annoncé qu'elle
demandait que la Bank of Crédit and
Commerce International soit condam-
née à une amende de 200 millions de
dollars.

Selon Robert Moergenthau, procu-
reur fédéral de Manhattan, «ces in-
culpations soulignent la plus impor-
tante fraude bancaire de l'histoire du
monde de la finance». Les deux incul-
pés sont Agha Hassan Abedi, l'un des
fondateurs de la BCCI, et Swaleh
Naqvi, responsable des opérations de
la banque depuis octobre 1990.
/afp-ap

¦ DÉMISSIONS - Trois ministres
sud-africains, chargés respectivement
de l'Education des Noirs, de l'Education
des Blancs, et des Eaux et Forêts, ont
annoncé hier soir leur démission. Ils
n'ont pas indiqué si leur décision était
liée au scandale du financement clan-
destin du mouvement zoulou Inkatha
par le gouvernement, /afp
¦ RACHAT — La compagnie aé-
rienne américaine Delta Air Lines
s'est engagée à racheter pour 310
millions de dollars à la compagnie
Pan Am, placée sous la protection de
la loi sur les faillites depuis janvier,
ses lignes européennes et sa navette
Washington-New York-Boston, selon
un communiqué publié par les deux
compagnies, /afp
¦ CONDAMNATION - L'homme
d'affaires grec Georges Louvaris, un
proche de l'ancien premier ministre so-
cialiste Andréas Papandreou, a été
condamné hier à quatre ans de prison
et une forte amende dans le procès sur
la vente à la Grèce de missiles français
Magic 2, a-t-on appris de source judi-
ciaire, /af p
¦ LIQUIDATION - Le tribunal de
commerce de Marseille a prononcé
hier la liquidation judiciaire de l'en-
treprise Sud-Marine, l'un des fleurons
français de la construction et de la
réparation navales. Cette décision,
au terme de plusieurs mois d'incerti-
tude et d'espoirs déçus, va entraîner
dans un premier temps le licencie-
ment du millier de salariés du
groupe, /reuter
¦ RESTITUTION L'Irak a annoncé
hier qu'il commencera le 5 août à resti-
tuer l'or et les billets de banque qu'il a
pris au Koweït pendant les sept mois
d'occupation, conformément à un ac-
cord «définitif» conclu récemment avec
les Nations Unies, /afp
¦ REFUS - Le «majliss echoura »,
la plus haute instance du Front islami-
que du salut (FIS), a fait savoir hier
soir que la formation islamiste ne
comptait pas participer à la rencontre
gouvernement-partis prévue pour au-
jourd'hui en Algérie. L'objectif princi-
pal de la rencontre était l'organisation
des élections législatives. Le FIS a re-
nouvelé ses exigences préalables: le-
vée de l'état de siège et libération des
cheikhs détenus, /ap
¦ INCENDIE Un incendie de forêt
fait rage près des monastères ortho-
doxes du Mont Athos, dans le nord de
la Grèce, où il a déjà dévasté plus de
2000 hectares, /reuter

Le salut par les immigrés !
RAPPORT EXPLOSIF EN FRANCE/ Pénurie de main d'œuvre annoncée

S

*t\ le taux de fécondité (1 ,8%) ne
; remonte pas en France, la popula-

: tion active ne cessera de diminuer
et la main-d'œuvre viendra à manquer
dans 10 ans, indique un rapport de
l'Institut national de la statistique (IN-
SEE) publié dans la dernière revue de
l'Insee, ((Economie et statistique».

Cette étude va à l'encontre du dis-
cours politique sur l'immigration, qui
s'est durci en France depuis l'arrivée du
Premier ministre Edith Cresson à Mati-
gnon. Pour remédier à la pénurie an-
noncée, l'INSEE propose d'allonger la
durée d'activité, d'augmenter la pro-

ductivité et l'emploi féminin et de re-
lancer l'immigration. Les experts n'ex-
cluent cependant pas un maintien du
chômage à un taux élevé en raison de
l'inadéquation entre l'offre et la de-
mande de travail.

L'auteur du rapport, Olivier Mar-
chand, s'est défendu hier sur Europe 1
d'avoir voulu jeter un pavé dans la
mare politique, (dl se produit en Alle-
magne ce qui risque de se produire en
France dans une dizaine d'années et,
en Allemagne, le secours est venu des
pays de l'Est», a-t-il dit.

Il a expliqué que la tradition d'immi-

gration héritée des années 60 n'était
plus adaptée et qu'il faudrait ((des
gens beaucoup mieux formés», citant
l'exemple des pays de l'Est. Olivier
Marchand a cependant souligné l'exis-
tence de ((facteurs d'incertitude». Peu-
têtre que la fécondité en France va
repartir», a-t-il dit.

Areski Hamani, dirigeant de l'associa-
tion France Plus, a estimé que ce rap-
port devrait inciter la classe politique à
cesser ((de voir ce problème (d'immigra-
tion) comme une menace», /reuter

O Lire notre commentaire «Le temps
des investissements»

JE- 
le temps des investissements

Par Stéphane Sieber
// est des coïnciden-

ces qui s 'apparentent
à de cruels paradoxes.
Ainsi, c'est au moment
même où la gauche
française entame une

revision déchirante en découvrant
avec beaucoup de bruit les limites
tangibles du seuil de tolérance que
paraît «Horizon 2000», un rapport
explosif de l'INSEE qui souligne sans
fard que faute de travailleurs fran-
çais, l'économie nationale ne tour-
nera bientôt plus qu'en recourant à
diverses solutions désagréables dont
l'une porte le nom d'immigration
supplémentaire. Lorsqu 'on voit à
quels obstacles se heurte l'intégra-
tion — même celle des harkis qui ont
mis leur honneur et leur sang en jeu
par volonté d'être citoyens français
—, on comprend qu'une telle pers-

pective, articulée par une institution
des plus sérieuses de surcroît, puisse
semer le trouble dans l'Hexagone.

Le règne de l'inconscience pren-
drait-il fin? Il n'y a pas si longtemps,
il n 'était pas ram d'entendre, au café
du Commerce, quelque pékin railler
les familles nombreuses en lâchant à
la légère: «Pourquoi faire des en-
fants quand la surpopulation me-
nace le globe?» Force est mainte-

nant de constater que le fruit de cette
attitude prendra la forme d'une pres-
sion migratoire d'autant plus forte
que l'économie des pays industriali-
sés sent avide de main-d'oeuvre.
L'horizon qui se dessine est incon-
tournable, même si l'honnêteté com-
mande de préciser — le rapport de
l'INSEE n 'y manque pas — que c 'est
essentiellement de personnel qualifié
que les pays industrialisés ont be-
soin et qu'un accroissement de la
productivité constitue aussi une part
de la réponse qu 'il sera possible
d'apporter au vaste défi posé par le
vieillissement de la population.

A force d'entendre que les problè-
mes liés à la basse fécondité sont
des problèmes à long terme, égarés
par beaucoup de responsables politi-
ques plus soucieux de démagogie
que de démographie, baignant dans
un contexte culturel où la volonté
nataliste est la plupart du temps assi-
milée à l'hideux visage de la réac-
tion obscurantiste, nombre de ci-
toyens seront sans doute surpris lors-
que la force négative des berceaux
vides lézardera leur niveau de vie ou
mettra en balance leur identité et la
préservation sans doute illusoire
d'une certaine assise matérielle. Tel
est bien l'enjeu fondamental que met
froidement en relief le rapport de
l'INSEE. Et ce n 'est pas en rétorquant

que l'intervention de l'Etat, même im-
portante, risque de ne donner que de
pâles résultats, que cette question
vitale de société sera évacuée.

Et la Suisse? Elle ne s 'épargnera
évidemment pas de sortir des mêmes
impasses, quand bien même celles-ci
s 'ouvrent en des termes superficielle-
ment différents. Ici aussi, le nombre
de rentiers par actif est appelé à
doubler dans les prochaines décen-
nies. Ici aussi, il faudra choisir entre
augmenter l'âge de la retraite, jeter
les femmes sur le marché du travail
et faim appel aux travailleurs étran-
gers pour contribuer à garantir — à
quel prix social? - l'équilibre d'une
certaine prospérité et d'une certaine
solidarité. L'explosion des coûts de la
santé, logiquement appelée à s 'ac-
centuer au fur et à mesure que la
part des personnes âgées sera plus
élevée, montre à l'évidence qu 'il y a
urgence en la demeure. Il est permis
de penser que le temps n'est plus à
l'extension des prétendus acquis so-
ciaux, mais aux investissements, et
donc à certains sacrifices. Mais à en
juger par certaines initiatives popu-
laires en cours, où le mot de généro-
sité occulte celui de responsabilité,
cette nécessaire révision ne fait pas
encore l'objet d'un consensus solide.

0 st. s.
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GENÈVE/ Les Etats-Unis et l 'Union so viétique paraphent.les 600 pages du traité START

Un avant-goût du sommet de Moscou

- IjtmirmsMONDE 

m  ̂ eorge Bush était attendu tard hier
&m soir à Moscou pour y rencontrer,

aujourd'hui et demain, Mikhaïl
Gorbatchev. Les accords de désarme-
ment, le Proche-Orient et les problèmes
économiques seront au centre de ce
((premier sommet de l'après Guerre
froide», selon les termes du président
américain.

La signature de l'accord START, de-
main, doit constituer le point d'orgue du
sommet. Ce traité de réduction des ar-
mements stratégiques est le premier à
prévoir une véritable limitation des arse-
naux dits ((centraux», c'est-à-dire des
armes de portée intercontinentale (plu-
sieurs milliers de kilomètres) tels missiles
ou sous-marins. Le traité, fruit de neuf
ans de négociations, devrait porter sur
une limitation de l'ordre de 30%. Des
difficultés lors des négociations avaient
notamment entraîné le report du som-
met, initialement prévu en février.

Hier à Genève, les chefs des déléga-
tions soviétique et américaine ont para-
phé ce traité historique. Une opération
qui, pour la petite histoire, leur a pris
quelques heures: le document final com-
prend plus de 600 pages et les chefs
des délégations ont dû parapher chacun
quelque 300 pages de documents, en
quatre exemplaires...

((Nous avons accompli une première»,
s'est réjoui le président Bush, saluant
(d'espoir» suscité par cette ((importante
réduction des armes stratégiques».

Le Proche-Orient figurera, par ail-

leurs, au tout premier plan des discus-
sions. ((Le moment est mûr» pour la
convocation d'une conférence régionale
de paix, a déclaré lundi le porte-parole
de la présidence soviétique, Vitaly Igna-
tenko. Durant le sommet, a-t-il ajouté, G.

Bush et M.Gorbatchev vont prendre une
décision concernant le lancement conjoint
d'invitations à une telle conférence (lire
ci-dessous).

L'économie sera également à l'ordre
du jour. Cette question figure désormais

au ((premier plan» des relations sovié-
to-américaines, estime l'agence TASS.
Mais les relations économiques entre les
deux super-puissances, ajoute TASS,
peuvent ((difficilement être qualifiées de
satisfaisantes». L'Union soviétique at-
tend des Etats-Unis l'octroi de la clause
de la nation la plus favorisée, permet-
tant l'abaissement des tarifs douaniers.
George Bush a promis que cette
question serait résolue ((très prochaine-
ment». Moscou souhaiterait par ailleurs
obtenir un siège à part entière au Fonds
monétaire international et à la Banque
mondiale afin de pouvoir bénéficier de
prêts. On ne lui a proposé jusqu'à pré-
sent qu'un siège d'associé.

Enfin, le sommet va consacrer pour la
première fois l'importance des républi-
ques fédérées: Boris Eltsine, président de
la Fédération de Russie, et Nursultan
Nazarbaïev, président de la république
du Kazakhstan (Asie centrale soviéti-
que), ont été invités à participer aux
travaux du sommet. Ils n'assisteront pas
à tous les entretiens mais rencontreront
ce midi G. Bush et M.Gorbatchev, avant
un déjeuner de travail.

Les 'dirigeants des républiques baltes
sécessionnistes n'ont en revanche pas été
conviés. En marge du sommet, G. Bush
rencontrera par ailleurs B. Eltsine en tête
à tête. Le président américain se rendra
jeudi à Kiev, en Ukraine, où il doit
s'adresser au Parlement de la républi-
que, /ap

Souverainetés reconnues
L

a Fédération de Russie du prési-
dent Boris Eltsine et la Lituanie du
président Vytautas Landsbergîs

ont signé hier un traité par lequel elles
se reconnaissent comme ((Etats souve-
rains», et qui fait spécifiquement réfé-
rence à la déclaration d'indépen-
dance lituanienne de mars 1 990.

Le document fait également réfé-
rence à (d'annexion» des Etats bal-
tes par l'URSS en 1940.

La signature du traité, qui inter-
vient à la veille du sommet américa-
no-soviétique de Moscou, porte un
nouveau coup au président Mikhaïl
Gorbatchev qui tente de maintenir
l'unité de l'URSS.

Après la signature, les présidents
Eltsine et Landsbergis se sont longue-
ment serré la main en souriant.

B. Eltsine a déclaré que l'accord a
«une grande signification histori-
que», mais ajouté qu'il ((ne divise
pas notre peuple».

Un protocole séparé garantit à la
Russie un libre accès à la région de
Kaliningrad, partie de la fédération
mais séparée d'elle par la Lituanie.
Le même document garantit en
échange le libre accès de la Lituanie
à la Pologne par cette région.

Par ailleurs, les 15 républiques
d'URSS — y compris les républiques
sécessionnistes — se sont mises d'ac-
cord, apparemment sans consulter le
Kremlin, sur le partage des réserves
soviétiques en diamant, en or et en
devises et sur la répartition de la
dette extérieure de 65 milliards de
dollars.

(dl faut considérer que la signature
de ce protocole marque le début
d'une confédération économique (...)
qui prendra en considération les inté-
rêts de chacun, sans tenir compte du
centre », écrivait l'hebdomadaire
économique «Kommersant». /ap-
reuter

La troïka contre la guerre
CROATIE/ Les Douze étendent la mission de leurs observateurs

L

es ministres des Affaires étrangères
de la CE, réunis à Bruxelles, ont
décidé hier d'envoyer une nouvelle

fois la troïka ministérielle en Yougosla-
vie et d'étendre à la Croatie le rôle de
la mission d'observation communau-
taire, comme l'avait auparavant pro-
posé la France.

Selon le ministre néerlandais Hans
van den Broek, la CE souhaite faire
passer le nombre d'observateurs -jus-
que là chargés de superviser le respect
du cessez-le-feu en Slovénie- à 200,
contre 50 actuellement. Des pays mem-
bres de la CSCE (Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe)
pourraient y participer.

Le ministre français Roland Dumas
avait proposé auparavant de porter
les effectifs à ((300 à 400, en y ajou-
tant des militaires en civil — ou des
policiers dans le cas des pays qui ne
peuvent pas y envoyer de militaires —
sans exclure que ces missionnaires
soient équipées d'une arme de poing.
Dans ce contexte, la France est prête à
contribuer à hauteur d'une centaine de
missionnaires».

La mission, préconisait-il, pourrait
aussi intervenir ((de façon ponctuelle et
à titre dissuasif» en Bosnie-Herzégo-
vine.

Selon le Britannique Douglas Hurd, les
ministres des Affaires étrangères de la
troïka communautaire actuelle (Luxem-
bourg, Pays-Bas et Portugal) partiront
((d'ici à la fin de la semaine» en You-
goslavie. La précédente mission de la
troïka avait permis d'obtenir un cessez-
le-feu entre l'armée fédérale et les for-
ces Slovènes, le 8 juillet dernier à Brioni.

QUADRILLAGE - Les affrontements
du week-end dernier en Croatie ont
fait plus de 180 morts, selon un jour-
nal de Belgrade. ap

Combats en continu
Si le cessez-le-feu est observé depuis

lors en Slovénie, les affrontements se
poursuivent en Croatie entre forces
croates, nationalistes serbes et soldats
de l'armée fédérale -une cinquantaine
de morts entre jeudi et dimanche. Le
journal de Belgrade «Borba » estimait
hier que le bilan des affrontements
entre Serbes et Croates dans la région
de la Banija, au sud-est de Zagreb,
s'élèverait de 30 à 1 86 morts pour le
week-end. ((Borba » ne fournissait pas
de sources à l'appui de ses estimations.

L'agence Tanjug a elle fait état de
tirs de mortiers hier à Otocac et Gos-
pic (ouest de la Croatie), qui ont blessé
un policier croate. Dans l'est de la
république, à Erdut, des unités de l'ar-
mée fédérale ont essuyé des tirs avant
de riposter. On ne signale pas de bles-
sés.

La CE, a expliqué H. van den Broek,
estime que (da plus grande priorité »
est de ((parvenir à un cessez-le-feu».
((Discuter de l'avenir du pays est plutôt
inutile sans un arrêt des hostilités».

La mission des observateurs de la CE,
a-t-il précisé, sera étendue à la Croa-
tie pour autant que les parties antago-
nistes acceptent le cessez-le-feu, ainsi
que la formation de patrouilles conjoin-
tes composées de membres de l'armée
fédérale et de forces croates, une pro-
position faite dimanche soir par H. van
den Broek.

Ces patrouilles conjointes rendront
compte aux observateurs de la CE. Les
Douze n'ont pas retenu l'idée d'une
force communautaire de maintien de la
paix, demandée dimanche par le pré-
sident fédéral Stipe Mesic.

Le premier ministre yougoslave, Ante
Markovic, son ministre des Affaires
étrangères, Budimir Loncr, ainsi que
deux membres de la présidence collé-
giale yougoslave, le représentant de
Bosnie-Herzégovine, Bogie Bogicevic, et
celui de Macédoine, Vasil Tupurkovski,
ont participé à la réunion des Douze.
Les représentants de Serbie et de
Croatie n'étaient pas conviés et le pré-
sident du Parlement croate, Zarko
Domljan, a estimé qu'il s'agissait d'une
((grave erreur», /ap

Le marathon
de Baker

Nouvelle visite en Israël

T

out en soulignant qu'Israël n'avait
pas encore accepté une invitation à
une conférence de paix, le premier

ministre, Yitzhak Shamir, a estimé hier
que les derniers obstacles pourraient
être surmontés lors d'une nouvelle visite
du secrétaire d'Etat américain James
Baker. Une visite -la sixième depuis la
fin de la guerre du Golfe- à laquelle son
homologue David Lévy s'attend ((dans
les tout prochains jours».

D. Lévy, qui s'exprimait juste avant
son départ pour une visite de trois jours
au Caire -la première d'un chef de la
diplomatie israélienne depuis 1 989-, n'a
pas précisé la date de cette venue et Y.
Shamir n'a pas été plus précis.

((Si, par exemple, J. Baker vient dans
les jours à venir, je suppose qu'il sera
possible de conclure durant sa visite sur
toutes les choses qui retardent l'ouver-
ture d'une conférence», a relevé Y. Sha-
mir. ((A notre opinion, il est possible de
conclure mais il devra bien sûr parler à
d'autres».

Concernant des invitations pour une
telle conférence, Y. Shamir a jugé que
tout dépendrait de ce qu'elles contien-
draient et qu'Israël aviserait alors. A son
avis, elles ne seront pas envoyées avant
que les parties concernées ne soient con-
sultées. Son ministre de la Défense, Mos-
hé Arens, avait jugé dimanche que la
réponse israélienne ne serait ((rien plus
qu'une formalité».

J. Baker, arrivé de son côté à Moscou
à la veille du sommet entre George Bush
et Mikhaïl Gorbatchev, a déclaré qu'il
avait parlé d'une nouvelle tournée au
Proche-Orient lors de son entretien d'une
heure avec son homologue soviétique,
Alexandre Bessmertnykh.

A. Bessmertnykh avait auparavant af-
firmé qu'il envisagerait de se rendre au
Proche-Orient avec J. Baker si cela pou-
vait permettre de progresser. Interrogé
sur ce point, J. Baker a déclaré qu'au-
cune décision n avait ete prise. Il a toute-
fois relevé «un degré de points de vue
convergents» entre les deux pays.

Reconnaissant qu'il restait encore plu-
sieurs problèmes à régler, il a jugé que
«la porte n'est pas fermée». Pour son
homologue, (de temps est venu» de tenir
une conférence de paix -et plutôt avant
la fin de l'année afin d'éviter d'éventuels
«facteurs extérieurs» perturbateurs.

A son arrivée au Caire, D. Lévy a
quant à lui déclaré: ((Nous sommes
déterminés à lever tous les obstacles
sur la voie de la paix». Après une
première rencontre à l'aéroport avec
son homologue Amr Moussa, puis avec
le vice-premier ministre Boutros Ghali
(qui a parlé de discussions ((positives»
et de ((volonté commune dans les deux
pays de surmonter les difficultés qui
empêchent la réunion d'une conférence
de paix»), il devait voir le président
Hosni Moubarak, /ap

Anniversaire
mystère

Charles et Diana fêtent
leurs dix ans de mariage

U

nis en grande pompe et devant
des millions de téléspectateurs
de par le monde, le prince Char-

les et Diana ont célébré hier leur
l Ome anniversaire de mariage de
façon beaucoup plus intime. Même si
la princesse a profité de son passage
dans l'école où son mari avait acquis
ses galons de pilote pour lui rendre un
hommage spécial.

Le prince de Galles et son épouse
avaient passé le week-end avec leurs
deux fils, William, neuf ans, et Harry,
six ans, à Highgrove, leur résidence de
campagne dans le sud-ouest de l'An-
gleterre. La journée anniversaire d'hier
devaient les voir réunis pour l'essentiel.

Diana s 'est tout de même rendue au
Royal Air Force Collège de Cranwell,
dans le nord de l'Angleterre, pour re-
présenter sa belle-mère la reine Elisa-
beth à une cérémonie de sortie d'une
promotion d'officiers. Là, elle a relevé
l'honneur particulier que cela représen-
tait pour elle, puisque Charles y avait
été formé à l'aviation en 1971 et y
avait acquis ses galons de pilote.
«C'est aussi encourageant de savoir,
lorsqu 'il me conduit dans l'avion de la
reine, qu 'il a suivi les cours qu'il fallait»,
a-t-elle souligné.

Elle a ajoute qu elle comprenait
bien le grand honneur et la joie
éprouvée par sa famille et ses amis en
«cette très spéciale occasion».

Diana devait regagner Highgrove
en début de soirée, pour y passer la
fin de journée avec son époux.

Buckingham Palace n'a divulgué au-
cun détail sur leurs projets, sinon pour
dire qu 'ils célébreraient leur anniver-
saire «en privé».

Aujourd'hui, la princesse Diana doit
se rendre dans le nord du Pays de
Galles avant d'assister, avec Charles,
à un concert de Luciano Pavarotti à
Hyde Park (Londres), destiné à re-
cueillir des fonds pour une organisa-
tion caritative du prince.

Les observateurs des affaires royales
suivent de près ce mariage depuis sa
célébration le 29 juillet 198 1 en la
cathédrale Saint-Paul. Mais ils n'ont
guère eu de faits confirmables à se
mettre sous la dent. On glose ainsi
beaucoup sur le temps qu 'ils passent
séparés. Il est vrai qu 'ils ont tous deux
des occupations nombreuses, avec les
organisations qu 'ils patronnent ou pré-
sident et des rendez-vous leur faisant
rencontrer des milliers de personnes
par an. Une partie de leurs emplois du
temps est ainsi distincte. Charles aime
aussi à l'occasion partir seul à la chasse
ou pour dessiner, / ap

Le mur des Forces vives se lézarde
MADAGASCAR/ Rafs iraka libère tro is dirigeants de l 'opposition

L

'opposition malgache a continué
hier à réclamer le départ du prési-
dent Didier Ratsiraka, et à tout le

moins à ce qu'il vienne place du 13
Mai, alors qu'il s'était dit prêt au dialo-
gue et avait promis un référendum sur
une nouvelle Constitution la veille. Le
gouvernement avait peu après démis-
sionné et, hier après-midi, trois respon-
sables du gouvernement bis d'opposi-
tion ont été libérés.

Au moment même où s'achevait en
début d'après-midi le traditionnel ras-
semblement des Forces vives sur la
place du 1 3 mai de la capitale Anta-
nanarivo (le plus important depuis le
premier, le 10 juin, avec au moins
100.000 personnes), la radio nationale
a annoncé que les dirigeants de l'op-

position enlevés au cours de la semaine
passée allaient être libérés et que le
décret autorisant de telles arrestations
était abrogé.

Quelques heures plus tard, on ap-
prenait auprès des Forces vives qui en
avaient fait un préalable, que le pre-
mier ministre bis, Albert Zafy, et deux
de ses ministres avaient été libérés.
Aussi bien l'opposition que le pouvoir
disaient par contre tout ignorer du sort
du quatrième ministre, celui de l'Indus-
trie, Jean-Jacques Rakotoniaina.

Lors du rassemblement, le général en
retraite Jean Rakotoharison, nommé
président de la République par l'opposi-
tion, a rejeté l'offre de dialogue faite la
veille par D. Ratsiraka et il a de nou-
veau exigé son départ, après 1 6 ans de

pouvoir. En réponse à la main tendue la
veille par ce dernier, il a jugé que le
chef de l'Etat devait l'offrir sur cette
place même du 1 3 Mai. Les Forces vives
ont également appelé à la poursuite' du
mouvement de grève générale.

Manandafy Rakotonirina, le diri-
geant du MFM, principale composante
de l'opposition qui s'était déjà distin-
guée en refusant de soutenir l'initiative
de formation d'un gouvernement d'op-
position, a toutefois annoncé qu'une dé-
légation de son parti se rendrait dans
la soirée au palais présidentiel pour
rencontrer le président Ratsiraka. Le
Conseil oecuménique des Eglises, qui a
joué un rôle de médiateur dans cette
crise, s'est dit de son côté ((encouragé»
par l'allocution du chef de l'Etat, /ap

Catastrophe
en Roumanie
Un barrage se fissure :

au moins 65 morts
Soixante-cinq personnes ont

trouvé la mort au cours d'impor-
tantes inondations dans la nuit de
dimanche à hier dans le nord-est
de la Roumanie, selon un nouveau
bilan publié hier après-midi par
les autorités locales.

Le premier ministre roumain Pe-
tre Roman a indiqué que deux
villages avaient été brutalement
inondés en raison d'une fissure ap-
parue en bordure d'un barrage
près de la ville d'Onestî (300 km
au nord de Bucarest).

La radio roumaine a qualifié la
situation de ((dramatique», préci-
sant que plus de 500 maisons ont
été complètement détruites et
1500 autres endommagées dans
le département de Bacau (300 km
au nord de Bucarest). Selon la pré-
fecture locale, plusieurs dizaines
de ponts ont été rendus impratica-
bles par les pluies diluviennes et
10.000 personnes sinistrées ont
été enregistrées.

A Suceava (130.000 habitants,
450 km au nord de Bucarest), l'ali-
mentation en eau potable a dû
être interrompue. Près de 500
maisons ont été endommagées
dans ce département, où selon la
radio roumaine, de nombreuses
routes et voies ferrées ont été cou-
pées et des liaisons téléphoniques
interrompues. Des coupures d'élec-
tricité et de gaz ont été égale-
ment signalées, /afp
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POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un mécanicien-
électricien ou
électricien
à l'Arsenal cantonal de Colombier.

Tâches :
- maintenance du matériel trans-

mission, fil ou sans fil ,
- maintenance du matériel trans-

mission courant fort,
- dépannages simples et assistan-

ce à la troupe.

Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC de mécanicien-électricien

ou d'électricien,
- aptitude à travailler de manière

indépendante,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : tout de
suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'intendant de l'Arsenal
et de la place d'armes, case posta-
le 34, 2013 Colombier, jusqu'au
9 août 1991.

un agent
d'arsenal/chauffeur
à l'Arsenal cantonal de Colombier ,
par suite de mutation interne.

Exigences :
- nationalité suisse,
- aptitude à travailler de manière

indépendante,
- aptitude à diriger la troupe,
- jouir d'une bonne santé,
- être en possession du permis

poids lourds avec remorque.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : 1°' novem-
bre 1991 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, à l'intendant de l'Arsenal
et de la place d'armes, case posta-
le 34, 2013 Colombier , jusqu'au
9 août 1991 . 16734 21
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¦ INDICES _____________________________¦¦¦
Précédent du jour

Dow Jones 2.72.50 2985.24
Swiss index SPI.. .  1119.11 1117.58
Nikkei 225 23519.— 23443.50
Londres Fin. Times.. 2003.50 2012.30
Francfort DAX 1605.64 1605.57
Paris CAC 40 1767.66 1757.90
Milan MIB 1112.—K 1106.—K
Amsterdam CBS. . . .  93.60 93.50

¦ GENÈVE ___¦_________¦_¦___¦____¦¦
Bque canl. VD 720.— 720.—G
Bque cant. Jura.. . .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  950.— 940.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1000.— 1000.—
Affichage n 440.— 440.—
Alel Const Vevey. . .  580— 570.—G
Bobsl p 4240— 4220.—G
Charmilles 3040.—G 3040.—G
Cimenls & Bétons.. 1930.—G 1930.—G
Cossonay 4550.— 4500—G
Grand Passage.. . .  430.—G 435.—G
Hermès p 250.—G 260 —
Hermès n 110.—G 110 —G
Innovation 320.—G 320.—G
Inlerdiscount p 3240.— 3260.—
Kudelski 205.—G 205.—G
Mercure p 3210.— 3190—G
Neuchateloise n 900—G 900—G
Pargesa 1270— 1280.—
Publicitas n 1200—L 1210.—
Publicitas b 950.—L 940 —
Rinsoz & Ormond... 650—G 705 —
SASEA 15.50 G 16.—L
SIP p 165.— 170.—
Surveillance p 7710.— 7670.—
Surveillance n 1730— 1710 —
Monledison 1.70 1.64

Olivetti priv 2.B5 G 2.85 G
Ericsson 44.25 44.25 G
S.K.F 26.50 27.—
Astra 3.— 2.95 G

¦ BÂLE HBiHHHHî
Ciba-Geigy p 2930.— 2930.—
Ciba-Gei gy n 2650.— 2645.—
Ciba-Gei gy b 2630.— 2635.—
Ciment Porlland.... 8675.— 8625.—G
Roche Holding b j . . .  4935.— 4930.—
Sandoz p 2460.— 2450.—
Sandoz n 2420 — 2410.—
Sandoz b 2290— 2305.—
Halo-Suisse 162.—G 163.—G
Pirelli Intern. p 395.— 395.—
Pirelli Inlern. b 155.— 155.—G
Bâloise Hold. n. . . .  2270.— 2250.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000.— 1970.—

¦ ZURICH —am——mm—mm
Crossair p 460.— 470.—
Swissair p 850.—L 810.—
Swissair n 670.— 655.—
Banque Leu p 1660.— 1650 —
Banque Leu b 270— 270.—
UBS p 3590.— 3580.—
UBS n 774.— 773.—
UBS b 143.—L 142.—G
SBS p 329.— 330. —
SBS n 294.— 295.—
SBS b 299.— 299.—
CS Holding p 1975.— 2000.—
CS Holding n 373.— 375.—
BPS 1320.— 1320.—
BPS h 123.— 124.—A
Adia p 888.— 883 —
Adia _ 149— 147.50 L
Cortaillod p 5800.—G 5800.—G
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Cortaillod n 6800.— 5800.—
Cortaillod b 760.—G 760—G
Eleclrowalt 2820.—I 2840.—
Holderbank p 4900.— 4900.—
Inlershop p 566.—L 566.—
Landis & Gyr h.... 96.— 98 —
Motor Colombus....  1420.— 1450.—
Moevenpick 4260.— 4250.—G
Oerlikon-Buhrle p . . .  450.—L 440.—L
Schindler p . . . 5250.— 5250.—
Schindler n 970.—G 970.—
Schindler b 990.— 990.—
Sika p 3120— 3120.—
Réassurance p 2750.— 2780 —
Réassurance n 2150.— 2130.—
Réassurance b 538.— 537.—
S.M.H. n 622.— 615.—
Winterthour p 3850.— 3850.—
Winterthour n 3170 — 3140.—
Winterthour b 715.— 720.—
Zurich p 4740.— 4740.—
Zurich n 3930 .—I 3910.—L
Zurich b 2210.— 2210.—
Ascom p 2990.— 2950.—
Alel p 1280.—G 1280.—G
Brown Boveri p 4830.— 4820 —
Cementia b 567.— 555.—
El. Laulenbourg.... 1425.—G 1425.—G
Fischer p 1420.—L 1420.—
Forbo p 2500.— 2490.—
Frisco p 3920.—G —.—
Globus b 845.— 835.—
Jelmoli p 1425.— 1440.—
Nestlé p 8660.— 8670.—
Nestlé n 8580.— 8610.—
Alu Suisse p 1100.— 1100 —
Alu Suisse n 512.— 510.—
Alu Suisse b 98— 97.—G
Sibra p 420.— 420.—
Sulzer n 4960.—L 4920.—
Sulzer h 425.— 426.—
Von Roll p 1500.—L 1500.—

¦ ZURICH (Etrangères) _________________¦
Aelna Lile 57.25 56.25
Alcan 31.50 L 31.25
Amax 34.— 34.—G
Am. Brands 63.— 62.50
Am. Express 37.25 37.50 L
Am. Tel. & Tel . . . .  60.—L 60.75
Baxler 51.75 52.50
Caterp illar 76.— L 75.—
Chrysler 21.50 L 21.—G
Coca Cola 88.50 88.50 L
Control Data 15.50 15.50
Walt Disney 178.50 G 179.50
Du Ponl 73.— 73.50
Eastman Kodak . . . .  61.— 60.—
EXXON 89.50 89.50
Fluor 69.50 G 69.25 G
Ford 52.— 51.50
General Elect 111— 110.50
General Motors. . . .  62.— 62.25
Gen Tel S E lec t . . .  44.50 G 44.25
Gillette 57.50 59.—G
Good year 57.— 57.50
Homeslake 25.25 L 26.25
Honeywell 90.75 91.50 G
Inco 55.— 55.—
IBM 153.— 154 —
Int. Paper 104.—G 105—G
Int. Tel. & Tel 85.75 86.75 L
Lilly Eli 112— 112.50 L
Litlon 118.50 117.50 G
MMM 132.50 133.50 G
Mobil 101.—L 102.—
Monsanto 112— HO-
N G  R 165.—G 166.50 L
Pacilic Cas 39.50 39.25 L
Philip Morris 102.— 102 —
Phillips Petroleum... 40.25 40.25
Pructor _ Gamble.. 122.—L 120.50
Sehlumberger 101.50 101 —
Texaco 96.25 95.50
Union Carbide 30.25 L 30.50 G

Unisys c o r p . . . . . .  6.20 6.—
U S X . Maralhon....  38.25 G 38.50 L
Warner-Lambert.... 103.50 104.50 L
Woolworlh 45.50 44 —
Xerox 85.75 86.75 G
AKZ0 88.50 88.50
ABN-AMRO 29.25 29.50
Aiialo Americ 53.50 54.75
Amgold 110.50 113.50
De Beers p 40.50 41 —
Impérial Chem 33.50 33.75
Nosk Hydro 41.75 G 41.25 L
Philips 26—L 25.75
Royal Outch 123.50 123.50 L
Umlever 125—L 125.—
8.A.S.F 205.50 L 206.50
Bayer 240.50 241.—
Commerzbank 213.— 209.—L
Degussa 295.— 295.50
Hoechsl 210.—L 208.—
Mannesmann 236.—L 235.—
R.W.E 323.— 323 —
Siemens 561.— 560.—
Thyssen 193.— 193.—
Volkswagen 313.—L 310.—

¦ DE VISES HHMOBiB.̂ H
Etals-Unis 1.508G 1.5468
Canada 1.314G 1.3478
E._JI 1.791 G 1.794B
Angleterre 2.53 G 2.5948
Allemagne 86.40 G 88.10 B
France 25.40 G 25.90 B
Hollande 76.65 G 78.15 B
Italie 0.115G 01188
Japon 1.092G 1.120B
Belgique 4.197G 4.2828
Suède 23.70 G 24.40 B
Autriche 12.28 G 12.52 B
Portugal 1.001 G 1.031 B
Espagne 1.376G 1.4188

¦ BILLETS ___¦¦¦_¦______¦____¦_¦
Etals-Unis (15) 1.49 G 1.57 B
Canada (Hcan).... 1.29 G 1.37 B
Angleterre (If . . . .  2.49 G 2.63 B
Allemagne (100DM) . 85.75 G 88.75 B
France (100lr) 25.—G 26.50 B
Hollande (1000). . . .  76.—G 79.—B
Italie (lOOlill 0.112G 0.1208
Japon (100 ,.y. . . 1.07 G 1.14 B
Belgique (100lr).... 4.11 G 4.36 B
Soède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche 11OOschl... 12.15 G 12.65 B
Portugal j lOOesc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR - ._________________________¦¦¦_____¦»
Pièces: 

suisses (20lr) . . . .  103.—G 113.—B
angl.(souvnew) en t 85.50 G 89.50 B
americ.(20J| en t . 371.—G 377 .50 B
sud-alric.(10z| en J 363.—G 366 —B
mex .(50 pesos) en S 440.— G 445.—B

Lingol (1kg) 17800—G 18050—B
1 once en 5 363.50 G 366.50 B

¦ ARGENT ' MOHMî H
Lingot (1kg) 195.—G 210.—B
1 once en J 4.075G 4.0858
¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦ H
plage Fr. 18900—
achal Fr. 18550—
hase argent Fr. 270—

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

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

StïfH Commune ijy <m Commune
||j|ijfe â de Boveresse (fil de Couvet

1 FETE DU 1" AOUT 1991 |
Nous avons l'avantage de vous informer
que les communes de Boveresse et Couvet
se sont réunies pour fêter le 1"r août 1991.

Cette manifestation aura lieu sur le terrain
situé à l'est de la localité, à la rue des Mes,
à Couvet, à proximité de l'Areuse.

Elle se déroulera de la manière suivante :

20 h - 20 h 15 # Sonnerie des cloches. ,

Dès 21 h # Sur la place située à l'est du
terrain du FC Couvet.

# Salutations des conseils
communaux de Couvet
et Boveresse.

# Message du président de la
Confédération lu par des
enfants.

0 Production de la fanfare
L'Helvetia.

# Feux d'artifice.

# Après la partie officielle,
cortège aux flambeaux
jusqu 'à la salle de
spectacles.

Entrée gratuite - Vente de boissons et
petite restauration - Une soupe aux pois et
du jambon seront offerts - Bal populaire !

La population est priée de pavoiser.

CONSEIL COMMUNAL CONSEIL COMMUNAL
BOVERESSE COUVET

Les personnes de Boveresse qui ne dispo-
sent pas de moyen de transport peuvent
s'adresser à l'administration communale
de Boveresse. 15749-20

¦

JTM VILLE DE NEUCHÂTEL
t̂j r TRAVAUX PUBLICS

Rue de l'Ecluse
Restriction

de circulation
En accord avec la direction de la Police,
et pour permettre la pose du tapis , la
circulation et le parcage seront interdits
dans la nuit du
mardi 30 au mercredi 31 juillet 1991

dès 19 h
Les usagers et riverains sont priés de
respecter la signalisation apposée. Nous
les remercions de leur compréhension.

La Direction
16807-20 des Travaux publics.

A vendre ou à louer
au VAL-DE-RUZ

PETITE MAISON
de 3'/2 pièces (95 m2 ).
Terrain 500 m3.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4140. 16332 22

¦̂¦¦¦ JSVIIH^
À VENDRE
À COLOMBIER
dans un petit immeuble |
résidentiel bénéf ic ian t  j
d'une situation ensoleillée ¦
et calme dans un cadre de j
verdure

¦5% PIÈCES "
vaste séjour avec chemi- I
née et grand balcon, cui- |
sine séparée parfaitement I
agencée, 4 chambres à H;
coucher, 2 salles d'eau, ™,
cave, local bricolage, I
2 places dans garage j |
collectif.

Fr. 480.000.-
15931-22 |B

A vendre à Neuchàtel

maison
familiale

6 chambres, cuisine, salle de bains,
W. -C, dépendances, jardin + 3 gara-
ges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8201. 1 esse 22

çyvi AVIS
r_£AJl FEUX D'ARTIFICES

I0UETS À RISQUE!
Les feux d'artifice du 1*' août sont à l'origine chaque
année de graves incendies et de déplorables acccidents.
Les dommages s'élèvent ainsi à plusieurs millions de
francs.
Un certain nombre de mesures préventives permettent
cependant de réduire considérablement ces risques, à
savoir:
# Lire au préalable le mode d'emploi de vos articles

pyrotechniques et le suivre à la lettre.
# Ne pas transporter vos feux d'artifices dans vos

poches de vêtements , mais uniquement dans des
sacs en plastique.

0 Ne jamais laisser feux d'artifice ou allumettes entre
les mains d'enfants non surveillés.

# S'abstenir d'allumer vos articles pyrotechniques au
milieu d'une foule, ou à proximité de bâtiments ou
de forêts.

# Surveiller vos feux de bois jusqu 'à leur complète
extinction.

# Mettre le feu à vos fusées à l'aide d'une bouteille ou
d'un tube solidement fixé au sol. Ne jamais tenir en
mains vos feux d'artifice allumés, quel que soit leur
genre.

# N'allumer qu'un seul feu d'artifice à la fois. Le reste
du matériel doit être déposé à plusieurs mètres de
distance.

# En cas de «raté», attendre 2 minutes au minimum
avant de s'en approcher.

0 Avant de quitter votre appartement , assurez-vous
que toutes vos fenêtres sont bien fermées , afin
d'éviter les incendies dus aux fusées « perdues».

# Agriculteur , protégez-vous des fusées mal dirigées,
en fermant au maximum l'ouverture de vos granges,
fenils, aérations en toiture, etc. Vos champs sont
parfois à la merci de lancés imprudents.

D'avance, merci de la prudence dont vous ferez preuve
à l'occasion de ce 1e' Août historique et bonne fête
nationale à toutes et à tous.

Etablissement cantonal
16764 20 d'Assurance immobilière.

I }
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If VILLE DE NEUCHATEL
Les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès, par leur service des
Soins infirmiers, vous proposent une

FDRMATIDN D'INFIRMIER(ÈRE)
EN SDINS INTENSIFS

Si vous cherchez :
- une possibilité de perfectionnement professionel

spécialisé et un enrichissement de vos compétences
et connaissances personnelles,

- une activité de soignant(e) dans un hôpital principal
à dimension humaine.

Nous vous offrons :
- la possibilité de suivre une formation en cours

d'emploi d'une durée de 2 ans reconnue par l'ASI,
- un enseignement personnalisé,
- l'opportunité d'exercer votre activité dans un service

de soins intensifs de 11 lits médicaux et chirurgicaux
regroupés,

- une rétribution durant toute la formation selon le
barème communal ,

- une possibilité de logement.
Conditions requises :à
- diplôme SG, HMP ou diplôme étranger jugé équiva-

lent enregistré auprès de la CRS,
- diplôme en psychiatrie reconnu par la CRS et expé-

rience d'au moins 12 mois dans un hôpital de soins
aigus,

- expérience professionnelle de 2 ans minimum.
Le début du cours prochain est fixé au 3 janvier 1992.
M™ C. Arrigo, infirmière-enseignante , est à votre dispo-
sition pour tous renseignements, tél. (038) 229 238.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à faire parvenir à l'Office du person-
nel, Hôpital des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 30 octobre 1991. 16740-21

Suite
#y des annonces

•+̂ * classées
en page W

Arrondissement de Grandson

Habitation et café
Jeudi 22 août 1991, 14 h 30, Foyer de la Grande salle,
rue Neuve, Sainte-Croix , l'office des faillites de Grandson

i ag issant sur délégation de celui de Môtiers , vendra aux
enchères publiques, en bloc, les immeubles propriétés de la
masse en faillite de JUVET 81 QUARTIER S.A., société
anonyme ayant son siège à LA CÔTE-AUX-FÉES , à savoir

Commune de Sainte-Croix
Les immeubles sis sur le territoire de la Commune de
Sainte-Croix , LA GRAND BORNE parcelles 2884 fo 63 et
2886 fo 63.
Restaurant 60 places - salle de jeux et jeu de quilles (sous-
sol) 5 places , 2 salles séminaires de 1 5 places (1" étage) -
salon 5 places.
Estimation fiscale: Fr. 330.400.- .
Estimation de l'Office des Faillites: Fr. 550.000.- pour les
2 parcelles qui seront vendues en bloc y compris les
accessoires.
Les conditions de vente, l'état des charges et le plan de
situation sont déposés à l'Office des Faillites depuis le 10
juillet 1991 où ils peuvent être consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance
ou du livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent
du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 1 6 décembre 1 983 sur l' acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.
Visites :
sur rendez-vous préalable par téléphone (024) 24 21 61.

Grandson, le 8 juillet 1991
Office des Faillites de Grandson:

16745 22 B. Chappuis, préposé

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel 1541044

, g (038) 57 26 95 ou 25 32 94. ,
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LeMond : ((Je reviendrai»
C'est le Tour de France le plus diffi-

cile de sa vie qui s'est terminé, mais
Greg LeMond ne ressent ni amertume
ni colère, seulement une énorme décep-
tion d'avoir perdu une course qu'il a
déjà gagnée trois fois et dont il est
amoureux fou.

— Le Tour, c 'est l'événement le plus
incroyable du monde. Il n'existe pas
d'autre événement sportif comme celui-
là. Pour le drame et la difficulté athléti-
que, rien ne peut être comparé au Tour
de France. Greg LeMond, l'oeil bleu vif
et le sourire éclatant, est un perdant
magnifique, passionné.

— Ma déception, c'est de ne pas
avoir gagné. Etre deuxième ou sep-
tième, c 'est pareil. D'ailleurs, je  trouve
que tous ceux qui sont après la pre-
mière place devraient être déçus.
L'Américain était venu sur le Tour de
France pour gagner. Ses raisons sont
toujours basées uniquement sur la plus
grande course cycliste du monde. Et il
veut comprendre, s'exp liquer son
échec. Savoir pourquoi il n'est pas par-
venu à rester avec les meilleurs en
montagne.

— Je n'étais pas à 100 %. Ce
n'était pas seulement la fatigue nor-
male d'un Tour très difficile. Je n'étais
pas en bonne santé. J'ai eu cette petite
infection dans les Pyrénées. Je n'arri-
vais plus à récupérer. J'ai pensé aban-
donner, à Aies, et pendant l'étape
Morzine-Avoriaz. Mais je suis heureux
de ne pas l'avoir fait. Pour l'équipe,

c'aurait été un désastre. Mais je  ne
veux pas me trouver une excuse. Même
si j ' avais été à 100 %, ce Tour aurait
été très difficile à gagner pour moi.
Personne n'allait me faire de cadeau.
C'est naturel, j'étais l 'homme à battre.
Et Miguel Indurain était très fort. Il est
au sommet de sa motivation. On a une
motivation incroyable pour gagner son
premier Tour de France. Après tout,
c 'est une bonne expérience pour moi,
souligne encore Greg LeMond, Si je
gagnais toujours, ça enlèverait de la
valeur à l'exploit. Mais je  reviendrai
l'année prochaine pour gagner le Tour
de France, /ap

LEMOND — La victoire et rien d'au-
tre, af p

Les regrets de Richard
CYCLISME/ Après deux victoires d'étape manquées de justesse

Sentiment mitigé pour Pascal Ri-
chard à l'issue d'un Tour de France
qui lui a valu quelques émotions.
Hélas, la réussite qu'il avait connue
en 1989 à Briançon ne fut pas au
rendez-vous cette année et l'ancien
champion de Suisse a tout loisir de
s'interroger sur la marge — infime —
qui sépare parfois le vaincu du vain-
queur.

Battu deux fois au sprint pour la
«gagne» à Jaca (Espagne) et à Aix-
les-Bains, après avoir payé généreuse-
ment de sa personne, le Vaudois n'a
pas récolté finalement le fruit de ses
efforts. Mais il a néanmoins eu le mérite
de s'illustrer brillamment par des coups
de force qui lui permettent d'espérer
en des lendemains meilleurs. Et per-
sonne n'oubliera de sitôt son exploit du
Mont-Revard où, pendant près de 40
kilomètres, il tint en échec LeMond et
les autres avec une avance d'à peine
une vingtaine de secondes.

— J'ai voulu gagner des étapes, dit-
il, et j'ai eu deux occasions, mais je  n'ai
pas de regrets car je  suis tombé sur
deux «supers», Mottet et Konychev. A
Jaca, j 'y ai vraiment cru, et la décep-
tion a été terrible. J'ai tout donné et

j'ai peut-être commis l'erreur de «sor-
tir» trop vite, avec le vent de face.
Mais Mottet avait déjà remporté son
étape et si je  n'y allais pas, c'est Le-
blanc qui gagne. A Aix-les-Bains,
c'était différent. Konychev, je le con-
naissais et je  savais qu'il m 'était supé-
rieur au sprint.

Malgré ces deux désillusions, diffici-
les à digérer lorsque l'on sait l'impact
et les retombées (financières et sporti-
ves), Pascal Richard a prouvé définiti-
vement qu'il est bien un coureur du Tour
de France. Avec ses hauts et ses bas,
ses joies et ses déceptions. Bref, ses
états d'âme, mais surtout des possibili-
tés qui autorisent des espoirs.

— Incontestablement, Pascal a fran-
chi cette année un palier dans sa pro-
gression, confie Jean-François Rault,
l'adjoint de Paul Koechli. // a réussi
jusqu'à présent sa meilleure saison et
ce n'est pas fini.

Athlète sensible, qui «marche» au
moral, Pascal Richard a besoin d'être
poussé à l'exploit. Mais lorsqu'il se mo-
tive pour un objectif, il n'y en a pas
beaucoup pour se mettre en travers de
sa route. Les preuves sont là désormais,
même s'il lui a manqué le petit quelque
chose qui fait la différence.

— Je reconnais que j'ai beaucoup
couru depuis le début de la saison. Et
surtout pour gagner. J'ai fait des ef-
forts et c'est vrai que je  paie peut-être
cette présence au plus haut niveau,
lâche-t-il. C'est mon troisième Tour. L'an
dernier, j 'ai dû me retirer à cause d'en-
nuis de santé (une trachéite), mais j'ai
le sentiment d'avoir fait un bon Tour. Je
termine fatigué, comme tout le monde,
mais pas «entamé». Simplement j'en ai
marre. Je voudrais bien me reposer
quelques jours mais Koechli veut que je
dispute la Wincanton Classic (une

épreuve de Coupe du monde), diman-
che prochain en Angleterre. Je n'en ai
pas envie mais le sponsor me paie pour
courir et il faut s'y résoudre. Je vais
quand même essayer de discuter avec
lui.

Désormais, une page s'est tournée et
la rumeur fait état d'offres de service
en provenance d'Italie, preuve que
Pascal Richard ne laisse pas indifférent.

Meilleur Suisse de la saison avec
Tony Rominger, il est un ambassadeur
apprécié du cyclisme helvétique qui a
bien besoin de ses performances pour
assurer sa présence sur le plan interna-
tional, /si

RICHARD - Mottet et Konychev lui
laissent de mauvais souvenirs.

Geisser

Le héros espagno
La presse espagnole a salué hier son

nouveau héros, le vainqueur du Tour de
France Miguel Indurain, qui a com-
mencé à «écrire une autre page do-
rée» de l'histoire du sport espagnol,
ainsi que l'affirme le quotidien «ABC».
Le cycliste de 27 ans, «Un homme sans
frontières», a fait la une de chaque
quotidien, qui ont en outre publié des
pages spéciales sur le sujet.

«L'avenir a un nom, écrit le quotidien
sportif «Marca». Paris s 'est rendu à
l'évidence et a ouvert ses portes toutes
grandes devant le nouveau roi du cy-
clisme mondial». «El Sol» renchérit:
«Indurain est déjà une légende du
Tour».

Pour «ABC», Indurain était comme
«une flèche sous l'Arc de Triomphe. En
remportant le Tour de France, une des

courses cyclistes les plus prestigieuses
et un des tests les plus difficiles du
monde sportif, Indurain est entré dans
le livre de l'histoire cycliste, rejoignant
ses compatriotes Federico Martin Ba-
hamontes (1 959), Luis Ocana (1973) et
Pedro Delgado (1988)».

«Le sport espagnol salue sa nouvelle
idole, poursuit «El Mundo». Indurain,
en ce présent doré, est le symbole du
coureur du futur qui a pris la tête de la
nouvelle génération du Tour».

Enfin, conlut «El Pais», «la fierté
pour sa victoire est plus que justifiée.
Mais ce qui compte par dessus tout est
l'intime vérité du Tour de France. Même
sans victoire nationale, les fans espa-
gnols auraient été enthousiasmés. C'est
là que réside toute sa grandeur», /a

Trente vainqueurs
1962 — Jacques Anquetil, France
1963 - Jacques Anquetil, France
1964 - Jacques Anquetil, France
1965 — Felice Gimondi, Italie
1966 — Lucien Aimar, France
1967 — Roger Pingeon, France
1968 — Jan Janssen, Pays-Bas
1969 - Eddy Merckx, Belgique
1970 - Eddy Merckx, Belgique
1971 — Eddy Merckx, Belgique
1972 - Eddy Merckx, Belgique
1973 — Luis Ocana, Espagne
1974 — Eddy Merckx, Belgique
1975 — Bernard Thévenet, France
1976 — Lucien Van Impe, Belgique

1977 - Bernard Thévenet, France
1978 - Bernard Hinault, France
1979 - Bernard Hinault, France
1980 - Joop Zoetemelk, Pays-Bas
1981 - Bernard Hinault, France
1982 - Bernard Hinault, France
1983 - Laurent Fignon, France
1984 - Laurent Fignon, France
1985 — Bernard Hinault, France
1986 - Greg LeMond, Etats-Unis
1987 - Stephen Roche, Irlande
1988 - Pedro Delgado, Espagne
1989 - Greg LeMond, Etats-Unis
1990 - Greg LeMond, Etats-Unis
1991 — Miguel Indurain, Espagne

Smajic: six mois minimum!
FOOTBALL/ Alors que Ramzy et Hassan étaient au Chanet

La nouvelle arthroscopie a malheu-
reusement confirmé le premier dia-
gnostic. Admir Smajic souffre «bel et
bien» d'une double déchirure des li-
gaments. Le docteur Pierre Jobin pré-
cise:

— Il y a déchirure du ligament
croisé antérieur et du ligament latéral
interne. Par ailleurs, la capsule du
ménisque a été atteinte.

Conséquence: le Yougoslave, qui
sera opéré demain matin à Berne,
sera absent des terrains au minimum
jusqu'au mois de février prochain!
Adieu donc le tour qualificatif. La suite
est du domaine de l'extrapolation:
une arthroscopie né dit pas tout, et ce
n'est que lors de l'opération que les
dégâts pourront être constatés préci-
sément. Et que l'on saura dans quelle
mesure il est possible d'utiliser une
partie du quadriceps pour reconsti-
tuer les ligaments...

Dès lors, Neuchâtel Xamax a-t-il
l'intention d'engager un joueur sup-
plémentaire (pour le 1 er octobre, se-
lon les règles en vigueur en matière
de transfert) ? Le directeur sportif Mi-
chel Favre:

— Je ne pense pas, mais nous al-
lons bien sûr y réfléchir. Nous n'avons
pas besoin de prendre une décision
immédiatement.

Un autre sujet, maintenant, plus ré-
jouissant. Un sujet qui commence par:

^ 
/-wiw../. :

TRIO - Roy Hodgson, au centre, donne ses premières instructions à . _ . u ,
Hassan, à gauche et à Ramzy P.r-JE O Pascal Hofer

— Quand je  vois ça, ça me dé-
mange.

C'est Hassan qui tient ces propos.
Le néo-Xamaxien est étendu dans
l'herbe, sur le terrain du Chanet.
Quant à «ça», c'est son compatriote
Ramzy en train de s'en donner à
coeur joie avec les gardiens Cormin-
boeuf et Delay, sous la houlette de
Hodgson (le reste de l'équipe a
congé): après deux jours de «repos »,
le défenseur égyptien suit un léger
entraînement en ce lundi matin. Mais
pas son compatriote, qui relève son
bas de training et nous montre son
genou droit entouré d'une bande, sé-
quelle de la rencontre de vendredi
face à la Tunisie.

— Mais ça va de mieux en mieux,
poursuit Hassan, /'/ est même possible
que je  joue mercredi.

Un match d'entraînement a en effet
été mis sur pied demain soir (19h30
à Rothrîst, Ile ligue) à l'intention des
deux Nord-Africains. Histoire que
Ramzy se remette dans le bain xa-
maxien et que son compatriote
prenne la température de ce bain...

— Nous avons deux entraînements
mardi, un entraînement mercredi ma-
tin et le match le soir, explique Roy
Hodgson. Un entraînement est égale-
ment prévu pour jeudi, mais ceux qui
auront été engagés les quatre fois en
seront dispensés.

Un Roy Hodgson qui, quelques mi-
nutes auparavant, et après avoir
réussi une splendide volée sur un cen-
tre de Ramzy, avait plaisanté à l'en-
droit de Hassan:

— Tu n 'avais pas besoin de venir!
Je crois que tu ferais mieux de repar-
tir en Egypte!

Le tout en anglais, parfait - et pour
cause - chez le Britannique, beaucoup
plus approximatif chez Hassan (alors
que Ramzy se débrouille mieux en
anglais et qu'il se met au français).
Différence de langue, différence de
température également:

— En Egypte, il fait 35-40 degrés,
explique Hassan. Ici, il fait plutôt
frais... Je sais qu'il y a parfois de la
neige. Mais j'espère qu 'il n'y aura
quand même pas de la glace, lâche-
t-il en riant.

Contacté par Sporting Lisbonne,
par trois clubs allemands et par...
Servette (après que le club genevois
eut vent de l'éventuelle venue de
l'Egyptien à Neuchâtel), Hassan n'est
pas le seul joueur de son pays, avec
Ramzy, à évoluer en Europe: des
Egyptiens évoluent en Allemagne, au
Portugal et en Grèce. C'est dire si le
pays des pharaons, présent du reste
lors du «Mondiale», n'est pas le pre-
mier venu en matière de football.
1 20.000 spectateurs ont assisté ven-
dredi au match de la Coupe d'Afri-
que, la fréquentation pour une ren-
contre du championnat égyptien étant
de 30.000 à 40.000 personnes. Et en
Grèce, où Hassan a évolué la saison
dernière (PAOK Salonique), la
moyenne s'élevait à 25.000 specta-
teurs.
- Combien à Neuchâtel? 10.000!

Je ne savais pas. Il faudra que je
m 'habitue, surtout que j'aime bien
jouer quand il y a beaucoup de
monde...

Puis, toujours à propos du public:
— Je pense qu 'il attend beaucoup

de moi. De mon côté, j'ai bien sûr
envie de montrer ce dont je  suis capa-
ble. Mais je ne connais pas beaucoup
l'équipe. On verra bien. Ou plutôt,
comme on dit dans ma langue, «Inch
Allah»!

CAHIER 1*1
0 Football: nouveau départ

pour Superga Page 1i

# Course d'orientation: trois
Neuchâtelois qualifiés Page 11

AUTOMOBIL1SME.
— Larousse est
sauvé financière-
ment par un groupe
japonais. Tandis
que Senna hésite
sur son avenir chez
McLaren. ap

11

Sauvé!
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Mission, Val d'Anniviers
A vendre

superbes chalets
et appartements

de Fr. 140.000.- à Fr. 190.000.-.
Intérieur à finir.
Tél. (027) 65 12 04

(021 ) 801 58 83. 16736-22

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15328 22

En
Bourgogne
votre résidence
construite dans le style
régional, avec 1000 m2
à 2000 m2, à partir de
Fr.s. 125.000.-.
80% crédit.

Tél. 032 571 073.
16729-22

A vendre de
particulier à Bevaix

appartement
\y2 pièces
en PPE
2 salles d'eau,
grand salon
avec cheminée,
cuisine habitable,
garage privé.

f 25 44 92. 16355 22

/llll>@vllll %
M Avec Fr. 65000.-, devenez ¦>¦

| propriétaire à BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦

S ((LES PRÉS» S

COÛT MENSUEL:
Dès Fr. 2450. - Immma 15373-22 ¦¦ ¦

À VENDRE OU À LOUER
À CORCELLES/ PESEUX

dans immeuble neuf , proche des
voies de communication

locaux
commerciaux

avec dépôt
SURFACE 105 m2

Conviendraient pour artisan ou
bureaux.
Places de parc dans garage collec-
tif et places exttérieures.
Disponible dès fin juillet 1991.
Pour tous renseignements et
visites, téléphoner au
(038) 42 41 85. 75693-22

EEXPRESS
MJMe regard au quotidien

_̂___t ~̂_ Wmm\\

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

au 9™ étage, belle vue, balcon,
Fr. 1390.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI _£i58 26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer dès le 1°' septembre 1991 ou date à
convenir à La Neuveville

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 7 pièces, sur 2 étages , avec belle cheminée,
dans maison de maître , avec accès direct au
jardin.

Fr. 2000.- par mois + charges.

Garage: Fr. 100.- .
Gérance Fiduciaire M. Schori, Bleuets 1,
Tél. (038) 51 11 19. La Neuveville. 16827 2s

Jeune couple cherche

appartement
3-3% pièces, cuisine
agencée, région
Littoral , est de
Neuchàtel si possible.
Loyer Fr. 1000.- à
1400.-. Date à
convenir.

Tél. (038) 33 83 54
le SOir. 75687-25

___
________ "*

CASTEL REGIE I
A louer

à Neuchâtel

APPARTEMENT I
j 3 PIÈCES I

Cuisine agencée.
Loyer:

. Fr. 1300.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements : 15899-26 |

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

¦̂Sffar^.-.-.*-- .̂  —_,[LiaB , f|KM lr. _ ::"_?«»':»_ . If__»»f "'"'" SJMULJ i : ... 2. ....... y

A louer à Colombier

MAGASIN
AVEC
VITRINE
labo, W. -C,
douche, cave ,
environ 80 m2.
Téléphone
(077) 37 39 48.

16852-26

A louer à Cernier

Superbe
appartement

de 112 m2
414 pièces , cheminée de salon, bal-
con de 13 m2, cave

Fr. 1840.-
+ charges

place de parc et garage compris.

Téléphones. (038) 25 97 81
(038) 53 38 54 55266-26

fHBî HHHMil________________
_____

I A louer , avenue des Alpes,
I dès le 01.09.91

Il LOCAL I
I pour activités sportives ou cultu-
I relies. Douche, W. -C , entrée in-
I dépendante. '
I Fr. 1500.- + charges. 16859-25

Mi'iî fcSSjfjBB
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A Neuchâtel , étudiant tessinois qui va com-
mencer la fréquentation des cours d'écono-
mie à.l'UNI, cherche

STUDIO
éventuellement appartement 2 chambres ,
pour la durée de ses études.

Réponses à case postale 272,
6760 FAIDO . .6828-25

|imi î iiiin ^
Avec Fr. 55000.-, devenez i

propriétaire à GORGIER

RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS »
Situation exceptionnelle, vue et calme. 1

Proche des écoles.

¦ 41/2 PIÈCES ¦
COÛT MENSUEL: Fr. 1 750.~

i 16023-22 l

M A LOUER



Superga:
nouveau départ
Le  

club italo-chaux-de-fonnier de
Superga, présidé par Claudio
Arioli, entend connaître un renou-

veau au cours de la saison 1991-92.
L'entraîneur Jean-Marc Jaquet a de-
mandé d'être relevé de sa fonction. Il a
été fait appel à Pierre-André Lagger,
qui était l'assistant d'Adriano Ripa-
monti au FC Noiraigue. Le nouveau
mentor de Superga est décidé à re-
donner un nouveau souffle à ce club qui
fut, il n'y a pas si longtemps, une très
bonne formation de Ire ligue.

Pierre-André Lagger: Oui, d'entente
avec M.Arioli, nous espérons donner
une nouvelle dimension au FC Superga.
Pour ce faire, nous avons engagé 9
joueurs, ceci était naturellement essen-
tiel car le contingent de l'an passé était
mince. Et surtour parce que 4 départs
étaient enregistrés avec Johny Loriol et
Musitelli, les deux arrêts de la compéti-
tion, Manas et Murini, promu assistant.
Sont nouveaux; Emmanuel Lagger (Le
Locle), Alfredo Rota (Le Locle), Max
Frizzarin (Le Locle), Aurèle Sogarceanu
(Roumanie), Ciuseppe Macri (La
Chaux-de-Fonds jr.), Jean-Pierre Ams-
tufzt (Noiraigue), Daniel Leuba (Depor-
tivo), Philippe Matthey (Bôle) et Ste-
fano Schena (Le Locle). Nous avons
repris l'entraînement le 24 juillet. Notre
programme des matches de prépara-
tion:

Samedi 3 août: Avenches -Su-
perga. Jeudi 8 août : Superga - Saint-
lmier. Samedi 10 août: Fleurier - Su-
perga. Mercredi 14 août : La Chaux-
de-Fonds espoirs - Superga. Samedi
17 août: Coupe Suisse Superga - Le
Locle. Samedi 24 août : championnat.

Tout est au point. Nous pourrons con-
naître un renouveau au sein du FC
Superga, bien décidé à revenir en
force pour jouer un rôle de premier
plan dans le foot chaux-de-Fonnier,
continue Pierre-André Lagger.

0 P. de V.

Sauvé par les Japonais
AUTOMOBILISME/ l 'écurie larro usse va survivre en Formule 1

De notre envoyé spécial
à Hockenheim:
Luc Domenjoz

¦i n démarrant la saison, on ne don-
IjJJ naît pas cher de l'écurie française

Larrousse. Malgré ses brillants résul-
tats et les 1 1 points marqués en 1 990,
elle venait de perdre coup sur coup au
cours de l'hiver son partenaire financier
japonais, son moteur Lamborghini VI 2
et tous les points marqués au cours de
l'année. Se retrouvant avec un simple
moteur Cosworth, mais surtout sans ar-
gent, l'écurie était même condamnée à
disparaître avant la fin de la saison. Ce
n'est que samedi dernier, à Hockenheim,
que la situation s'est éclaircie: Gérard
Larrousse venait de signer un accord
portant sur 3 ans avec Doï Co., une
société japonaise possédant un parc
d'amusement et un circuit automobile au
Japon et qui est déjà commanditaire de
l'équipe italienne Modena Team.

Le voyage de la dernière chance que
Larrousse a effectué au Japon au mois
de juin dernier a donc porté ses fruits.

— Je commence à mieux compren-
dre la mentalité japonaise, explique
Gérard Larrousse à propos de ce
voyage. Ils ne prennent jamais de déci-
sions immédiates. Ils préfèrent y aller
doucement, prudemment. Et surtout, on
ne doit pas se tromper en interprétant

ce qu 'ils disent. Parfois, je tire des con-
clusions négatives de conversations où ils
ont presque dit oui!

Pour aider Larrousse dans sa tâche, il
a ouvert un bureau à Tokyo, où une
personne est employée à plein temps
pour la recherche de nouveaux sponsors.

— D'habitude, les sponsors potentiels
considèrent la Formule 1 comme risquée,
précise Takayuki Katoh, l'aide de Lar-
rousse au Japon. Ils pensent qu 'il est trop
facile pour une écurie comme la nôtre
de rencontrer des problèmes et de ne
pas se qualifier. Au Japon, la moindre
décision prend plusieurs mois, ce qui est
beaucoup trop long pour la vitesse
d'évolution en Formule 1.

Malgré ces difficultés, Larrousse a tout
de même atteint son but.

— Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons
pu faire absolument aucune séance d'es-
sais privés, poursuit Gérard. La voiture
est rigoureusement identique à celle que
l'on a alignée à Phoenix. Cela alors que
tout nos concurrents travaillent sans
cesse à améliorer leur matériel. De plus,
le moteur Hart-Cosworth manque de
plus en plus de puissance face aux VIO
et VI2, ce qui signifie qu'on aura sûre-
ment du mal à se qualifier dns les der-
niers Grands Prix.

Le groupe Doï était déjà sponsor de
l'équipe Modena Team, qu'i va sans
doute abandonner au vu de ses piètres

résultats. Ce qui ne manquera pas de
causer des difficultés à cette écurie ita-
lienne. Peut-être alors ne pourra-t-elle
plus s'offrir le moteur Lamborghini. Qui
pourrait ainsi, ironie du sort, revenir chez
Larrousse.

— Le prototype de la voiture 1992
que l'on va maintenant construire sera
prévu pour le moteur Lamborghini, con-
firme Gérard Larrousse. Nous n'avons
encore rien signé, mais nous sommes en
discussion avec Lamborghini; nous som-
mes restés en très bons termes avec eux
malgré le problème de l'an dernier.

L'équipe Larrousse va donc survivre.
Mais au prix d'efforts démesurés, et
grâce à l'aide des Japonais, Larrousse
ne recevant pas un centime du gouver-
nement français. Pendant ce temps, Guy
Ligîer peut dormir tranquille. Ses voitu-
res n'ont encore marqué aucun point
cette saison, mais cela semble acces-
soire. Son grand ami le Ministre du
Budget Michel Charasse — qui s'occupe
du secteur des sociétés nationalisées, les
seuls sponsors de Ligier — vient en effet
de déclarer que la seule équipe qui
continuera d'être soutenue par le gou-
vernement restera Ligier. Tant pis pour
Larrousse. Voilà ce qui arrive en France
lorsqu'on n'a pas de copains là où il le
faut.

0 L. D.

Ouvert à tous
Tour de Cressier

C

'est dans un petit mois, soit le di-
manche 15 août 1991 qu'aura lieu
le 36me Tour de Cressier. Cette

course pédestre comptant pour le cham-
pionnat cantonal des courses hors-stade,
conduira les coureurs à travers les vignes
de la commune de l'Entre-deux-Lacs. Le
comité de la FSG Cressier, organisatrice
de cette manifestation, est prêt pour
accueillir les concurrents toujours plus
nombreux d'année en année. Cette
course très sélective de 11 km520 consti-
tue un bon terrain de bataille pour les
coureurs à la recherche d'exploit et of-
fre aux «populaires» une occasion
idéale de se tester. L'épreuve est ou-
verte à toutes les catégories. Le départ
groupé de l'élite et des vétérans (hom-
mes et femmes) est prévu à 1 Oh 1 0. Les
juniors, tant filles que garçons, s'affronte-
ront à l lh  35 sur un parcours réduit à
4km330. Dès 14h 15, les enfants se
mesureront dans le centre du village, sur
des parcours de 740, 820 ou 1660
mètres. Alors, que celles et ceux qui ne
sont pas encore inscrits, le fassent sans
tarder. Le délai est fixé au 7 août
prochain, /comm

# Patronage «L'Express»

En bref

¦ MARTIGNY-VERBIER - Plus de
200 coureurs à la 5me édition de Marti-
gny-Verbier. Le meilleur représentant
neuchâtelois: André Billieux, au 31 me
meilleur chrono, 5me des Vétérans I.
28km/1800 m de dénivellation. -
Seniors : 51. Philippe Sandoz (Fleurier)
2h 58'43"; 58. Bernard Tsdianz (Fleu-
rier) 3h 04'20"... 115 classés. Vétérans
I: 5. André Billieux (Neuchâtel) 2h
38'41"; 19. Philippe Jeannin (Fleurier)
3h 06'18"... 58 classés, /si
¦ «À TRAVERS MOUDON» -
Près de deux cents coureurs «A travers
Moudon». Les Neuchâtelois: Juniors fil-
les: 3. Christelle Moser (Areuse). Cadets
A: 1 ô.Xavier Moser (Areuse). Juniors :
S.Hervé Moser (Areuse). Seniors: 20.
Jean-Daniel Veth (La Chaux-de-Fonds).
/af . nliifrii «.Jtàii

Trois écuries courtisent Senna
L

e calme, apparent, qui règne sur le
marché des transferts en Formule I,
est lié au peu d'empressement

d'Ayrton Senna à faire son choix de
volant pour la saison prochaine. McLa-
ren-Honda aimerait bien le garder,
Williams-Renault l'accueillir et Ferrari
aussi. «Magic» est bien le maître du
jeu.

Il aimerait poursuivre sa collaboration
avec un groupe où il a ses habitudes et
impose ses méthodes de travail. Mais si
McLaren et Honda se montraient inca-
pables de rétablir la situation face à
Williams-Renault, le Brésilien pourrait
être tenté de rejoindre l'écurie franco-
britannique. Frank Williams, Renault et
leurs commanditaires paraissent prêts à
tous les sacrifices — on parle de 25
millions de dollars — après avoir
échoué la saison dernière.

Actuellement, l'écurie Williams et son
moteur Renault sont en «pole-position»,
d'autant que Senna a toujours déclaré
que ses choix étaient plus dictés par la
technique que par l'argent. Sous cet
aspect, si le prestige de Ferrari reste
vivace, les déboires et les luttes intesti-
nes qui secouent la Scuderia ne sont pas
faits pour l'inciter à franchir ce pas.

Si Senna décidait donc de partir chez
Williams-Renault, il laisserait un vide
énorme chez McLaren-Honda, vide que
Ron Dennis, le patron de l'écurie, pour-
rait combler par Prost. Les relations ten-
dues de fin 1989 sont oubliées. Ron
Dennis et Alain Prost se reparlent, ils
plaisantent. Il se dît même que l'ingé-

AYRTON SENNA - Il pourrait quitter McLaren à la fin de la saison. ap

nieur britannique John Barnard pourrait
revenir au bercail, dans «la corbeille
des retrouvailles», pour reconstituer
l'équipe des fantastiques débuts de la
domination McLaren de 1 984.

Ce scénario explique peut-être pour-
quoi Prost n'a pas hésité à croiser le fer
avec la presse italienne vendredi à Hoc-
kenheim, ni à proposer de rendre son
volant à Ferrari, malgré un contrat qui

court jusqu'à fin 1 992.

A ce jeu des chaises musicales, avec le
champion du monde comme chef d'or-
chestre, Riccardo Patrese pourrait ainsi
se retrouver chez Ferrari, le rêve de tout
pilote italien, le bouillant et brillant Ni-
gel Mansell devant alors cohabiter avec
un encombrant Senna. Couacs en pers-
pective... /si

En bref
¦ BOCA JUNIORS - Diego Mara-
dona a annoncé qu'il s'entraînerait
désormais avec l'équipe de Boca Ju-
niors durant la semaine. Il n'a pas
précisé toutefois s'il recommencerait à
jouer une fois terminée la période de
suspension qui lui a été infligée, /si

¦ MARSEILLE - Selon les diri-
geants des Glasgow Rangers, l'Olym-
pique de Marseille aurait offert 5,5
millions de livres sterling, soit environ
15 millions de nos francs, pour obtenir
les services de l'international anglais
Trevor Steven (27 ans), /si

¦ GABON — Un capitaine de po-
lice et un jeune garçon ont été tués
dimanche à Libreville au cours des
incidents qui ont suivi l'élimination du
Gabon de la Coupe d'Afrique des
Nations de football par le Zaïre, /si

Mark Spitz
échoue

une nouvelle fois
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'Américain Mark Spitz (41 ans) a
de nouveau échoué dans sa tenta-
tive d'obtenir le minimum qualifica-

tif aux épreuves de sélection pour les
prochain Jeux olympiques. A Los Ange-
les, au cours d'un meeting par invita-
tions, il n'a réalisé que 58"59 au 1 00
m papillon alors que la limite requise
est de 55"59.
Mark Spitz a terminé 1 8me des séries
dans lesquelles 65 concurrents étaient
engagés. Il a ensuite disputé une course
de consolation dans laquelle il a été
crédité de 58"62. C'était la cinquième
fois depuis son retour à la compétition
que le septuple champion olympique
de Munich (1972) nageait un 100 m
papillon. Il a réalisé successivement
58"77, 58"93 deux fois, 58"59 et
58"62.
Le 100 m papillon de la réunion est
revenu à l'Allemand Nils Rudolph en
55"30. L'Américain Matt Biondi n'a pris
que la 6me place en 56"73 après
avoir été battu sur 1 00 m libre par son
compatriote Brian Kurza (51 "20 contre
51 "32). /si

Céline Cohen
arrête
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24 ans, Céline Cohen a décidé
de mettre un terme à sa carrière
sur le circuit féminin de la WTA.

Depuis deux ans, la Genevoise est en
effet handicapée par des blessures à
répétition. Elle gardera cependant un
lien avec le tennis en disputant les
tournois nationaux.
Le 7 novembre 1988, Céline Cohen
avait obtenu son classement le plus
élevé dans la hiérarchie mondiale avec
une 1 1 4me place. Elle a signé le meil-
leur résultat de sa carrière en janvier
1 988 en se hissant, à Melbourne, jus-
qu'aux huitièmes de finale de l'Open
d'Australie où elle fut éliminée par
l'Américaine Chris Evert. /si

Aujourd'hui
Prix de la Place Vendôme à Eng-

hien. - Plat 2825 mètres. Les par-
tants:

1. Umberto, JP Viel, 2825m
2. Ubli, P Bekaert, 2850m
3. Une Deux Trois, GM Dreux, 2850 m
4. Ugano De Gee, B Foucault, 2850m
5. Umbria Star, B Piton, 2850 m
6. Ultra Bon, A Le Courtois, 2850m
7. Unio, B De Folleville, 2850m
8. Uflora, G Baudron, 2850m
9. Uriel des Baux, B Hue, 2850m

10. Uhlan des Braches, Ch Bazire,
2850m

1 1. Utile du Bourg, JY Raffegeau,
2850m

12. Un Kif, K Hawas, 2850m
13. Uriosis, Y Dreux, 2850m

% Pas de Quinte +

Pronostics de la presse spécialisée:

A.F.P.: 1 1 - 7 - 1 2 - 4 - 6 - 1 3
Agence TIP: 1 3 - 7 - 1 1 - 3 - 4 - 1 0
Inter-Tiercé: 1 1 - 1 3 - 7 - 1 0 - 8 - 9
Panorama-Tiercé: 11 - 7 - 1 3 - 5 - 4 - 1 0
Paris-Turf: 1 3 - 7 - 4 - 1 1  - 1 0 - 5
Turf Dernière: 1 3 - 7 - 4 -  1 2 -  1 0 - 6
Tiercé Magazine: 7 - 1 0 - 3 - 1 1 - 1 3 -

Olivier Burri
s'impose

Malgré un tête-à-queue dans l'ul-
time spéciale, Olivier Burri et
Christophe Hofmann (Ford Sierra

Cosworth) ont remporté à Biella (It) le
rallye délia Lana, 4me manche du
championnat de Suisse de la spécialité.
Le pilote prévôtois, qui a terminé 5me
du classement absolu derrière quatre
concurrents italiens, a devancé Jean-
Laurent Girolamo (Renault Clio) et
Jean-Marie Carron (Porsche Carrera).
Sixième, Georges Darbellay conserve
la tête du championnat.

Vainqueur de 1 8 épreuves spéciales
sur 28, Burri a contrôlé la course sans
difficultés après l'abandon d'Erwin Kel-
ler, trahi par sa mécanique dans la
17me spéciale, pour devancer Giro-
lamo de 4'56". Le pilote de Moutier a
ainsi signé sa deuxième victoire de la
saison après celle enregistrée au rallye
Alsace/Vosges, et vengé du même
coup son échec sur le fil au rallye des
Alpes vaudoises. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Fùssen.
Tournoi international juniors: Allema-
gne - Suisse 3-1 (1-1 1-0 1 -0). Tché-
coslovaquie - Allemagne 10-3 (2-2
6-1 2-0). Tchécoslovaquie - Suisse 9-2
(1-1 6-1 2-0). /si
¦ SKI ALPIN - La direction de la
Fédération suisse de ski (FSS) a dési-
gné, en la personne du maître de
sports Gaudenz Bavier (33 ans), origi-
naire de Flims-Fidaz, le successeur de
Paul Berlinger, démissionnaire, à la
tête du sport de compétition, /si
¦ CYCLISME - La Française Jean-
nie Longo a pris une licence dans un
club parisien en vue de participer à
l'épreuve de poursuite des champion-
nats de France sur piste qui débutent
demain à Bordeaux, /si
¦ FOOTBALL - L'international
brésilien Ricardo Rocha (Sao Paulo) a
signé un contrat de deux ans avec le
Real Madrid, /si

Trois Neuchâtelois
qualifiés
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Les courses internationales du mois
de juillet ont permis aux responsa-
bles helvétiques de la course d'orien-
tation de désigner leurs représen-
tants aux championnats du monde
91, lesquels auront lieu du 20 au 25
août en Tchécoslovaquie. Parmi
ceux-ci, on ne trouve pas moins de
trois membres du CO Chenau, dont
Alain Berger, ex-champion du
monde des juniors. La valeur du
jeune Neuchâtelois est donc recon-
nue dans l'élite également.

Les deux autres membres du CO
Chenau sont Daniel Hotz (vainqueur
de trois étapes du Tour pédestre du
canton de Neuchâtel) et Christian
Aebersold, la figure de proue de la
course d'orientation suisse.

Flùhmann et Buhrer compléteront
la délégation helvétique, qui s'an-
nonce homogène et redoutable.
Nous aurons l'occasion d'y
revenir./ JE-

¦ NEVEU — L'Argentin Juan Manuel
Fangio II, a remporté le GP de Port-
land, comptant pour le championnat
IMSA. Le neveu de l'ancien champion
du monde a du même coup enlevé sa
deuxième victoire de la saison, /si

¦ ATP - Grâce à son accession
aux quarts de finale du tournoi d'Hil-
versum (Hol), le Genevois Marc Rosset
a gagné six rangs par rapport à son
classement précédent et occupe ac-
tuellement le 40me rang à l'ATP. Le
Zurichois Jakob Hlasek, en perdant
son quart de finale à Montréal a,
quant à lui, perdu trois rangs et se
retrouve à la 1 7me place, /si
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9.00 Les bulles d'utopie du 700*
9.05 Top models

Série (808).
9.25 On ne vit qu'une fols

Série (139).
10.15 De la Vanoise

au Grand Paradis
Documentaire.
Les parcs nationaux de la Vanoise,
en France, et celui du Grand Para-
dis, dans le val d'Aoste italien, ont
une frontière commune: le respect
de la nature, de la faune et de la
flore. C'est qu'aujourd'hui la mon-
tagne est souvent méprisée, voire
violée. Ce film nous rappelle avec
des images saisissantes, l'essen-
tiel des choses.

11.05 Laredo
Série.
L'éphémère, mais heureuse pater-
nité de Rize Bennett.

11.55 Les jours heureux
Série.
Spike fait des bêtises.

12.20 Madame est servie
Série.
L'arrivée.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

Série.
Décibel et tais-toi!

13.15 Cœur de diamants
Série (55/70).
(Le prochain épisode sera diffusé
jeudi l'août à 13 h 35.)

13.45 Dallas
Série.
L'exploit.

14.30
Hercule
et la reine
de Lydie

93'-Italie-1959.
Film de Pietro Francise!. Avec:
Steve Reeves, Sylva Koscina,
Primo Carnera.
Accompagné de sa femme lole et
de son fils Ulysse, Hercule se di-
rige vers Thèbes, sa ville natale.

16.05 Laramle
Série.
Une bible et des armes.

17.00 Peter Pan
Série.
Le chevalier du passé.

17.25 La sagesse des gnomes
Série.
17.50 Alice au pays des merveilles
Série.
Pique-nique de la reine de cœur.

18.15 Rick Hunter
Série.
Une erreur qui coûte cher.
Un garde de la banque est abattu
lors d'une attaque.

19.00 Top models
19.30 TJ-soir

20.05
Meurtres
dans la ville

Téléfilm de Peter Medak. Avec: Pa-
trick Duffy, Cindy Pickett, Law-
rence Pressman, Claire Mails.
Brad Russell, psychiatre, s'installe
avec sa femme dans un village
perdu où les morts s'additionnent
mystérieusement.

21.35 K2, rêve et destinée.
Un documentaire plein d'âpreté,
réalisé par le célèbre alpiniste Kurt
Diemberger depuis le pied du l(2
jusqu'à son sommet.

22.40 TJ-nuit

22.50
L'homme
qui en savait trop

. WUMMI

115 -USA-1956.
Film d'Alfred d'Hitchcock. Avec:
James Stewart, Doris Day, Daniel
Gélin.

0.45 Les bulles d'utopie du 700'
0.50 Bulletin du télétexte

.a^6.00 Passions
Un amour sans toit.

6.30 Douce France
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards
8.10 L'école bulssonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

Jeu.
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Epouse-moi.
15.15 Tribunal

Série.
Le mage.

15.45 Tiercé-quinté+ à Enghien
15.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.10 Texas police

Série.
Sale affaire.

18.05 Rlviera
Feuilleton.

18.30 Une famille en or
Jeu.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

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

20.40
Salvador

120'-USA-1985.
Film d'Oliver Stone. Avec: James
Woods, James Belushi, Michael
Murphy, John Savage.

22.45 Combien ça coûte?
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Invité: Michel-Edouard Leclerc.
Questions: Micro-trottoir: Qu'est-
ce qui coûte le plus cher au kilo?
Dossiers: Vol en magasin. Coût et
rapport de la Tour Eiffel. Prix d'une
invention. Coût d'un détenu pour
la collectivité. Système D: Voitures
moins chères. Coup de folie.

23.45 Des voix dans la nuit
Les mains d'Orlac.

0.50 TF1 dernière
1.05 Au trot
1.10 Mésaventures
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur
3.00 Le boomerang noir
4.30 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Raconte-moi une his-
toire. Vas-y, Julie! 10.55 Corsaires
et flibustiers. 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:

Le boxeur
15.55 200 dollars, plus les frais

Surveillez le facteur.
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Le témoin à charge.
19.05 Kojak

Souvenir.
20.00 Le journal
20.50 Desperado:

De l'or et des fusils
Téléfilm d'E. W. Swackhamer.
Avec: Alex McArthur.

22.30 Visions
Téléfilm de Steven Miller. Avec:
Joe Balogh, Alice Villarreal.
Dan Townsend est hanté par de
terribles visions.

23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de LaS

0.05 Demain se décide aujour-
d'hui. 0.10 Le club du télé-achat.
0.40 Cas de divorce . 1.10 Corsai-
res et flibustiers. 1.35 L'homme du
Picardie. 2.00 Tendresse et pas-
sion. 2.30 Voisin, voisine . 3.30
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 5.00 Tendresse et passion.
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6.05 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné

Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest

Le maître de maison.
14.30 Drôles de dames

L'antiquaire.
15.20 Espionne et tais-toi!

Bédouin-bédouine.
16.15 Mission retraite
16.40 Un duo explosif

Une fille décidée.
17.10 Giga

Jeu.
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

Pour le meilleur et pour la pierre.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal

20.45
Soleil de nuit

135'-USA-1986.
Film de Taylor Hackford. Avec:
Mikhail Baryshnikov, Gregory Hi-
nes, Isabella Rosselini, Jerzy Skoli-
movski, Helen Mirren, Géraldine
Page.

23.00
Y a-t-il quelqu'un
pour tuer
ma femme?

90'-USA-1986.
Film de Jim Abrahams, David Zuc-
ker et Jerry Zucker. Avec: Danny
DeVito, Bette Midler, Judge Rein-
hold.
Un homme décide de se débaras-
ser de sa femme, immensément ri-
che.

0.30 Les arts au soleil
0.35 Journal
0.55 JazzàAntibes

Jorge Ben (2).
Au programme: O Homen Do Es-
pace, Chove-Chuva, Bérénice.

1.30 Destination danger
2.00 Journal télévisé
2.30 Les enfants de la danse.
3.30 Retour de la mer de Jade.
4.00 Journal télévisé
4.30 Des chiffres et des lettres
4.50 Le cœur musicien
5.05 D'Artagnan amoureux

f W^mtm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35 La
famille Ramdam. 12.10 Ma sorcière
bien-aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Le mythomane
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le trésor des sudistes

Téléfilm de Joseph Hardy. Avec:
Jennifer O'Neill, Perry King.

22.15 Equalizer
23.05 Culture pub
23.30 Le glaive et la balance
0.20 6 minutes
0.25 Boulevard rock'n'hard
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits M6

2.00 Andalousie. 2.50 Culture pub.
3.10 Cow-boys. 3.55 Argentine.
4.45 La face cachée de la Terre .
5.10 Le glaive et la balance. 6.00
Boulevard des clips.

¦ ffîl —
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
Le rocher.

10.25 Chapeau melon
et bottes de cuir

11.30 Carré vert
Images du Rhône.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Ballons d'Alsace.
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Golf: Open de Hollande.
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Présenté par Vincent Perrot. En di-
rect de Collioure. Avec: Jackie
Quartz, Papiri, Pacifique.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Je tue il

Téléfilm de Pierre Boutron.
D'après une idée de Pierre Bou-
tron et Jean-Claude Carrière.
Avec: Pierre Vaneck, Nelly Bor-
geaud, Magali Renoir, François
Perrot, Françoise Dorner.
Ecrivain célèbre, Charles Courville
est reconnu par l'ensemble de la
critique et du public. Alors que la
période des Grands Prix littéraires
approche, Charles Courville s'ap-
prête à publier un nouveau roman
qui devrait lui valoir la consécra-
tion. Tout semble lui sourire jus-
qu'au moment où une série d'évé-
nements inexplicables et insolites
lui laissent penser qu'il y a une ex-
traordinaire énigme dans sa vie. Il
tente de découvrir la vérité avec
l'aide de sa femme et de sa secré-
taire.

22.10 Soir3
22.30 Bugatti's Follies
23.25 Espace francophone

Air comme Rivard.
Michel Rivard est l'un des chan-
teurs québécois les plus populai-
res.

23.55-0.10 Carnet de notes

4^«
10.00 et 12.00 Anglais (16) 15.15 Por-
trait de Patrice Chéreau: épreuve
d'artiste 16.20 Grand format: Eau-
Gange Documentaire. Un voyage sur
le Gange où seule s'exprime l'image
pure sans autre langage qu'elle-
même et tous les sons confondus de
la nature et de la musique qui l'ac-
compagnent. 19.00 La part du ha-
sard Documentaire: 20.00 Chroni-
ques de France 1. Balade en Cham-
pagne. 21.00 Le Ring Opéra en 4 ac-
tes de Richard Wagner. 1. L'or du
Rhin.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Belles et
bielles: documentaire sur la voiture
de collection. 8.30 One World. 9.00
Flash TV5 9.05 F comme français
9.30 Histoire des trains 10.30 Bali et
les secrets de Tenganan 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Le jeu des diction-
naires 16.05 Journal TV5 16.35 40° à
l'ombre 18.30 F comme français
18.45 Le jeu des dictionnaires 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19-20 20.00 Faut pas rêver 21.00
Journal et météo 21.35 Autant savoir
La vie à 1 m 20. 21.55 Dites-moi
Maud Kristen. 23.00 Journal TV5
23.15-0.50 Spécial cinéma: Gaspard
et ses fils Film de François Labonté.

¦Autres ctiainespgH
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Portrat
Walo Lùônd. 16.50 Chumm und lueg.
17.50 Kanguruh Ratespiel um Tiere.
18.20 Gutenacht-Geschichte 18.30
So ein Tierleben 8. 18.55 Die Welt
der Jahrhundertmitte 1940-1960.
19.30 Tagesschau 20.00 Der Alte
21.00 Forschung fur eine Welt von
morgen Bremsspuren. 21.50 10 vor
10 22.10 Der Club Anschl. Nachtbul-
letin.

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile. 18.00 Per i bambini
La pimpa. 18.30 Interbang 24.19.00
11 quotidiano Sport 20.00 Telegior-
nale. 20.25 T.T.T. 21.20 L'innocente.
23.25 TG-Sera 23.30 La palmita
Agenzia musicale. 0.10-0.15 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Wer rastet, der rostet 10.00
Tagesschau 10.03 ARD-Ratgeber.
10.35 Mosaik-Ratschlàge 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Du bist Musik. 12.30
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Der pfiffige
Schneider aus Damaskus 14.30 Das
geheime Tagebuch des Adrian Mole
15.00 Tagesschau 15.03 Ailes Ba-
nane 15.30 Allerhand 16.00 Tages-
schau 16.03 Talk tàglich 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Goldene 1 21.00
Report 21.45 Dallas 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Der Entertainer. 1.05 Ta-
gesschau 1.10-1.15 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kuschelbàren 14.10
Vom Reiz der Sinne 14.40 Wieder da-
hoam 15.10 Die Pyramide 16.00
Heute 16.03 Die Biene Maja 16.25
Logo 16.35 Supergran - Die Orna
aus dem 21. Jahrhundert 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.50
Ein Heim fur Tiere 19.00 Heute 19.25
Die Reportage Fussball im Revier.
20.00 ZDF Sport extra Aus Rostock:
Fussball-DFB-Supercup. FC Hansa
Rostock - 1. FC Kaiserslautern.
Halbfinale. In der Pause: gegen
20.50 Heute-Journal. 22.00 Deutsch-
land Journal 22.45 Das kleine Fern-
sehspiel Von wegen. 23.55 Bekennt-
nisse des Hochstaplers Félix Krull 2/
5.0.55 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch fur aile 10.00
Wir-Vital 10.30 Heinrich IV. 11.55 Pa-
radiese der Tiere 12.15 Trommelf-
euer von der Sonne 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Die Erbschaft in Oregon
14.45 Musikkiste 15.00 Auch Spass
muss sein 15.25 Pinocchio 15.50
Menschen, Tràume, grosse Taten
16.00 Léo und Fred 16.10 Father
Murphy 17.00 Mini- Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt
18.30 Die fliegenden Arzte 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Land der
Taler Im Seewinkel. 21.07 Seiten-
blicke 21.15 08/15 22.50 Die Ban-
kiersfrau 0.50 Chicago 1930 1.35-
1.40 ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Tutto Chaplin 8.45 Grandi mo- '
stre Arturo Martini. 9.15 Salvatore
Accardo interpréta Mozart. 9.40 Da-
vinia 10.35 Attila, flagello di Dio 12.00
TG1- Flash 12.05 Occhio al biglietto
12.30 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale 14.00 Le due città. 16.20 Big
estate 17.25 Oggi al Parlamento
17.30 La straordinaria storia d'italia
Cavalca Carlo. 18.40 La caméra délie
signore 20.00 Telegiornale 20.40
Quark spéciale 3. 21.30 Pavarotti in
Hyde Park. 22.45 Telegiornale 0.00
TG1-Notte 0.35 Mezzanotte e din-
torni 0.50 Sopraluogi

j A2-16h40-Duo explosif. A2

J ®£&J&' I 
6.00 Journal du matin. 9.05 « Les
chasseurs en exil». 11.00 Bulletin
boursier. 11.05 «Faites-moi une
scène». En simultané avec Espace
2.12.30 Journal de midi. 13.00 Le
temps de nos vingt ans. Avec à
13.15 Feuilleton: Veuillez exécuter
le porteur de la présente (2). 14.05
A l'heure d'été. 15.05 Passé sim-
ple. 16.05 Pour le plaisir du fris-
son. 17.05 Tirez sur le pianiste !
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Edition principale ,
avec à 18.15 Journal des sports.
18.20 «Basket» (2). 18.30 Titres.
18.32 Page magazine: « Couleur
suisse», image de la Suisse à
l'étranger. 19.05 Baraka sur les fes-
tivals de l'été.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Jean-Adrien La-
vanchy: Les symboles de l'Occi-
dent. 10.05 La ronde des festivals.
En direct de Beyreuth. 11.05 Fai-
tes-moi une scène. 12.30 L'Europe
en musique. Orchestre Radio-
Symphonique du Studio de Hano-
vre. 13.30 Les mémoires de la mu-
sique. Franck Martin par lui-même
(1 ). 15.05 Cadenza. 16.30 La litté-
rature en Suisse. Maurice Chap-
paz. 18.05 Jazzz. 19.05 Feuilleton
musical. George Frédéric Haendel ,
musicien d'Europe (7 + 8). 20.05
L'été des festivals. 20.05 Prélude.
20.30 Festival Tibor Varga 1991 .
En direct de la Cathédrale de Sion,
relayé par RTSI-Lugano: Ensem-
ble vocal de Lausanne. Dir. Michel
Corboz. C. Monteverdi: Selva Mo-
rale , extraits (avec notamment la
Messe a cappella et le Magnificat à
six voix). Entracte , par Bernard
Sonnaillon. 22.30 Musique con-
temporaine. Concert Euroradio
(Gosteleradio). Xle Festival de
Musique soviétique Automne de
Moscou 1991.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Georges Bizet. 11.00
Rencontres d'été. Ingo Metzma-
cher. 12.05 Le jazz est là. 12.30
Concert. 14.00 Jeu de cartes.
14.05 Cappucino. 15.00 Les sies-
tes. 18.00 Rencontres sous les pla-
tanes. 19.07 Concert . Festival de
Radio-France et de Montpellier en
direct de l'Eglise Saint-Matthieu.
Ensemble Gilles Binchois. Dir. Do-
minique Vellard. L'Ecole de Notre-
Dame de Paris et son rayonne-
ment. 20.30 Discothèques privées.
Rolf Liebermann. 22.00 Concert .
Festival de Radio-France et de
Montpellier en direct de la cour
Jacques Cœur. Orchestre National
de Lille. Dir. Jean-Claude Casade-
sus. M. Reger: Concerto pour
piano et orch. en fa min. op. 114;
R. Strauss: Une vie de héros,
poème symphonique op. 40.
0.07-1.57 Jazz.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Reg ionaljournal. 18.30 Abend-
joumal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Passerelle. 21.00 A la carte . 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub. 

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ABONNEMENT



COURRIER

Souvenirs
Le  

1er août 1991 approche. C'est
le 700me anniversaire de notre
patrie. Plusieurs livres historiques

ont été publiés, ainsi que maints articles
dans les journaux.

Voici un texte quelque peu différent,
mais toujours actuel, quoique ancien.
Les Waldsteften (Uri, Schwyz, Unter-
wald) étaient sous la domination de
l'Autriche, la Maison de Habsbourg.

Les baillis autrichiens étaient des ty-
rans cruels: «Fils de vache qui couche
sur la bouse».

Trois hommes, chacun représentant
son pays, se réunirent sur une prairie
de petite dimension, dissimulée au-des-
sus d'une rive escarpée.

L'endroit choisi était propice. Là, les
trois hommes conclurent un Pacte, leur
regard fixé vers le ciel et leur bras
droit levé vers le ciel. Ils jurèrent solen-
nellement: «Au nom du Seigneur».

Exode 20/5 et 6: «Je suis l'Eternel
qui bénis jusqu'à mille générations de
ceux qui m'honorent et gardent mes
commandements».

Les ans ont passe, les siècles aussi. La
protection divine demeure sur les trois
petits pays, puis sur la Suisse entière.

Durant la guerre de 1914 à 1918,
la Suisse fut épargnée.

Lors de la guerre 1939 - 1945, elle
se trouvait encerclée de toutes parts
par les pays belligérants, tel un îlot de
verdure, de liberté et de paix, n'ayant
à ses frontières que Feu et Sang. La
protection divine... c'était bien cela! Y
avons-nous pensé et avons-nous remer-
cié? Et actuellement, la notion divine
est-elle toujours en vigueur? Messieurs
les conseillers fédéraux croyants termi-
nent leur serment par: «Je le jure». Les
conseillers fédéraux non croyants ter-
minent par: «Je le promets».

Nous connaissons, ô noble terre,
Pour toi de nouvelles grandeurs:

Tu seras paisible et prospère
Secourable aux saintes douleurs.

Sur la bannière de la Suisse,
Un emblème frappe les yeux;
Elle crie à tous «Sacrifice»
La blanche Croix de nos Aïeux

Elle crie à tous «Sacrifice»
La blanche Croix de nos Aïeux.

Chœur à plusieurs voix, chanté en
l'église Collégiale à Neuchâtel, lors de
la Fête de la jeunesse (1922-1923).

0 Louise Huguenin
Neuchâtel

Le beau temps des moissons
AGRICULTURE / la récolte en cours de l 'orge et du blé devrait être bonne

La  
ronde des moissonneuses-batteu-

ses bat son plein. L'été, c'est le
temps de la récolte des céréales

qui, entre le blé (appelé aussi froment)
et les orges, couvrent quelque 80%
des terres agricoles ouvertes du can-
ton. Il y a aussi, dans les grains panifia-
bles, un petit peu de seigle, et quel-
ques champs d'avoine fourragère.

— D'après les premières impressions,
c'est globalement une bonne année, se
réjouit Walter Willener, directeur de la
Chambre neuchateloise d'agriculture et
de viticulture (CNAV).

Dans le bas du canton, le ramassage
de l'orge est terminé, et il est en cours

AH, LES BEA UX CHAMPS DE CÉRÉALES! - Globalement, la récolte des orges et des blés devrait donner de bons résultats. Pierre Treuihardi - M-

au Val-de-Ruz. Avec des rendements de
l'ordre de 60 à 70 quintaux par hec-
tare en moyenne, la récolte peut être
considérée comme bonne, même si elle
n'atteint pas l'excellente production de
1 989. En altitude, où les champs sont
semés au printemps (ils le sont déjà à
l'automne en plaine), les épis ne sont
ramassés qu'à fin août.

La moisson des blés n'en est qu'à son
tout début, elle devrait démarrer vrai-
ment cette semaine. Mais a priori, selon
Walter Willener toujours, ces cultures
sont très belles.

En fait, les circonstances menant les

graminées à maturité ont été favorables
et les récoltes se font — pourvu que le
temps se maintienne au beau — dans
de bonne conditions, qui permettent aux
agriculteurs de limiter les frais de sé-
chage.

Sur le Littoral et l'Entre-deux-Lacs,
deux tiers environ des colzas sont en-
grangés. Avec environ 30 quintaux à
l'hectare, le rendement est jugé très bon,
il est supérieur à celui de l'an passé.

Une ombre vient toutefois ternir ces
résultats: les conséquences du terrible
orage de grêle qui, le dimanche 7 juillet,
avait frappé le secteur Bevaix-Boudry-

Cortaillod. Si les maïs, encore en évolu-
tion, se remettront plus ou moins bien, les
dégâts se confirment importants dans les
champs de céréales et colza, qui ont été
littéralement battus par les grêlons alors
qu'ils étaient à maturité. Une trentaine
de producteurs ont été sérieusement tou-
chés, parmi lesquels 22 n'étaient pas
assurés. Si ces pertes sont individuelle-
ment très lourdes pour les agriculteurs
sinistrés, la masse de céréales perdues
ne devrait toutefois représenter que 7 à
8% maximum de la production canto-
nale.

0 Ax B.

Un pouvoir régional?
POLITIQUE/ Estimant nos institutions dépassées, un député socialiste s 'interroge

L

es institutions neuchâteloises ne sont
plus adaptées à l'évolution de notre
société, à la vie réelle des citoyens

et des organismes du canton. Cette cons-
tatation émane du député Bernard So-
guel. Aussi, dans une motion du groupe
socialiste déposée ce printemps sur le
bureau du Grand Conseil et qui sera
traitée par le parlement, le politicien
demande s'il n'est pas temps de songer
à un pouvoir régional.

Le socialiste pense que l'étude qu'il
sollicite montrerait que les difficultés fi-
nancières de plusieurs communes et no-
tamment de la Ville de Neuchâtel, da-
vantage que des questions de gestion
politique ou de fatalité, sont des problè-
mes d'ordre institutionnel avant tout. Cas
échéant, des adaptations structurelles lui
sembleraient donc à même d'améliorer
au moins partiellement la situation.

Alors que l'organisation publique n'a
quasi pas varié au fil des décennies, des
communes doivent aujourd'hui gérer tou-
jours plus des activités et réalisations qui
sont en fait de portée régionale. Certes,
des organismes particuliers, comme les
syndicats intercommunaux ou les Ré-
gions-LIM, ont été créés. Mais Bernard
Soguel les juge insuffisants, parce que
dépourvus d'une vraie vue d'ensemble.
Pour une vision plus large que locale,
mais réticent à donner trop d'influence
au Château, parce que «plus le pouvoir
est près des gens, mieux il se comporte»,
le socialiste imagine donc une véritable

force décisionnelle intermédiaire.
Dans ce concept, la commune garde-

rait tout de même sa raison d'être pour
des tâches qui lui sont propres, comme le
jardin d'enfants, la gestion de ses bâti-
ments, ses plans de zone, etc. Mais un
échelon supérieur, au sein duquel les
localités pourraient d'ailleurs avoir des
représentants, gérerait avec une base
de référence tout ce qui est déjà régio-
nalisé dans les faits, comme l'alimenta-
tion en eau, l'élimination des déchets,
certains bâtiments publics (collèges se-
condaires), des équipements culturels ou
sportifs.

Qui dit nouvelle répartition des pou-
voirs dirait aussi adaptation des ressour-
ces financières. La fiscalité communale
neuchateloise se pose d ailleurs aux
yeux du motionnaire comme l'un des
points majeurs à remettre sur le tapis.

Diminution de l'autonomie commu-
nale? Oui pour certaines choses, répond
le politicien. Mais parallèlement, estime-
t-il, avec la possibilité de développer
certaines structures (des services techni-
ques adéquats, par exemp le) dans une
organisation régionale, de petites com-
munes pourraient renforcer leur indé-
pendance face à l'Etat.

Une telle refonte politico-administra-
tive demanderait un état d'esprit nou-
veau. Mais les faits poussent parfois les
gens à changer, relève le parlementaire,
qui cite à titre d'exemple le pouvoir
décisionnel attribué au comité de la Ré-

gion-LIM grisonne ou aux régions urbai-
nes fribourgeoises.

Des pouvoirs régionaux dans le can-
ton de Neuchâtel? Ce ne serait pas
forcément la panacée, relativise Ber-

nard Soguel, qui admet qu'il y a beau-
coup de paramètres à examiner. Mais
la question lui paraît utile d'être débat-
tue et étudiée.

0 Ax B.

Des pouvoirs régionaux pour gé-
rer les activités supracommunales
que l'on ne veut pas confier au
canton ? L 'idée est à la fois intéres-
sante et inquiétante.

Elle paraît intéressante si on la
considère, parmi différentes idées
d'autres politiciens et d'autres par-
tis, comme une base de réflexion
- trop tardive ? - sur le fonction-
nement de nos institutions qui
laisse à désirer.

La perspective inquiète en revan-
che si l'on y voit un palier supplé-
mentaire de l'échelle qui tend à
éloigner son faîte (les autorités) de
sa base (la population). Les pou-
voirs publics se développent, se
gonflent d'impôts et de taxes, mais
pour des réalisations concrètes mo-
destes, beaucoup d'énergie étant
vouée à la technocratie et la bu-

reaucratie galopantes. Des organes
supplémentaires n 'accentueraient-
ils pas ce processus d'étouffement?
Ou alors, il faudrait tailler — sensi-
blement — ailleurs. Très bien, mais
concrètement...

On le voit, et ce n 'est pas une
révélation, une réorganisation de
nos pouvoirs publics — qui, congé-
nitalement ou presque, ne peuvent
qu 'essayer de courir après les évolu-
tions du monde alentour - est un
vaste programme qui ne se résoudra
pas en quelques motions et quel-
ques études. Si la gestion de notre
société est si ardue, c'est que son
aspect technique et institutionnel ne
peut être dissocié de son appréhen-
sion humaine. Et que deux hommes
équivalent, au moins, à trois appro-
ches différentes.

v Alexandre Bardet

Sut de nœuds

Course-relais
de Genève

à Arlesheim
Dans le cadre du jumelage entre

Genève et Bâle-Campagne, une
course-relais reliera Genève à Ar-
lesheim les 28 et 29 septembre
1991.

Cette course verra concourir des
équipes de 12 coureurs, dont, au
minimum, deux dames. Elle compte
deux étapes de 12 relais, d'une
longueur variant entre 6 et 1 8 km.
la première étape mène les cou-
reurs de Genève à La Chaux-de-
Fonds, et la deuxième étape, de La
Chaux-de-Fonds à Arlesheim.

Toute équipe intéressée et bien
entraînée est invitée à s'inscrire
sans tarder, les inscriptions étant
prises en considération selon leur
ordre d'arrivée. Pour des raisons
pratiques, le nombre d'équipes ad-
mises est, en effet, limité à 40.

Des brochures contenant tout les
renseignements pratiques et bulle-
tins d'inscription peuvent être obte-
nus auprès du département des
travaux publics à Genève, tél.
022/274891, ou auprès du délé-
gué cantonal tél. 022/437400.
Clôture des inscriptions: 17 août
1991. /comm

ADELINE DROZ -
La secrétaire ro-
mande de l'Anneau
blanc a reçu 488
appels téléphoni-
ques de janvier à
mars 1991. j i
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Permanence
de l'espoir

CAHIERÇI
# Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

# Neuchâtel: deux festivals
de rue animeront la ville Page i s
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Chaussées et trottoirs rendus aux artistes
MUSICIENS DE RUE/ Deux festivals animeront la ville en août et septembre

L

ivrer les rues du centre-ville aux
musiciens: lancés l'an passé avec
succès, le Buskers festival de Neu-

châtel et le Festival international neu-
châtelois des animateurs de rue re-
prennent du collier cette année. Du 1 2
au 17 août, et le 7 septembre, une
trentaine d'artistes de rues — musi-
ciens, jongleurs, danseurs, ou comé-
diens — animeront la ville. Présentés
hier, les programmes sont alléchants.

Brouilles oubliées, c'est la main dans
la main que Pro Neuchâtel et Plateau
libre ont présenté hier leur pro-
gramme. Objectif commun: animer le
centre-ville et nouer des contacts dif-
férents entre le public et les artistes.
Mis sur pied par Plateau libre, le
Buskers festival prendra ses quartiers
au centre-ville du 12 au 17 août.
Quinze groupes musicaux suisses et
étrangers seront au rendez-vous et se
produiront en fin d'après-midi et en
soirée dans les rues piétonnes de la
ville. Buskers festival? De l'anglais
«busk » — faire la manche — le festi-
val réunit une semaine durant des ar-
tistes de rue de genres et d'intérêts
très différents. Pas de cachet pour les
invités: transport, gîte et couvert sont
pris en charge par les organisateurs.
Pour le reste, vive le chapeau! Aux
dires des anciens, les Neuchâtelois se-
raient généreux.

Pour sa deuxième édition, le Buskers
festival avait comme idée directrice
l'élargissement de la manifestation sur
le plan géographique. Pas encore de
véritable festival décentré, mais quel-
ques tentatives d'aller voir à l'exté-
rieur: No Koko Ye, un groupe gha-
néen, se produira sur la plage d'Au-
vernier, tandis que Satan & Adam
animera la zone piétonne de La Neu-
veville. Le Buskers festival a aussi mis
sur pied des échanges avec Esta-
vayer-le-Lac et Payerne. L'ouverture
a également été tentée dans les res-
taurants et les cafés de la ville. Pour
l'instant, les groupes se produiront à
proximité des terrasses du centre-
ville, contre léger soutien des bistrots

concernés, d'ailleurs très heureux
d'une animation dans le quartier.

Soutenue par la Ville l'an dernier,
la manifestation doit voler de ses pro-
pres ailes, cette année. Un gros souci,
résolu avec l'aide d'entreprises pri-
vées et de la Loterie romande.

Le samedi 7 septembre, Pro Neu-
châtel organisera son deuxième Festi-
val international neuchâtelois des ani-
mateurs de rue. Une douzaine de
groupes — magiciens, prestidig ita-
teurs, musiciens, cracheurs de feu —
animeront tout le centre-ville, tandis
qu'un jury remettra un prix aux artis-
tes présentant le spectacle le plus ori-
ginal.

Deux festivals à Neuchâtel, n'est-ce
pas beaucoup ? Les responsables de
Pro Neuchâtel et de Plateau libre sont
convaincu de la comp lémentarité des
deux manifestations. Dates, genres,
modalités: les festivals ne sont pas
destinés exactement au même public:
l'offre n'en est que plus riche. Une
troisième édition l'an prochain? Avant
même le coup d'envoi de cette année,
tous se déclarent partants. Neuchâtel
deviendra-t-elle capitale suisse des
artistes de rue?

- Nous souhaitons un développe- d°ns ries proportions raisonnables,
ment maîtrisé du Buskers festival. Je répond Georges Grillon.

tiens à ce que la manifestation reste (} J. Mt

AMBIANCE ROCKABILLY — Parmi les nombreux groupes présents pour le
Buskers festival, les Shakin Vacs. £2

Jeunes talents
sur le quai

L 'Offic e du tourisme de Neuchâtel et
environs, en étroite collaboration avec
les organisateurs du camp de musique
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises propose un concert de
jeunes musiciens talentueux demain soir
quai Ostervald.

Après une dizaine de [ours passés au
Mont-de-Buttes, 22 jeunes musiciens
âgés de neuf à quinze ans se produi-
ront en concert final quai Ostervald.
Dirigés par Christian Blandenier, ces
musiciens qui auront travaillé intensé-
ment dans une ambiance décontractée
à la colonie du Mont-de-Buttes, à l'oc-
casion d'un camp musical, affronteron t
les feux de la rampe devant un public
pour l'occasion constitué de parents et
amis entourés de nombreux touristes
qui fré quentent notre région à cette
époque.

Au répertoire, c 'est une musique lé-
gère qui sera interprétée par ces jeu-
nes adeptes d'instruments à vent, selon
Marcel Bochud, responsable adminis-
tratif du camp musical, /comm

0 Demain 19h, quai Ostervald. En
cas de mauvais temps, le concert aura
lieu à la salle de l'Armée du salut, 18-20
rue de l'Ecluse.

Horizons multiples
Rockabilly, blues, jazz, musique po-

pulaire des pays de l'Est, rythmes afri-
cains, chanson française: le Buskers fes-
tival ne se veut pas une copie en plein
air des soirées de Plateau libre. Au
contraire, la manifestation est l'occa-
sion de coups de coeur commerciale-
ment impossibles dans une salle de
spectacle.

Côté jazz, le Buskers accueillera Ca-
roline et Kathy, deux saxophonistes
anglaises au répertoire folk avant-gar-
diste. Satan and Adam sera égale-
ment au rendez-vous, avec dans la
voix et l'instrument toute la magie du

blues de Harlem. Blues encore, Steve
Lucky déménagera son piano au coeur
des rues de Neuchâtel.

Moment fort, aux dires de Georges
Grillon: Courtier, un extraordinaire vio-
loniste venu d'Amsterdam balancera
entre musique classique, chansons japo-
naises et mélodies des Balkans, Venus
de Hongrie, l'ensemble Kalaris appor-
tera une touche de folklore transsylva-
nien. The Giildren of Lieutenant Smidt,
trois artistes d'Odessa, enrichiront le
panorama des pays de l'Est.

Rythmes guadeloupéens et africains:

Ka Maniok (avec Florence Chitacumbi)
sera présent, tout comme le groupe
ghanéen No Koko Ye. Shakin Vacs, des
musiciens de Cambridge, et Fîshrtet
Stockings, un groupe biennois, donne-
ront dans le rayon rockabilly pur style.
Très visuels, les Dragon Masters présen-
teront un spectacle de break dance et
d'acrobatie de New Orléans.

Christine Maillard, très appréciée du
public l'an passé, sera à nouveau pré-
sente: une grande voix au service de
la chanson française. Tout un pro-
gramme./jmt

COURS D'ÉTÉ À L'UNIVERSITE'/ E/se, Agustin, Marek, Manuel et les autres

¦ orsqu'on leur demande ce qui les a

|g le plus surpris pendant leur cours
d'été à l'Université de Neuchâtel,

les yeux d'Else et d'Agustin se mettent
à briller et ils se prennent spontané-
ment par les épaules: «L'amitié, c'est ça
qui a été formidable». Pour 260 étu-
diants, l'étude du français se conjugue
avec la détente, pour un cours d'un
mois qui s'achève cette semaine. La
faculté des lettres leur offre des heures
agréables, avec sa cafétéria au bord
du pré et le lac à deux pas. Ce qui n'a
pas empêché Else, blonde Hollandaise
de 21 ans, de faire d'excellents pro-
grès en grammaire. Un atout de plus
pour elle, qui connaît déjà un peu de
danois, parle l'anglais et l'allemand et
un français aisé.

Les cours d'été ont réuni 25 nationali-
tés cette année. Parmi les étudiants,
quinze Espagnols dont Agustin, 22 ans,
étudiant en sciences économiques à

ÉTUDIANTS - Les contacts internationaux ont bien fonctionné. le- E2

l'Université Complutense de Madrid et
Manuel, 22 ans, de Murcie, qui achève
ses études de journalisme. Les contacts
internationaux ont bien fonctionné. A
l'heure du café, ils retrouvent volontiers
Else et Marek, tout en avouant avoir
conversé surtout en anglais, leur pre-
mière langue étrangère. Venu de Polo-
gne, Marek prépare actuellement un
doctorat en littérature polonaise à
l'Université de Cracovie. A 30 ans et il
est déjà père de trois enfants, dont
justement, un petit Augustin d'un an et
demi.

Particularité suisse qui les a tous en-
chantés, ils se sont retrouvés avec des
camarades helvétiques, dans les mê-
mes cours, suivis en effet par de nom-
breux Alémaniques, dont plusieurs se
sont fait un plaisir de leur présenter la
Suisse et les Alpes.

Les contacts avec la population neu-
chateloise n'ont pas fait problème fort

heureusement. Alors qu'Else désolée re-
gardait. «Le mur qui avait avalé ma
carte de crédit», raconte-t-elle Isa-
belle, une jeune fille qui passait l'a
prise sous sa protection et lui a aidé à
retrouver la piste du précieux petit
objet. Aujourd'hui elle visite à son tour
la Hollande.

Agustin et Marek, qui logent chez
l'habitant dans le haut de la ville, ont
vaincu de concert les courbes de niveau
pour découvrir de frais jardins et une
table de ping-pong bienvenue. Fort

appréciées aussi les nombreuses instal-
lations sportives de la ville et l'excel-
lente organisation de la partie excur-
sions et découvertes de cités suisses. Le
ton des cours d'été est surtout axé sur
la possibilité donnée à chacun de faire
quelque chose de vivant, demandant
une grande part de participation per-
sonnelle. Le spectacle de clôture, pré-
paré librement par les étudiants en est
la preuve.

0 L. C.

L'amitié autour de la langue de Molière

Français multip lace
Chez la baronne Lamproie on prati-

que le baise-pied, les réunions mon-
daines se tiennent autour d'un crachoir,
et on distribue des peignes en guise
d'amuse-gueule. Cette pièce de Jean
Tardieu, dont les répétitions un peu
laborieuses se pratiquent deux fois
par semaine, en dehors des heures de
cours, sera la pièce maîtresse de la
fête de clôture des cours d'été de
l'Université de Neuchâtel, demain es-
pace Agassiz. Jouée par sept étu-
diants de diverses langues maternel-
les, «Un geste pour un autre», rem-
porte déjà un franc succès parmi le
public des copains. Le mélange des
accents ajoute du charme à l'incon-
gruité des propos. Il y a des
rrrroulements de r ensorcelants, des
zézaiements légers comme des vols de
papillons et de langoureuses voyelles
germaniques. Rien de tel que le théâ-
tre pour roder sa prononciation, don-
ner du poids aux mots et s'amuser des
lapsus. «Crachez-vous je  vous prie»,
déclame cet étudiant espagnol, «Non:
crachez, je  vous prie», corrige le met-
teur en scène, vaguement résigné.

Le théâtre de chambre sera égale-
ment représenté par «Scène à qua-
tre» de Ionesco. Le riche programme
de ce spectacle de fête sera complété
par beaucoup de musique dont une
sonate pour deux flûtes et basse conti-

RÉPÉTITION - Un jol i  mélange
d'accents. le- S-

nue de Johan-Cristian Schickhardt, des

pièces pour piano et des chants popu-
laires espagnols, polonais et hongrois.
A cette occasion seront remis égale-
ment les prix du concours de dessin et
du concours de photos. Quatre semai-
nes, où le temps de cultiver son vague
à l'âme a dû être compté, /le

# Demain, aula de la faculté des
lettres, lôh30

I Fête
Nationale

« L 'Express » ne paraîtra pas le jeudi
1er août.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour -là.

Parution/Délai:

Vendredi 2 août 1991:
Mardi 30 ju illet, à 12 h
Samedi 3 août 1991 :

Mercredi 31 juillet, à 12 h
Lundi 5 août 1991 :

Mercredi 31 juille t, à 12 h
Mardi 6 août 1991:

Vendredi 2 août, à 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures
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APOLLO 1 (25 21 12)
VERAZ 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. Pre-
mière vision. Un film de Xavier Castano, avec Kirk
Douglas, Jean-Michel Portai, Richard Bohringer,
Marie Fugain. Un adolescent, passionné d'électro-
nique et qui a mis au point un jeu époustouflant,
fait une fugue et s 'enfuit sur les routes du sud-ouest
de la France... Une légende émouvante et specta-
culaire, dans des paysages grandioses et avec un
Kirk Douglas en grande forme.

APOLLO 2 (25 21 12)
REVENGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. 2e
semaine. Un film de Tony Scott, avec Kevin Cost-
ner, Anthony Quinn. Un homme tombé amoureux
de la femme de son meilleur ami se venge en
enferman t la femme dans une maison de passe. La
vengeance appelle la vengeance: elle est impla-
cable! Et il y a Kevin Costner.

JUNGLE FEVER 17 h 45 (V.O. s/t. fr.all.). 16 ans.
3e semaine. De Spike lee, avec Wesley Snipes,
Annabella Sciorra. 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.

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 20 h 30
(V.O. s/t fr.all. et v. fr.). 1 6 ans. 7e 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.

ARCADES (257878) / "- j
FX 2 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. En première
vision. Un film de Richard Flanklin, avec Brian
Brown, Brian Dennehy. Un spécialiste des trucages
de cinéma met ses talents au service d'une enquête
policière: la recherche d'un tueur dangereux. Il se
trouve alors embarqué dans des aventures extrê-
mement mouvementées. Incroyable!

BIO (25 88 88)
UN ANGE A MA TABLE (An angel at my table)
17 h - 20 h 15 (V.O. angl. s/t.fr.all.). 16 ans.
Première vision. Un drame psychologique de Jane
Campion, avec Karry Fox. l'extraordinaire por-
trait d'une femme-écrivain peint avec une finesse
sans égale. L'évocation des rapports de cette
jeune femme renfermée sur elle-même et de son
éveil au monde. Une merveille!

iPALAÇE:(2£56 66) ITTZ~j
DESIGNE POUR MOURIR 20 h 45. 16 ans. En
première. De Dwight Mr Little avec Steven Seagal,
Joanna Pacula. Un superflic... De mauvaise humeur!
A vous couper le souffle.

LA MANIERE FORTE 1 6 h l 5  - 1 8 h 30. 12 ans.
3e 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.

SËXJ25 55 55LZ
JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 2 ans. 8e semaine. De Brian Gilbert, avec Sally
Field, tourné d'après le best-seller de Betty Mah-
moody. Une histoire authentique qui intéresse vive-
ment les spectateurs.

STUDIO (25 30 00)"

LES TORTUES NINJA II 15 h - 17 h 30. Pour tous.
2e semaine. Les verdâtres justiciers caparaçonnés
sont de re tour dans des aventures encore plus
phénoménales. Un divertissement passionnant!

PAPILLON 20 h 30. 12 ans. Le film de F. Schaff-
ner, avec Steve McQueen, Dustin Hoffman. L 'épo-
pée la plus extraordinaire jamais présentée à
l'écran. Une histoire fabuleuse!

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

CORSO: 21 h MEMPHIS BELLE, 12 ans; 18H45
POUR SACHA, 12 ans.

EDEN: 20h30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.

PLAZA : 21 h LA LISTE NOIRE, 12 ans; 18h45
SCENES DE MENAGES, 12 ans.

SCALA : 2Th TELS PERES, TELLE FILLE, pour tous;
18H30 LES TORTUES NINJ A 2, pour tous.

EUEI
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

¦MU
APOLLO : 15h, 20H15 LUCKY LUKE (ail. sans s/t.).

LIDOl: 15h, 17H45 , 20h30 MADAME BOVARY
(français). 2: 15h ONCLE BUCK (ail.); 17H30 Le bon
film - GORILLES DANS LA BRUME (V.O.s/t.fr.all.);
20hl5 HOT SPOT (V.O.s/t.fr.).

REX1: 15h, 17H45 , 20H30 NEW JACK CITY
(V.O.s/t.fr.all.). 2: lôh (français), 14H30 (ail.) LA
BANDE A PICSOU-Le trésor de la lampe perdue;

i a n i É  HT _ 7_ rrCc _ r_ \ê .n
17h45 JUNGLE FEVER (V.O.s/t.fr.all.); 20hl5 LA
MANIERE FORTE (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h (ail.), 17hl5 (fr.) LES TORTUES
NINJA II; 20hl5 HUDSON HAWK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 20hl5 ROBIN DES BOIS.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
95 (038)422352 ou (039)23 2406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)42 3488 ou (024)613831. .
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18H) 95 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous 95 (038)24 54 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils 9? (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 95 (038)244055.
Consultations conjugales: 95 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: 0 (038) 25 1 1 55;
(039)28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents 95
(038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, 95 111.
Parents informations: 95 (038) 255646 (9-11 h).
Fermé jusqu'au 1 5 août.
Planning familial: consultations et informations: Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei 95 (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
(11-12H30) 95 (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95(038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 95 (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)247333
(1 1 H30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)304400, aux stomisés
95 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 95 143 (20 secondes
d'attente).

Complexe sportif de la Maladière : (9-1 2h) installa-
tiions mises à disposition gratuitement (badminton,
basket, tennis de table, volley, etc).
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-17h); salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de ,l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30). FERMÉ jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h). FERMÉ
jusqu'au 1 1 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). FERMÉ jusqu'au 18 août.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 95 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) «Extra Muros»,
exposition organisée par la Confédération dans le
cadre du 700e anniversaire. Exposition Jean-Luc Cra-
matte, décalages, ainsi que les nouvelles acquisitions
du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «À fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: ( 1 4-17h).
Château: Exposition ((Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois». ,
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rùfenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) exposition de
photographies du concours «Objectif Neuchâtel ».
Zone piétonne: «Pour un accès aux utop ies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, Jive Aces (Londres) Jive-
swing-rockhabilly-jazz.
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À LOUER
à Neuchâtel, Bellevaux 12, (est
de la vine) dans un immeuble
neuf, quartier tranquille, proche
des transports publics et des
écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

W_ pièces 133 m2
4% pièces 132 m2
VA pièces 79 m'

Pour tous renseignements :
55753-26
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À LOUER ¦
À IM EU CHÂTEL
rue de l'Ecluse

| à partir du 1"' septembre ¦ i

S MAGNIFIQUES S¦ APPARTEMENTS
¦ NEUFS m

Studios
dès Fr. 690.—H charges I

\ 21/_! pièces
: dès Fr. 890.- + charges |

SVz pièces
i dès Fr. 1190.- + charges.

Cuisine agencée, séjour, I i
salle d'eau.

Possibilité de louer une
place de parc dans le ga- 5
rage collectif.

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

i Pour visiter:
tél. 25 57 61. 16773 26 1

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11,
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1430.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1640.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 55752-28

tf* Fiduciaire ^\\

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme
A LOUER à Peseux

tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
coin cuisine agencée, confort , conviendrait pour
une personne.
Loyer mensuel : Fr. 820.- charges comprises.
Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à la Gérance, avenue Forna-
chon 29, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 31 33.

\ £_J§£7 Membre de la Chambre fiduciaire 16626-25 JJ

Vf Fiduciaire 
^j Manrau Brunner Frossard

| Société anonyme
À LOUER à Peseux dès le 1°' août 1991

APPARTEMENT DE V/_ PIÈCES
au 3* étage, confort, cuisine agencée, terrasse.

! Loyer mensuel : Fr. 1210.- charges comprises.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser
à la Gérance, avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 31 33.

lu. njjj t] Membre de la Chambre fiduciaire 16627 26 J)
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A louer à Thielle/NE

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

16730-26

Môtiers
À LOUER
début septembre

villa jumelle
aeuve
5 pièces, cheminée,
2 salles d'eau,
véranda, garage,
sous-sol spacieux,
magnifiquement
aménagée.

Tél. 63 24 29.
56164-26

A louer

STUDIO
au Neubourg

Fr. 590.-
+ Fr. 60.-

de charges.
Tout de suite
ou à convenir.

Tél. 24 51 51,
heures

de bureau.
16809-26

Une
annonce...

EEXPRESS



Enrichissement mutuel

EN TRE- DEUX-LACS 
MONTMIRAIL/ Jeunes Tibétains en séjour

GARE DE NEUCHÂ TEL - Les Tibétains ont le sourire. ptr- é

m m isages radieux. Valises à la main,
^# sourires aux lèvres. Partir en 

va-
cances est toujours une fête, que

l'on soit suisse ou tibétain. Une quaran-
taine d'enfants, de jeunes gens et de
jeunes filles sont arrivés hier matin à
Neuchâtel en provenance du village
Pestalozzi de Trogen. La majorité d'en-
tre.eux est d'origine tibétaine. Orphe-
lins pour la plupart, ils ont été invités à
venir, avec quelques responsables, une
semaine durant, découvrir la région de
Neuchâtel.

Comme les trois Suisses en 1291, sur
le plateau du Rùtli, les trois clubs-ser-
vice de l'Entre-deux-Lacs (Kiwanis, Ro-
tary et Lions) ont décidé de conjuger
leurs efforts et de s'unir pour mener à
bien une action d'envergure pour la
jeunesse, dans le cadre du 700me an-
niversaire de la Confédération.

Une action fort sympathique menée
ovec compétence et gentillesse par
Claude Rougemont. Le programme
qu'il a concocté avec une équipe de
bénévoles est non seulement des plus
alléchants, mais suffisamment diversifié

pour plaire à tous. De Montmirail où ils
seront logés, les jeunes Tibétains feront
diverses excursions aussi bien géogra-
phiques, culturelles que sportives: visite
guidée de la ville de Neuchâtel et du
Musée de l'automate. Rencontre avec
Xamax, planche à voile à Ichtus à
Saint-Biaise. Puis, dès demain, départ
vers le haut du canton avec la visite du
Musée de l'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds et une excursion sur l'eau, des
Brenets au Saut-du-Doubs. Entretemps,
beaucoup de plages de liberté leur
permettant de flâner, de se bronzer au
bord de l'eau ou de partir individuelle-
ment à la découverte d'un coin de la
Suisse fort différent de celui qu'ils con-
naissent.

Après le 1 er Août et ses feux d'arti-
fice, et afin que l'échange soit vérita-
blement bilatéral, les jeunes Tibétains
offriront à leurs hôtes une soirée, une
fête telle qu'on les vit chez eux.

Une semaine placée sous le signe
d'un enrichissement mutuel.

0 A.E.D.

Des poux dans le bain

- DISTRICT DE BOUDRY —
DERMATITE DU BAIGNEUR/ Quelques cas signalés dans le district

H

élas, la généreuse chaleur estivale
ne fait pas que le bonheur des
baigneurs. D'autres hôtes, moins

désirables, prennent d'assaut les plages
du Littoral. Il s'agit, vous l'avez compris,
de ceux que l'on nomme — à tort
puisqu'il s'agit en fait de parasites —
les « poux du canard ». Inexistants dans
le lac de Neuchâtel il y a tout juste
quelques années, pratiquement oubliés
l'année dernière, ils ont refait leur appa-
ritition sur nos rivages ces derniers
temps. Quelques cas de dermatite des
baigneurs (boutons et démangeaisons
que provoque le parasite en s'infiltrant
sous la peau) ont été signalés à la
pharmacie de Saint-Aubin dernièrement.
Cette dernière n'avait enregistré aucun
cas l'an passé.

Mais, diable, pourquoi les cercaires
— un parasite du canard de forme
larvaire — , aiment-elles donc tant les
baigneurs ? Le chimiste cantonal, Marc
Treboux, à qui aucun cas n'a été signalé,
esquisse une réponse.

— Ce que l'on appelle communément

CANARDS — Tous les poux ne leur sont pas destinés. ptr- E-

le «poux du canard» est en fait un
parasite qui suit un cycle de développe-
ment entre les escargots d'eau et les
canards. Seulement voilà: il arrive que
les cercaires, en voulant quitter un escar-
got d'eau, rencontrent un baigneur plu-
tôt qu'un canard. La larve s 'infiltre alors
sous la peau et meurt. D'où l'apparition
de boutons.

Il semblerait que certains facteurs
soient propices à la « libération » des
cercaires.

— Si le risque est toujours existant, il
devient plus aigu lorsque l'eau du lac est
relativement chaude, à savoir si sa tem-
pérature avoisine ou dépasse 24 de-
grés, et peu profonde.

De plus, des études ont permis de
constater que les escargots ne relâ-
chaient les cercaires qu'à certaines heu-
res de la journée.

— // semblerait que les conditions...
optimales soient remplies deux fois par
jour...

Il n'existe aucune recette miracle pour
lutter contre la dermatite du baigneur.

La meilleure arme reste la prévention:
une bonne douche après chaque bai-
gnade — si celle-ci n'a pas été trop
longue — afin d'éliminer tout, ou partie,
de ces petites bêtes qui n'auraient pas
encore entièrement pénétré dans la
peau.

Jusqu'à présent aucune allergie vio-
lente n'a été enregistrée, mais des infec-
tions secondaires peuvent se produire si
l'on se gratte la peau. Après quelques
jours, les démengeaisons s'atténuent, les
boutons disparaissent plus lentement.

Comme le rappelle le animiste canto-
nal, «Il faut vivre avec»... C'est plus
facile quand on sait que les «poux du
canard » ne mettent pas en danger la
vie du « touché ».

Et si, raisonnablement, il est impossible
de soulever une armée pour tuer tout
canard et escargot d'eau, si vous sur-
prenez un méchant poux se dorant au
soleil, vous savez ce qu'il vous reste à
faire: attaquez... avant que lui ne le
fasse !

0 s. sP.

L'aviation d'affaires a pris son envol

LA CHA UX-DE-FONDS
AÉROPORT DES EPLATURES/ A vions-taxis et minicharters très prisés. Un engouement qui se confirme

r

ous souhaitez régler personnelle-
ment un problème avec un des
vos partenaires commerciaux en

Allemagne ou ailleurs en Europe? Vous
passez un coup de fil à l'Aéroport
régional des Eplatures à 8h, à lOh,
vous sanglez votre ceinture dans l'avion
qui vous mène à Stuttgart et à 1 3h le
problème est réglé! Fiction? Pas du
tout. Alors que le trafic général reste
stable aux Eplatures, la part des vols
d'affaires et commerciaux s'accroît très
fortement.

— A mi-juillet, nous enregistrons dé-
jà  autant de mouvements qu 'en 1990,
indique Simon Loichat, directeur
d'ARESA (Aéroport régional des Epla-

tures SA).
Après les avions-taxis, la société a

franchi un pas supplémentaire. Pour ren-
dre le coût au siège plus attractif pour
les hommes d'affaires, elle propose
désormais des minicharters. L'expérience
a démarré ce printemps, suscitée par
l'engouement répété pour les vols orga-
nisés à l'occasion de la Foire de Bâle.
Rotation des destinations classiques
oblige, la desserte de Paris Le Bourget,
Lyon, Toulouse, A/\ilan, Stuttgart, Munich
n'était cependant pas assurée chaque
semaine. Ce qui posait des problèmes
de planification aux hommes d'affaires.
Sans pour autant les dissuader de pren-
dre l'avion aux Eplatures.

— Nous avons remarqué que les
entreprises préfèrent en général affré-
ter un avion pour elles seules, révèle
Simon Loichat.

L'offre de minicharters sera mieux
ciblée dès la rentrée. Deux vols hebdo-
madaires devraient être organisés, le
mardi en direction de Paris (Le Bourget
ou Toussus-le-Noble) et le jeudi vers
l'Allemagne du Sud (Stuttgart et Mu-
nich).

Ces services sont assurés par deux
bimoteurs (6 places) basés aux Eplatu-
res. Ou par un biturbo-propulseur (en-
viron dix places) affrété à Berne. A
propos de ce dernier appareil, Simon
Loichat précise qu'il aimerait pouvoir

en amener un un jour aux Eplatures,
dans l'optique du développement des
destinations «Loisirs».

Les minicharters au départ des Epla-
tures sont tout à fait concurrentiels.
Avec des prix équivalents au tarif de
ligne normal (Paris aller-retour pour
795 fr.), les clients apprécient surtout
l'économie des formalités d'aéroport.
Le gain de temps et paraît-il
«énorme».

A la demande, il est toujours possible
de se faire déposer un peu partout en
Europe, pour autant que la durée de
vol n'excède pas deux heures trente
environ. Au-delà, l'usage de jets de-
vient préférable.

— L'avantage de nos avions, c'est
qu 'ils peuvent accéder à des aérodro-
mes de petite dimension, commente Si-

mon Loichat devant la carte des desti-
nations possibles, très nombreuses en
France et en Allemagne surtout.

Le directeur d'ARESA précise que le
boom de l'aviation d'affaires procède
aussi des mouvements des privés et des
entreprises étrangères établies dans la
région. Par rapport à l'ensemble du
trafic, sa part est passée en quelques
années de 6 à 15%: Mais son poids
économique s'avère non négligeable
puisque ces vols assurent la moitié des
ressources en taxes d'atterrissage. La
mise en service, début 1 990, de per-
formantes installations vol aux instru-
ments n'est pas étrangère à ce décol-
lage de l'aviation d'affaires.

0 C. G.

ÉPLA TURES — Un aéroport tourné vers l'avenir. swi- M-

Développement qualitatif
L'essor de l'aviation d'affaires n'a

pas pour corollaire une augmentation
exponentielle des nuisances. Le trafic
général fluctue entre 14.000 et
1 8.000 mouvements selon les années,
soit bien en dessous de la limite de
22.000 mouvements définie en 1 986
dans le cadastre de bruit.

Simon Loichat préfère évoquer un
développement qualitatif des activi-
tés d'ARESA plutôt qu'un développe-
ment quantitafif:

— Ce serait un non-sens dans un
environnement urbain. D'ailleurs nous
menons une politique volontairement
restrictive de régulation du trafic.

ARESA envisage avant tout l'amé-
lioration de l'offre de transports. Au
chapitre des réalisations concrètes, la
construction d'un nouveau hangar per-

mettra prochainement la maintenance
des avions à turbine. S'agissant d'un
éventuel allongement de la piste, sou-
vent évoqué, Simon Loichat tient à
apporter une précision: étant donné
les obstacles naturels rencontrés en
amont et en aval de la piste, les seuils
fixés pour l'approche et l'envol ne
peuvent en aucun cas être déplacés.

Mais ARESA projette effectivement
l'allongement des bandes d'accéléra-
tion et d'arrêt. Le passage de 845 m
à 1100m de long, par empiétement
sur des terres appartenant pour
l'heure à un agriculteur, devrait per-
mettre un trafic plus «lourd». Sans
pour autant que le spectre du trafic
ne s'élargisse. Le projet est débar-
rassé de l'obstacle du plan de zone et
du cadastre du bruit. Il devrait, aux

dires de Simon Loichat, être concrétise
«dans les trois ans».

Sur les installations des Eplatures,
l'école placée sous la responsabilité
de l'Aéro-Club des Montagnes neu-
châteloises forme une dizaine de pilo-
tes privés par année. L'enseignement
dispensé est susceptible de mener
ceux qui souhaitent devenir profes-
sionnels aux portes des compagnies
aériennes. Pendant l'été, l'école reçoit
aussi quelques élèves contrôleurs de
Swiss control. Forts d'une formation
théorique à Berne, ils viennent effec-
tuer un stage pratique à la tour de
contrôle et reçoivent une instruction de
pilote. Cette année, trois de nos futurs
contrôleurs aériens effectuent un stage
de deux mois et demi à La Chaux-de-
Fonds./cg
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Un bus à la montagne
A r

LA COTE-AUX-FEES / Vacances pour handicapes

NOUVEA U BUS - Le Foyer du bonheur pourra promener ses pensionnaires
dans tout le canton. phc- £-

L

e Foyer du bonheur, ce home pour
personnes âgées de La Côte-aux-
Fées dirigé par José Boillat, a fait

récemment l'acquisition d'un bus pour
transporter ses pensionnaires. Derrière
cet achat se profile également le chan-
gement de l'affectation de l'établisse-
ment, qui souhaite promouvoir les va-
cances pour handicapés dans la région.

Le véhicule, où quatorze personnes
peuvent prendre place, est beaucoup
plus un miniautocar d'un bus normal. Il
est en effet suffisamment haut pour
qu'une personne puisse s'y tenir de-
bout. C'est pratique notamment lors de
['«embarquement» de personnes en
fauteuil roulant. Les sièges peuvent tous
être retirés pour que les handicapés en
chaise puissent également voyager
dans le véhicule. Tout semble étudié
pour que ses occupants puissent y être
confortablement installés.

— Comme mon établissement ne
peut être rempli par des personnes
âgées uniquement, a indiqué José Boil-
lat, j 'ai pensé développer les vacances
pour handicapés. C'est ainsi que
l'achat d'un véhicule s 'imposait, le
Foyer du bonheur étant déjà conçu
pour les accueillir.

Le Foyer du bonheur compte actuel-

lement onze pensionnaires — huit fixes
et trois «vacanciers» — , pour qua-
torze places. José Boillat espère déve-
lopper des séjours de quinze jours mini-
mum à La Côte-aux-Fées, histoire que
les handicapés puissent vraiment ap-
précier la région à sa juste valeur. Le
bus permet des déplacements dans
tout le canton.

Certes, cette nouvelle expérience né-
cessite de la part du personnel un en-
cadrement plus important. Cela est sur-
tout vrai pour le soir, où il s'agit de
prodiguer les soins aux handicapés et
organiser des animations à leur inten-
tion. José Boillat a trouvé des person-
nes spécialisées dans ce genre de tra-
vail. Ne lui manquent en fait que des
personnes susceptibles d'organiser des
activités de vacances dans la région.
José Boillat souhaite notamment des
contacts avec un propriétaire de char
à pont, tiré par des chevaux, pour des
promenades. Avis aux amateurs...

— Nous devons maintenant faire la
preuve que te type de vacances que
nous proposons répond à un besoin, a
conclu José Boillat.

L'avenir le lui dira.

0 Ph. C.
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¦ BORNES - La section Soliat du
club jurassien organise les 1 er et 4 août
un tour des bornes de la commune de
Travers. Le territoire de celle-ci étant
très étendu, les responsables convient
chaque marcheur qui le désire à se
retrouver le 1 er août à 7h30 à la gare
de Travers, pour la promenade sur la
Montagne nord. L'itinéraire passe par la
côte de Chaintin, la roche des Empo-
sieux, la Combe-Varin, le Haut-de-Joux,
Roumaillard et le Bois-de-Croix. La
soupe aux pois sera offerte le soir au
terrain de football. Le 4 août, le tour du
sud de Travers mènera, via Les Oeillons,
les participants au Soliat, au départ de
la gare à Sheures. Le repas sera pris à
La Banderette, où un tilleul sera égale-
ment planté à l'occasion du 700me an-
niversaire de la Confédération. Chacun
est invité à se munir d'un pique-nique et
d'un imper, ainsi que de bons souliers de
marche pour cette excursion, /comm

Jour J moins sept
FLEURIER/ Championnats de scrabble

mm ans une semaine, la patinoire de

\j  Belle-Roche, à Fleurier, fera silence
à l' occasion du début des 20mes

championnats du monde de scrabble
francophone. Elle fera silence car les
compétitions le demandent, tant la con-
centration dans ce sport cérébral déter-
mine la qualité du résultat. Pour l'heure,
Patrice Jeanneret, président du comité
d'organisation, est au stade des derniers
réglages:

— Nous attendons 500 concurrents
environ, a-t-il précisé hier matin, soit
100 pour la compétition individuelle, 40
pour le championnat juniors et cadets,
150 paires et 330 joueurs pour le tour-
noi open international. Le nombre d'ins-
criptions correspond à nos objectifs et
nous attendons une forte délégation
française.

— Dix pays ou provinces partici-
pent à ces joutes. Seront-ils tous là?

— Oui. Même s'il existe encore quel-
ques inconnues quant à la participation

des Africains (ndlr: Sénégal, Zaïre, Tuni-
sie et Cameroun). Pour le moment, nous
avons dix-sept Sénégalais inscrits et
nous attendons encore des nouvelles des
Tunisiens et des Zaïrois, ces derniers de-
vant demander un visa pour venir en
Suisse. Quant aux Roumains, ils enver-
ront deux joueurs.

— Quelles sont les chances helvéti-
ques?

— Il est clair que seule Véronique
Keim, de Martigny, peut prétendre rai-
sonnablement finir dans les dix premiers
du championnat individuel, voire avec
de la chance décrocher une médaille.
Mais les compétitions promettent d'être
très disputées: les Français, qui dominent
les jou tes mondiales depuis treize ans,
n'ont qu 'à bien se tenir.

— Comment l'accueil et l'héberge-
ment sont-ils organisés?

— Tous les concurrents sont reparfis
dans les hôtels, campings et chalets pour
groupes du Val-de-Travers, de la région
de Pontarlier, de la vallée de La Brévine
et de Sainte-Croix-Les Rasses. De même,
l'accueil reposera notamment sur le
«scrallye» organisé par «mon» vice-
président Claude Tharin et la soirée de
gala du 8 août, constituant une pré-
inauguration de la nouvelle Fleurisia. A
noter encore qu'une chaîne de télévision
française sera sur place pendant les
championnats pour présenter le Val-de-
Travers et suivre les compétitions.

Patrice Jeanneret et Claude Tharin se
relaieront à la baguette de chef d'or-
chestre pendant les championnats. His-
toire qu'ils puissent aussi — mais sans
trop d'ambition, fardeau de l'organisa-
tion oblige — se mesurer à l'élite mon-
diale, le premier chez les individuels et
le second dans les paires.

0 Ph. C.
0 Sélection suisse: Christiane Aymon,

Christine Bays, Roland Blatter, Yvan Cons-
tantin, Maurice Cossa, Pierre Eracle, Ger-
maine Gobbo, Jean-Pascal Gobet, Daisy
Gobet, Claudine Gretillat, Sylvia Humbert,
Patrice Jeanneret (Fleurier), Roselyne Jordi,
Marylise Keim, Véronique Keim, Marie-José
Kissling, Michèle Meichtry, Jacqueline Pe-
clard, Didier Sauteur, Jeanine Stettler,
Claude Tharin (Les Bayards), Henri Wal-
therspuhl, Suzy Gaudin, Gérald Imboden et
Camille Rithner.
0 Patronage «L'Express»

Où et quand
Mardi 6 août: lOh, individuels,

juniors et cadets, 1 re manche; 14h,
paires, Ire manche; 18h, tournoi
open international, 1 re manche.

Mercredi 7 août: 9h, open, 2me
manche; 13h, individuels, juniors et
cadets, 2e manche; 17h, open,
3me manche; 21 h, paires, 2me
manche.

Jeudi 8 août : lOh, individuels,
juniors et cadets, 3me manche;
13h30, open, 4me manche; dès
16h30, manifestation de gala:
promenade en train à vapeur puis
soirée à la salle Fleurisia.

Vendredi 9 août: lOh, paires,
3me manche; 13h3 o, individuels,
juniors et cadets, 4me manche;
17h30, open, 5me manche.

Samedi 10 août : 9h30, paires,
4me manche; 13 h, individuels, ju-
niors et cadets, 5me manche; 17h,
palmarès et cocktail de clôture.

Les compétitions ont lieu à la pa-
tinoire de Belle-Roche, à Fleurier.
/phc

FRANCE
U ÉCROUÉ - Jean-Luc Lellig, un
agent d'assurance de 30 ans, domici-
lié à Montbéliard (Doubs), a été
écroué dimanche pour homicide invo-
lontaire et conduite en état d'ivresse.
Dans la nuit de vendredi à samedi, il
était entré en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse. Dans
l'autre véhicule se trouvait une passa-
gère, Odette Bonnot 78 ans, qui a été
tuée. Son fils, qui conduisait, sa belle-
fille et sa petite-fille ont été gravement
blessés. Le courtier en assurance avait
2,58 gr d'alcool dans le sang. Il venait
de fêter son dépari en vacances, /ap

«Avec des coups de main de tous côtés»

VAL-DE-RUZ -
FENIN/ Disparitions d'enfants : l 'Anneau blanc à la source de l 'arrivée en Suisse de Da Vinci

m gressions corporelles, délits

flk sexuels ou (et) mortels, dispari-
tions: un nouveau cas pénal par

jour. New York? Non. La Suisse ro-
mande. De janvier à mars 1991, Ade-
line Droz, secrétaire romande de l'An-
neau blanc, à Fenin, a géré avec ses
cinq collaboratrices bénévoles 488 ap-
pels téléphoniques et 1 88 lettres: con-
versations et demandes écrites des vic-
times, consultations, informations. Elles
ont fait 30 visites dans les cinq régions
d' aide de la Romandie.

Effarant? Ce trimestre est à l'image
de tous les autres, depuis la fondation
du secrétariat romand en 1 987. Mais
des lueurs d'espoir parviennent en-
core à percer l'intarissable histoire de
la souffrance ordinaire. Ainsi, celles
qu'ont fait naître l'aptitude d'un logi-
ciel américain — baptisé Da Vinci —
à «vieillir» le visage des enfants dis-
parus (voir édition du 10 juillet). Une
aptitude qu'Adeline Droz a décou-
verte en regardant la télévision ita-
lienne, un jour de 1 987.

— L'Anneau blanc s 'est alors lancé
dans les démarches auprès de l'Uni-
versité de Chicago, qui détient ce
programme, raconte A. Droz. Nous
avons avancé par «petits bouts de
ficelles», avec des coups de main de
tous côtés. Borniche, avec lequel j 'ai
pris contact lors d'un de ses passages
en Suisse, a accepté de nous aider;
une juriste de notre connaissance a
participé au travail avec l'Université
de Chicago... Puis la police s 'y est
intéressée.

En dépit de ses maigres ressources
— l'organisation vit de dons et de
mécénat avec une participation de
l'Etat et des cantons qui s'est montée
à... 7300 fr. l'an passé — l'Anneau
blanc (CH) a réglé ce qui restait de la

note. Aujourd'hui, quatre photos
«vieillies» par Da Vinci ont été diffu-
sées à travers la Suisse: celles de
Sylvie Bovet, Sarah Oberson, Edith
Trittenbass et Peter Roth, tous quatre
disparus depuis les années 80.

— Bien sûr qu 'on espère que cela
puisse nous aider à résoudre ces af-
faires, affirme A. Droz. Avec d'autant

ADELINE DROZ - Des lueurs d'espoirs parviennent à percer. S

plus d'espoir qu'elle est la tante de
Sylvie Bovet. Diffusés avant les dé-
parts en vacances, ces portraits voya-
geront en Suisse et à l 'étranger.

Mais si Adeline Droz espère, elle ne
se berce pas d'illusions. Ces quatre
disparitions ne sont pas «ordinaires»:
elles ont le point commun de n'avoir
laissé aucun indice derrière elles. Ce

genre d'«évaporation» est excessive-
ment rare en Suisse, heureusement.

Plus étayé est l'espoir que suscite la
méthode Da Vinci dans les cas de
«disparitions» intra-familiales où le
parent «kidnappeur» ne quitte pas
l'Europe.

- Aux USA, 70 à 80%o des gosses
disparus sont retrouvés, en partie
grâce à ce procédé, précise A. Droz.

Et les gosses qu'on enlève à des fins
de prostitution?

— Ils sont hélas plus faciles à repé-
rer qu 'à récupérer: on les change de
place pour dérouter les recherches,
leur volonté est cassée par la drogue,
explique A. Droz. Qui constate:
Comme nous ne pouvons pas être sur
tous les fronts à la fois, nous ne nous
chargeons pas de ce genre de cas:
des organisations spécifiques sont dé-
jà en place.

Da Vinci — déjà surpassé par une
méthode holographique, selon A. Droz
— offre une aide précieuse que l'An-
neau blanc brûle de voir adoptée par
l'Europe entière. La police - dont on
accroît les chances de réussite en
l' alarmant immédiatement — a per-
fectionne ses méthodes de recherches.
Pourtant la prévention reste le meil-
leur moyen d'agir. Mais elle a ses
faiblesses. Il y a les endroits à risques,
comme les fêtes foraines. Il y a les
familles instables, où les enfants évo-
luent sans qu'on ait toujours connais-
sance de l'endroit où ils se trouvent. Il
y a ces «enfants à clé» qui portent si
visiblement autour du cou la clé de
leur rentrée solitaire au foyer. Il y a
les scénarios imparables: on a vu, en
France, un homme débouler dans une
cour de collège pour réclamer une
petite f ille dont la maman, préten-

dait-il, venait d'entrer à l'hôpital.
L'institutrice elle-même a chargé dans
la voiture la gosse qu'on n'a jamais
revue...

0 Mi. M.

0 Permanence téléphonique du secré-
tariat de l'Anneau blanc: (038) 53 51 81.
Compte d'entraide: CCP 10-3322-6

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol

^ 038/611055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSO cp 038/24 4000
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

WÛ COMMUNE DE FLEURIER
xjgF

MANIFESTATION
FÊTE DU 1er AOÛT

La fête nationale du ." Août 1991 sera
célébrée sur le

terrain de football des Sugits
dès 20 h 45

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

Partie officielle
- Marche d'ouverture.
- Introduction par un membre de l'exé-

cutif.
- Message du jeune Fabrice Jeanneret ,

élève de l'école de primaire.
- Allocution par M1 " Sarah Pavillon, élè-

ve du gymnase de Fleurier.
- Hymne national.
- Feu.

Soirée villageoise
- Sérénade.
- Soupe aux pois et jambon offerts gra-

tuitement.
- Danse par l'orchestre Les Antones.
Il est recommandé à la population de
pavoiser.
16806-74 CONSEIL COMMUNAL
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La règle des cent jours
LA NEUVEVILLE / ta vigne a deux semaines de retard

R

ien à voir avec Napoléon! La rè-
gle des cent jours concerne Bac-
chus et la vigne. Elle indique la

date des vendanges, cent jours très
exactement après la floraison. Le
temps de mai, trop froid, a repoussé la
date du début de la cueillette au 1 5
octobre, soit deux semaines environ
plus tard que la normale. La vigne n'a
fleuri que début juillet et tout le soleil
du monde, aussi intense soit-il, n'y chan-
gera plus rien.

Une récolte qui s'avère d'ores et dé-
jà moins importante que celle de 1 990,
même si le vignoble du lac de Bienne a
été totalement épargné par la grêle et
les orages qui ont ravagé l'ouest du
vignoble neuchâtelois.

— Que ce soit pour le rouge ou le
blanc, nous n'arriverons pas au kg/m2,
précise Jean-Pierre Louis, viticulteur,
même si la floraison s 'est très bien

déroulée. Nous n avons eu que très peu
de coulure (ndlr. grains non fécondés).

Par contre, partout dans le vignoble,
les viticulteurs ont eu à se battre contre
le rougeot (champignon qui colore les
feuilles de rouge). Jean-Pierre Louis:-

— Heureusement, il n'a atteint que
les feuilles du bas et n'a aucune in-
fluence sur les fruits.

— D'où provient cette maladie?
— Elle arrive avec les grandes cha-

leurs et la sécheresse.

Restent deux mois et demi jusqu'aux
vendanges. La grêle est encore à
craindre jusqu'au 15 août. Après, il
reste à souhaiter que sévisse le temps
idéal. Soit, du soleil, encore du soleil,
entrecoupé de quelques petites pluies.

Pour la seconde année consécutive,
la Cave de Berne, utilisera les fermetu-
res à vis et non plus les bouchons!

— La vis est idéale pour les vins
d'ici. On reste au bouchon par pure
tradition. Or, il ne devrait être utilisé
que pour les vins de garde affirme
Jean-Pierre Louis. Personnellemen t, je
préfère un vin mis dans des bouteilles
qui ont une fermeture à vis. Je suis au
moins sûr que je ne devrai pas en jeter
le contenu. Il ne faut pas oublier que le
liège (ndlr. le meilleur liège est catalan.
Les pays producteurs sont essentielle-
ment l'Espagne et le Portugal) a été
surexploité avec la mode des chaussu-
res à semelles compensées. La qualité
a beaucoup baissé ces dernières an-
nées.

Une tradition qui se perd alors
qu'une nouvelle pointe à l'horizon 93:'

la bouteille européenne de 7 dl et
demi.

0 A.E.D.

Multiples accidents
PLATEAU DE DIESSE / Gra vi/Io n dangereux, mais heureusement provisoire

J

e rêve ou est-ce vraiment l'été? Les
automobilistes en provenance de Li-
gnières et se dirigeant vers le chef-

lieu, dans la forêt au-dessus de La Neu-
veville, juste avant le croisement avec la
route de Prêles ont dû se poser cette
question. Bien sûr, un panneau «Atten-
tion gravillon» est bien là pour avertir
d'un danger. Il va de soi que l'on doit
ralentir. Malgré cela, cinq voitures ont
dérapé et ont fini leur course dans les
arbres: «On part comme sur du ver-
glas».

La police cantonale de La Neuveville
était sur les lieux d'un nouvel accident
hier matin. En l'espace d'une semaine,
cinq collisions, dont certaines avec bles-
sés ont été enregistrées: «Il y en a eu
probablement plus, d'après les traces».

Depuis une semaine, la route canto-
nale a été recouverte de gravillon sur
toute sa largeur. La couche est tellement
épaisse que l'on croirait avancer dans
du sable. Pourquoi tant de pierres? A tel
point que sur les bords, l'épaisseur du
gravier rejeté par le trafic avoisine les
dix centimètres. Le dépôt des ponts et
chaussées de Tavannes, par la voix de
Urs Zwahlen, affirme qu'il n'y a là rien
d'exceptionnel: «Le gravillon est néces-
saire. Il doit absorber l'émulsion à base
d'eau et de goudron qui a été étendue
afin de fermer les fissures de la route.

GRA VILLON - De quoi s 'ensabler.

Nous n'avons jamais eu d'accident jus-
qu'ici dans le Jura bernois et nous procé-
dons toujours de la même manière».
Peut-être! Mais la déclivité joue proba-
blement un rôle non négligeable dans le
cas qui nous occupe et le gravillon, véri-
table roulement à bille, est étendu sur
plus de cent mètres sans limitation de
vitesse! La police cantonale affirme elle-

aed- JE-

même qu'à 60 km/h il n'est plus possible
de contrôler son véhicule!

Un danger heureusement de courte
durée, puisque le surplus de gravillon
devrait être balayé ces tous prochains
jours. La vigilance reste néanmoins d'ac-
tualité!

0 A.E.D.

Compositeurs au travail
BIENNE/ Journées de musique contemporaine

m e moins que l'on puisse dire des
manifestations du Festival du lac de
Bienne, c'est qu'elles sont variées:

ainsi, durant toute une semaine l'Orches-
tre philharmonique de Bohème du nord
[75 musiciens) aura été au service de
jeunes compositeurs suisses pour répéter
les cinq oeuvres présentées vendredi à
la Maison du peuple de Bienne. Compte
tenu de la brièveté du délai et de la
difficulté des œuvres, il convient de sa-
luer la performance de l'orchestre: pour
autant qu'on puisse juger (car il faut
toujours se méfier avec la musique con-
temporaine) les jeunes auteurs ont été
remarquablement servis. Qui plus est,
l'ensemble était dirigé par le fameux
compositeur biennois Jost Meier, dont on
remarqua la fougue avec laquelle il
défendait ses jeunes collègues.

Première œuvre au programme, la
«sinfonia Jérusalem» de D. Hess appa-

raissait comme un morceau touffu alter-
nant moments de calme et de violence
dans un style relativement traditionnel,
usant d'une tonalité élargie, un peu à la
manière de Dutilleux: on lui reprochera
tout de même la conduite trop linéaire
de l'ensemble et le fait de procéder plus
par juxtaposition que par une synthèse
véritable des éléments musicaux; deux
fois moins longue, la pièce «Imago I
Planura» de H. Erni était écrite dans un
sty le voisin mais reflétait avec beaucoup
plus grande cohérence.

La Rhapsodie pour orchestre à cordes
de F. Mùller utilisait subtilement des ry-
thmes populaires: la fraîcheur de l'inspi-
ration n'excluait pas les recherches tona-
les.

La principale qualité d'«Umbilarium»
de S. Dâppen, œuvre pour dix musi-
ciens, aura été d'être extrêmement
brève. Le compositeur décrit d'ailleurs

lui-même sa pièce comme un exemple
de «langage enfantin».

Vaste conclusion de ce concert pas-
sionnant, le long, trop long «Alpsegen»
pour baryton et orchestre de Marion
Beretta opposait le bary ton Claudio
Danuser à un orchestre parfois excessi-
vement bruyant qui le couvrait impi-
toyablement. Le texte, verbeuse (c'est le
cas de le dire) paraphrase du début de
l'Evangile de Jean («Au commencement
était le verbe»), donnait lieu à une série
de clichés sur la puissance régénératrice
de la parole: la musique, usant de struc-
tures tonales à la fois répétitives et
évolutives, malgré l'intérêt certain de la
démarche, ne nous donnait pourtant pas
une vision très convainquante de la joie
de vivre. Malgré l'inégalité des œuvres
présentées, voilà un concert comme on
aimerait en voir plus à Neuchâtel.

0 A. Co.

Nouvelle victime de la drogue
Un jeune homme décède dans sa cellule à la police municipale

Dimanche, vers 15 heures, un
jeune homme de 21 ans a été décou-
vert sans vie dans sa cellule à la
Police municipale à Bienne. Les pre-
miers résultats de l'examen médico-
légal ont révélé que le décès était dû
à une surdose de drogue.

Ce jeune homme avait été conduit
à l'hôpital par la police municipale
samedi soir vers 19heures, après
avoir été trouvé inanimé sur la ter-

rasse d'une église. Deux heures plus
tard, il quittait l'hôpital sous sa pro-
pre responsabilité, après avoir signé
une déclaration.

B le soir-même, peu avant minuit,
la police municipale le retrouvait
dormant près de l'arrêt des bus à la
rue de la Patinoire. Conduit au poste,
il a été placé en garde à vue par
mesure de sécurité, indi que le com-
muniqué du juge d'instruction et de

la police cantonale.

Selon la police municipale, ce
jeune homme ne pouvait pas être
reconduit de force à l'hôpital. D'autre
part, les mises en garde à vue pour
cause d'abus d'alcool ou de drogue
se comptent par centaines, mais ja-
mais aucun cas de décès n'avait jus-
qu'ici dû être déploré dans de telles
circonstances, /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
031 1131. Renseignements : 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8 h, 0 2471 85 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
0 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17 h ; La Béroche, 0 55 29 53, de 1 3 h
à lôh.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - l l h, 0 423839.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 3313 62, de 8 h 30
à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13 h à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
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.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition-
vente de broderies indiennes au Louve-
rain, tous les jours de 9 à lôh ou sur
demande au (038) 57.16.66.

Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4h, 1 5h et lôh, jusqu'au
13 octobre ; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Môtiers, galerie du Château : Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août. Ouverture du mar. au dim. de lOh
à 23heures.
Les Verrières, hôtel de ville: Les Verriè-
res 1291-1991, expo du 700me, jus-
qu'au 4 août. Ouverture du jeu. au iun.
de 1 8 h à 21 heures.
Couvet, hôp ital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 h, 0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA):  Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers , mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du Iun. au ven. à lOh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
0038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service : Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30 ; en-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «1291-1991, L'Homme et le
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: 14-17H,
«Le vitrail 1900 en Suisse ».
Musée d'histoire naturelle: 14-17H,
«La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, ((Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 14-17h.
Bibliothèque de la Ville: 10-12 h,
16-19h, Charles Humbert (1891-1958),
illustrateur et bibliophile. Derniers jours !
Galerie La Plume: Demazière, Jacques
Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard Tri-
gnac, Christiane Vielle, graveurs fran-
çais. Jusqu'à fin août.
Galerie de l'UBS: Aquarelles d'Aloys
Perregaux.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 19h ; en-
suite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-17h, 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:
0 316262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037)63 36 03
(8-10 h).
Sœur visitante : 0 (037)73 1 4 76.
Bus PassePartout : 0 (037)34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 117.
Garde-port : 0 (037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037)75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, 0 (037)75 17 30 ou
(037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ l4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Température de
l'eau, 20°
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-15 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 lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
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. 14 h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  0 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès : 24e Festival inter-
national d'échecs.
Salle Farel : 20h 15, Académie d'été de
Bienne: Workshop. Direction: Prof. Wal-
ter Hugler.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart : ( 1 5-1 9 h) Mémento
Monumenti.
Galerie Schùrer: Max Lanz, peintures.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne» photographiés et décrits
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: (14-18h) ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert: (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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IL Patria
Assurances

Nous engageons pour date à convenir

s/

une employée
de commerce
à la Vz journée

Nous demandons:
- bonne formation commerciale ,
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances de l'allemand ,
- bonnes connaissances de l'assurance.

La préférence sera donnée à une person-
ne faisant preuve d'initiative.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités ,
- une bonne rémunération ,
- une ambiance jeune et sympathique.

Si ce! emploi vous intéresse , veuillez sou-
mettre vos offres de service avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo à:
Patria
Sociéé générale d'assurances
Jacques-A. Bourquin
case postale 1816
rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel .
Tél. (038) 21 31 66. ss iss -as
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Verbier, K. Vallée Blanche, Lovcy R.

Verbier , Kiosque Mondzeu
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier , Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque de la gare Vercorin , Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Vevey, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aproz, Autoshop-Pont Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Bex, Bibliothèque de la gare Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Viège, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Villars s/Ollon , K. Chamossaire, Gd-Rue
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Wîler, Kiosk am Dorf platz
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosk Post
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt , Kiosk Hôtel Nicoletta
Champex, Bazar de la Poste Zermatt , Tabak Pavillon H. Sarbach
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Château-d'Œx, Henchoz L., Les Bossons Zermatt , Center Coop Oberwallis
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Mell y A.
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Dervey L., r. du Lac 68
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 OBERLAND
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44 SUISSE CENTRALE
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Collons Les , Kiosque le Cagibi Adelboden, Pap. W. Schranz
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Adelboden, H. Schild, Dorf
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Baden, Kiosque de lo gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Brienz , Bahnhofkiosk
Crans s/Sîerre, K. Gd-Place, Ed. Doit Einsiedeln , Kiosk Hauptstr. 39
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, K. Coop Center Borner Oberland
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Grindelwald, K. Sunsfar, Biéri D.
Evolène , Kiosque Pralong-Gaudin D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche 

^ 
Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.

Fouly La, Bazar Rausis Luc Gstaad, Bahnhofkiosk
Grdchen , Kiosque Dorf platz Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Griment* , 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 La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclaîr Meîringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Leysin, Magasin Rollier, Vilia Zinal Schbnried , Kiosk Baumann S.
Leysîn-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
Loèche-les-Bains, Mag. Famila, Kirchgasse Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Zweisîmmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter TESSIN
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Ascona , Chiosco Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone , Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone , Ch. Castello, P. Collegîata
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av . Gare Bellinzone, Centra délia Stampa Posta
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Biasca , K. Migros via Circonvallazione
Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Canobbio , K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Magasin Victoria Capolago , Edicola Stazione
Montana , Chez Ali-Baba, Hubleur C. Chiasso, Kiosque Tourîng
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno , Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via A.-Vigïzzi
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, K. de la Piscine, av. de l'Europe Locarno , Librairie de la Gare
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno , K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Edicola del Corso
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano , Chiosco MM, via Pretoria 15
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano , Chiosco, via Geretta 18
Morgins , La Boutique Maytain Lugano, Chiosco Innovazione Centre
Morgins , Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano , Libreria Portici, via Nassa 3
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano , Edicola Stazione
Nax , K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso , Kiosque Riva, Dcbarcadero
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Morcote , Garage Arbostora , Botta G.
Rougemont , K. Cicognani Bernard Morcote, Negozio Sforza , v. Cantonale 26
Saas-Fee , Kiosque de la Poste Muralto , Negozio Pîazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto, Nuovo Centra, Piazzale Stazione
Sage La, Journaux , Maistre Jean, Vîllaz Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete , Neg. Capriasca , v . Canonica
St-Luc , Bazar Bùrki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. GRISONS/ENGADINE
Sembrancher , Epicerie R. Racine
Sembrancher , Sté Concordia , Moulin G. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Perron I
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril Lenzerheide, Zentrum Lai
Torgon , Alimentation Vé gé, Vanay R. Lenzerheide, Bazar Harmann
Tour-de-Peilz La , K. PI. du Temp le 2 Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Tour-de-Peiz La , Grand-Rue 4, Mottier C. Poschiavo, Chiosco Buffet Bahnhof RHB
Val-d'llliez , Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Coop Saint-Moritz, Presse-Center , Haus Calèche
Verbier, Magasin Véronique . Tiefencastel , Bahnhofkiosk 15556-10

Nous désirons engager pour le département
MARKETING APPROVISIONNEMENT, Service
laiterie/boutangerie/surgelés, de notre Siège
central , à Marin >

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps

titulaire du certificat fédéral de capacité et ayant
de bonnes connaissances de la langue alleman-
de.
Entrée en service: 1" septembre 1991.
Nous offrons:
- place stable,
- mitemps le matin,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à

i 
^̂ ^̂ ^̂  

16728-36
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I BOULANGERS ,1
I nous vous proposons sur Neu- •
I châtel des emplois temporaires et '
¦ fixeS. 56278-35 |

. Contactez F. GUINCHARD
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! d'adresse ^̂  \I ¦ à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: I

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
I 038 243 614.

- Nom: ¦ Prénom: ¦ ¦ .

' Ruej : N̂  '

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |
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. Ruej Nj_; .

N° postal: Localité: 

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

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

Lnement supérieures à un mois.
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J Etes-vous le spécialiste en
ÉLECTROPOLISSAGE, I

TROWALISATION , LAVAGE I
que notre client , une entreprise en plein dévelop-

I
pement souhaite engager pour lui confier son ¦
département de

{ TRAITEMENT DE SURFACE |
Contactez P.-A. DUCOMMUN pour en parler.

j 16738-35 I
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CHAUMONT ^2067 CUAUrtOlïT-MEUCUATei. ET GOLF

CHERCHE
RÉCEPTIONNISTES

- de présentation soignée - entregent,
- maîtrisant les langues allemande et anglaise,
- au bénéfice d'une formation dans l'hôtellerie ou

d'un diplôme d'employé de commerce.

NOUS OFFRONS
- possibilité de formation,
- excellente ambiance de travail jeune et dynami-

que,
- contact avec une clientèle internationale,
- possibilité de travailler sur ordinateur.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir , nationali-
té suisse ou permis de travail valable.
Nous vous prions de bien vouloir envoyer une offre
complète avec photo, curriculum vitae , copie de
certificats à l'attention de Luis Viveros, sous-
directeur Hôtel  Chaumont et Golf ,
2067 Chaumont. 16766 36\ /
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.,; y7^=~ "̂  que nous cherchons.
__f % Vous aspirez à un poste fixe dans

M une ambiance sympa; vous avez
<Éwtf l'esprit de collaboration et appréciez le contact humain...
W**1 Alors faites le premier pas...

'tegm Contactez au plus vite
fc^KT Anne-Lau re  

ou I sabe l l e  nu
m̂jjjm 25 13 16. 56276-35 
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Cherchons tout de suite ou à
convenir

1 UN BOULANGER]
# En possession d'un CFC.
# Capable de travailler seul.
# Salaire selon CVB.

Tél. 038/25 23 23, l'après-
midi. 16863 36

ls >

Nous cherchons

Du lundi au vendredi.
Horaire : de 3 h à 9 h.
Tél. 038/25 23 23, L'APRÈS-
MIDI .  16864 36
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¦ DÉCÈS - 26 juillet. Robert, Ca-
mille Albert, époux de Robert née
Oppliger, Eugénie Elisabeth; Tissot
née Favarger, Marguerite Angèle,
veuve de Tissot , Henri Michel; Dela-
près, Roger Louis, époux de Delaprès
née Jeanneret-Grosiean, Lina Emilia;
Ducommun née Jacot-Descombes, Su-
sanne-Hélène, épouse de Ducommun,
Jean-Samuel; Bischof née Haymoz,
Béatrice Marie Thérèse, veuve de Bis-
chof, Maurice; Bringolf née Paggiaro,
Rosine Marie Alice, veuve de Bringolf,
Georges Frédéric; Hadorn née Bu-
gnon, Linette Mathilde, épouse de Ha-
dorn, Henri Willy.

ÉTAT CIVIL
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# District du Locle: Marguerite

Chapuis, 80 ans, Le Locle.

AUTRE DÉCÈS

CANTON

M CYCLISTE BLESSÉ - Hier, vers
16 h 45, un cycle conduit par M.
A.B., d'Hauterive, circulait rue de la
Musinière, à Saint-Biaise, en direc-
tion de Marin. Peu après le passage
sous-voies de la ligne Berne-Neu-
châtel , M. B. a perdu la maîtrise de
son cycle et a chuté. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à
l'hôpita l des Cadolles. /comm

¦ PAR LE RÉTROVISEUR - Hier
vers lôh 50, une voiture conduite
par un habitant de Charquemont
(France), circulait sur la voie cen-
trale de l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. Peu avant l'immeu-
ble no. 53, elle s'est déplacée sur la
voie gauche. Lors de cette manoeu-
vre, une collision s'est produite avec
une moto conduite par un habitant
de Morteau (France), qui circulait
sur cette voie. Blessé par le rétrovi-
seur de la voiture, le passager de la
moto, M. L. D., de Morteau, a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

¦ PASSANTE BLESSÉE - Hier vers
17 h 30, un cyclomoteur conduit par
M. M.C., de Villeret (BE), devançait
par la droite une file de véhicules
immobilisés sur la voie centrale de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de l'immeuble no. 61, il
heurta Mme S. H., de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée du
nord sur le passage pour piétons,
l'automobiliste de tête lui ayant
laissé le passage. Blessée, Mme H.
a été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville, /comm

ACCIDENTS

LICHTENSTEIG/SG I S '̂ gSMHninn

t I
Le cœur d une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
fois. Que ta volonté soit faite.

. Monsieur Arthur Bautz et famille à Lichtenstei g/SG
| Madame et Monsieur Gilbert Chopard-Pare l et leurs enfants à Saint- I
i Martin/NE

S Monsieur et Madame Gilbert Parel et leurs enfants à Cornaux/NE
! Monsieur Jean-Louis Parel , sa fille et son amie Anita à Dùbendorf/ZH

B ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont la tristesse de fa i re part du décès de

Madame

Gerfrude BAUTZ-PAREL
1 leur très chère épouse, maman , grand-maman et parente , enlevée dans la 1
I paix du Seigneur dans sa 79me année , le 29 juillet 1991.

! L'ensevelissement aura lieu à Lichtensteig, le 2 août 1991 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.
"
.
'
. 75727-78 y...;
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I Monsieur et Madame Charles-Henri Brand et leurs enfants Frédéric et !
| Catherine , à Zurich ;
| Monsieur et Madame Jean-Pierre Brand et leurs enfants David , Sarah et E
; Etienne , au Sentier;
| Monsieur et Madame Marcel Brand et leurs enfants Corinne et Pascal , à I
. Bâle;
S Monsieur et Madame Samuel Brand , à Nidau et leurs enfants, à Mont-sur- I
I Rolle et Liebefeld ;

i Monsieur Max Vock . à Lenzbourg ;
; I Madame Suzanne Reutter , son amie, à Neuchâtel ,
i| ainsi que les familles parentes et alliées ,
H ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert BRAND
f leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle , cousin , parent et ami , I
1 que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75me année.

2000 Neuchàtel. le 29 juillet 1991.
(Rue Matile 30)

C'est dans le calme et la confian- 1
ce que sera votre force.

Essaie 30: 15. i

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14heures.

I Domicile mortuaire : chapelle de l'hôp ital des Cadolles . Neuchâtel.
y

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Œuvre des Perce-Neige CCP 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

É

Font part du décès de
Madame

Régina PASSOIM I I
née KRÔNENBITTER

;lée à Lui dans sa 89me année.

:, petit-fils et familles;
œur , beaux-frères et familles ;
s. filleuls , filleules et familles.

: eu lieu , selon désir, au centre funéraire de Sion.

ithey, le 25 juillet 1991.

Densez à la Résidence Jean-Paul à Riddes.
~ ~ - 56360-78

f 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors du décès de

Monsieur

Edgar BOREL
i sa famille remercie très chaleureusement toutes les personnes qui par leur
i présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons , ont honoré sa
:1 mémoire.

j Un merci tout particulier aux médecins et au personnel des Cadolles 1
1 (médecine G.) et à l'hôpital de Couvet.

B Travers , juillet 1991.

U Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et i
. ; :  d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

1 Robert JUVET 1y
B , a

, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
i douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
|| fleurs ou leurs dons.

j , Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

jj Cormondrèche, juillet 1991.

NEUCHÂTFlIllUVitlHIEL

C'est dans le calme et la confian- g

I

ce que sera votre force.
Esaïe 30: 15. 1

Madame Jean Graber-Bachmann , â Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Graber-Peel , à Neuchâtel;
Madame Anny Graber , ses enfants et petit-fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude-Alain et Patricia Monnard-Desponds , à |
Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Sandrine et Pasquale Saratini-Monnard et leur fils |
Salvatore , à Darmstadt ;
Madame Louis Graber-Godat , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de- i

. Fonds et Bremblens ;
I Madame Lina Graber , José et famill e , à Genève et Le Vaud;

I 

Madame Bertha Pache , ses enfants  et petit-fils , à Peney-le-Jorat et Genève ; I
Madame et Monsieur Rosa et Carlo Fiora-Graber leur fill e et famille , à |
Auvernier;
Les familles de feu Erhard Bachmann-Tissot , à Genève et Morges ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GRABER I
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , g
frère , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami . enlevé à leur tendre affection , g
dans sa 80me année, après une longue maladie.

2000 Neuchàtel . le 29 juillet 1991.

I 

(Fahys 77)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire dc Neuchâtel , mercredi j
31 juil let , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt ,
vous pouvez penser au Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande

CCP 20-959-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|| Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus
i lors de son deuil , la famille de

Madame

B Armandine REDARD
§§ . .i remercie tous ceux qui ont pris part a sa douloureuse épreuve et les prie de 1

croire â sa profonde reconnaissance.

I Neuchâtel , juillet 1991.
Renée Von Lanthen-Redard et famille.

1 Très touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors du i
I décès de

Monsieur

César STAMPFLI
I sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan- g
I CC '
f Un remerciement tout particulier aux curés de Couvet et Fleurier , aux :
i médecins et au personnel soignant dc l'hôpital de Couvet.

y Couvet , jui l let  1991.

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances, -

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

i Le personnel de la carrosserie Graber a la tristesse d' annoncer le décès de

Monsieur

I Jean GRABER I
p père de leur patron Monsieur J. -J. Graber et grand-p ère de Monsieur
| Claude Alain Monnard.
mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊKmÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊmÊmmmWKÊ

/  ' S
^Alexandre, Geneviève et Claude-Alain

GUYO T- CARLES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Samuel
le 29 juillet 1991

Maternité de Bottes
Landeyeux 2043 Boudevilliers

. 75726-77

/  S.
Monique et Guy

PAUWELS-KOHLBRUNNER laissent à
Morgan le bonheur d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Marine-Jenna
le 27 juille t 1991

Maternité Chemin de Maujobia 123
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 56373-77

/  S.
Laura et Thierry

ont la joie d'annoncer la naissance de

Alain
né le 27 juillet 1991
Annette et Roland

BESANCET-AUBER T
Maternité Bassins 1
de Landeyeux 2046 Fontaines

. 56332-77 ,

| Très touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil , la famille de

Madame

I Rose PERRELET I1
1 remercie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence, leur 1
I message, leur envoi de fleurs, leur don et les prie de trouver ici l'expression |
1 de sa vive reconnaissance.

; 2017 Boudry. jui l le t  1991.



Le 4x4 à la mode américaine
FORD EXPLORER

¦̂ L- Disponible 
en 

version 5 portes,
 ̂ le Ford Exp lorer prend la suc-

cession du Bronco II. Ce tout-terrain
de la classe de luxe a un empatte-
ment allongé par rapport à son pré-
décesseur, et il est équipé d'un nou-
veau moteur V6 de 4 litres silencieux
et très puissant: il développe 157 CV
à 4200 t/mn, avec un couple impres-
sionnant de 298 Nm à 2400 tours
seulement. La transmission est assu-
rée par une boîte automatique à 4
rapports. L'Explorer existe en trois ver-
sions d'équipement: le modèle de
base XL, la XL Club et la version Eddie
Bauer. C'est le modèle Club qui offre
le meilleur rapport prix/prestations,
avec un équipement très complet in-
cluant la climatisation, le cruise-con-
trol et toutes les commandes électri-
ques pour glaces, verrouillage central,
etc.. La version de haut de gamme se
caractérise par son luxueux intérieur
en cuir. La gamme des prix va de
39300 à 52000 francs. Le nouveau
tout-terrain de Ford est aussi à l'aise
sur route que dans le terrain. La
transmission intégrale et la réduction

de boîte sont enclenchables par bou-
ton, et le différentiel arrière est auto-
bloquant. A noter que l'essieu arrière
est équipé d'un système antibloquant
pour accroître la stabilité du freinage.
Le volume pour les bagages est impo-
sant, et judicieusement aménagé. De
série, le véhicule est équipé d'un por-

te-bagages de toit, d'un filet empê-
chant le chargement de se déplacer
dans le coffre et d'un hayon s'ouvrant
de deux manières différentes: soit en
entier vers le haut, soit seulement la
glace, elle aussi vers le haut.

0 Al. M.

Le vent en poupe
iUîDA Ml î

• 
Cela roule vraiment très très
fort pour Mazda. Depuis deux

ans, le constructeur japonais a le vent
en poupe, grâce à des modèles qui ne
laissent pas indifférents. Il y eut
d'abord le cabriolet MX - 5, recréant
tout le plaisir de conduire des roads-
ters britanniques des «sixties » (MGB,
Spitfire) sans tous les ennuis de ces
mécaniques capricieuses. Le succès
de cette petite sportive «vel y, vely
blitish» pour reprendre les termes de
la publicité a étonné dans le monde
de l'automobile. Au Salon de Genève
de cette année, ce fut la présentation
de la 121, un vilain petit canard tout
en formes rondes, haut sur pattes et
équipé d'un grand toit en toile com-
mandé électriquement. Cette voiture,
la plus petite berline 4 portes du
monde, a connu un succès fou-
droyant et les dames semblent l'ap-
précier grandement. Au mois de juin,
Mazda créait encore l'événement en
remportant de haute lutte les 24 heu-
res du Mans. C'est le premier cons-
tructeur japonais à connaître cette
consécration, face à des adversaires
aussi prestigieux que Mercedes et Ja-
guar. Ce succès est aussi la preuve de
sa maîtrise technologique: la voiture
victorieuse était équipée d'un moteur
à pistons rotatifs, ce qui prouve que
l'invention du professeur Wankel
était vraiment géniale. Mazda est le
seul constructeur qui ait vraiment dé-
veloppé cette technique et qui conti-
nue d'en équiper une voiture de série,
la célèbre sportive RX — 7.

Le plus petit V6
Disponible en Suisse dès le mois
d'août, la nouvelle Mazda MX - 3
(photo ci-dessus) est un coupé pas
comme les autres. Il offre quatre pla-
ces, dispose d'un coffre modulable
mais surtout, il est équipé du plus

petit moteur V6 produit de série.
Avec sa cy lindrée de 1,8 litre et ses 24
soupapes, il développe 136 CV à 6500
t/mn, avec un couple maxi de 160
Nm à 5000 t/mn. Ce couple est déjà
de 145 Nm à 3000 t/mn, ce qui donne
à cette petite nerveuse une très
grande souplesse. Ses performances
sont brillantes, et n'ont rien à envier à
des sportives théoriquement plus
musclées: 202 km/h de vitesse de
pointe et accélération de 0 à 100
km/h en 8,2 sec. Equipée de série de
l'ABS, la MX - 3 offre un rapport
prix/prestations très intéressant: tout
compris, elle coûte 29950 francs. Les
seules options concernent la peinture
métallisée et les jantes en alliage lé-
ger.

La 323 se renouvelle
La série des 323 vient de se refaire
une beauté, aussi bien intérieure
qu'extérieure, et la palette se diversi-
fie par l'introduction de deux nou-
veaux moteurs de 1,3 et 1,6 litre à 16
soupapes. Tous les modèles de la
gamme sont donc maintenant équi-
pés de moteurs à 4 soupapes par
cy lindre. Outre de nombreuses modi-
fications esthétiques à la carrosserie
et aux intérieurs de tous les modèles,
l'innovation la plus marquante est
l'adoption d'un moteur de 1324 cmc
développant 75 CV (versions 3 et 4
portes) et d'un 1598 cmc de 90 CV.
De plus, certaines versions GLX et GT
sont équipées de série de l'ABS. La
gamme est très étendue, avec pas
moins de 28 versions: les prix s'éche-
lonnent de 16950 francs (Mazda 323
1.3i LX) à 27800 francs (323 1.8i GT).
Ce modèle (photo ci-dessous) est
équipé de série de l'ABS et du toit
ouvrant.

<0 Alain Marion

La puissance et le luxe
MITSUBISHI PAJERO ,,

• 
La gamme Pajero a été entière-
ment revue, avec de nouvelles

carrosseries plus aérodynamiques et
plusieurs innovations techniques. Elle
se distingue par trois types de véhicu-
les. La Pajero Cabrio (photo ci-contre)
est équipée d'un moteur 6 cyl. de 150
CV et d'une transmission automati-
que; la Pajero Métal (courte) est dis-

ponible avec moteur 4 cyl. 2,3 litres
de 111 CV, et avec moteur 3 litres V6
de 150 CV en boîte manuelle 5 ou
automatique; enfin, la flotte Wagon,
grande routière par excellence, est
équipée du V6 à boîte manuelle ou
automatique. Tous les modèles équi-
pés du 6 cy lindres disposent du sys-
tème de traction Super Select 4WD,

qui allie les avantages de la traction
enclenchable et de la traction inté-
grale permanente, grâce à ses trois
différentiels. L'équipement et le con-
fort ont été particulièrement soignés:
la Cabrio dispose d'une capote plia-
ble électriquement, la Paje ro Métal
V6 est équipée de l'ABS, d'un toit
panoramique et dispose de 5 places
au lieu de 4 dans le modèle précé-
dent, la Wagon V6 automatique offre
7 places, l'intérieur en cuir, l'ABS, la
climatisation et un toit ouvrant élec-
trique. Véhicule de loisirs de luxe,
confortable et très agréable sur route,
la Paje ro est aussi un remarquable
tout-terrain: elle est notamment
équipée d'un blocage à 100% du
différentiel arrière qui permet de se
tirer des situations les plus difficiles.
La liste des prix est aussi étendue que
la gamme: elle va de 33900 francs
(Paje ro Métal 2.3) à 56900 francs (Wa-
gon V6 Automatique). A noter que
tous les modèles sont équipés de sé-
rie d'un volant réglable, de points
d'ancrage des ceintures ajustables en
hauteur, d'un chauffage pour les oc-
cupants des places arrière et d'une
trousse à outils intégrée à la porte
arrière.

O Al. M.

Nouvelle gamme plus étoffée
CITROEN AX

• 
Parallèlement à la sortie de la
nouvelle ZX, Citroën a entrepris

de rénover complètement la gamme
de son plus petit modèle, l'AX. Les
atouts de la nouvelle génération se
définissent par un nouveau sty le exté-
rieur, un habitacle entièrement réa-
ménagé, de nouveaux moteurs, un
modèle sportif GTI et un modèle poly-
valent (4x4). La clientèle a désormais
le choix entre 11 modèles différents :
3 ou 5 portes, moteurs de 1124 cmc
(60 CV) ou 1360 cmc (75 et 95 CV),
traction avant ou traction intégrale
enclenchable. La Citroën AX GTI, li-
vrable dès le mois d'août, n'existe
qu'en version 3 portes. Elle est équi-
pée du nouveau moteur 1360 cmc
développant 95 CV à 6600 t/mn, ce
qui lui permet d'atteindre 186 km/h
et'd'accélérer de 0 à 100 km/h en 9,0

sec. Le train de roulement a été revu
en fonction de ces performances,
avec des barres anti-dévers à l'avant
et à l'arrière et un nouveau train
avant de type MacPherson. Un des
atouts de cette petite sportive est son
prix de 19300 francs, très intéressant
pour une clientèle jeune, sportive,
mais par définition pas très argentée...
La version 4x4 existe en 3 et 5 portes,
avec le moteur 1,3 litre de 75 CV. Elle
est de type enclenchable: la transmis-
sion aux roues arrière peut s'enclen-
cher et se désenclencher en roulant,
par simple pression sur un bouton
situé sur la planche de bord. La mise
en traction intégrale permet alors de
répartir le couple à raison de 50% sur
les deux essieux. Le rehaussement de
la garde au sol de 25 mm confère à
l'AX 4x4 une bonne capacité de fran-

chissement sur chemins boueux ou
enneigés. La rigidité de la liaison entre
le moteur et le pont arrière est assu-
rée par un tube renfermant l'arbre de
transmission, ce qui a permis de ré-
duire sensiblement les vibrations. Les
performances de cette petite polyva-
lente sont très correctes, puisqu'elle
accélère de 0 à 100 km/h en 11,4 sec.
et a une vitesse de pointe de 165
km/h. Son prix d'environ 17000 francs
la rend très intéressante comme
deuxième voiture du ménage, surtout
pour les loisirs hivernaux. Elle sera
disponible en Suisse cet automne. En-
fin les autres modèles continuent leur
carrière, depuis la petit «First» à
13780 francs j usqu'à la 14 TZX à
16700 francs.

OAI.M.
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, ¦ À vendre

4 ROUES ACIER 13 pouces pour Golf 1.
' 1 50 fr. Tél. (038) 41 45 35, le soir. 16534-61

1 FRIGO, 1 CUISINIÈRE à gaz, en bon état ,
' 150 fr. Tél. 42 27 85, dès 1 9 heures. 16822-61

, BON DE VOYAGE. Valeur 2100 fr. Destina-
tion au choix. Valable jusqu'à fin 1991, cédé

, 1700 fr. Tél. (021) 691 46 43. 16766-61

DE PARTICULIER PLUSIEURS CENTAI-
' NES de livres: sciences , littérature et divers.
, Tél. (03S) 37 11 10. 16866-61

, MOUNTAIN BIKE homme Euroteam, 18 vi-
tesses, hauteur 51 cm., état neuf. 500 fr. Tél.

' (038) 63 24 82. 16845-61

' NATEL C PORTABLE, Panasonic EB-318E
' avec combiné alfanumérique, accu, câble allu-
i me-cigare et chargeur 220 V. 9 mois d'utilisa-
, tion. Neuf 3750 fr.. cédé à 3000 fr. Natel (077)
, 37 24 23. Tél. (038) 30 38 35. 16843-61

' ORDINATEUR 30 MB DISK Dur/Flopy.

^ 
Ecran WGA , couleur Hi-Def. C. IBM IMPR..

, 1800 fr. avec divers soft pro. Destructeur doc.
' 200 fr . Aspirateur indus, eau + pouss. 70 li.
' 220 V 1320 W, 500 fr. Frigo 200V-1 2-v-gaz 35
: litres, bahut 300 fr. NATEL C NEC MICRO 900
; + accès. 2200 fr. Tél. (038) 33 86 66 ou visible
'• chez Outiloc Marin. 75701 -61

: ¦ À louer
; SAINT-BLAISE chambre dans maison villa-
: geoise, 500 fr. par mois. Tél. 33 15 22. 16705-63

: DÈS LE 01.08.1991 petite vitrine (publicitaire)
| à La Neuveville. Tél. (038) 51 34 68. 16842-63

\ À CORTAILLOD, tout de suite appartement
: 2 pièces. 790 fr. par mois charges comprises.
i Tél. 31 31 33. 16655-63

| 4 PIÈCES COLOMBIER, rénové, agencé,
'¦- 1545 fr., charges comprises, dès le V septem-
I bre. Tél. 41 33 28. 75700-53

: À FLEURIER DÈS LE V SEPTEMBRE
; dans un immeuble neuf (ascenseur) 2% pièces
! - 3% pièces - 4V4 pièces. Tél. (038) 61 29 22.

55673-63

; À NEUCHÂTEL, POUR DÉBUT AOÛT ou à
I convenir , chambre meublée à jeune homme,
i 190 fr. par mois. Ecrire à L'Express , sous chif-
j fres 63-B202 , 2001 Neuchâtel. 16846-63

: QUI PARTAGERAIT UN APPARTEMENT
de 514 pièces à Serrières où je louerais une
chambre. Ecrire à L'Express, sous chiffres
63-4148, 2001 Neuchâtel. 16821-63

TRAVERS, 3V= PIÈCES, cuisine agencée, rez,
. petit immeuble rénové, très tranquille, proximité

centre , idéal personnes âgées ou sans enfant.
Libre début octobre. Tél. 63 24 29. 56163-63

AUTOMNE EN TOSCANE, tout en douceur:
site idyllique, panorama splendide, logement de
charme, plage toute proche, documentation
sans engagement. Libre dès 15 septembre. Tél.
(038) 25 60 51. 16840-63

MONTMOLLIN, EN RÉNOVATION complè-
te dès 15 août, salon, salle à manger, trois

" chambres à coucher , deux salles de bain, deux
balcons, dépendances, 1300 fr . par mois +
charges 140 fr., éventuellement deux garages à
100 fr. Tél. 57 21 30. dès 17 heures. 16861-63

¦ Demandes à louer

JEUNE FILLE cherche appartement 2V.-3 piè-
ces, environ 1000 fr. Tél. 24 46 75. 16808-64

JEUNE HOMME cherche appartement de
2-3 pièces, alentours Neuchâtel. 600 à 850 fr.
Tél. 47 25 24, dès 18 heures. 16731-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHONS DAME pour s'occuper d'un
ménage agricole avec enfants. Tél. (038)
55 21 68. 16834-65

PERSONNE COMPÉTENTE parlant français .
2 jours par semaine pour garder 2 enfants 5 ans
et 6 mois. Quartier Grise-Pierre. Tél. 30 52 35.

16844-65

M Demandes d'emploi
MONSIEUR AVEC BEAUCOUP d'expérien-
ce dans le domaine d'imprimerie, avec certificat ,
cherche travail. Tél. (038) 21 30 02. 16732-66

JEUNE HOMME AVEC CFC. S ans de prati-
que, cherche place comme magasinier ou ven-
deur. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8192. 16635-66

JEUNE SOMMELIÈRE permis C cherche
remplacement , du 17 septembre à fin novem-
bre. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8199. 15709-66

ASSISTANTE EN PHARMACIE avec expé-
rience, cherche emploi à plein temps. Libre tout
de suite. Ecrire à L'Express, sous chiffres
66-81 98, 2001 Neuchâtel. 16733-66

JEUNE INFIRMIÈRE diplômée SG, 2 ans
d'expérience en rééducation et pathologie psy-
cho-somatique , cherche emploi dès octobre.
Merci d'écrire. Ecrire à L'Express, sous chiffres
66-8200, 2001 Neuchâtel. 16838-66

¦ Divers
MARDI 30 JUILLET 1991, le magasin du
Monde de Neuchâtel est ouvert les mardi et
samedi matin. 16750-67

MOI , 34 ANS, gentil, sympa, franc , pas trop
mal foutu, assez sportif , intérêts multiples, cher-
che Toi. Tu es charmante, sympa, sincère, la
présence occasionnelle de mes 2 turbulents
petits garçons ne doit pas te donner de l'urticai-
re, alors faisons un bon bout de chemin ensem-
ble. Enfants, animaux bienvenus. Ecrire à L'Ex-
press, sous chiffres 67-4149 , 2001 Neuchâtel.

16862-67

¦f Animaux

QUI L'A VU? Napoléon, chat jaune et blanc
disparu depuis le 17.08. de Fontaine-André.
Récompense. Tél. 24 33 36. 16839-69

A VENDRE CHATONS persans. Différentes
couleurs. Pedigree LOH. Tél. (039) 44 18 94.

16767-69

ADORABLE MÂLE PÉKINOIS de 4 mois
avec pedigree. Tél. 42 14 23, dès 9 heures.

16820-69

Problème No 128 - Horizontalement:
1. Qui fait entendre une suite de déto-
nations. 2. Dissipé. On n'en trouve plus
dans le Klondike. 3. Pareil. Avant une
note. A été d'or, puis d'argent. 4. Des
joueuses qui ne sont plus d'âge à être
des minimes. 5. Petite ville. Le Bosphore
en unit deux. Note. 6. Mis au point.
Vagabonde. 7. Répandus. Sainte. 8.
Pronom. Boulonner. 9. Financier fran-
çais, un neveu de Colbert. 10. Qui
n'existe plus. Un de quatre temps.
Verticalement: 1. Vieille arme à feu.
Possède un as. 2. La première de tou-
tes. Ça peut être un comble. 3. Poudre
onctueuse. Fait monter la note. 4. Pé-
riode. Les Anciens en peuplaient les
Enfers. Note. 5. Dans les vignes du
Seigneur. Proclamation officielle. 6.
Compositeur français. On le dit coquin
parfois. 7. Préfixe. Mouche (nom com-
posé). 8. Conjonction. Demeure. 9. Se
plaît à faire la fête. Un de quatre
points. 1 0. Celui qui accapare quelque
chose.
Solution du No 127.- Horizontale-
ment: 1. Messagères. - 2. Tourteau.- 3.
Ures. Ah. Us.- 4. Sol. Muet.- 5. Suède.
Rime.- 6. Et. Air. Tic- 7. Intrigant.- 8.
Anée. Mène.- 9. Refuser. Un.- 10. As.
Rassure.
Verticalement: 1. Mousse. Ara.- 2.
Routines.- 3. Stèle. Nef.- 4. SOS. Da-
teur.- 5. Au. Meir. Sa. - 6. Grau. Ri-
mes.- 7. Ether. Gers.- 8. Ré. Titan.- 9.
Eau. Mineur. - 10. Suspect. Ne.

¦ MARIAGES M COMMERCES -r—gg—1
FILETS DE PERCHE PETITS 38.- le Kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
FILETS DE TRUITE 20.- 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 16774.10

ACTION !
Petits filets de perche
surgelés séparément

Cornet de 1 kg à Fr. 27.- le kg

ALFA 164
3.0 ABS
1989, 57.000km , gris
métallisé, toit
ouvrant,
Fr. 28.900.-.
Berthouzoz
Automobiles,
Boudry, tél.
42 50 10. 56261-4:

A vendre superbe

OPEL KADETT ABS
1,61,7/1989,
33.000 km, blanc
Casablanca.
Fr. 12.900.-
à discuter.
Tél. (077) 37 24 23,
(038) 30 38 35.

16841-42

^^NOŜ B̂
WWY OCCASIONS ^H
W AVEC

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIEI
L KILOMÉTRAGE J__ \
^k ILLIMITÉ ^M\

Subaru
Super Station 1988,
45.000 km,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 269.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

16735-42

Citroën Visa
expertisée,
Fr. 3200.- .
Téléphone
(038) 30 32 69.

16739-42

i A vendre

POIMTIAC
LE MANS 1979,
73.000 km, expertisée ,
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 31 70 45.

75688-42

A vendre

SCOOTER 50 cm3 .
parfait état, prix à
discuter , 10.500 km.
Tél. (038) 33 4015.

16847-42

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée , même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

mercredi 31 juillet 1991
9H30-12H el 13h30-17h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CoireCtTON acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
16746-10

zmmMMwwÊiii ij ii,
\\\\ Notre Département Recherche et Développement II j  j
\\\\ situé à Neuchâtel cherche pour sa Division III j j
y\\\ « Product Quality Audit» une / / / / /

|| secrétaire Ë
\\\\ au bénéfice d'une formation commerciale complète //////
\\\\ et pouvant justifier de très bonnes connaissances //////
NAV\ orales et écrites en français et en anglais. //////

\v\\ A côté des travaux habituels confiés à un secrétariat ///////
\\vN (correspondance , classement , téléphones, etc.), ///////_
\Vvv la titulaire sera chargée de la gestion du fichier ////////
\\\V central de méthodes pour Philip Morris Europe '///////\\\\ ainsi que de la préparation et de la dactylographie ////////\x\v de rapports de visites et de rapports à caractère i////////
^AVV technique. ////////

\$\x Dynamique et précise dans son travail, notre '///// VZ//
\§$ï future collaboratrice saura faire preuve d'un esprit M/77/7ï^o^- de collaboration et 

sera 
une 

habile dactylographe.
~-\§\; Préférence sera donnée à une candidate ayant //////% ¦
__J$  ̂ une expérience préalable 

de bureautique sur PC 
lltltP

^$î; (traitement de texte, tableur, présentation ÉlÉlli
î ï̂; graphique). iflflP

-̂ 5_i_2 Les personnes intéressées par cette activité variée fÉli P
au sein d'une petite équipe sont priées d'envoyer lUl î
leurs offres, accompagnées des documents usuels, (Él8̂— = à notre Service de recrutement. fBÈsll

SB FABRIQUES DE TABAC JkSS^ ll |
f|| REUNIES SA ^^W lll
^ZZZ02 2003 Neuchâtel I___^'*°"1_J—I 1|||| É|
<̂ ZZZ 2̂ Membre du groupe Philip Morris liltl §$
Z^zZ- -̂ 

16747
-36 

§ss§§§§

PARTNER

U 2, rue St-Maurlct Neuchâtel

Entreprises et bureaux
d'architectes cherchent en
stable

DESSINATEUR
BÂTIMENT

et GÉNIE CIVIL
Nous vous attendons au plus
vite pour vous faire des
propositions.

Contactez
MM. Cruciato

A :_ et Guillod. 5SS65 35

? Tél. 038 254444

URGENT
Cherchons

UN BOULANGER
EN VACANCES

Désirant gagner des sous, tout en
nous aidant, 2 à 3 semaines.
Merci de votre appel.

Tél. 038/25 23 23. 16885-36

^̂ mmmmmmm m̂^̂ ^

SWATCHTABLES
triptyque, Fr. 5000.-
ou meilleure offre.
Ecrire sous
chiffres
M 018-724024, à
Publicitas, case
postale 645,
1211 Genève 3.

16825-45

20 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à 450.-
pièce.
<p (037) 64 17 89.

16826-45

^ÉffiSi ^"t.hâfei
/^m T AP E R V idéotex
M**^3>'—^0̂ |l  ̂

Pour 

vous
ï̂̂ -*JAX^^^^3%^^v distraire et vous

^*t iV>^ëÊ^^3B  ̂ informer

COMPARE R = ÉCONOMISER
$8 AA()/ba&a^r_x Âj ri^wM^^^l.y &&^_^___^__^} n.y.fy ' f M"M

.j^ *̂"̂ ^^̂ . Livraison directe de la fabrique 4_P ______ _ f t \
1__r ' '£&a—_:-^̂ _-i chez vous ' "

' ¦** __
$$ PI. TV^ achetez vos appareils ménagers FIpplM-SprviPP '

1 ' §&' BK TOUTES MAR QUES
\' ''«M» et 9race au système de vente directe TAI

yfe ; bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. ,--„. ?¦;" «« •> '
. \x Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33

Nis.-,,,, ^̂  ̂ Livraison |p mnfin
_ *̂*T

 ̂
GRATUITE 

Ie ma,m

""

MWJM"." installation par nos soins. -. ¦
:r2 lXi <H , ¦ : - . MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

! EN 3 VERSEMENTS Berger E. .

^̂̂ MHJ RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COûTE RIEN

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

55528-54

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

A remettre
cause départ à

l'étranger |

BOUTIQUE
ENFANTS ;
au centre de -

Cernier. ;

Téléphone
(038) 57 11 92, :
midi et soir ou :

Natel :
(077) 37 21 74. :

V 16849-52^ ^

I À LOUER I
immédiatement ou pour date à convenir,

au sud de la France, près de Toulon

APPARTEMENT
DE VACANCES

deux pièces, tout confort , grande terras-
se, Fr. 350.- par semaine tout compris.
Etude Emer BOURQUIN/ IMOCOM.

Tél. (038) 25 48 33. 56284 34

mmmm

¦ Le truc du jour:
Pour faire couler du miel d'une cuil-

lère, trempez-la au préalable dans de
l'eau glacée./ ap

¦ A méditer:
Les lois sont des toiles d'araignées à

travers lesquelles passent les grosses
mouches et où restent les petites.

Honoré de Balzac



Cumulus accumulés:
tumulte d'été

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone continental se retire sur la Bal-
tique tandis qu'une zone orageuse
commence à se mouvoir du sud-
ouest de la France en direction des
Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
SAMEDI: au nord, demain, souvent
très nuageux et quelques pluies. Plus
frais. Jeudi, variable avec des averses
éparses, surtout en montagne. Enso-
leillé et plus chaud dès vendredi.

Au sud, variable avec des averses
éparses. A nouveau ensoleillé dès
jeudi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, ensoleillé ce
matin. Développement de cumulus
en cours d'après-midi. Orages en fin
d'après-midi, pouvant être locale-
ment violents au cours de la soirée.
Température voisine de 14 degrés en
plaine à l'aube, culminant à 30 de-
grés l'après-midi. Isotherme zéro de-
gré à 4000 m d'altitude. Vents du sud-
ouest, modérés, en plaine et en mon-
tagne. Rafales sous les orages.

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 20

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort le
matin. Sud-ouest, 3 Beaufort, l'après-
midi. Rafales le soir sous les orages.

SUISSE - L e  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 beau, 23e

Bâle-Mulhouse beau, 26°
Berne beau, 25"
Cenève-Coinlrin beau, 24"
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 28
Londres beau, 29°
Dublin beau, 20°
Amsterdam peu nuageux, 27"
Bruxelles beau, 26
Francfort-Main beau, 27 :

Munich beau, 24
Berlin peu nuageux, 27
Hambourg beau, 25
Copenhague temps clair, 21°
Stockholm beau, 24°
Helsinki beau, 25° .
Innsbruck beau, 21
Vienne beau, 26
Prague peu nuageux, 24
Varsovie peu nuageux, 24'
Budapest très nuageux, 24'
Belgrade pluie, 19°
Athènes beau, 29°
lstambul beau, 27°
Rome beau, 28°
Milan beau, - 30"
Nice beau, 25"
Palma beau, 30'
Madrid beau, 25
Barcelone temps clair, 28'
Lisbonne très nuageux, 22'
Las Palmas beau, 24'

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 23
Chicago temps clair, 29
Jérusalem temps clair, 31
Johannesburg temps clair , 15
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 30
Montréal nuageux, 26
New York pluvieux, 30
Pékin nuageux 30
Rio de Janeiro non reçu
Sydney nuageux, 18
Tokyo nuageux, 34
Tunis beau, 31"

Température moyenne du 28 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 19,2 .

De 16H30 le 28 juillet à 16 h 30 le 29
ju illet. Température : 19h30: 22,3;
7h30 : 14,5; 13H30: 25, 1 ; max.: 27,8;
min.: 13,8. Vent dominant : nord,
nord-est j usqu'à 9 heures, puis sud,
faible. Etat du ciel : clair.

Source: Observatoire ctrnton,il

LE GEL AUJOURD'HUI

£jéservé
pour
publicité
efficace.

Réservations :
au 256501

PRIX — Cent trente-quatrième étape,
auj ourd'hui, de notre j eu pédagogi-
que quotidien placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
La question d'auj ourd'hui a trait aux
soins dentaires. Si vous ne pouvez
pas répondre à cette énigme, filez
vite à la page 6, la réponse figure en
tête de la rubrique Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre Jeu du ZOOme
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
Questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.

700me EN QUESTIONS

Eolidarité
Une rotative
pour Romonio
libero
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-01,

I compte N° 16/534. 136.01

RJprôs'
de la pub ',
partenaires de
votre prochain
message.

i
EEXPRESS


