
Triomphe de la fête
1ER AOÛT DU 700ME / Partout en Suisse sous le signe de la joie et de la réflexion

APOTHÉOSE — A voir confiance en soi face aux défis à venir, mener une politique étrangère active et ouvede: tels ont été les principaux thèmes des discours
prononcés hier à l'occasion des festivités officielles du 1er août en Suisse centrale — sur l'aire hautement symbolique du Grùtli, à Brunnen et à Schwytz. Mais
c'est dans tout le pays que des centaines de fêtes populaires ont été organisées avec un faste particulier. Elles ont attiré la foule des grands jours et, comme
à Neuchâtel (photo), elles se sont achevées dans la soirée sous de somptueux feux d'artifice. Pierre Treu thard t - £-

% Lire notre commentaire «Le langage de nos valeurs» Pages 3, 15 , 17, 21, 23, 25

Hommage à
Marcel Joray

L'éditeur et collectionneur d'art Mar-
cel Joray a inspiré l'actuelle exposition
du 700me chez Gianadda à Martigny,
consacrée à la sculpture en Suisse et
fait l'objet d'un hommage particulier
pour ses 81 ans, de la part de Dele-
mont sa ville natale. Interview.

Page 15

Participation à condition
PROCHE-ORIENT / Conférence de paix : sous réserve, Israël en sera

PROBLÈME PALESTINIEN - A u  lendemain du sommet soviéto-américain de Moscou - au cours duquel Mikhaïl
Gorbatchev et George Bush ont signé le traité START et fixé à octobre la tenue d'une conférence de paix sur le Proche-
Orient — , le premier ministre israélien, Yitzhak Shamir, a profité hier de la nouvelle visite de James Baker à Jérusalem
pour annoncer qu 'il recommanderait à son gouvernement d'approuver la participation de l'Etat hébreu à cette
conférence de paix. A condition toutefois qu 'une solution soit trouvée sur l'épineuse question de la représentation
palestinienne. ap Page 7
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Par Jean-Luc Vautravers
Au coeur de la

Suisse, le «point
culminant» du
700e a été con-
forme à ce qu'il de-
vait être: sobre

mais coloré, solennel sans tom-
ber dans le pompeux et à la re-
cherche constante d'une voie
pour demain, fondée sur l'actua-
lité des valeurs qui ont fait le
pays.

Lieu de rencontre et de ré-
flexion, endroit de mémoire et de
symbole, la prairie du Grùtli a
retrouvé de sa «magie» quand le
président du Conseil national Ul-
rich Bremi est allé à l'essentiel.
Déjà remarquable lors de l'ouver-
ture de l'année-anniversaire à
Bellinzone, le Zurichois, qui n'a
pas hésité à dire son amour de la
Suisse, a touché juste quand il a
souligné combien cet endroit uni-
que peut être «la source antique
où nous puisons la force d'inno-
ver». L'avenir ? Le président de la
Chambre du peuple n 'a pas hési-
té à le nommer Europe. Il a élarg i
le débat en songeant à l'Europe
de l'Ouest et à celle des démocra-
ties qui émergent à l'Est. Il répon-
dait ainsi à une cedaine attente
— il n'est pas sans signification
qu 'Alexandre Dubcek ait été
l'homme le plus applaudi et le
plus entouré de ce 1er août. Mais
il ne prenait guère de risques en
évitant d'entrer dans le vif du
débat: EEE, adhésion ou voie ori-
ginale. En contre-partie, pourrait-
on dire , le président du National
s 'est engagé sans ambiguïté en
faveur d'un rôle plus actif de la
Suisse dans la crise yougoslave,
en faisant judicieusement ressor-
tir la logique qui verrait une «mo-
saïque de peuples» agir en fa-
veur d'une autre «mosaïque de
peuples».

Il est bon que ce spécialiste de
l'économie ait affirmé combien
«le peuple suisse ne se laisse pas
guider par ses seuls intérêts». Il
est bon aussi que le président de
la Confédération ait parlé de la
nécessité de conserver l'état d'es-
prit que nous lèguent le mythe et
l'histoire: le courage et la con-
fian ce, l'attitude positive. Dans
d'autres circonstances, ces mots
auraient paru être des clichés. Vu
la «malice des temps», ce n'est
pas le cas. Ils sont porteurs d'un
vrai message, comme
/'«assistance mutuelle» de 1291,
rebaptisée solidarité active. Dans
le même élan, Flavio Cotti enten-
dait célébrer «les valeurs impéris-
sables de l'indépendance». Ce
qui l'a amené à affirmer que la
Suisse ne sera elle-même dans
une Europe «réellement unie, fé-
dérative, solidaire et écologique»
que si elle obtient le fameux droit
de codécision. Si le président de
la Confédération en fait une af-
faire de «dignité» pour le pays,
ne vient-il pas de mettre à
Schwyz un trait sur l'Espace éco-
nomique européen quand on con-
naît la fermeté bruxelloise ?

Vocation européenne affirmée
par le président du législatif, bar-
rage dressé par le chef de l'exé-
cutif à la concrétisation la plus
proche de cette vocation! Le 1er
août a permis de retrouver le lan-
gage de nos valeurs, ce qui peut
se révéler considérable. Mais,
face au défi européen, personne
n'attendait l'apparition de solu-
tions toutes faites.

0 J.-L. V.
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Quatre bonnes raisons Quatre bonnes raisons
d'acheter une Golf. d'y renoncer.

Première raison: le prix son: la GTI (3 portes, 107 ch) De haut en bas: la CL1300, Vous y ajoutez la casco
compétitif de la CL1300, trois ou le cabriolet Young Line de la Swiss Champion 1800, la totale et c'est parti... Vous pou-
portes et 55 ch. 98 ch qui ne vous mettront GTI de 107 ch et le cabriolet vez rouler jusqu'à 10 000 km

Seconde raison des plus même pas sur la paille. Vous Young Line. Acheter? Pourquoi par an.
fondées: la Swiss Champion voulez vous en tirer à bon faire ! Si toutefois vous êtes de
1800* 5 portes et 90 ch qui, compte? Il suffit maintenant d'une ceux qui, en présence d'une
outre son prix abordable, vous Alors n'achetez surtout pas poignée de menue monnaie voiture fiable, finissent par s'y
fait encore gagner fr. 1784.- sur de Golf: vous avez quatre bon- par jour pour les financer en attacher au point de ne plus
une foule d'extra livrés d'em- nés raisons d'y renoncer comme leasing et c'est valable pour vouloir s'en séparer, consultez
blée d'origine tels que phares nous vous le suggérons à droite. tous les modèles Golf. à nouveau le texte de gauche,
halogènes jumelés, verrouillage ^"--""v Oui! Vous versez simp le- Ŝ W \̂
central , siè ge du conducteur à f _ m_ _̂\ La Golf. ment une caution (10% du prix /,%"#A La Golf.
hauteur réglable, etc. W^à /̂/ Vous savez ce que catalogue) que vous récupérez Y*v__ #̂/ Vous savez ce que

Troisième et quatrième rai- ^- _ S vous achetez. à l'issue des 48 mois du contrat. ^- S vous achetez.

^_/^ AMAG, importateur de VW et dAudi, 5116 Schinznach-Bad , et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route.



Des Suisses fiers et ouverts
FESTIVITÉS OFFICIELLES DU 1ER AOÛT AUTOUR DU LAC D'URI / Faste particulier en l 'honneur du 700me
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00 ans après la fondation de la
Confédération, la Suisse officielle
a rompu hier une nouvelle lance

pour l'Europe à l'occasion de la Fête
nationale du 1er août célébrée au
cœur de la Suisse primitive. Surmonter
les doutes, avoir confiance en soi face
aux défis à venir et mener une politi-
que étrangère active et ouverte: tels
ont été les principaux thèmes des dis-
cours.

C'est à Lucerne que le Conseil fédé-
ral in corpore et les quelque 2000
invités d'honneur ont embarqué le ma-
tin à bord de trois bateaux à vapeur
pour rallier le Grùtli. Plusieurs anciens
conseillers fédéraux, de hautes person-
nalités de la politique, de l'économie,
de la science et de l'armée avaient fait
le déplacement. Parmi les personnalités
étrangères, le président du Parlement
tchécoslovaque Alexander Dubcek a
été vivement applaudi.

La délégation neuchâteloise était
emmenée par le président du Conseil
d'Etat Pierre Dubois et comprenait plu-
sieurs députés aux Chambres fédérales
et au Grand Conseil.

Théâtre de l'éveil
Il y a 700 ans, le Grùtli fut le théâtre

de la révolte et de l'éveil et marqua le
début de la Confédération, a souligné
le président du Conseil national Ulrich
Bremi (PRD/ZH). Ce symbole doit cons-
tituer aujourd'hui la base d'une Suisse
moderne et européenne, une Europe
qui doit regrouper aussi bien les cultu-

LE CONSEIL FÉDÉRAL EN BA TEA U - De gauche à droite: François Couchepin
(chancelier de là Confédération), Adolf Ogi, Jean-Pascal Delamuraz, René
Felber, Flavio Cotti, Otto Stich, Arnold Koller et Kaspar Villiger. Keystone

res occidentales que les nouvelles dé-
mocraties qui émergent dans les pays
de l'Est, a précisé Ulrich Bremi.

Le premier citoyen du pays a déplo-
ré que la Suisse ne partage pas assez
son expérience, ses succès et son bien-
être. «Les Suisses sont encore très égo-
centriques », a-t-il lancé. Il a également
regretté le manque d'engagement po-
litique de la Suisse. Elle aurait par
exemple pu apporter sa contribution
pour tenter de trouver une solution
dans la crise yougoslave. Dans le cas
de ce pays qui, comme la Suisse, est
une mosaïque de peuples, «ne serait-
ce pas la tâche la plus noble de notre
diplomatie pluriculturelle que d'imagi-
ner et d'offrir des solutions», s'est inter-
rogé Ulrich Bremi.

Une fois la cérémonie du Grùtli ter-
minée aux sons de l'hymne national, le
gratin des officiels a gagné Brunnen en
début d'après-midi non sans avoir à
nouveau vogué sur les eaux du lac des
Quatre-Cantons. Les invités ont été re-
çus par les Suisses de l'étranger sous la
tente conçue par le célèbre architecte
tessinois Mario Botta.

Le président de l'Organisation des
Suisses de l'étranger, Walther Hofer, a
rappelé que la ((Cinquième Suisse»
comptait environ 500.000 compatrio-
tes vivant aux quatre coins du monde
et pour une moitié dans la Communau-
té européenne (CE).

La Suisse devrait prendre en exem-
ple l'esprit de pionnier et le courage
des Suisses de l'étranger pour relever

LA FÊTE A U GRUTLI — 700 ans jour pour jour après le fameux serment, selon la tradition. Keystone

les nombreux défis qui se posent à elle
aujourd'hui, a souligné le conseiller fé-
déral René Felber. Jamais dans l'his-
toire de l'Etat fédéral, la Confédéra-
tion n'a été confrontée à autant de
défis à relever dans des délais aussi
courts. Il s'agit notamment de redéfinir
la relation de la Suisse avec l'Europe et
la CE, de réaliser une politique d'asile
plus efficace, de repenser la neutralité
et d'adapter les structures parlemen-
taire et gouvernementale à des modes
de fonctionnement plus modernes.

La Suisse n'est plus le cas à part
qu'elle a été pendant longtemps. Elle
ne peut pas résoudre ses problèmes en
faisant cavalier seul, mais doit collabo-
rer avec la communauté internationale.
«Nous devons jouer un rôle actif et
prendre notre part de responsabilité »,
a relevé René Felber. C'est justement
l'esprit de pionnier, le courage et la
confiance en soi des Suisses de l'étran-
ger dont la Suisse a besoin, selon le
conseiller fédéral.

En fin d'après-midi, les invités se sont
rendus à Schwyz où ils ont défilé du
bâtiment des archives où est conservé
le pacte fédéral de 1291 à la grand-
place de l'illustre bourgade. C'est jus-
tement du message transmis par le
pacte fédéral que s'est inspiré le prési-
dent de la Confédération Flavio Cotti
pour réaffirmer l'importance des va-
leurs que sont la solidarité et l'indépen-
dance.

Face aux objectifs très élevés visés
par l'union européenne, il ne faut toute-
fois pas maintenir telle quelle une inter-
prétation traditionnelle et inflexible de
l'indépendance, a exp liqué le prési-
dent de la Confédération. Mais si la
Suisse décide de déléguer une partie
de ses droits aujourd'hui souverains,
une condition devrait impérativement
être remplie: avoir le droit de codéci-
der, selon Flavio Cotti. «Se soumettre à
un droit étranger sans avoir participé
à la prise de décision serait incompati-

ble avec la dignité de notre pays», a-
t-il ajouté.

Le président de la Confédération a
également exhorté les Suisses à vaincre
les doutes et à avoir confiance en
l'avenir. «Seule une Suisse confiante,
une Suisse qui croit en elle-même, trou-
vera sans mal sa place au sein de
l'Europe», a. déclaré Flavio Cotti.

A l'issue des festivités officielles, les
invités d'honneur se sont mis à table
pour déguster du rôti de bœuf et des
«Alplermakkaroni».

La célébration de la Fête nationale
avait commencé mercredi déjà par la
journée de la jeunesse qui a connu son
apothéose sur la prairie du Grùtli. Les
quelque 3000 filles et garçons qui ont
participé à ce grand «happening »
sont retournés dans leurs communes res-
pectives avec le «message du Grùtli»
de Flavio Cotti. Ils devaient le lire à
leurs concitoyens lors de la Fête du 1 er
Août, /ap

La fête au superlatif
La Suisse a célébré hier son 700me

anniversaire sous un ciel peu clément,
voire franchement hostile. La plupart
des cantons avaient concocté des ma-
nifestations spéciales pour l'occasion.
Tout comme lors des actes officiels de
Suisse centrale, le thème principal
abordé dans les discours a été celui
de l'avenir de la Suisse et de l'intégra-
tion européenne.

Une action originale a servi de trait
d'union entre Suisse romande et alé-
manique un air joué par 550 cors des
Alpes — à la manière d'une estafette
— est parti de Bâle, Montreux et
Rorschach pour arriver à Kùssnacht
(SZ).

Toutes les communes du Jura ont
fêté le 1 er Août, bien que ce jour ne
soit pas férié dans le canton. Rien que
dans le petit village de Roche d'Or,
700 kilos d'engins pyrotechniques ont
été tirés.

Dans le canton de Vaud, la popula-
tion a été conviée à une fête gran-
diose dans la vallée de Joux. Plusieurs
dizaines de milliers de personnes s'y
sont rendues malgré les mauvaises
conditions météorologiques. Un spec-

tacle musical — 700 acteurs, chan-
teurs et figurants ainsi que 200 ma-
rionnettes géantes — leur a notam-
ment été proposé, ainsi qu'un feu d'ar-
tifice de 40 minutes. Pour sa part, le
Paléo Festival de Nyon a vécu une
grande fête de la musique.

A Genève, le 1 er Août n'a pas don-
né lieu à une manifestation particu-
lière. Les autorités de la ville marque-
ront le 700me le 1 0 août prochain en
offrant gratuitement un feu d'artifice
qui illuminera la rade. Un hôtel gene-
vois a tout de même tenu a célébrer
l'événement en décorant sa façade du
«plus grand drapeau lumineux de
Suisse», mesurant 15 mètres sur 15 et
composé de 22.500 ampoules rouges
et blanches.

Dans le Guiness
A Fribourg, des milliers de petits

bateaux bricolés par des enfants ont
navigué sur les eaux de la Sarine,
tandis qu'un feu a été allumé sur la
rivière, dans la basse ville. En Valais,
une grande manifestation folklorique
a débuté samedi dernier au col du

Sanetsch, à 2200 mètres d'altitude et
durera jusqu'au 4 août.

Dans le canton de Berne, la com-
mune d'Utzenstorf a allumé le feu de
joie le plus imposant, avec ses 50
mètres de hauteur. Cette construction
éphémère pourrait d'ailleurs faire son
entrée dans le «Guiness Book» des
records. Quant au plus grand dra-
peau suisse (700m2), il a été déployé
à Kandersteg.

Le 1 er Août a toutefois suscité l'ire
de quelques grincheux. A Bâle, des
inconnus ont barbouillé de peinture le
monument de Saint Jacques représen-
tant Mère Helvétie et un soldat tenant
une lance, tandis qu'à Berne, 50 jeunes
Alémaniques ont occupé durant quel-
ques heures les jardins de l'ambas-
sade d'Autriche, demandant à Vienne
l'asile politique. Quant au Groupe au-
tonomiste Bélier, il a envoyé un télé-
gramme au président du Parlement
européen, hôte des manifestations offi-
cielles, pour lui rappeler l'existence du
problème jurassien et le prier de «se
méfier des discours officiels d'autosa-
tisfaction», /ats

GUILLAUME RESSUSCITÉ - Quand même l'humour est de la partie.
Keystone

FRAUDE FISCALE
— Le gouverne-
ment philippin a
porté plainte contre
Imelda Marcos. key

Page 6

Feu vert
à la justice

# Autriche et CE:
nouveau pas vers l'adhésion

Page 6

# Nouvelles attaques de l'armée
et des Serbes en Croatie Page 6
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___L^& __ra W ĵ âBÊ _K - _T *̂pi*B* >̂5ï___S-^_____#_ ! ¦ppr>- T B̂B ___?___?____ sa '̂  '*' ^1EI_$ __ j -̂__I_LS__F ^'é.*^ ' ___ia_E______*-% _>|F̂ ___I HF *____¦ ¦_r__9_rV' ,£_S__ 11» 0 V*nÉ__jr ' _ j  RWaW'̂ '-̂ ^̂ ^_____ ¦ m - __?»I__PÏ_____ ! ^ !____- ' <( JBî "^^^
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Saint-Aubin Colombier Bevaix Neuchâtel
Mercredi Vendredi Samedi 10 août Du mardi 13
7 août 9 août (20 h 15) au dimanche
(15 h et 20 h 15) (15 h et 20 h 15) Dimanche 11 août 18 août

(15 h)

| Entrée: Fr. 16.-, 20. - et 24.-; enfants: Fr. 10.-, 13.-
et 15. — . Réduction membre Club JE-: Fr. 5. — .

Location: réception de L'EXPRESS, St-Maurice 4, Neuchâtel,
et à l'entrée du cirque.

r ™ ™ Inscription au Club JE- ™ "" n
Je ne suis pas encore membre du Club M-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE-

_. parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- n
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

I I
Prénom- ¦ Abonnement annuel

, 
: D à L'EXPRESS = gratuit ¦

R"e. "°= D Non abonné = Fr. 20.-

Localité:
A retourner a:

Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB J£

j 
TéL Privé: Tél- Prof- ! Service de promotion

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâte|L _ - _ _ __ _- __ - - -  - x - - - - - -  -I

Emprunt en francs suisses

fWACKEH] I
WACKER CHEMICALS FINANCE B.V. I

Wormerveer, Les Pays-Bas

avec la garantie inconditionnelle et irrévocable de

WACKER-CHEMIE GmbH ¦
Munich, République Fédérale d'Allemagne

Emprunt 7% 1991-1999 de fr.s. 75 000 000 H

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

7 août 1991, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 7% p.a.; coupons annuels au 30 août

Prix d'émission: 101'/2%+0,3% timbre fédéral de négociation

Libération : 30 aoû t 1991
Durée: 8 ans ferme
Remboursement: 30 aoû t 1999
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours pour des raisons fiscales en
anticipé possible: tout temps au pair.

Cotation: sera demandée aux bou rses de Zu rich, Bâle et Genève.

Numéro de valeur: 536.188 (ISIN: CH 000 536 1883)

Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de
taxes hollandais et allemands présents ou futurs.

Restrictions Etats-Unis d'Amérique:
de vente: Tne Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the

. Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 5 août 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 5 août 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des ins-
tituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banques Cantonales Banque Populaire Deutsche Bank
Suisses Suisse (Suisse) S.A.
Bank Sarasin & Cie BSI-Banca délia Svizzera

Italiana

Banque Clariden Wirtschafts-
und Privatbank
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COMMUNIQUER, C'EST DÉJÀ ENTREPRENDRE.

Vous souhaitez entrer dans le monde des métiers de la communi-
cation? L'IREC offre une formation spécifi que en communication
(tous médias) avec 3 niveaux de spécialisations:

1.La Communication d'entreprise: Marketing management et
Marketing opérationnel.

2. La Communication institutionnelle et sociale, fonctions :
Chargé(e) d'information, Conseiller(ère) en relations publiques.

3. La Communication interactive d'information et de services,
fonction: Concepteur en télématique IES (Interactive Electronic
Systems).

IREC est une Ecole technique créée avec la collaboration du DIP.
Procédure de reconnaissance par l'OFIAMT en cours.

Début des cours: le 2 septembre 1991. 56317-10
Inscriptions : IREC - CP129 - 1870 Monthey - Tél. 025/713.506.

d Je désire recevoir une documentation complète des cours de l'IREC.
d Je souhaite un entretien pour une inscription éventuelle.

Nom Prénom 

Adresse Tél 

N° postal Localité 

^̂ ^̂ ^̂ ^
818150-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<p (038)

4514 07.
k 15256-1 j|

Venez chez nous
à l'Hôtel Splendide - Champex-Lac

prendre un bol d'air pur dans un cadre
enchanteur. Vous y trouverez un accueil
chaleureux, une ambiance familiale où
les enfants sont les bienvenus.
Pension complète de Fr. 95.- à
Fr. 70.-.
Demi-pension de Fr. 83.- à Fr. 63.-.
Réduction pour familles.
Retraités, réduction à partir du 20 août.
Se recommande : Famille Lonfat,
propriétaire, <f> (026) 8311 45.

56466-10

pour les
nouveautés!
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

56323-10

«TTOYAGES
, salles de bains,

..ements, fenêtres ,
....Hirriis , caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Té!. 42 51 04. 821339-10
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Naissance d'un shampooing

*h*°nsSUISSE-
TOUR DES AUTRES SUISSES/ Les rigueurs de lo beauté

De Kreuzlingen (TG) :
Judith Mayencourt

fn 
Suisse orientale, de nombreuses

entreprises, petites ou grandes, se
consacrent à la fabrication de cos-

métiques. A Kreuzlingen, l'une d'elles a
pris ses quartiers dans une discrète
maison résidentielle, à quelques pas de
l'église . Alliant l'amour des plantes et
la rigueur scientifique, Rausch étend en
Suisse et en Europe la réputation de
sérieux de la cosmétologie suisse.

Délicieuse odeur! En entrant, un doux
parfum chaud et sucré vient frapper

vos narines. Tilleul, tussilage, camomille,
prêle: les prairies de l'enfance et des
vacances ne sont pas loin. Les plantes?
La porte poussée, aucune hésitation: il
y en a bien des ((vraies » dans les
shampooings et les cosmétiques capil-
laires Rausch.

Dans un entrepôt, de lourds ballots
s'entassent. Les plantes, herbes, fleurs
ou racines attendent là sagement la
plongée dans le bain d'alcool ou de
solvant chargé d'extraire et de recueil-
lir leurs vertus. Le passage du sac de
jute à la bassine est encore long. Ana-
lysées avant l'achat, afin de détermi-

ner quelles variétés sont les plus riches
en extraits actifs, les plantes sont main-
tenues sous contrôle permanent. Chimis-
tes et laborants se chargent ici des
analyses, comparant chaque résultat
pour établir un contrôle strict des pro-
duits. Nous pensions plonger dans l'uni-
vers un peu magique des sorciers de la
beauté, et nous nous trouvons au milieu
de blouses blanches.

Dans le monde des ((petits pots » et
des flacons qui envahissent les salles de
bain, l'entreprise thurgovienne affiche
un mépris certain pour le bla-bla, les
informations fantaisistes, les découver-
tes aussi révolutionnaires que menson-
gères. Sous son air sérieux, un peu
austère, elle poursuit depuis cent un ans
son petit bonhomme de chemin, mêlant
hardiment la poésie des plantes et la
rigueur des laboratoires.

95 personnes travaillent ici à la fa-
brication de shampooings, lotions, bau-
mes et rinçages traitants destinés au
cuir chevelu. Soins futils? Marco Bau-
mann, directeur du service commercial
de l'entreprise familiale, parlerait plus
volontiers d'application cosmétiques de
recherches scientifiques. Le «lave-tifs»
se fait médicament.

De la plante au flacon, de nombreu-
ses étapes se suivront. Les plantes sont
plongées dans un bain d'alcool ou de
solvant, puis distillées pour en extraire
les principes actifs. Dans des cuves, les
solutions obtenues reposent et atten-
dent l'étape suivante. Elles sont ensuite
mélangées aux huiles et aux excipients.
L'émulsion réalisée, la base lavante —
huile de coco ou bois de panama —
est introduite. Le produit est alors prêt
à être conditionné.

Contrôle est ici le maître-mot. De
l'arrivée des plantes à la mise en bou-
teille du produit achevé, les analyses
se multip lient. Chaque flacon a presque
une fiche de santé, consignée dans les
grands classeurs du laboratoire. Biolo-
gistes, chimistes, laborants, droguistes:
les spécialistes se pressent au chevet

EN BOUTEILLES — A la fin d'un parcours de plusieurs mois, les plantes sont
enfin en flacons. Prêtes à envahir les salles de bains. jmt

des cosmétiques testés et retestés en-
core.

— Nous avons été les premiers en
Suisse à remplacer l'expérimentation
animale par des tests in vitro. Un sys-
tème américain a mis au point des
membranes artificielles réagissant
comme la peau ou les yeux. Nous pou-
vons étudier les réactions allergiques
au produit de manière très sérieuse et
sans recours à l'expérimentation ani-
male.

De l'élaboration du produit à son

conditionnement, le même soucis d'éco-
logie est à la base de la réflexion.
Bouteilles en PETG, suppression des
cartons et des emballages inutiles: le
sérieux helvétique se double d'une
conscience écologique actuelle. La pe-
tite bouteille triangulaire est prête à
s'introduire dans les salles de bain eu-
ropéennes.

0 J. Mt
0 Demain, une frontière au cœur de

la ville

Coin de jardin
I

nstallée sur les bords du lac de
Constance, l'entreprise Rausch vit
dans un cadre verdoyant, au mi-

lieu des plantes qui constituent son
travail quotidien. A l'occasion du cen-
tième anniversaire de sa fondation,
elle a décidé d'inviter la population
à jeter un oeil dans son univers par un
moyen aussi simple qu'agréable: le
jardin botanique.

Dans le grand parc public qui en-
toure le cloître de Kreuzlingen,
Alexander et Marco Baumann ont
recréé un mini laboratoire végétal.
Par thèmes, plus de 1 38 plantes mé-
dicinales s'épanouissent à l'ombre
des anciens moines. Elles guident le
visiteur à travers une initiation à
l'herboristerie.

Un peu ((fouillis», bien loin des jar-
dins à la française que les Suisses
allemands aiment tant, le jardin bo-
tanique ne cultive pas le coup d'oeil
à tout prix. Insomnie, nervosité, trou-
ble de l'estomac, diabète, rhumatis-
mes, eczéma: pour chaque cas, des
plantes proposent sinon un remède,

du moins une aide et un soulagement.
Regroupées en huit thèmes, elles affi-
chent leur vertus et ces allures de
((grandes filles toute simples » qui
leur servent de beauté !

Ortie, camomille, plantain, prêle,
souci, mauve, joubarbe, mélisse, thym
ou sauge: les simp les offrent un es-
pace de jeu et de réflexion, comme
l'a voulu l'entreprise.

— - L e  jardin doit être une occasion
pour le public — nous pensons en
particulier aux écoliers de la région
— de se familiariser avec des plan-
tes parfois rares, explique Alexander
Baumann.

Le message a passé. Sur les rives
du lac de Costance, le jardin botani-
que est devenu un lieu d'étude privi-
légié. A défaut d'y déchiffrer les
panneaux (latin-allemand comme il
se doit), les visiteurs étrangers peu-
vent flâner à l'ombre des simples... si
comp lexes! La savoir des sages ou
des sorciers se met peu à peu à
l'heure de la science, /jmt

¦ Le truc du jour:
Pour fabriquer facilement du sucre

vanillé, glissez une ou deux gousses de
vanille fendues dans le sens de la
longueur dans votre kilo de sucre./ ap

¦ A méditer:
Quand il n'y a plus rien à dire, peut-

être est-ce l'heure du sourire?

Patrick Ségal

Problème No 130 - Horizontalement:
1. Commencer à être connu. 2. Traîne
çà et là. 3. Fleuve. Aspect géographi-
que. Autre aspect géographique. 4.
Temps d'une révolution. Ce qui est pro-
fitable. 5. Se dit d'un esprit profond. 6.
Pronom féminin. Préfixe. Obtenu. 7.
Massif d'Algérie. Une herbe ou un par-
fum. 8. Article. Sty le. Qui, par exemple,
est complètement noir. 9. Prairies qui
servent de parcours à des monades.
Pronom. 10. Tout petit employé (mot
composé).
Verticalement: 1. Oiseau exotique qui
vit en bandes. 2. Suc de fruit épaissi.
Gaulois. 3. Préfixe. Libertaire. Jeu de
stratégie. 4. Petite nature. A de solides
mâchoires. 5. Argile rouge ou jaune. De
quoi faire des brandons. 6. Sève qui
s'écoule de certaines plantes. Vieux
bâtiment. 7. Pronom. Un insecte comme
celui qui tourmenta lo. Note. 8. Ville
des Ardennes. Article. 9. Se succéder
régulièrement. 10. Bougonne. Ville du
Frioul.
Solution du No 129.- Horizontale-
ment: 1. Prétention.- 2. Aa. Etienne. - 3.
Lin. Ré. Fez.- 4. Adore. Sûr.- 5. Bête.
Rases. - 6. Enfer. Ut.- 7. Et. Dépassé. -
8. Sol. VO. Tel.- 9. Métastase.- 10.
Miauleur.
Verticalement: 1. Palabres.- 2. Raide.
Tomi. - 3. Note. Léa.- 4. Té. Rend. Tu. -
5. Etre. Féval.- 6. Nié. Repose. - 7. Te.
Sara. Tu. - 8. Infus. Star. - 9. Onéreu-
ses.- 10. Nez. Stèles.

/ DEMENAGEMENT
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/£J> RAMASSAGE<+J—h-J
MIGUEL REBELESE

<p (038) 25 28 29
(p (038) 53 49 63 55403 10

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

_fl ^.VOYAGES - EXCURSIONS
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| FOIRE DE MORTEAU
I Départ : 13 h place du Port
j et arrêts au Val-de-Ruz

| Prix: Fr. 16.-.
| Passeport ou carte d'identité.
j 56367-10
I Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

Abonnement
de vacances
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Possible sans la Suisse

fjtmicnsSUISSE 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ Frans Andr iessen commente

N

e pas participer à l'Espace éco-
nomique européen (EEE) ne se ré-
percuterait pas négativement sur

une éventuelle demande d'adhésion de
la Suisse à la CE. C'est ce qu'a déclaré
le vice-président de la Commission eu-
ropéenne Frans Andriessen dans une
interview publiée mercredi par la
«Schweizerische Handelszeitung ».

Un EEE sans la Suisse perdrait natu-
rellement beaucoup de son poids mais
serait tout de même imaginable, estime
Frans Andriessen. Participer ou non à
l'EEE n'influencerait pas sur une de-
mande d'adhésion. Je ne crois pas

qu'une telle demande aurait moins de
chance, a ajouté le vice-président de la
CE. Participer à l'EEE et faire partie de
la CE sont deux choses différentes. Tou-
tefois, l'EEE crée toute une série de
conditions qui faciliteraient une adhé-
sion.

Frans Andriessen a réaffirmé que
pour la CE il ne pourrait y avoir de
traité sur l'EEE sans un accord sur le
transit alpin. Officiellement, la revendi-
cation d'un corridor routier ne sera pas
retirée, exp lique le vice-président de
la commission de la CE. La CE com-
prend qu'il s'agit là d'un thème très

sensible en Suisse. Qui veut participer
à l'Europe doit cependant accepter
certains compromis en matière de tran-
sit, a précisé Frans Andriessen.

Au cas où la Suisse ne signait pas le
traité sur l'EEE, il est tout à fait possible
de penser que les relations pourraient
encor se développer sur la base des
traités existants ou de ceux à venir. Ce
serait toutefois qualitativement diffé-
rent. Il faut qu'en Suisse on comprenne
lentement que la CE implique davan-
tage que la seule possibilité de faire
de bonnes affaires, a ajouté Frans An-
driessen. /ap

Delamuraz
superstar

¦ es conseillers fédéraux, on les con-
naît relativement bien, on les ap-
précie plus ou moins mais on n'est

pas très au clair sur ce qu'ils font. C'est
grosso modo ce qui ressort d'un son-
dage effectué auprès de 500 person-
nes en Suisse romande, et publié cette
semaine par «L'Illustré».

Jean-Pascal Delamuraz bat un re-
cord de popularité. Il est le plus appré-
cié et le plus connu du public romand,
même si un tiers seulement des person-
nes interrogées sont capables de citer
son domaine d'activité : l'économie pu-
blique. 75 % des personnes qui con-
naissent ce domaine trouvent son action
«très bonne» ou «plutôt bonne», tan-
dis que 14% seulement la jugent ((p lu-
tôt mauvaise» ou «très mauvaise».

A l'inverse, parmi les sept Sages,
Kaspar Villiger récolte un maximum
d'opinions défavorables: 49% criti-
quent son action et 42% seulement la
trouvent bonne.

René Felber est le seul qui a su faire
connaître son activité. Mais les femmes
et les jeunes connaissent peu le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères. C est tout le contraire pour
Adolf Ogi: 64% des femmes le con-
naissent, même si elles avouent ne pas
le situer très bien. Le sportif bernois du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie est
généralement bien apprécié.

Otto Stich, aux Finances, a plus de
mal avec les Romands. Seul un gros
tiers savent quel est son département.
Et ceux qui le savent ne sont guère
enthousiastes. Le conseiller fédéral le
plus méconnu des Romands est Arnold
Koller: quatre personnes interrogées
sur cinq sont incapables de lui attribuer
le bon département, celui de justice et
police.

Flavio Cotti bat lui aussi un record:
20% des personnes interrogées ne
peuvent pas émettre d'appréciations
sur son action. Record qui, commente
((L'Illustré », indique un flou dans les
positions du chef du Département de
i'intérieur. /ats

¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question posée en page
28 est A. La sorcellerie était l'objet
des quelque 3000 procès qui eurent
lieu au début du XVIIe siècle en Suisse,
et dont 46% aboutirent à la condam-
nation à mort des accusés. C'est dans
le canton de Vaud que les juges se
montraient les plus impitoyables: neuf
procès sur dix valurent la mort aux
accusés!

¦ CONCOMBRES - Les montres
Swatch aux bracelets en forme de
concombres, de tranches de lard et
de légumes, imaginées par l'artiste
d'origine autrichienne Alfred Hof-
kunst, sont déjà des œuvres d'art
recherchées. Un succès donc pour la
société biennoise SMH, assombri
toutefois par la dispute qui l'oppose
au designer. L'entreprise propose un
dédommagement de 100.000 francs
à Hofkunst, qui estime son travail
redevable de 400.000 francs, /ats

¦ UNIFORMES - Les soldats de
l'armée suisse n'auront pas de nouvel
uniforme de sortie pour le moment. Le
Département militaire fédéral (DMF)
y a provisoirement renoncé. La priori-
té a été donnée à l'achat de l'avion
de combat américain F/A-18 Hornet.
/ats

¦ RESTRUCTURATION - L'assai-
nissement du secteur militaire du
groupe Oerlikon-Buehrle coûtera au
moins 500 postes de travail, a dé-
claré mercredi soir Anton Meth, res-
ponsable du programme de restruc-
turation et membre de la direction
de l'entreprise. Selon toute probabi-
lité, des licenciements intervien-
dront également. Selon Anton Meth,
une partie du secteur militaire de-
vrait être déplacé en Italie. Anton
Meth a notamment fait observer
que, pendant la guerre du Golfe,
l'Italie n'a pas suspendu ses expor-
tations d'armes vers l'Arabie séou-
dite, client traditionnel d'Oerlikon-
Buehrle. /ap

CE: «oui mais» à l'Autriche
La Commission européenne a donné

«un avis fondamentalement positif» à
la demande d'adhésion de l'Autriche
à la Communauté européenne (CE), à
la condition que sa neutralité affichée
n'entrave pas la marche de la Com-
munauté vers l'Union politique, a dé-
claré mercredi soir l'un de ses vicepré-
sidents, Frans Andriessen.

F. Andriessen a précisé que les né-
gociations sur une éventuelle adhésion
de l'Autriche ne débuteront pas avant
la mise en oeuvre du marché européen
unique en 1993, et que l'adhésion
elle-même ne pourra pas avoir lieu
avant 1995.

«L'évolution des négociations au
sein de la Conférence intergouverne-
mentale sur l'Union politique devrait
conduire la Communauté à rechercher
des assurances précises de la part
des autorités autrichiennes quant à
leur capacité juridique à souscrire des
engagements impliqués par la future
politique étrangère et de sécurité
commune », a également affirmé le
commissaire européen.

Le débat sur la neutralité constitue
une «première » pour la CE qui, lors
de ses précédents élargissements à la
Grèce, en 1981, puis à l'Espagne et
au Portugal, en 1986, était surtout
confrontée aux difficultés économi-
ques de l'intégration.

Le problème du transit
Les positions de l'Autriche en ma-

tière de transit routier et dans le
domaine de l'agriculture posent éga-
lement certains problèmes, «mais ces
difficultés ne seront pas insurmonta-
bles», a affirmé F. Andriessen.

((En ce qui concerne l'agriculture,
des modifications substantielles seront
nécessaires», a-t-il indiqué. Des ac-
cords lient actuellement l'Autriche et
les Etats membres de la CE. ((Des
négociations seront nécessaires pour
éliminer les limitations sur certains
produits prévues dans ces accords»,
a-t-il dît.

Quant au transit des poids-lourds
de la CE, «l'Autriche doit avoir cons-
cience qu'elle demande à adhérer à

une Communauté au sein de laquelle
la liberté de circulation (des person-
nes, des marchandises, des services et
des capitaux) est un fait acquis», a
souligné F. Andriessen. L'Autriche op-
pose actuellement de nombreux obs-
tacles à la traversée de son territoire
par les poids-lourds de la CE.

Le dossier du transit routier a d'ail-
leurs également contribué à plonger
dans l'impasse les négociations entre
la CE et l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) pour la
construction d'un Espace économique
commun (l'EEE) à leurs 385 millions
d'habitants.

L'avis de la Commission est un préa-
lable avant la décision des ministres
des Douze d'ouvrir ou non des négo-
ciations avec l'Autriche en vue de
l'adhésion de ce pays à la CE. Cinq
pays ont déposé des demandes
d'adhésion à la CE: la Turquie le 14
avril 1987, l'Autriche le 17 juillet
1989, Chypre le 4 juillet 1 990, Malte
le 16 juillet 1990 et la Suède le 1 er
juillet 1991. /reuter-afp

Manille passe à l'action

— MONDE ; j 
PHILIPPINES/ Plainte contre Imelda Marcos

L

e gouvernement philippin a porté
plainte hier contre Imelda Marcos
pour fraude fiscale, amorçant un

long processus en vue d'un procès de la
veuve du président Ferdinand Marcos
un jour après l'avoir autorisée à rentrer
de son exil américain.

Imelda Marcos et ses trois enfants
ont été accusés de 29 cas de fraude
fiscale par le procureur de la Républi-
que, Francisco Chavez, qui a porté
plainte auprès du ministre de la Justice
Silvestre Bello dont les services ont trois
mois pour saisir les tribunaux.

F. Chavez a estimé que ces mesures
représentaient un ((premier pas histori-
que» dans la quête de la justice en
faveur du peuple philippin.

Dans un revirement inattendu, le gou-
vernement avait autorisé mercredi I.
Marcos et sa famille à regagner les
Philippines pour y être jugés. Mais il a
maintenu pour des raisons de sécurité
son interdiction de rapatrier le corps
de l'ancien président mort à Hawaii en
septembre 1989.

Imelda Marcos, qui vit à New York
s'est dit prête dans un communiqué
reçu à Manille à affronter un procès
aux Philippines. Elle est accusée de
onze cas de fraude fiscale sur ses reve-
nus et sur l'héritage de l'ancien prési-
dent, selon F. Chavez. D'autres accusa-
tions pour fraude fiscale et corruption
sont examinées, a-t-il dit.

L'ambassadeur de Suisse aux Philip-
pines, Hans-Peter Strauch, a par ail-
leurs demandé, hier à Manille, aux
autorités philippines de faire la lumière
sur l'affaire Reiner Jacobi. Cet Austra-
lien d'origine suisse est accusé d'avoir
violé le système informatique de deux
banques suisses dans le cadre de la
recherche des fonds déposés par le
clan Marcos en Suisse.

Un procureur de Zurich avait sus-
pendu le mois dernier i entraide judi-
ciaire aux Philippines pour la récupéra-
tion de ces fonds, après l'arrestation en
Allemagne de Reiner Jacobi, soupçon-
né d'avoir violé les systèmes bancaires
du Crédit suisse et de l'Union de ban-

RETOUR - Imelda Marcos s 'est dit
prête à affronter un procès aux Phi-
lippines, epa

ques suisses à Zurich. Trois de ses com-
plices avaient été interpellés en Suisse.

L'inculpation d'I. Marcos pour fraude
fiscale est par ailleurs une étape im-
portante dans la restitution à Manille
des avoirs Marcos en Suisse, a estimé
un porte-parole du DFAE.

Le Tribunal fédéral avait annoncé
que quelque 400 millions de dollars
déposés sur des comptes secrets en
Suisse à Zurich, Fribourg et Genève
par le clan Marcos rentreraient aux
Philippines si le gouvernement philippin
portait plainte contre Imelda Marcos
avant le 20 décembre.

David Castro, président de la com-
mission gouvernementale philippine
chargée de recouvrer les fonds Marcos,
qui avait reconnu le 24 juillet avoir
proposé à Reiner Jacobi 10% des
sommes qu'il récupérerait pour les Phi-
lippines, aurait par ailleurs présenté sa
démission, /afp-ats

¦ DÉCÈS — L'écrivain égyptien
Youssouf Idris, qui rivalisait avec le
Nobel de littérature Naguib Mahfouz
parmi les grands auteurs arabes con-
temporains, est mort hier d'une défail-
lance cardiaque, a-t-on appris de
source médicale. Il avait 64 ans. /ap
¦ OBSTACLE — Le gouvernement
sud-africain doit démissionner pour
permettre la formation d'un cabinet
de transition, a estimé hier l'ANC
(Congrès national africain). Par ail-
leurs, six personnes sont mortes
dans la nuit de mercredi à hier lors
d'affrontements dans les ghettos
noirs sud-africains, portant à dix le
nombre de tués en deux jours , a
déclaré la police, /ap-afp
¦ TUÉS — Le dialogue entre le
pouvoir et l'opposition, souhaité de-
puis dimanche par le président Didier
Ratsiraka, semble bien mal engagé à
Madagascar où des affrontements ont
fait, hier, deux morts à Tamatave, le
grand port de l'est, /afp
¦ AFFRONTEMENTS - Plus de
2000 séparatistes tamouls et soldats
sri-lankais ont été tués au cours
d'affrontements qui se poursuivent
depuis trois semaines au col de
l'Eléphant dans le nord du pays, a
déclaré l'armée hier, /reuter
¦ DEMANDE - Les Khmers rouges
ont demandé hier aux Nations Unies
d'envoyer d'urgence des représen-
tants au Cambodge pour empêcher
de nouvelles violations du cessez-
le.feu. /ap
¦ REPORT - Le procès de William
Kennedy Smith pour tentative de
viol a été reporté sine die par un
tribunal de West Palm Beach (Flo-
ride) en raison de la publicité ré-
cente faite autour de cette affaire,
/ap
¦ PRISE - Les moudjahidine af g-
hans ont annoncé hier qu'ils avaient
coupé la seule route reliant la ville de
Djelalabad à la cap itale Kaboul. Les
moudjahidine ont annoncé qu'ils
avaient pris 22 positions gouverne-
mentales et qu'ils avaient bombardé
pendant plusieurs jours la route Ka-
boul-Djelalabad avec des roquettes
de fabrication égyptienne avant d'en
prendre le contrôle. Cette route est la
principale voie de communication
avec le Pakistan, /ap

Slavonie à feu et à sang
CROATIE/ Nouveaux combats meurtriers

m u moins trois militaires croates
«A ont été tués et vingt-quatre au-

tres blessés dans des affronte-
ments armés interethniques qui se sont
déroulés tôt hier matin en Slavonie. La
troïka européenne est attendue pour
sa part vendredi à Zagreb pour une
quatrième mission de paix qui devrait
se concrétiser notamment par l'élargis-
sement de la mission de ses observa-
teurs à la Croatie.

Des chars de l'armée yougoslave ont
attaqué et détruit hier le commissariat
de police de Dalj, village croate situé
sur la frontière serbe, et ont fait au
moins trois morts et 24 blessés, a an-
noncé la police croate. De violents com-
bats, précise-t-elle, ont éclaté au cours
de la nuit entre la police et des maqui-
sards serbes. Dans la matinée, une
quarantaine de chars de l'armée fédé-
rale ont franchi le Danube pour péné-
trer en Croatie, où ils ont attaqué et
détruit le commissariat.

D'après Radio-Zagreb, des avions
de l'armée fédérale ont également tiré
sur une usine de chaussures du village
croate de Borovo Naselje, à 1 5 kilomè-
tres au sud de Dalj.

Reunion de crise
A la suite de ces affrontements,

l'état-major de crise de Croatie s'est
réuni pour examiner la situation, alors
que l'agence Tanjug faisait état ((d'in-
formations dramatiques» sur les pertes
des forces de police et de la garde
nationale croates au cours de ces com-
bats. L'état-major de crise devrait pré-
senter un rapport sur les derniers déve-
loppements dramatiques en Croatie
devant le Parlement croate, réuni de-
puis hier matin en session extraordi-
naire.

Ouvrant les travaux du Parlement, le
président croate, Franjo Tudjman, avaif
accusé la Serbie de mener contre la
Croatie une ((guerre de conquête» et
insisté sur la nécessité pour sa républi-
que d'accroître ses capacités de dé-
fense, tout en évitant la guerre généra-
lisée et a annoncé la nomination d'un
gouvernement d'«union démocrati-
que».

Le Parlement devait ainsi approuver
au cours de sa session le nouveau gou-
vernement du premier ministre, Franjo
Greguric, composé de personnalités
plus modérées que l'ancien. Ainsi, le
ministre de la Défense, Sime Djodan, et
celui de l'Intérieur, Onesin Cvitan, des
((fauconsi), n'y figurent pas. Et la mino-
rité serbe serait représentée par un
homme politiquement inconnu, Zivko
Juzdbasic.

La veille, à Belgrade, le gouverne-
ment serbe avait également procédé à
un remaniement au cours duquel les
titulaires de sept portefeuilles ont été
changés, mais l'opposition a refusé les
postes proposés.

Observateurs attendus
De son côté, la troïka européenne

(ministres des Affaires étrangères néer-
landais, luxembourgeois et portugais),
attendue aujourd'hui pour une nouvelle
mission de bons offices en Yougoslavie,
devrait signer dimanche à Belgrade un
mémorandum élargissant à la Croatie
le rôle actuellement limité à la Slovénie
de la mission de contrôle de la CE, a
indiqué un porte-parole officiel yougos-
lave, Srdjan Kerim.

La troïka commencera sa quatrième
mission par une visite du siège de la
mission de contrôle de la CE, situé à
Zagreb.

Le chef de la diplomatie allemande,
Hans-Dietrich Genscher, a par ailleurs
exclu que la CE envoie en Yougoslavie
une force de maintien de la paix, alors
que le pape Jean-Paul II a décidé d'en-
voyer en Yougoslavie un émissaire,
l'archevêque français Jean-Louis Tau-
ran, qui se déclare en faveur du dé-
ploiement d'une ((force de paix » dans
ce pays.

Enfin, le premier ministre yougoslave,
Ante Markovic, est quant à lui arrivé
hier à Moscou pour une visite de deux
jours au cours de laquelle il aura des
entretiens avec le président Mikhaïl
Gorbatchev, le président de la Fédé-
ration de Russie, Boris Eltsine, et son
homologue soviétique, Valentin Pavlov,
/af p-reuter-ap



La conférence de paix se dessine

— fktizmsMONDE 
PROCHE-ORIENT/ Israël subordonne sa participation à la représentation des Palestiniens

m  ̂ es négociations sur la paix entre
^m Israël et les pays arabes ((ne sont

plus un rêve», selon les termes du
secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker: le premier ministre israélien Yitz-
hak Shamir a en effet annoncé hier
qu'il allait recommander dimanche à
son gouvernement d'accepter de parti-
ciper à une conférence sur la paix, à
condition cependant qu'un accord soit
trouvé concernant la représentation
des Palestiniens.

Ni J. Baker ni Y. Shamir n'ont précisé
comment cette question allait être ré-
glée et l'OLP n'a pas réagi dans l'im-
médiat, même si un responsable pales-
tinien a affirmé à Tunis qu'il y voyait un
signe du ((désarroi de la classe politi-
que israélienne» et a critiqué la condi-
tion posée par Y. Shamir.

Bassam Abou Charif, conseiller en
chef de Yasser Arafat, avait expliqué
dans l'après-midi, avant l'annonce de
la participation conditionnelle d'Israël,
que la direction de l'OLP continuait à
se réunir pour adopter — en principe
avant la venue demain de J. Baker à
Tunis — une position officielle sur le

projet de réunion, en octobre, de la
conférence.

George Bush et Mikhaïl Gorbatchev
en avaient annoncé la convocation
mercredi à Moscou à l'issue de leur
sommet (lire ci-dessous). J. Baker s'en-
volait alors pour une nouvelle tournée
au Proche-Orient, la sixième depuis le
début de l'année.

A l'issue de sa rencontre d'une heure
et demie avec J. Baker, Y. Shamir a
déclaré: «Nous avons (...) exprimé no-
tre disposition à participer à des négo-
ciations de paix en accord avec la
proposition américaine, sous la condi-
tion d'une solution satisfaisante de la
question de la représentation palesti-
no-arabe».

Les Palestiniens, a-t-il ajouté, seraient
représentés dans une délégation jor-
dano-palestinienne. ((Je recommande-
rai à mon gouvernement d'accepter , la
proposition américaine». Le cabinet
doit se réunir dimanche.

Mais l'Etat hébreu s'oppose à toute
participation de l'OLP, qu'il considère
comme une organisation terroriste, à
des pourparlers sur la paix. Israël re-

fuse d'autre part la présence de délé-
gués palestiniens originaires de Jérusa-
lem-Est, annexé en 1967 pendant la
guerre des Six Jours.

Question en suspen
La question de la représentation pa-

lestinienne, a reconnu J. Baker, n'est
pas réglée. ((Quand je dis qu'il y a
encore du travail à accomplir, j 'ai no-
tamment cela à l'esprit». J. Baker a
répondu en réponse à une question
qu'il n'avait pas soumis à Y. Shamir une
liste d'éventuels délégués palestiniens.

Le secrétaire d'Etat américain a sou-
ligné avoir reçu le ((oui que nous espé-
rions de la part des Israéliens». La
rencontre avec Y. Shamir, en présence
des ministres de la Défense, Moshé
Arens, et des Affaires étrangères, Da-
vid Lévy, a été «extraordinairement
productive», et (des perspectives de
discussions de paix israélo-arabes ne
sont plus simplement un rêve», après
43 ans de conflit.

Il est en bref satisfait de l'annonce
((extraordinairement positive et impor-
tante» d'Y. Shamir. J. Baker a promis

que les Etats-Unis oeuvreraient pour
parvenir à une conférence «active et,
espérons-le, réussie». Avant de quitter
l'URSS pour Washington, G. Bush a
parlé quant à lui de ((bonne nouvelle
pour la paix au Proche-Orient».

A Paris, Roland Dumas a estimé
qu'«il revient maintenant à Israël de
faire la démonstration de sa propre
volonté de paix» et le Quai d'Orsay
estimait que (des représentants de tous
les territoires, y compris de Jérusalem-
Est, doivent être présents» à la confé-
rence de paix.

J. Baker doit à présent rencontrer,
aujourd'hui, une délégation de Palesti-
niens. Ils demandent le droit de choisir
leurs propres représentants, et que la
conférence débouche sur la création
d'un Etat palestinien en Cisjordanie,
avec Jérusalem comme capitale.

Israël y est opposé, en particulier les
partis d'extrême droite dont des mili-
tants ont lapidé hier le cortège de J.
Baker à son arrivée à Jérusalem. La
voiture du secrétaire d'Etat n'a pas été
atteinte et la police a arrêté deux
militants, /ap

Consternation
à l'ONU

D'immenses quantités
d'armes chimiques
cachées par l 'Irak

L

es membres du Conseil de sécurité
ont été ((abasourdis par l'impor-
tance » des quantités d'armes con-

ventionnelles que l'Irak tentait de ca-
cher au contrôle des inspecteurs de
l'ONU, a affirmé mercredi soir l'am-
bassadeur américain aux Nations
Unies, Thomas Pickering.

Les autorités de Bagdad avaient ten-
té de cacher plus de 30.000 armes
chimiques aux membres de l'équipe de
contrôle de l'ONU chargés de l'inspec-
tion sur le terrain dans le cadre de la
résolution 687 adoptée le 3 avril par
le Conseil de sécurité.

Le président de la commission spé-
ciale de l'ONU, Rolf Ekeus, a expliqué
au Conseil de sécurité que l'Irak avait
au moins 46.000 armes chimiques, soit
quatre fois plus que les 11.000 ou
1 2.000 que les autorités de Bagdad
affirmaient posséder.

Les Irakiens détiennent aussi 3000
tonnes de composants chimiques, soit
cinq fois plus que les 650 tonnes qu'ils
avaient admis posséder dans leurs ré-
vélations initiales.

Par ailleurs, Hans Blix, directeur de
l'Agence internationale de l'Energie
atomique, a déclaré que les déclara-
tions de l'Irak sur son programme nu-
cléaire étaient nombreuses mais que
«cela ne veut pas dire qu'il a été
entièrement dévoilé», /ap

Soutien sans faille à Mikhaïl Gorbatchev
URSS/ A Kie v, George Bush met en garde les républiques tentées de faire sécession

I m pportant un chaleureux soutien à
£\ la politique réformiste de Mikhaïl

Gorbatchev, le président améri-
cain George Bush a achevé hier sa
visite en URSS en mettant en garde les
républiques tentées par la sécession
contre (da voie sans espoir de l'isole-
ment». C'est à Kiev, capitale d'une
Ukraine hésitante, qu'il les a au con-
traire appelées à soutenir le projet de
traité de l'Union élaboré par le chef du
Kremlin.

Après deux jours de sommet avec M.
Gorbatchev, il a qualifié ce dernier de
dirigeant qui ((inspire une grande con-
fiance» et, dans l'avion qui le condui-
sait à Kiev, il a estimé que cela n'avait
aucune importance que M. Gorbatchev
soit communiste ou non.

Dans son discours devant le Parle-
ment ukrainien, qui est divisé sur le
projet de traité d'Union et a repoussé
son examen à septembre, G. Bush a
apporté son entier soutien à cet accord
conclu le 23 avril entre M. Gorbatchev
et neuf républiques dont l'Ukraine. Ce
traité vise à établir un nouveau sty le
de relations fédérales, avec un contrôle
plus souple de Moscou sur les républi-
ques.

Cet accord, selon le président améri-
cain, ((renforce l'espoir que les républi-
ques combineront une plus grande au-
tonomie avec une plus grande et volon-
taire interaction politique, sociale, cul-
turelle et économique, plutôt que de
suivre la voie sans espoir de l'isole-
ment».

G. Bush, qui a été ovationné par les
parlementaires, avait vu plusieurs cen-
taines de milliers de personnes massées

PAS DE TRADUCTION — L'allocution de bienvenue du président Leonid
Kravtchouk (à droite de George Bush) a été prononcée en ukrainien... :

sur la place de la Révolution d'octobre
et le long de la route empruntée par
son cortège. Les manifestants hostiles à
son refus de discuter séparément avec
les indépendantistes — cinq partici-
paient au déjeuner en sa présence —
étaient moins nombreux que les curieux
venus l'accueillir chaleureusement, avec
maints drapeaux américains.

Accordant un soutien sans faille aux
réformes politiques et économiques du

Kremlin, G. Bush a déclaré : ((Nous
maintiendrons des relations les plus for-
tes possible avec le gouvernement so-
viétique du président Gorbatchev.
Mais nous apprécions aussi les nouvel-
les réalités de la vie en URSS. Aussi,
nous voulons de bonnes relations —
des relations améliorées — avec les
républiques.»

Relevant que certaines voix appe-
laient les Etats-Unis à choisir entre M.

Gorbatchev et les dirigeants indépen-
dantistes de républiques, G. Bush a
affirmé: «Je considère cela comme un
mauvais choix». D'autant qu'à son avis,
«en toute honnêteté, le président Gor-
batchev a réalisé des choses époustou-
flantes».

Kiev était le seul arrêt de G. Bush
dans le pays en dehors de Moscou. Et,
avant de regagner Washington, il a
déposé une gerbe au Mémorial de
l'holocauste de Babi Yar, qui rend hom-
mage aux dizaines de milliers de juifs
massacrés par les nazis durant la
guerre. ((L'holocauste s'est produit
parce que de braves hommes et fem-
mes ont détourné leur regard d'un mal
sans précédent, a relevé G. Bush. Les
nazis sont tombés lorsque de braves
hommes et femmes ont ouvert leurs
yeux, réuni leur courage et leur foi et
combattu pour la démocratie, la li-
berté, la descence et la justice.»

Avant de partir pour Kiev, surnom-
mée ((La Mère de la Russie», G. Bush
et M. Gorbatchev avaient échangé
quelques phrases d'au revoir à Moscou.
((En comparaison avec les mauvais
jours de la Guerre froide, nous avons
moins que jamais de différences et plus
de raisons d'espoir», a souligné G.
Bush lors de cette cérémonie organisée
salle Saint-Georges au Kremlin.

M. Gorbatchev a insisté lui sur le fait
que le traité START signé mercredi ((a
renforcé la confiance du monde dans le
fait que la sécurité commune peut être
obtenue et que la Guerre froide entre
l'Est et l'Ouest ne reprendra jamais» ,
/ap

Appel a la CSCE
Le Parlement lituanien a appelé

la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) à
envoyer une commission d'enquête
en Lituanie et à intervenir pour
((normaliser les relations entre
l'URSS et la Lituanie», dans une
résolution adoptée hier lors de sa
session extraordinaire.

Le Parlement lituanien avait été
convoqué en session extraordinaire
après l'attaque sanglante contre un
poste douanier qui a fait six morts
et deux blessés très graves dans la
nuit de mardi à mercredi.

Demandant le ((soutien politique»
des Etats démocratiques, les parle-
mentaires ont souhaité que l'organi-
sation de la prochaine conférence
sur les dimensions humaines de la
CSCE, prévue en septembre à Mos-
cou soit liée au ((retrait du KGB et
des autres organes répressifs du
territoire lituanien».

Le Parlement lituanien a égale-
ment demandé aux pays Scandina-
ves de soulever devant le Conseil
de sécurité de l'ONU la question
des ((agressions militaires» perpé-
trées par l'URSS en Lituanie, /afp

L'ère de la méfiance enterrée
SOMMET/ tes deux Grands signent le traité START à Moscou

L

a dernière journée du sommet so-
viéto-américain de Moscou a été
marquée par la signature mercredi

du traité START, un traité qui va entrer
dans l'histoire comme le premier ac-
cord sur la réduction des arsenaux nu-
cléaires stratégiques des deux super-
puissances, ainsi que par l'annonce de
la volonté des deux Grands de convo-
quer au mois d'octobre la conférence
de paix sur le Proche-Orient.

S'exprimant sur le traité START, qui
conclut neuf ans de négociations diffici-
les sur l'élimination de trente pour cent
du potentiel nucléaire à longue portée
des deux Grands, M. Gorbatchev a
estimé qu'il s'agit d'un ((démantèle-
ment de l'infrastructure de peur qui a
régi le monde». Il a cependant prévu
que la ratification du traité par le
Parlement soviétique et le Sénat améri-
cain serait difficile.

((En réduisant les armements, nous
revenons sur un demi-siècle de crois-

sance continue des arsenaux stratégi-
ques. Mais plus encore, nous faisons un
pas important pour dissiper un demi-
siècle de méfiance», a de son côté
estimé le président américain.

Les messages de satisfaction ont af-
flué mercredi, à la nouvelle de la si-
gnature du traité. Pour le chancelier
Kohi, il s'agit d'une ((pierre de touche
du désarmement», tout comme pour
l'OTAN. Quant au Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE), il
((espère vivement» que le traité START
créera des conditions favorables à la
négociation ((d'autres limitations régio-
nales et mondiales des moyens de des-
truction massive».

Après des discussions sur le Proche-
Orient, les Etats-Unis et l'URSS ont an-
noncé qu'ils avaient convenu de convo-
quer une conférence de paix au mois
d'octobre. Les invitations seront lancées
((au moins dix jours avant la tenue de
cette conférence», a ajouté G. Bush.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Alexandre Bessmertnykh, a
annoncé qu'il se rendra en Israël peu
après J. Baker, et qu'il sera porteur des
documents pour le rétablissement des
relations diplomatiques avec l'Etat hé-
breu, rompues en 1 967.

S'exprimant devant des hommes
d'affaires soviétiques, le président
George Bush a par ailleurs déclaré
que les dirigeants soviétiques avaient
embrassé le ((rêve américain», et il les
a exhortés à poursuivre les réformes
engagées pour transformer l'URSS en
pays capitaliste.

Par ailleurs, le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a été invité à par-
ticiper au prochain sommet des sept
pays les plus industrialisés (G7) prévu
i'an prochain à Munich, a annoncé mer-
credi un responsable soviétique à
l'agence non officielle Interfax. Cette
nouvelle a été peu après démentie par
l'Allemagne, /afp-reuter-ats

GREGOR GYSI - Le président du
Parti communiste cache toujours ses
livres de comptes. ap

L

e gouvernement et le Parti commu-
niste rénové allemand (PDS) sont
parvenus hier à un premier com-

promis dans le conflit qui les oppose à
propos du contrôle de la fortune dont
ie PDS a hérité en succédant au SED
d'Erich Honecker.

La Treuhandanstalt, le holding qui a
notamment pour mission de clarifier la
fortune des partis est-allemands, a ac-
cepté de lever partiellement le blo-
cage instauré en juin dernier des comp-
tes du mouvement communiste, a indi-
qué à Berlin un responsable de la Treu-
hand, Josef Dierdorf.

Le PDS pourra désormais gérer seul
les fonds qu'il a acquis légalement
après la chute du régime communiste
en RDA à l'automne 1 989, en particu-
lier les cotisations de ses quelque
242000 militants. Le holding public a
accepté de lui verser une avance de 8
millions de DM pour faire face à ses
dépenses ((urgentes» de fonctionne-
ment jusqu'à la fin de l'année, a précisé
J. Dierdorf.

En revanche, les comptes bancaires
provenant des biens de l'ancien Parti
communiste au pouvoir pendant 40 ans
en RDA (SED) restent sous tutelle des
autorités. De même, la fortune immobi-
lière colossale du PDS continue à être
contrôlée par la Treuhand.

La Treuhandanstalt attend en
échange que le PDS ouvre rapidement
ses livres de comptes. Le président du
mouvement, Gregor Gysi, député au
Bundestag (Chambre basse du Parle-
ment allemand), les avait verrouillés
dans son bureau berlinois qui bénéficie
de l'immunité parlementaire pour les
soustraire aux enquêteurs du hol-
ding./afp

Bonn relâche
son contrôle



Combien vous coûtent
j r o s  vacances ?<, ^

ET 30 SECONDES QUI PEUVENT CHANGER VOTRE VIE!
v

OUI NON
4 L'idée de partir en vacances plusieurs fois par année
I vous plaît-elle? I I I I

2 
Aimez-vous pouvoir changer de destination tout en étant sûr
de retrouver la même qualité de vacances? ¦ I I I  I

3 
Appréciez-vous le confort et les services hôteliers
des résidences 4 et 5 étoiles? I I I I

4 
Souhaitez-vous avoir des facilités de sports et de loisirs gratuits et '
directement à proximité? I I I I

5 
Faites-vous un budget-épargne mensuel qui vous permet
de prévoir vos vacances? I I I  I

6 
Etes-vous conscient que le prix des vacances augmente J j j
chaque année? I I I I

7 
Pensez-vous que les vacances font partie de la qualité de la vie et j i j
qu'une année sans vacances est une année difficile et pénible? I I I  I

8 
Liez-vous facilement contact avec d'autres personnes j j j j
lorsque vous êtes en vacances? I I I I

9
Feriez-vous passer le budget-vacances avant le désir
de changer de voiture ? I I I I

4 A L'idée d'être propriétaire de vos vacances à vie, tout en changeant j j j
IV de destinations à votre gré, vous paraît-elle séduisante? I I I  I

Si vous répondez «OUI» à 7 questions ou plus sur les 10, vous vous devez de mieux connaître
quels sont les débouchés offerts par le programme RC1 intitulé «des vacances pour la vie».
Vous avez de l'enthousiasme et un grand désir de découverte , alors profitez comme beau-
coup d'autres avant vous , vous découvrirez la solution pour vivre beaucoup de vacances,
sans pour autant dépenser beaucoup d'argent.
De plus, nous vous rappelons que les 100 premières réponses avec demande de rendez-vous,
se verront attribuer un Week-end à l'Hôtel PANORAMA**** de Villars-sur-Ollon.
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Couleurs fines à l'huile * Châssis montés :
19 couleurs à choix avec toile synthétique

le tube de 20 ml 250 -- x 3Q  ̂
,_ 

pjèce 9>
_

25 x40 cm, " " 10.-
Blanc titane M „„ J J

le tube, 55 ml 480 30 x 40 cm, " " 11.-

le tube, 150 ml 10.- 30 x 50 cm, " " \2.~
¦ 40 x 50 cm, " " 14.-

Assortiment de 12 couleurs 40 x 70 cm, " " 18.-
tubes de 20 ml 31.- 50 x 60 cm, " " 17.-
* classe de toxicité 5 S, observer la mise en garde

indiquée sur les emballages avec toile de lin
35 x 27 cm, la pièce 14.-

Pinceaux, pures soies de porc 4g «3 cm » » 20.-
7 grandeurs, N° 2 la pièce 120 

55 x 38 cm, " " 27.-
N° 16 la pièce 280 

également dans notre - -
assortiment:

Palette en bois 8 Chevalets de campagne et
Spatules en acier d'atelier.

la pièce, au choix 750 Vernis, siccatif, huile, etc.

en vente à MARIN-CENTRE et à AVRY-CENTRE

Do it yourself
_^̂ ^̂ i _s5 _̂^̂ ^̂ ^̂ ___^^^ _̂^^ _̂!



Sestneres
sans record

I e meeting international de Sestriè-
res (It), qui se déroulait mercredi en
fin de matinée, a été sérieusement

perturbé par les conditions météorologi-
ques (pluie, vent, température glaciale)
et n'a débouché sur aucun record du
monde, au grand dam des organisa-
teurs et des spectateurs transalpins et,
bien sûr, des athlètes. La Ferrari Testa-
rossa, promise à l'auteur du premier
record du monde, n'a donc pas trouvé
preneur.

Chez les messieurs, le 1 00 m était très
attendu avec la présence des Améri-
cains Burrell, Mitchell et Whiterspoon.
Après un départ laborieux, Burrell, s'est
imposé dans le modeste temps de
10"30. Rien d'étonnant par 3,4 m/sec
de vent contraire!

Finalement, l'épreuve masculine la plus
relevée fut le saut en longueur, maigre
le renoncement de Cari Lewis, légère-
ment blessé (dos) et qui n'a pas daigné
s'aligner en raison du froid, avec les
bonds de l'Américain Mike Powell (8,73
m) et de son compatriote Lorry Myrîcks
(8,33 m). Chez les dames, l'Allemande
Heike Drechsler s'est particulièrement
mise en évidence en réussissant la meil-
leure performance mondiale de l'année,
avec un essai à 7,37 m. Lors du concours
du saut à la perche, longtemps inter-
rompu en raison du vent et de la pluie,
le Soviétique Sergueï Bubka n'est pas
parvenu à battre son propre record du
monde, culminant à 6,09 m. Après avoir
franchi 5,60 m, l'Ukrainien, excédé par
les conditions détestables, abandonnait
le concours, laissant la victoire au Hon-
grois Isrvan Bagyula (5,70 m), /si

Espoirs neuchâtelois
ATHLÉTISME/ tes championnats de Suisse débutent ce soir à Glten

PA TRICK BACHMANN (AU CENTRE) - Le sprinter de Travers sera en lice ce soir, dans les séries du 100m. TIE

L

'an dernier, à Langenthal, leur ré-
colte s'était avérée aussi fructueuse
qu'inattendue. De la Haute-Argovïe,

les athlètes neuchâtelois avaient ramené
8 médailles, dont 3 d'or (Nathalie Gan-
guillet au poids et au disque et Olivier
Berger en longueur), 2 d'argent (Jean-
ne-Marie Pipoz sur 10.000m et Sylvie
Moulinier au disque) et 3 de bronze
(Jean-François Zbinden sur 400m haies,
Alain Beuchat au poids et Christophe
Kolb au marteau).

Feront-ils aussi bien, ce week-end à
Olten, à l'occasion des 84mes cham-
pionnats de Suisse d'athlétisme? Malgré
i'absence de la Covassonne Jeanne-Ma-
rie Pipoz - toujours en convalescence
depuis sa chute de Kessel l'an dernier -
les 21 athlètes de l'Association neuchâte-

loise qualifiés pour ces joutes nationales
(1 2 hommes - dont 7 du CEP Cortaillod
- et 9 femmes) peuvent tout de même
espérer décrocher une bonne demi-dou-
zaine de «podiums», dès ce soir et
jusqu'à dimanche, au stade du Kleinholz
d'Olten.

Dimanche après-midi, Olivier Berger
(CEP Cortaillod) tentera de défendre
victorieusement son titre national du saut
en longueur conquis l'an dernier à Lan-
genthal. Le Bevaisan a sauté à 7m67 il
y a 10 jours. Son plus sérieux adver-
saire, le Valaisan Toffo l, a fait 2 cm de
plus que lui jusqu'ici. Une explication
finale qui aura en toile de fond les
limites pour les Mondiaux de Tokyo
fixées à 7m85.

Le début des opérations pour Jean-

François Zbinden (LC Zurich) est fixé à
ce soir 1 9h20 avec les séries du 400m
haies. Trente-et-un athlètes courront les
éliminatoires aujourd'hui, 12 les demi-
finales demain et 6 la grande finale
dimanche. Troisième l'an dernier, le Be-
vaisan du prestigieux club zurichois vou-
dra non seulement reconquérir son titre
de 1 989, mais aussi approcher les limi-
tes pour les Mondiaux de Tokyo
(50"30). Ses principaux adversaires: le
tenant du titre, le Bernois Daniel Ritter,
et le Tessinois Massimo Balestra.

Côté masculin toujours, mais dans les
rangs des lanceurs cette fois-ci, on suivra
avec une attention toute particulière les
prestations du quatuor cépiste formé
d'Alain Beuchat, Jerry Fahrni, Claude
Moser et Laurent Moulinier. Beuchat, le

plus âgé des quatre avec ses 29 ans,
lancera le poids et le disque avec, dans
les deux cas, une petite chance de réé-
diter sa médaille de bronze de l'an
dernier.

Les plus sérieux espoirs de podium
reposeront cependant sur Claude Moser
(22 ans) qui a véritablement «explosé»
cette saison au lancer du poids en fran-
chissant à plusieurs reprises - et nette-
ment - la barrière des 1 6 mètres. Der-
rière l'inévitable Gùnthôr, les places se-
ront donc bonnes à prendre demain.
Même si Moser n'a pas été épargné par
la malchance en ce mois de juillet,
comme le confirme son entraîneur
Claude Meisterhans:

— Au milieu du mois, Claude a été
affaibli par la grippe. Il a perdu un peu
de force dans l'aventure et aujourd'hui
encore, il manque un peu de «punch».
Mais il refait surface actuellement et
devrait donc pouvoir défendre valable-
ment ses chances samedi.

Si le jeune Jerry Fahrni (20
ans)poursuivra d'apprendre son métier
au lancer du disque, le routinier Laurent
Moulinier, lui, triplera la mise en lançant
poids, disque et marteau. Dans ces deux
dernières disciplines, le Français du CEP
Cortaillod peut viser une place d'hon-
neur, si ce n'est plus.

Au lancer du marteau, Moulinier re-
trouvera du reste un solide trio chaux-
de-fonnier composé de Christophe
Kolb, Christian Hostettler et Cédric Tis-
sot. S'il n'a que peu lancé cette année,
le premier nommé reste l'une des valeurs
sûres de la spécialité dans notre Pavs-

Les juniors du CEP Cortaillod Patrick
Bachmann et Fabian Ryser s'élance-
ront eux dans les sprints (100 et 200m
pour Bachmann) et les haies hautes
(1 10m haies pour Ryser). La tâche des
deux jeunes Neuchâtelois apparaît très
difficile. Leurs qualifications pour les de-
mi-finales constitueraient des surprises.
Quant au perchiste chaux-de-fonnier
Jean-René Feuz, exilé depuis le début
de cette saison au CARE Vevey, il devra
franchir 4m70 demain lors des qualifica-
tions pour pouvoir participer à la finale
de dimanche. Là aussi, une mission quasi
impossible pour le recordman neuchâte-
lois (4 m 60).

0 Alexandre Lâchât

Nathalie sur sa lancée?

RENA TE SIEGENTHALER - La benja-
mine des Neuchâteloises s 'alignera
sur 1500 mètres. TIB

C

ôté féminin, 9 athlètes neuchâteloi-
ses (3 du CEP Cortaillod et 6 de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds) se-

ront en principe de la partie à Olten.
Dimanche après-midi, Nathalie Gan-
guillet (Olympic) tentera d'épingler ses
7me et 8me titres nationaux en plein air
aux lancers du poids et du disque. Si le
succès de la Chaux-de-Fonnière au
poids ne semble pas faire l'ombre d'un
doute, la lutte apparaît beaucoup plus
ouverte au jet du disque où Sylvie Mou-
linier (CEP), notamment, semble en me-
sure de poser maints problèmes à la
championne en titre. Une troisième Neu-
châteloise, Barbara Kullmann (Olym-
pic) sera en lice au disque, avec des
ambitions moins grandes cependant.

Quatre très jeunes athlètes de la ré-
gion fouleront le tartan du Kleinholz d'ici
dimanche. Natacha Ischer (17 ans,
Olympic) s'alignera sur 100 et 200m,
Karine Gerber (18 ans, Olympic) sur
800 ou 1 500m, Véronique Frutschi (19
ans, Olympic) sur 400m haies et la
benjamine Renate Siegenthaler (1 6 ans,
CEP) sur 1 500m. Le simp le fait de pas-
ser le cap des séries éliminatoires ou
d'améliorer son record personnel consti-
tuerait déjà une belle satisfaction pour
chacune d'entre elles. Sur 400m haies, la
championne de Suisse junior en titre,
Véronique Frutschi, retrouvera en outre
sa camarade d'équipe Céline Jeannet
(Olympic).

Enfin, bien qu'inscrite sur 3000 et
10.000m, Franziska Cuche (CEP) n'est
pas encore certaine de fouler le tartan
soleurois ce week-end.

OA. L.

Anita Protti doute
Q

uiconque s'attendrait à assister ce
week-end à Olten, théâtre des
84mes championnats de Suisse, à

une gerbe de performances de la part
des athlètes qualifiés pour les mondiaux
de Tokyo ou candidats à une sélection,
risque fort une déception. Contrairement
à Werner Gùnthôr et Julie Baumann,
dont la préparation se déroule sans
heurts, les médaillées européennes Anita
Protti et Sandra Gasser doutent.

Le camp d'entraînement de la Lausan-
noise à Saint-Moritz n'a rien apporté de
neuf en ce qui concerne sa blessure au
pied et ses espoirs de pouvoir s'aligner
sur 400m haies au Japon. Anita a certes
affiné sa technique sur les obstacles,
mais elle a dû se contenter de deux
simulations de course, et sur trois haies
seulement. Dans l'optique du meeting de
Zurich, une participation sur 400m haies
à Olten serait souhaitable, mais le choix
(400 et 800m comme alternatives) ne
sera effectué qu'au dernier moment.

Trois semaines après sa 4me place sur
1500m à Lausanne, Sandra Gasser est
également dans l'incertitude. Même si
elle ne veut pas justifier son abandon de
Sestrières par les séquelles de son opé-
ration au pied, la Bernoise a sans doute
été déstabilisée par les douleurs ressen-
ties à réchauffement. Afin de s'épargner
une quatrième déception sur 800 m,
Sandra Gasser s'alignera sur 1500m
aux nationaux, contrairement à ses pro-
jets initiaux.

L'état d'esprit était en revanche beau-
coup plus positif à Loèche-les-Bains, où
Werner Gùnthôr, détenteur de la meil-

leure performance mondiale de la sai-
son au poids, s'est préparé au troisième
volet de sa saison. Le champion du
monde en salle, dont les 22m03 le
mettent à l'abri de ses rivaux, va parti-
ciper à quatre concours en une semaine:
après Olten, il lancera mercredi à Zu-
rich, vendredi à San Marino et samedi à
Lindau (Aut). Compte tenu de sa domi-
nation sur le plan helvétique, Julie Bau-
mann devrait conquérir en terre soleu-
roise son premier titre national, elle qui
n'a jamais connu cet honneur au Ca-
nada. Elle sera opposée à la Tessinoise
Monica Pellegrinelli, championne de
Suisse en 1 990.

Sur 200 et 1500 m, le Genevois Pas-
cal Thumherr (limite B en 20"84) et le
Fribourgeois Alex Geissbùhler (3'38"34)
pourraient décrocher au stade du Klein-
holz leur qualification définitive pour To-
kyo. Demi-finaliste des championnats
d'Europe, le Zurichois Alain Reimann, re-
mis de sa contracture, visera également
la limite sur 200m, de même que Stefan
Burkart, dont les ambitions ne s'arrêtent
pas à la distance inférieure. La situation
est sensiblement la même pour le
1500m, dans lequel l'Argovien Markus
Hacksteiner tentera de renouveler la
course en tête qui lui avait permis d'ob-
tenir l'an dernier son billet pour les euro-
péens. Le «hurdler» Fabien Niederhâu-
ser, qui a réussi le temps demandé avec
un soutien trop marqué du vent, et la
spécialiste du 400m Régula Scalabrin
ont déjà approché les chronos exigés de
près et semblent les plus aptes à venir
allonger la liste des sélectionnés, /si

Le moteur tousse
Par Alexandre Lâchât

Zoom avant sur
les Alpes, en ce
mois de juillet 91.
Leysin s 'essouffle
aux sons de son
rock'festival, Davos

sue sur les sentiers tortueux et
enneigés de son marathon, Ses-
trières a revêtu son habit de gala
et surtout délié les cordons de sa
bourse pour accueillir quelques-
uns des meilleurs athlètes du
globe.

Dans ce décor un brin surréa-
liste, les acteurs du Santa Monica
Track Club sont ainsi apparus
dans leurs survêtements costards-
cravates, Sandra Farmer-Patrick
avait recouvert ses hanches de sa
désormais habituelle jupette. As-
sis sur les tribunes de fortune ins-
tallées pour l'occasion et massés
sur la colline surplombant l'an-
neau de couleur brique, les spec-
tateurs attendaient. Pour voir et
s 'émouvoir. Au centre des débats
et de la pelouse, enfin, la Ferrari
Testarossa. Etincelante et su-
perbe. Objet de toutes les convoi-
tises. Et bientôt propriété du nou-
veau ou de la nouvelle record-
man(woman) mondial(e).

La machine à dollars avait bien
rempli son rôle, la récolte de stars
s 'était avérée fructueuse et de
qualité surtout, le fruit était mûr,
le record ne pouvait que tomber.

C'est à ce moment-là que la
montagne commença à gronder.
Le froid, puis le vent et enfin la
pluie vinrent rappeler aux pau-
vres humains qui avaient eu l'im-
pudeur de la défier que là, à
2000 mètres d'altitude, elle restait
bel et bien la maîtresse des lieux,
Dame Nature. Le moteur de la
Ferrari Testarossa se mit à tous-
ser.

A coups de dollars, il est facile
de s 'offrir une gerbe de cham-
pions. Impossible, en revanche,
d'acheter le moindre et plus petit
record du monde. Pour la troi-
sième année consécutive, Sestriè-
res en a fait l'a mère expérience
mercredi.

OA. L.
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FOOTBALL - Xa-
max attend demain
Grasshopper. Les
Zurichois semblent
avoir oublié l'af-
front concédé face
à Aarau. asi
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Grasshopper a oublié Aarau
FOOTBALL/ tes «Sauterelles)) demain soir à la Maladière

De notre correspondant

A

près s'être fait corriger à Aarau
(4-0) (sa plus lourde défaite de-
puis 3 ans), Grasshopper s'est

bien repris face à Saint-Gall (5-0, plus
importante victoire depuis celle acquise
contre Neuchâtel Xamax sur le même
score il y a environ 1 8 mois). Ce n'est
pourtant pas sans une certaine appré-
hension que la troupe dirigée par Ol-
drich Svab se dirige vers la terre ro-
mande pour affronter les gars de Roy
Hodgson:

— Le mauvais départ des Neuchâ-
telois est trompeur, précise le chef des
«Sauterelles». J'ai eu tout loisir de
revoir à la vidéo les séquences des
rencontres que les protégés de Gilbert
Facchinetti ont disputées face à Sion et
contre Lausanne et le moins que je
puisse dire, c'est que notre futur adver-
saire n'a pas été servi par la chance.
Oui, notre prochain partenaire m'est
apparu comme très solide en défense
et très bien inspiré sur le plan offensif.
Lors de la rencontre jouée contre les
Valaisans, il n'a pas manqué grand-
chose aux Neuchâtelois pour que le
résultat soit inversé. L'arrivée des
Egyptiens devrait donner à la forma-
tion de Hodgson encore davantage
d'assise.

Le nouvel entraîneur des pensionnai-
res du Hardturm espère pourtant bien
que le déplacement de la Maladière
débouchera sur un résultat positif:

— Si un match nul ne me déplairait
pas, je  vous avouerais franchement que
notre but est d'obtenir les deux points,
signale Svab. Face à la défense com-

pacte de Xamax il ne sera pas aisé de
marquer des buts, mais si les Sutter,
Sforza, Kôzle et De Vicente se mon-
trent aussi bien disposés que contre
Saint-Gall samedi dernier, de sérieux
espoirs nous sont permis.

Il est vrai que face à la phalange de
Kurt Jara, l'ensemble des bords de la
Limmat a satisfait ses partisans. Son
départ en fanfare (2 buts au cours des
4 premières minutes de jeu) ne pouvait,
précisons-le, que donner de l'élan aux
champions en titre. Le système mis en
place par Svab après la défection for-
cée de Marcel Koller provoqua la dé-
bandade des visiteurs qui, en défense,
commirent des erreurs impardonnables.
Raschle et Gambino, en particulier, ne
surent souvent plus à quel saint se
vouer.

On peut cependant se demander si
le mentor des Zurichois reconduira dans
son ensemble le dispositif mis en place
pour affronter Saint-Gall. De voir Ci-
riaco Sforza pratiquement seul à la
pointe du combat fut une belle surprise,
tout comme le fait de constater
qu'Alain Sutter et Peter Kôzle évo-
luaient en position de faux ailiers, à mi-
terrain. En défense, on vit Mats Gren
jouer comme arrière libre derrière Ra-
mon Vega et Harry Gâmperle, les
deux stoppeurs, alors que Urs Meier et
Andréas Hàsler se trouvaient aux pos-
tes d arriéres latéraux. Face aux re-
présentants de Suisse orientale, ce fut
probant. En ira-t-il de même contre
Neuchâtel Xamax?

— En principe, je  ne procéderai à
aucune grande retouche, précise Ol-

drich Svab. Sforza est un garçon qui
adore jouer offensivement. Il se peut
toutefois que je  modifie légèrement
mon équipe d'ici demain. Il peut y
avoir des blessures de dernière minute.

Au risque de se répéter, le successeur
d'Ottmar Hitzfeld insiste sur le fait que
la tâche de ses poulains sera ardue:

— Nous n'aurons pas en face de
nous une équipe qui, comme celle de
Kurt Jara, connut un départ des plus
difficiles. Cela influença favorablement
la suite de la confrontation pour nous.
A Neuchâtel, nous devrons faire preuve
de beaucoup de concentration. Ce n'est
qu 'à ce prix que nous pouvons envisa-
ger un bon résultat.

Bien que sa phalange ait admirable-
ment réussi ses débuts au Hardturm,
l'ex-sociétaire de Young Fellows ne ca-
che pas qu'il aurait bien aimé garder
Mark Strudal dans ses rangs:

— Face à un groupe tel que Neu-
châtel Xamax, le Nordique aurait don-
né encore plus de poids à notre atta-
que. Sans cesse en mouvement, luttant
pour chaque ballon, le Danois est un
garçon capable de faire basculer une
rencontre à lui tout seul. Peut-être que
le Brésilien Giovanni Elber sera bientôt
l'homme de la situation.

Les spectateurs de la Maladière
peuvent en tout cas se réjouir. Un bon
spectacle leur est promis. Coutumier
des départs ratés, Grasshopper s'est
vite ressaisi. La défaite du Brùgglifeld
est bien oubliée, sauf pour Marcel Kol-
ler que l'on ne reverra pas avant le
printemps.

0 Alfred De Péri

Un cas délicat en suspens
HOCKEY / Young Sprinters interdit de jeu

«Mauvais payeurs suspendus». C'est
sous ce titre qu'un quotidien genevois
paraissant les jours fériés annonçait
hier que quatre clubs de ligue natio-
nale, en retard dans leurs paiements,
n'avaient pas reçu l'autorisation de
jouer leurs matches de préparation. Et
parmi ces quatre, Neuchâtel Young
Sprinters, qui, à l'instar de Lyss, ne se
serait pas acquitté de tous ses mon-
tants de transferts. Quant à Lausanne
et Zurich, ils n'auraient pas encore ré-
glé leurs cotisations à la Ligue.

Dans le cas du club neuchâtelois, l'ar-
ticle en question précise toutefois
qu'une solution à l'amiable devrait être
trouvée, Lausanne réclamant le mon-
tant du transfert d'un joueur décédé
depuis. Le club vaudois exige en effet
une somme de 15000fr. pour le prêt
(et non le transfert) d'Hervé Maylan,
décédé entre la fin de la période des
transferts et le délai de paiement.
Somme que Young Sprinters n'a évi-
demment pas encore versée.

— Je vais revoir les dirigeants de
Lausanne, afin que nous réglions cette
affaire entre nous, sans déballage sur
la place publique. Et ce par respect
pour la famille du défunt, précise Ma-
rio Castioni, président de Young Sprin-
ters. Quant à dire si nous sommes réel-
lement suspendus, je  ne peux même
pas vous le confirmer. Je rentre juste de
vacances et je  n'ai pas encore eu .le
temps de me plonger dans le courrier.
Mais nous avons une séance de comité
lundi soir, où nous tâcherons d'y voir
plus clair.

Le nouveau président des «orange
et noir» souligne en outre que le club
est à jour en ce qui concerne les rede-
vances à la Ligue. Côté transferts et
prêts, tout n'est pas réglé, mais des
accords ont été conclus avec les autres
clubs pour un échelonnement des paie-
ments. Il y a donc peu de risques de
voir Young Sprinters interdit de cham-
pionnat, comme le menace la Ligue.

0 S. Dx

Une victoire neuchâteloise
HIPPISME/ Première journée à Tramelan

m lors que la brume se lève, une
OL ondée vient rafraîchir le pad-

, dock des Reussilles, puis c'est
déjà le ciel bleu lorsque Patrick
Schneider de Fenin, le fils aîné de
Jean-Pierre, se voit récompenser pour
avoir été le plus rapide des parcours
sans faute lors de la première des
trois séries des «Ml » courrus sur un
terrain souple. Avec une victoire neu-
châteloise, la 29me édition du festival
équestre national de Tramelan a bien
débuté. Le thermomètre n'a pas
bougé, mais le niveau des épreuves
montait d'un degré lorsque les concur-
rents du «M2» se présentaient au
départ du tracé dessiné par D. Aesch-
limann. Les parcours sans faute se fai-
saient plus rares. Sur les 65 partants,
il n'y en a eu que quatre. La première
à le réaliser fut l'amazone du Petit-
Martel, Viviane Auberson en selle sur
la jument grise «Meisce » (3me). Fina-
lement, c'est le Grison établi a Faoug,
Gian-Battista Lutta, qui remporta
cette épreuve avec un alezan, «Obe-
ron du Bourg ». «Pasqua II CH», c'est
le cheval de pointe de l'agriculteur du
Gros de Vaud, Michel Pollîen (32 ans
et 2 fois champion romand) avec la
prometteuse «Dascha III CH», une ju-
ment de 6 ans. Le cavalier de Mala-
palud assure son avenir avec «Qui-
rielle de Baugy». Michel Pollien a fail
la preuve par trois en remportant
avec ses trois chevaux autant de vic-
toires, hier sur les pâturages des Reus-
silles. Lauréat de l'écharpe d'or ré-
compensant le meilleur cavalier dt
concours l'année dernière, Thierry
Gauchat a signé un joli parcours sans
faute lors de l'ultime épreuve de
chasse de catégorie «S» avec «Mon-
sun III» qui lui valut le 5me rang final

juste derrière Peter Schneider d'Ip-
sach avec son fidèle «Lincoln », le mul-
tiple champion Walter Gabathuler et
Ursula Gut.

Résultats
Catégorie «Ml » barème «A» (Ire sé-

rie) : 1. Dow-Jones, P. Schneider (Fenin) 0 pt,
53"14; 2. Quin Tano CH, P. Brahier (Cor-
minboeuf) 0 pt, 56"33; 3. Nesskens, T.
Schwab (Neuendorf) 0 pt, 57"59. - Puis:
10. Tanzy, M. Liengme (Cormoret) 3 pts,
69"1 5; 13. Carmina, P. Schneider (Fenin)
4 pts, 54"32; 15 Basilika, Th. Gauchat
(Lignières) 4 pts, 55"76.

2me série: 1. Quirielle de Baugy, M.
Pollien (Malapalud) 0 pt, 62"89; 2. Galant
XV, K. Blickenstorfer 64"52; 3. Cartouche II,
W. Gabathuler (Wallbach) 0 pt, 64"87. -
Puis: 9. Chantai II, N. Talbot (Fenin) 81"60;
1 1. Sportsman, L. Schneider (Fenin) 4 pts,
68"37.

3me série : 1. Dascha III CH, M. Pollien 0
pt, 61 "48; 2. Cceeur de Nuit, J. Rothlisber-
ger (Signau) 0 pt, 58"16; 3. Deerhunter, L.
Crot (Savigny) 0 pt, 58"21. - Puis: 15.
Contrast, L. Schneider (Fenin) 0 pt, 66"88.

Catégorie «M2» barème «A». 1. Obe-
ron du Bourg, G.-B. Lutta (Faoug) 0 pt,
73"26; 2. Dorothée CH, R. Mingard (Ren-
naz) 0 pt, 75"29; 3. Meisce, V. Auberson
(Petit-Martel) 0 pt, 81 "00; 4. Charles Town,
C. Kohli (Les Reussilles) 0 pt, 83"34; 5. St.
Finger (La Chaux-de-Fonds) 3,25 89"30. -
Puis: 21. N. Talbot (Fenin) 8 pts, 75"55.

Catégorie «SI » barème «C» (Ire sé-
rie) : 1. Pasqua II CH, M. Pollien (Malapa-
lud)69"70; 2. Aber Hallo, U. Gut (Wigoltin-
gen) 73"00; 3. Look Twice, M. Hauri (Seon)
74"20.

2me série: 1. Lincoln XVIII, P. Schneider
(Ipsach) 72"90; 2. Athlet, W. Gabathuler
(Wallbach) 73"33; 3. Wood-Time, U. Gut
(Wigoltingen) 75"07; 4. Beethoven II, G.-B.
Lutta (Faoug) 75"78; 5. Monsun III, Th.
Gauchat (Lignières) 75"86.

0 R. N.

Une paire suisse
qualifiée

L

ors de la seconde journée des mon-
diaux juniors, sur le bassin olympi-
que de Banyoles, le double seuil

helvétique formé de Mischa Mùller et
Reto Hânni (SC Sursee) s'est qualifié par
le biais des repêchages pour les demi-
finales. En revanche, tant Barbara Wa-
ser (skiff/Stansstad) que Mathias Sei-
ler/Christoph Jahn (deux sans bar-
reur/Zurich-Berne) devront se contenter
de la finale B (places 7 à 1 2) après
avoir terminé au quatrième rang en
repêchage, /si

¦ ATHLÉTISME - Patrouille des Ro-
chers, Arolla-Dixence-Verbier (29,6
km/4426m de déniv.): 1. Club Nord.
Bas-Valais 4h 17'34"06; 2. Spiridon
Anniviers I 4h 38'57"21. Dames: 1. Ca-
therine Mabillard/Mélanie Far-
quet/Christiane Blatti (Troistorrents/Le
Châble/Lussy) 5h 45'43". /si

¦ VOILE — Le trimaran {(Pierre
1er», barré par Florence Arthaud,
s'est attaqué hier au record de la tra-
versée de la Méditerranée, le «ruban
bleu», entre Marseille et Carthage. Le
Suisse Laurent Bourgnon, sur «RMO»,
a établi le 27 juillet le nouveau record
en 22h 10*43", à une moyenne supé-
rieure à 20 nœuds, /si
¦ OMNISPORTS - Les 11 mes Jeux
panaméricains, qui se déroulent dès au-
jourd'hui jusqu'au 1 8 août à Cuba, se-
ront marqués par le match entre le pays
organisateur et son puissant voisin, les
Etats-Unis, /si
¦ CYCLISME — Toute peine mérite
salaire. Ainsi en ont décidé les res-
ponsables de Banesto, la puissante
banque espagnole, en augmentant
sensiblement celui de Miguel Indu-
rain, qui s'est donné beaucoup de
peine à remporter le 78me Tour de
France. Désormais, le Navarrais tou-
chera non plus 60 millions de pesetas
par an, mais 150 millions, ce qui fait
la coquette somme de 2,1 millions de
nos francs, /si

Mezzadri passe
Le Suisse Claudio Mezzadri a passé le
2me tour du tournoi ATP de Saint-
Marin, doté de 150000 dollars. Le
Tessinois a battu le Portugais Nuno
Marques, tête de série numéro 7, par
6-3 6-3. Une autre surprise est venue
du Français Frédéric Fontang, 171 me
joueur mondial, qui a battu l'Espagnol
Jordi Arrese, tête de série numéro 2,
par 6-3 6-0. /si

¦ INTERCLUBS LNA - Genève -
Old Boys Bâle 4-5. Victoires bâloises:
Valentin Frieden bat Gustavo Tiberti
(Arg) 6-3 5-7 6-3; Peter Carter (EU)
bat Morees Du Bruyn (AfS) 6-3 6-1 ;
Frieden/Huhnholz battent Ma-
nai/Bàrtschi 2-6 6-4 6-4 ; Rot-
man/Carter battent Ti-
berti/WulIschleger 6-1 6-2; Blon-
del/Burkart battent Fiorina/Du Bruyn
6-4 6-4; Basler LTC - Belvoir Zurich
7-2. Grasshopper - Drizia Genève in-
terrompu sur le score de 5-1 (fin du
match aujourd'hui. - Dames. Beaumont
Berne - Schùrzenwiese Winterthour 1 -0
interrompu (suite aujourd'hui); Drizia
Genève - Allmend Lucerne 6-1 ; Old
Boys Bâle - Grasshopper 3-4. /si

En bref
¦ FRANCE - Monaco - Rennes 3-1 ;
Marseille - Metz 2-0; Auxerre - Toulon
1-0; Nantes - Lille 1-2 ; Lens - Caen
0-0; Le Havre - Cannes 1-0; Saint-
Etienne - Nîmes 3-0; Toulouse - So-
chaux 2-1 ; Montpellier - Paris SG 1 -1 ;
Nancy - Lyon 0-0. Classement: 1. Mo-
naco 3/6 ; 2. Marseille 3/5; 3.
Auxerre 3/5; 4. Le Havre 3/5; 5.
Saint-Etienne 3/4 ; 6. Metz 3/4 ; 7.
Toulouse 3/4 ; 8. Caen 3/4; 9. Nantes,
Paris SG et Lille 3/3; 12. Lens 3/3;
13. Nancy 3/3; 14. Cannes 3/2 ; 15.
Lyon 3/2; 16. Nîmes 3/2 ; 17. So-
chaux 3/ 1 ; ; 18. Montpellier 3/1 ; 19.
Toulon 3/0; 20. Rennes 3/0. /si

¦ BAYERN - L'international brési-
lien Mazinho (25 ans) a été transféré
du club de Bragantino au Bayern Mu-
nich pour une somme de deux millions
de dollars. Il rejoindra au sein de la
formation bavaroise son compatriote,
le milieu de terrain Bernardo. /si

¦ CHILI — Le président de la Fédé-
ration internationale de football (FIFA),
le Brésilien Joao Havelange, a écarté
toute possibilité d'amnistie permettant
au Chili de disputer les éliminatoires de
la Coupe du Monde 1 994, dont il a
été exclu par la FIFA, /si

¦ TURKYILMAZ - A Fanano, con-
tre l'équipe amateur du lieu, Bologna a
remporté une victoire fleuve, sur le
score de 1 0-0. Turkyilmaz a réussi trois
buts, /si

¦ RUFER - L'ex-Grasshopper W yn-
ton Rufer a sauvé Werder Brème d'un
affront dans le match qui opposait à
Osnabrùck, devant 4000 spectateurs
seulement, les vainqueurs de la Coupe
d'Allemagne Est et Ouest. Contre les
amateurs de Stahl Eisenhùttenstadt, le
«Suisse» inscrivait l'unique but de la
partie à la 89me minute, /si

¦ HOLLANDE - La seconde mi-
temps de la finale de la Coupe de
Hollande, entre Feyenoord Rotterdam
et BVV Den Bosch, ne devra pas être
rejouée. Feyenoord a été définitive-
ment proclamé vainqueur par le tribu-
nal d'appel d'Amsterdam, /si

¦ SERVETTE - L'international sovié-
tique Igor Dobrovolski a disputé son
premier match sous les couleurs du FC
Servette. Il ne s'agissait que d'une sim-
ple rencontre de préparation de la
formation réserve des «grenat» à Ver-
soix contre le club local de Ire Ligue.
M

Les Xamaxiens en goguette
Pour ceux, s'ils existent, qui croient

qu'il n'est pas si compliqué que cela
de taper dans un ballon, Xamax a
donné mercredi soir une réponse en
forme d'avalanche: les «rouge et
noir» se sont en effet imposés 16-1
(8-0) à Rothrist contre l'équipe locale,
qui milite en llle ligue (et non en Ile).

Si cette rencontre était d'abord
l'occasion de se faire plaisir, et elle le
fut, Roy Hodgson dixit, donnons tout
de même les deux compositions - une
par mi-temps - dans lesquelles les
Neuchâtelois ont évolué. Première pé-
riode: Delay (Corminboeuf a été lais-
sé au repos); Mottîez, Ramzy, Egli,
Fernandez; Gottardi, Ronald Rothen-
buhler, Vernier, Régis Rothenbuhler;
Chassot, Bonvin. Seconde période:
Zullig (gardien de Rothrist, croisement
avec Delay afin que celui-ci ait un peu
plus de travail...); Gottardi (71 me
Vernier), Mottiez, Froidevaux, Fasel;
Zé Maria, Perret, Bui; Sutter; Bonvin,
Cravero (71 me Ronald Rothenbuhler).

Deux noms moins attendus que les
autres: Bui et Fasel. Le premier est
simplement l'un des meilleurs Espoirs.
Le second, qui fait une école de sous-
officier à Payerne, a finalement re-
noncé à une offre de La Chaux-de-
Fonds. Si bien qu'il s'est retrouvé avec

les Espoirs de Xamax, auquel il ap-
partient toujours. Roy Hodgson à son
sujet:

- Daniel mérite de jouer à un niveau
supérieur à celui des Espoirs, mais il
n'y a pas de place pour lui dans la
première équipe. Encore que: du mo-
ment qu'il est là, il est possible que je
profite de temps à autre de sa pré-
sence.

Revenons sur la partie de mercredi,
disputée devant 600 spectateurs,
pour donner encore le nom des mar-
queurs: Bonvin (3), Régis Rothenbuhler
(3), Chassot (3), Cravero (2), Zé Ma-
ria (2), Sutter, Froidevaux et Vernier.

- Ce fut agréable, ajoute Roy
Hodgson. Rothrist a joué de façon très
correcte, et de notre côté, personne
n'a cherché à faire son petit numéro.
Nous avons joué comme d'habitude,
cherchant d'abord à bien faire circu-
ler le ballon. Le résultat en témoigne.

Hassan? Après un entraînement in-
fructueux mardi (il a fini en boitant),
l'attaquant égyptien ne s'est entraîné
ni mercredi, ni hier. Et il est très peu
probable qu'il le fasse aujourd'hui, si
bien qu'il ne jouera pas demain con-
tre Grasshopper. Ou alors, si vrai-
ment il est en mesure de jouer, Hassan
sera au mieux remplaçant.

- Je ne peux pas faire jouer d'en-
trée quelqu'un qui ne connaît pas en-
core le nom de ses coéquipiers, indi-
que Roy Hodgson. Comme joker éven-
tuellement, mais sinon, il faut d'abord
que Hossam s 'intègre à notre jeu. Et il
faudra aussi qu 'il gagne sa place...

Rappelons que l'Egyptien se res-
sent au genou droit d'un coup reçu
vendredi dernier face à la Tunisie,
coup qui l'avait même contraint de
céder sa place.

Les autres blessés ont pour noms
Lùthi, Fernandez (qui ne s'est pas
entraîné hier mais qui devrait être
apte à tenir sa place demain) et
Smajic: le Yougoslave a subi une
première intervention mercredi à
Berne. Il restera à l'hôpital une se-
maine, puis passera une semaine à
Neuchâtel avant d'être opéré une
seconde fois. Car si le ligament laté-
ral interne était moins touché que
prévu, une lésion à l'un des ménis-
ques a été décelée, d'où la nécessité
d'une double intervention.

Pour alléger un peu les longs mois
d'inactivité qui attendent Admir, nous
vous invitons à lui adresser un petit
message de soutien, cela via le se-
crétariat de Neuchâtel Xamax.

OP. H.

¦ FOOTBALL - Tottenham Hors-
purs et Lazio Roma ont finalement trou-
vé un terrain d'entente pour le transfert
de l'international anglais Paul Gascoi-
gne, actuellement blessé, pour la pro-
chaine saison, soit 92/93. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le dé-
fenseur international du HC Bienne,
Jakob Kôlliker (38 ans), est revenu
sur sa décision de mettre un terme à
sa carrière et portera pour une sai-
son encore le maillot seelandais.
D'autre part, l'équipe biennoise s'est
assuré les services du Canadien
Chris Reynolds qui occupera le
poste d'entraîneur-assistant aux cô-
tés de Dick Decloe. /si



Premiers coups d'envoi le samedi 31 août
FOOTBALL/ Avec les juniors de IAssociation cantonale neuchâteloise

Juniors A
Sam. 31.8.91, groupe 1 : Floria - Béroche;

Couvet - Marin; Le Parc - Le Landeron; Le
Locle - Hauterive; Dombresson - NE Xamax;
Pts-de-Martel - St-Blaise. Groupe 2: Les Bois
- Corcelles; Deportivo - Boudry; Chaux-de-
Fonds Il - Colombier; Sonvilier - Serrières;
Superga - Cornaux; Comète - Gorgier.

Merc. 04.09.91, groupe 1 : NE Xamax -
Pts-de-Martel; Hauterive - Dombresson; Le
Landeron - Le Locle; Marin - Le Parc; Béroche
- Couvet; Chaux-de-Fonds I - Floria. Groupe
2: Corcelles - Gorgier; Cornaux - Comète;
Serrières - Superga; Colombier - Sonvilier;
Boudry - Chaux-de-Fonds II; Les Bois - Depor-
tivo.

Sam. 07.09.91, groupe 1 : Couvet -
Chaux-de-Fonds I; Le Parc - Béroche; Le
Locle - Marin; Dombresson - Le Landeron;
Pts-de-Martel - Hauterive; St-Blaise - NE
Xamax. Groupe 2: Deportivo - Corcelles;
Chaux-de-Fonds II - Les Bois; Sonvilier - Bou-
dry; Superga - Colombier; Comète - Serriè-
res; Gorgier - Cornaux.

Sam. 14.09.91, groupe 1 : Hauterive - St-
Blaise; Le Landeron - Pts-de-Martel; Marin -
Dombresson; Béroche - Le Locle; Chaux-de-
Fonds I - Le Parc; Floria - Couvet.

Mer. 18.09.91, groupe 1 : Le Parc - Floria;
Le Locle - Chaux-de-Fonds I; Dombresson -
Béroche; Pts-de-Martel - Marin; St-Blaise - Le
Landeron; NE Xamax - Hauterive.

Sam. 21.09.91, groupe 1: Le Landeron -
NE Xamax; Marin - St-Blaise; Béroche - Pts-
de-Martel; Chaux-de-Fonds I - Dombresson;
Floria - Le Locle; Couvet - Le Parc Groupe 2:
Corcelles - Cornaux; Serrières - Gorgier;
Colombier - Comète; Boudry - Superga; Les
Bois - Sonvilier; Deportivo - Chaux-de-Fonds

Sam. 28.09.91, groupe 1 : Le Locle - Cou-
vet; Dombression - Floria; Pts-de-Martel -
Chaux-de-Fonds I; St-Blaise - Béroche; NE
Xamax - Marin; Hauterive - Le Landeron.
Groupe 2: Chx-de-Fonds II - Corcelles; Sonvi-
lier - Deportivo;. Superga - Les Bois; Comète
- Boudry; Gorgier - Colombier; Cornaux -
Serrières.

Sam. 05.10.91, groupe 1 : Marin - Haute-
rive; Béroche - NE Xamax; Chaux-de-Fonds I
- St-Blaise; Floria - Pts-de-Martel; Couvet -
Dombresson; Le Parc - Le Locle. Groupe 2:
Corcelles - Serrières; Colombier - Cornaux;
Boudry - Gorgier; Les Bois - Comète; Depor-
tivo - Superga; Chaux-de-Fonds - Sonvilier.

Sam. 12.10.91, groupe 1: Dombresson Le
Parc; Pts-de-Martel - Couvet; St-Blaise - Flo-
ria; NE Xamax - Chaux-de-Fonds I; Haute-
rive - Béroche; Le Landeron - Marin. Groupe
2: Sonvilier - Corcelles; Superga - Chaux-de-
Fonds II; Comète - Deportivo; Gorgier - Les
Bois; Cornaux - Boudry; Serrières - Colom-
bier.

Sam. 19.10.91, groupe 1: Béroche - Le
Landeron; Chaux-de-Fonds I - Hauterive; Flo-
ria - NE Xamax; Couvet - St-Blaise; Le Parc
- Pts-de-Martel; Le Locle - Dombresson.
Groupe 2: Corcelles - Colombier; Boudry -
Serrières; Les Bois - Cornaux; Deportivo -
Gorgier; Choux-de-Fonds II - Comète; Sonvi-
lier - Superga.

Sam. 26.10.91, groupe 1 : Pts-de-Martel -
Le Locle; St-Blaise - Le Parc; NE Xamax -
Couvet; Hauterive - Floria; Le Landeron -
Chaux-de-Fonds I; Marin - Béroche. Groupe
2: Superga - Corcelles; Comète - Sonvilier;
Gorgier - Chaux-de-Fonds II; Cornaux - De-
portivo; Serrières - Les Bois; Colombier -
Boudry.

Sam. 02.11.91, groupe 1: Chaux-de-
Fonds I - Marin; Floria - Le Landeron; Couvet
- Hauterive; Le Parc - NE Xamax; Le Locle -
St-Blaise; Dombresson - Pts-de-Martel.
Groupe 2: Corcelles - Boudry; Les Bois -
Colombier; Deportivo - Serrières; Chaux-de-
Fonds Il - Cornaux; Sonvilier - Gorgier; Su-
perga - Comète.

Sam. 09.11.91, groupe 1: St-Blaise -
Dombresson; NE Xamax - Le Locle; Hauterive
- Le Parc; Le Landeron - Couvet; Marin -
Floria; Béroche - Chaux-de-Fonds I. Groupe
2: Comète - Corcelles; Gorgier - Superga;
Cornaux - Sonvilier; Serrières - Chaux-de-
Fonds II; Colombier - Deportivo; Boudry - Les
Bois.

Sam. 16.11.91, groupe 1: Béroche - Flo-
ria; Marin - Couvet; Le Landeron - Le Parc;
Hauterive - Le Locle; NE Xamax - Dombres-
son; St-Blaise - Pts-de-Martel. Groupe 2:
Corcelles - Les Bois; Boudry - Deportivo;
Colombier - Chaux-de-Fonds; Serrières -
Sonvilier; Cornaux - Superga; Gorgier - Co-
mète.

Juniors B
Sam. 31.08.91, groupe 1: NE Xamax -

Auvernier; Hauterive - Bevaix; Le Landeron -
Le Parc II; Marin - Cortaillod; Colombier -
Comète; Boudry - Cressier I. Groupe 2: Su-
perga - Noiraigue; Bôle - Ticino; Cressier II -
Fontainemelon; St-lmier - Fleurier; Corcelles -
Couvet; Le Parc I - Chaux-de-Fonds.

Merc. 04.09.91, groupe 1 : Comète - Bou-
dry; Cortaillod - Colombier; Le Parc II -
Marin; Bevaix - Le Landeron; Auvernier -
Hauterive; Béroche - NE Xamax. Groupe 2:
Couvet - Le Parc I; Fleurier - Corcelles; Fon-
tainemelon - St-lmier; Ticino - Cressier II;
Noiraigue - Bôle; C.-Portugais - Superga.

Sam. 07.09.91, groupe 1: Hauterive -
Béroche; Le Landeron - Auvernier; Marin -
Bevaix; Colombier - Le Parc II; Boudry -
Cortaillod; Cressier I - Comète. Groupe 2:

Bôle - G-Portugais; Cressier II - Noiraigue;
St-lmier - Ticino; Corcelles - Fontainemelon;
Le Parc I - Fleurier; Chaux-de-Fonds - Couvet.

Sam. 14.09.91, groupe 1: Cortaillod -
Cressier I; Le Parc II - Boudry; Bevaix -
Colombier; Auvernier - Marin; Béroche - Le
Landeron; NE Xamax - Hauterive. Groupe 2:
Fleurier - Chaux-de-Fonds; Fontainemelon -
Le Parc I; Ticino - Corcelles; Noiraigue - St-
lmier; C.-Portugais - Cressier H; Superga -
Bôle.

Merc. 18.09.91, groupe 1 : Le Landeron -
NE Xamax; Marin - Béroche; Colombier -
Auvernier; Boudry - Bevaix; Cressier I - Le
Parc II; Comète - Cortaillod. Groupe 2: Cres-
sier Il - Superga; St-lmier - C.-Portugais ;
Corcelles - Noiraigue; Le Parc I - Ticino;
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon; Couvet -
Fleurier.

Sam. 21.09.91, groupe 1: Le Parc II -
Comète; Bevaix - Cressier i; Auvernier -
Boudry; Béroche - Colombier; NE Xamax -
Marin; Hauterive - Le Landeron. Groupe 2:
Fontainemelon - Couvet; Ticino - Chaux-de-
Fonds; Noiraigue - Le Parc I; G-Portugais -
Corcelles; Superga - St-lmier; Bôle - Cressier
II.

Sam. 28.09.91, groupe 1 : Marin - Haute-
rive; Colombier - NE Xamax; Boudry - Béro-
che; Cressier I - Auvernier; Comète - Bevaix;
Cortaillod - Le Parc II. Groupe 2: St-lmier -
Bôle; Corcelles - Superga - Le Parc I -C.-
Portugais ; Chaux-de-Fonds - Noiraigue; Cou-
vet - Ticino; Fleurier - Fontainemelon.

Sam. 05.10.91, groupe 1: Bevaix - Cor-
taillod; Auvernier - Comète; Béroche - Cres-
sier I; NE Xamax - Boudry; Hauterive -
Colombier; Le Landeron - Marin. Groupe 2:
Ticino - Fleurier; Noiraigue - Couvet; C-
Porrugais - Chaux-de-Fonds; Superga - Le
Parc I; Bôle - Corcelles; Cressier II - St-lmier.

Sam. 12.10.91, groupe 1 : Colombier - Le
Landeron; Boudry - Hauterive; Cressier I - NE
Xamax; Comète - Béroche; Cortaillod - Au-
vernier; Le Parc II - Bevaix. Groupe 2: Cor-
celles - Cressier II; Le Parc I - Bôle; Chaux-de-
Fonds - Superga; Couvet - C.-Portugais; Fleu-
rier - Noiraigue; Fontainemelon - Ticino.

Sam. 19.10.91, groupe 1: Auvernier - Le
Parc II; Béroche - Cortaillod; NE Xamax -
Comète; Hauterive - Cressier I; Le Landeron
- Boudry; Marin - Colombier. Groupe 2:
Noiraigue - Fontainemelon; C.-Porgugais -
Fleurier; Superga - Couvet; Bôle - Chaux-de-
Fonds; Cressier II - Le Parc I; St-lmier -
Corcelles.

Sam. 26.10.91, groupe 1: Boudry - Ma-
rin; Cressier I - Le Landeron; Comète - Haute-
rive; Cortaillod - NE Xamax; Le Parc II -
Béroche; Bevaix - Auvernier. Groupe 2: Le
Parc I - St-lmier; Chaux-de-Fonds - Cressier
II; Couvet - Bôle; Fleurier - Superga; Fontai-
nemelon - C-Portugais; Ticino - Noiraigue.

Sam. 02.11.91, groupe 1: Béroche - Be-
vaix; NE Xamax - Le Parc II; Hauterive -
Cortaillod; Le Landeron - Comète; Marin -
Cressier I; Colombier - Boudry. Groupe 2: C.-
Portugais - Ticino; Supergo - Fontainemelon;
Bôle - Fleurier; Cressier II - Couvet; St-lmier -
Chaux-de-Fonds; Corcelles - Le Parc I.

Sam. 09.11.91, groupe 1: Cressier I -
Colombier; Comète - Marin; Cortaillod - Le
Landeron; Le Parc I! - Hauterive; Bevaix - NE
Xamax; Auvernier - Béroche. Groupe 2:
Chaux-de-Fonds - Corcelles; Couvet - St-
lmier; Fleurier - Cressier II; Fontainemelon -
Bôle; Ticino - Superga; Noiraigue - C-Portu-
gais.

Juniors C
Sam. 31.08.91, groupe 1: NE Xamax I -

St-lmier; Le Parc I - Le Locle; Hauterive II -
Chaux-de-Fonds; Boudry - Bevaix; Cortaillod
- Corcelles. Groupe 2: Comète II - NE Xamax
II; Gorgier I - Le Parc II; Ticino - Deportivo;
Gen./Coffrane - St-Blaise; Marin - Lignières.
Groupe 3: Colombier - Hauterive; AS Vallée
- Comète I; Couvet - Gorgier II; Cornaux -
Dombresson; Auvernier - Le Landeron.

07.09.91, groupe 1: Bevaix - Cortaillod;
Chaux-de-Fonds - Boudry; Le Locle - Haute-
rive II; St-lmier - Le Parc I; Fleurier - NE
Xamax I. Groupe 2: NE Xamax II - Lignières;
St-Blaise - Marin; Deportivo
Gen./Coffrane; Le Parc II - Ticino; Comète II
- Gorgier I. Groupe 3: Hauterive I - Le
Landeron; Dombresson - Auvernier; Gorgier
Il - Cornaux; Comète I - Couvet; Colombier -
AS Vallée.

Merc. 18.09.91, groupe 1: Le Parc I -
Fleurier; Hauterive II - St-lmier; Boudry - Le
Locle; Cortaillod - Chaux-de-Fonds; Corcelles
- Bevaix.

Sam. 21.09.91, groupe 1 : Chaux-de-
Fonds - Corcelles; Le Locle - Cortaillod; St-
lmier - Boudry; Fleurier - Hauterive II; NE
Xamax I - Le Parc I. Groupe 2: Gorgier I -
NE Xamax II; Ticino - Comète II;
Gen./Coffrane - Le Parc II; Marin - Depor-
tivo; Lignières - St-Blaise. Groupe 3: AS
Vallée - Hauterive I; Couvet - Colombier;
Cornaux - Comète I; Auvernier - Gorgier II;
Le Landeron - Dombresson.

Sam. 28.09.91, groupe 1 : Hauterive II -
NE Xamax I; Boudry - Fleurier; Cortaillod -
St-lmier; Corcelles - Le Locle; Bevaix - Chaux-
de-Fonds. Groupe 2: NE Xamax II - St-
Blaise; Deportivo - Lignières; Le Parc II -
Marin; Comète II - Gen./Coffrane; Gorgier I
- Ticino. Groupe 3: Hauterive I - Dombresson;
Gorgier II - Le Landeron; Comète I - Auver-
nier; Colombier - Cornaux; AS Vallée - Cou-
vet.

Sam. 05.10.91, groupe 1: Le Locle - Be-
vaix; St-lmier - Corcelles; Fleurier - Cortail-
lod; NE Xamax I - Boudry; Le Parc I -

Hauterive II. Groupe 2: Ticino - NE Xamax II;
Gen./Coffrane - Gorgier I; Marin - Comète
II; Lignières - Le Parc II; St-Blaise - Deportivo.
Groupe 3: Couvet - Hauterive I; Cornaux -
AS Vallée; Auvernier - Colombier; Le Lande-
ron - Comète I; Dombresson - Gorgier II.

Sam. 12.10.91, groupe 1: Boudry - Le
Parc I; Cortaillod - NE Xamax I; Corcelles -
Fleurier; Bevaix - St-lmier; Chaux-de-Fonds -
Le Locle. Groupe 2: NE Xamax II - Depor-
tivo; Le Parc II - St-Blaise; Comète II - Ligniè-
res; Gorgier I - Marin; Ticino
Gen./Coffrane. Groupe 3 : Hauterive I - Gor-
gier II; Comète I - Dombresson; Colombier -
Le Landeron; AS Vallée - Auvernier; Couvet
- Cornaux.

Sam. 19.10.91, groupe 1: St-lmier -
Chaux-de-Fonds; Fleurier - Bevaix; NE Xa-
max I - Corcelles; Le Parc I - Cortaillod;
Hauterive II - Boudry. Groupe 2:
Gen./Coffrane - NE Xamax II; Marin - Ticino;
Lignières - Gorgier I; St-Blaise - Comète II;
Deportivo - Le Parc II. Groupe 3: Cornaux -
Hauterive I; Auvernier - Couvet; Le Landeron
- AS Vallée; Dombresson - Colombier; Gor-
gier Il - Comète I.

Sam. 26.10.91, groupe 1: Cortaillod -
Hauterive II; Corcelles - Le Parc I; Bevaix -
NE Xamax I; Chaux-de-Fonds - Fleurier; Le
Locle - St-lmier. Groupe 2: NE Xamax II - Le
Parc II; Comète II - Deportivo; Gorgier I - St-
Blaise; Ticino - Lignières; Gen./Coffrane -
Marin. Groupe 3: Hauterive I - Comète I;
Colombier - Gorgier II; AS Vallée - Dombres-
son; Couvet - Le Landeron; Cornaux - Auver-
nier.

Sam. 02.11.91, groupe 1: Fleurier - Le
Locle; NE Xamax I - Chaux-de-Fonds,• Le
Parc I - Bevaix; Hauterive II - Corcelles;
Boudry - Cortaillod. Groupe 2: Marin - NE
Xamax II; Lignières - Gen./Coffrane; St-
Blaise - Ticino; Deportivo - Gorgier I; Le Parc
Il - Comète II. Groupe 3: Auvernier - Haute-
rive I; Le Landeron - Cornaux; Dombresson -
Couvet; Gorgier II - AS Vallée; Comète I -
Colombier.

Sam. 09.11.91, groupe 1 : Corcelles - Bou-
dry; Bevaix - Hauterive II; Chaux-de-Fonds -
Le Parc I; Le Locle - NE Xamax I; St-lmier -
Fleurier.

Juniors D
Sam. 31.08.91, groupe 1 : NE Xamax I -

Boudry I; Chaux-de-Fonds I - Couvet; Chaux-
de-Fonds Il - Corcelles I; Marin I - Fleurier I;
Fontainemelon I - Colombier I. Groupe 2: Pts-
de-Martel - Lignières; La Sagne - Coffrane;
St-lmier I - Cornaux; Marin II - Colombier II;
Tidno - Bevaix I. Groupe 3: Etoile I - Marin
III; Le Locle I - Bôle; St-lmier II - Corcelles II;
Le Landeron - Fleurier II; Comète I - Béroche.
Groupe 4: NE Xamax II - Chaux-de-Fonds III;
Hauterive I - Audax Friul; Le Locle II - Depor-
tivo; Comète II - Bevaix II. Groupe 5: Fontai-
nemelon Il - Chaux-de-Fonds lV; Les Bois -
Boudry II; Dombresson I - Auvernier; Cortail-
lod I - St-Blaise. Groupe 6: AS Vallée -
Chaux-de-Fonds V; Hautervie II - Marin IV;
Dombresson II - Sonvilier; Cortaillod II - Cres-
sier.

Sam. 07.09.91, groupe 1: Boudry I -
Colombier I; Fleurier I - Fontainemelon I;

Corcelles I - Marin I; Couvet - Chaux-de-
Fonds II; NE Xamax I - Chaux-de-Fonds I.
Groupe 2: Lignières - Bevaix I; Colombier II
- Ticino; Cornaux - Marin II; Coffrane - St-
lmier I; Pts-de-Martel - La Sagne. Groupe 3:
Marin III - Béroche; Fleurier II - Comète I;
Corcelles II - Le Landeron; Bôle - St-lmier II;
Etoile I - Le Locle I. Groupe 4: Deportivo -
Comète II; Audax Friul - Le Locle II; Chaux-
de-Fonds III - Hauterive I; Le Parc - NE
Xamax II. Groupe 5: Auvernier - Cortaillod I;
Boudry II - Dombresson I; Chaux-de-Fonds IV
- Les Bois; Travers - Fontainemelon II. Groupe
6: Sonvilier - Cortaillod II; Marin IV - Dom-
bresson II; Chaux-de-Fonds V - Hauterive II;
Etoile II - AS Vallée.

Sam. 21.09.91, groupe 1 : Chaux-de-
Fonds I - Boudry I; Choux-de-Fonds II - NE
Xamax I; Marin I - Couvet; Fontainemelon I -
Corcelles I; Colombier I - Fleurier I. Groupe 2:
La Sagne - Lignières; St-lmier I - Pts-de-
Martel; Marin II - Coffrane; Ticino - Cornaux;
Bevaix I - Colombier II. Groupe 3: Le Locle I
- Marin III; St-lmier II - Etoile I; Le Landeron
- Bôle; Comète I - Corcelles II; Béroche -
Fleurier II. Groupe 4: Hauterive I - Le Parc;
Le Locle II - Chaux-de-Fonds III; Comète II -
Audax Friul; Bevaix II - Deportivo. Groupe 5:
Les Bois - Travers; Dombresson I - Chaux-de-
Fonds IV; Cortaillod I - Boudry II; St-Blaise -
Auvernier. Groupe 6: Hauterive II - Etoile II;
Dombresson II - Chaux-de-Fonds V; Cortail-
lod Il - Marin IV; Cressier - Sonvilier.

Sam. 28.09.91, groupe 1: Boudry I -
Fleurier I; Corcelles I - Colombier I; Couvet -
Fontainemelon I; NE Xamax I - Marin I;
Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-Fonds II.
Groupe 2: Lignières - Colombier II; Cornaux
- Bevaix I; Coffrane - Ticino; Pts-de-Martel -
Marin II; La Sagne - St-lmier I. Groupe 3:
Marin III - Fleurier II; Corcelles II - Béroche;
Bôle - Comète I; Etoile I - Le Landeron; Le
Locle I - St-lmier II. Groupe 4: Audax Friul -
Bevaix II; Chaux-de-Fonds III - Comète II; Le
Parc - Le Locle II; NE Xamax II - Hauterive I.
Groupe 5: Boudry II - St-Blaise; Chaux-de-
Fonds IV - Cortaillod I; Travers - Dombresson
I; Fontainemelon II - Les Bois. Groupe 6:
Marin IV - Cressier; Chaux-de-Fonds V -
Cortaillod II; Etoile II - Dombresson II; AS
Vallée - Hauterive II.

Sam. 05.10.91, groupe 1: Chaux-de-
Fonds Il - Boudry I; Marin I - Chaux-de-Fonds
I; Fontainemelon I - NE Xamax I; Colombier
I - Couvet; Fleurier I - Corcelles I. Groupe 2:
St-lmier I - Lignières; Marin II - La Sagne;
Ticino - Pts-de-Martel; Bevaix I - Coffrane;
Colombier II - Cornaux. Groupe 3: St-lmier II
- Marin III; Le Landeron - Le Locle I; Comète
I - Etoile I; Béroche - Bôle; Fleurier II -
Corcelles II. Groupe 4: Le Locle II - NE Xamax
II; Comète II - Le Parc; Bevaix II - Chaux-de-
Fonds III; Deportivo - Audax Friul. Groupe 5:
Dombresson I - Fontainemelon II; Cortaillod I
- Travers; St-Blaise - Chaux-de-Fonds IV;
Auvernier - Boudry II. Groupe 6: Dombresson
II - AS Vallée; Cortaillod II - Etoile II; Cressier
- Chaux-de-Fonds V ; Sonvilier - Marin IV.

Sam. 12.10.91, groupe 1: Boudry I -
Corcelles I; Couvet - Fleurier I; NE Xamax I -
Colombier I; Chaux-de-Fonds I - Fontaineme-
lon I; Chaux-de-Fonds II - Marin I. Groupe 2:
Lignières - Cornaux; Coffrane - Colombier II;
Pts-de-Martel - Bevaix I; La Sagne - Ticino;
St-lmier I - Marin II. Groupe 3: Marin III -

Corcelles II; Bole - Fleurier II; Etoile I - Béro-
che; Le Locle - Comète I; St-lmier II - Le
Landeron. Groupe 4: Chaux-de-Fonds III -
Deportivo; Le Parc - Bevaix II; NE Xamax II
- Comète II; Hauterive I - Le Locle II. Groupe
5: Chaux-de-Fonds IV - Auvernier; Travers -
St-Blaise; Fontainemelon II - Cortaillod I; Les
Bois - Dombresson I. Groupe 6: Chaux-de-
Fonds V - Sonvilier; Etoile II - Cressier; AS
Vallée - Cortaillod II; Hauterive II - Dombres-
son II.

Sam. 19.10.91, groupe 1: Marin I - Bou-
dry I; Fontainemelon I - Chaux-de-Fonds II;
Colombier I - Chaux-de-Fonds I; Fleurier I -
NE Xamax I; Corcelles I - Couvet. Groupe 2:
Marin II - Lignières; Ticino - St-lmier I; Bevaix
I - La Sagne; Colombier II - Pts-de-Martel;
Cornaux - Coffrane. Groupe 3: Le Landeron
- Marin III; Comète I - St-lmier II; Béroche - Le
Locle I; Fleurier II - Etoile I; Corcelles II - Bôle.
Groupe 4: Comète II - Hauterive I; Bevaix II
- NE Xamax II; Deportivo - Le Parc; Audax
Friul - Chaux-de-Fonds III. Groupe 5: Cortail-
lod I - Les Bois; St-Blaise - Fontainemelon II;
Auvernier - Travers; Boudry II - Chaux-de-
Fonds IV. Groupe 6: Cortaillod II - Hauterive
II; Cressier - AS Vallée; Sonvilier - Etoile II;
Marin IV - Chaux-de-Fonds V.

Sam. 26.10.91, groupe 1: Boudry I -
Couvet; NE Xamax I - Corcelles I; Chaux-de-
Fonds I - Fleurier I; Chaux-de-Fonds II -
Colombier I; Marin I - Fontainemelon I.
Groupe 2: Lignières - Coffrane; Pts-de-Mar-
tel - Cornaux ; La Sagne - Colombier II; St-
lmier I - Bevaix I; Marin II - Ticino. Groupe 3:
Marin III - Bôle; Etoile I - Corcelles II; Le Locle
I - Fleurier II; St-lmier II - Béroche; Le Lande-
ron - Comète I. Groupe 4: Le Parc - Audax
Friul; NE Xamax II - Deportivo; Hauterive I -
Bevaix II; Le Locle II - Comète II. Groupe 5:
Travers - Boudry II; Fontainemelon II - Auver-
nier; Les Bois - St-Blaise; Dombresson I -
Cortaillod I. Groupe 6: Etoile II - Marin IV;
AS Vallée - Sonvilier; Hauterive II - Cressier;
Dombresson II - Cortaillod II.

Sam. 02.11.91, groupe 1 : Fontainemelon
I - Boudry I; Colombier I - Marin I; Fleurier I
- Chaux-de-Fonds II; Corcelles I - Chaux-de-
Fonds I; Couvet - NE Xamax I. Groupe 2:
Ticino - Lignières; Bevaix I - Marin II; Colom-
bier Il - St-lmier I; Cornaux - La Sagne;
Coffrane - Pts-de-Martel. Groupe 3: Comète
I - Marin III; Béroche - Le Landeron; Fleurier
II - St-lmier II; Corcelles II - Le Locle I; Bôle -
Etoile I. Groupe 4: Bevaix II - Le Locle II;
Deportivo - Hauterive I; Audax Friul - NE
Xamax II; Chaux-de-Fonds III - Le Parc
Groupe 5: St-Blaise - Dombresson I; Auver-
nier - Les Bois; Boudry II - Fontainemelon II;
Chaux-de-Fonds IV - Travers. Groupe 6:
Cressier - Dombresson II; Sonvilier - Hauterive
II; Marin IV - AS Vallée; Chaux-de-Fonds V
- Etoile II.

# Les calendriers des juniors E et F
paraîtront dans une prochaine édition

Concours No 31
1. Aarau (2me)-Lausanne (1 er, saison

passée: 0-1 ) X I
2. Lugano (9)-Young Boys (11) (0-0,

0-4) 1
3. St-Gall (12)-Sion (4) (2-1) X 2
4. Servette (6)-Wettingen (3) (1-0)

1
5. NE Xamax (10)-Grasshopper (7)

(0-0,0-2) 1 X
6. Zurich (4)-Lucerne (8) (1-0) 1 X
7. Bâle (3)-La Chx-de-Fds (6) 1
8. Fribourg (5)-UGS (8) (2-2) 1
9. Granges (10)-Etoile Carouge (7)

(4-0) X 2
10. Malley (9)-Yverdon (2) (1-1)  2
11.  Baden (2)-Bellinzone (1) (3-0) 1
12. Brùttisellen (3)-Coire (6) 1 X
1 3. Schaffhouse (4)-SC Zoug (5) (0-3,

2-1) 2

La fête au Centre
Retour des Portugais en Ile ligue

CHAMPION - Centre portugais 1990-91, promu en Ile ligue et champion de
llle ligue après sa victoire par 3-1 contre Les Bois. M

R

elégué en llle ligue au terme de la
saison 89-90, le FC Centre portu-
gais n'a pas tardé à réintégrer la

Ile ligue. Son «purgatoire» n'aura, en
fait, duré qu'un an.

Ce prompt retour à l'élite cantonale,
doublé du titre de champion de llle
ligue grâce à sa victoire contre Les
Bois, le club lusitanien du chef-lieu l'a
fêté dignement et avec une teinte
d'émotion, dans les locaux du Centre
portugais de Neuchâtel. Son Excellence
i'ambassadeur Ocatavio Neto, accom-
pagné du conseiller social à l'émigra-
tion, M.Victor Gil, ont honoré de leur
présence cette manifestation empreinte

de bonne humeur. Les autorités sporti-
ves et politiques du canton étaient re-
présentées par Roger Lebet (président
de l'ANF), René Jeanneret (président
du Football corporatif) et Thomas Fac-
chinetti (secrétaire de la Commission
cantonale de l'émigration).

La journée fut belle pour Manuel Car-
valho, un président qui, avec ses colla-
borateurs du comité, se donne beaucoup
de peine pour redorer l'image de son
club. En espérant que ces efforts porte-
ront leurs fruits — ce que nous faisons
— , c'est souhaiter longue vie et succès
au FC Centre portugais.

0 F. P.

Rapports
Prix Uranie hier après-midi à Enghien.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé : 1 3-5-8
Quarté + 13-5-8-20
Quinte + 13-5-8-20-6

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:

3474,70.
- Dans un ordre différent: 388,60.

¦ QUARTÉ + Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:

52.292,10.
- Dans un ordre différent: 2319,60.
- Trio/Bonus (sans ordre): 150,00.

¦ QUINTE + Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée: néant.
- Dans un ordre différent: 1 3.063,60.
- Bonus 4: 640,20.
- Bonus 3: 153,00.
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ÉDITIONS DU ROCHER

Comme partout dans les grandes villes, les places de
parking, même dans ce quartier excentrique, étaient
rares. Le jeune homme n'hésita pas à monter sur le trot-
toir, malgré les protestations des passants, de nouveau
agressés dans leurs droits.

Gino renonça à se servir de sa plaque de police. Il
savait par expérience qu'on lui reprochait plus d'être flic
qu'on ne l'admirait. Cela le rendait souvent ombrageux.
Cependant, les réflexions de Roseline à ce sujet finis-
saient par le rendre philosophe :

— Tu ne réformeras pas le monde...
Entraînant Rover tout excité — sentait-il que quelque

chose d'important allait se produire ? — , l'inspecteur se
dirigea sans plus tarder vers le café. L'enseigne rouillée
«Au poisson d'argent », un store délavé dont les lam-
beaux claquaient au vent et des vitres sales, la proximité
d'immeubles vétustés faisaient qu'on n'eût pas aimé se
trouver dans les parages en pleine nuit. Malgré le froid
qui sévissait depuis le matin , la porte , ouverte, était
remplacée par un rideau de perles multicolores avec
lequel le jeune homme se battit un moment avant de
pénétrer dans les lieux. Non seulement on ne faisait
guère de frais d'électricité en cette maison , mais elle
était envahie par un nuage de fumée qui vous sautait
aux yeux et vous piquait la gorge. Gino le chassa du
revers de la main et tenta de se repérer. Son arrivée
interrompit un instant les conversations houleuses ; les
têtes des consommateurs se penchèrent les unes vers
les autres. On chuchotait tout en dévisageant l'intrus
sans aménité. Celui-ci avait fini par embrasser la scène :
de part et d'autre les tables toutes occupées ; au fond le
comptoir, et une porte vers laquelle le jeune homme se
dirigea aussitôt.

La patronne, probablement la femme qui lui avait
répondu au téléphone , poings sur les hanches et ciga-
rette au bec, l'interpella :

— Hé ! Où allez-vous ?
Rover, qui sentait l'odeur de sa maîtresse, fila entre

les jambes de Gino. Peu après, on entendit des gémis-
sements, des aboiements furieux.

Pour ouvrir la porte , il n 'hésita pas à peser sur la poi-
gnée d'une patte rageuse. Alors on assista à la scène la
plus touchante qui se pût trouver. Roseline, les larmes
aux yeux , flattait son chien tout en attirant l'Italien
auprès d'elle. Gino serra contre lui ce corps tant et tant
de fois évoqué. Ce visage quel ques jours plus tôt si
radieux , il le découvrait émacié et blafard. De grands
cernes mauves faisaient ressortir ses yeux immenses
dont les pleurs n'atténuaient pas l'éclat. Quant au sou-
rire , tremblant , plus doux encore, il témoignait des
affres par lesquelles la jeune femme était passée

— Enfi n ! disait Gino. Enfin !
Il s'apercevait combien le temps lui avait paru long, à

quels tourments il avait été soumis lui aussi. Dans la
salle , on s'esclaffait. On n 'avait sans doute jamais vu
une rencontre aussi spectaculaire ! Ce chien ! Mais ce
chien était unique ! Il ne se laissait pas écarter , et voulait
lui aussi sa part de tendresse ! 106 (A SUIVRE)
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele , AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S / ." ¦' „"" '^ : '' ' "̂
Lave-linge entière- y""" '" !
ment automatique. /_#__•••-Capacit é 5 kg. / __?§_
Programme court. \WtW îLibre choix de la N!__ X
température.
H 85/L 60/P 60 cm 222 ¦ 

^Prix choc Fust MI / Q *% m
Location 75.7m * ¦¦ i t J»

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 fitt^ ||
4 couverts standard,
peut se raccorder MM to2 Ĥpll

H 45/L 43/P 48 cm |pÉS "̂ "̂̂ P
Prix vedette FUST £00 -Location 25.7m * J # # •
• Durée da loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
La Chaux-de-Fonds , Jumbo (039) 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 (037) 61 66 49

RÉPARATION RAPIDE
TOUTES MARQUES (021) 311 13 01
SERVICE DE COMMANDE
PAR TÉLÉPHONE (021) 312 33 37

56322-10

B4_Ji*!_M»iJI Actuellement en grande première
i tA WrkWÀ m M Chaque jour à 15 h et 16 h 30

Pour les petits et les moins petits
Du bonheur et de l'aventure plein la vue !
"3_»«*p £HMÎ_S_$ PRÉSENTE l'W^M X̂

LE TRÉSOR DE LA J^^̂ ^̂ M MM
LAMPE PERDUE f f̂ W|̂ §P̂

A WALT DISNEY ANIMATION (FRANCE) S.A. Production \j» flft*

Pour tOUS Disrributed by WARNER BROS. 56436-55

^robert
r̂ fischeri

DIMANCHE 4 AOÛT

LAC DES 4 CANT0NS-
BU0CHS

Départ : 8 h. Fr. 66.-
(Repas de midi inclus)

MARDI 6 AOÛT

MARCHÉ D'AOSTE
Carte d'identité valable
Départ : 7 h. Fr. 56.-

Renseignements et inscriptions
tp (038) 24 55 55 56417-n

I ' jBET _E_M .' __ 1

—^ 

ra^XJ-rivIi Actuellement en grande Ve suisse
I*"̂ rW-vWt-Wt't ie ans
I Chaque jour à 15 h 18 h et 20 h 30, vend, et sam., noct. à 23 h
1 28075 55
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POUR BIEN SUIVRE i ni mninplli
LA SAISON DE FOOT L IILIIIll llluf1i

L' effectif des 36 équipes rWll 111 Tll ITlTl!! !§ BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
MM i l I * Il il * I iJ '*de Ligue nationale ĴlilllUyHfl '$\ A renvoyer à: DU Edifions , CP 2170, 1110 Morges 2 avant le 10 août 1991

Les chiffres et les faits IW f̂f llf, , n„ _,., m_B S „W^Ill rr Je commande Almanoch du foot 91de la saison 90-91 î _ "lQ<5pF* - - ! . . • . . _ .- ., ¦ .
??5É___L _IÈ2¦'.'̂ p- 

au 
P
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de frs /.-- I exemplaire
Les hommes qui feront la saison 91 -92 | ^ÉP___M 

<au lieu de 9" dans le commerce>

+ un super-poster calendrier! K̂^̂ ^̂  Nom: mmil^
Le guide indispensable lflfji| Prénom: 

EJJLJ
pour tous les supporters H___i Adresse- Ë D I/ I O N S
et les amoureux ^̂ ^̂^ i!,!̂ ^̂ ^̂

_JU football 96 pages dont 32 en couleur. Prix de vente: 9 francs. NAP/Ville: 10742.10

Robin bis
sort du bois

— JjUto* CINÉMA 
L'ÉVÉNEMENT

Après les ambiances terreuses et hivernales
façon John Irvin, voici le « Robin des Bois» de
Kevin Reynolds : des scènes d'action flam-
boyantes, de vraies ordures en guise de mé-
chants et un Kevin Costner qui parvient à
donner quelque épaisseur humaine au héros.

Br 

donc, cette sai-
son cinématogra-
phique nous offre
deux «Robin des
Bois». Réalisé par
Kevin Reynolds
(«La bête de
guerre») et inter-

prété par Kevin Costner dans le rôle-
titre, le second arrive tout bientôt sur
les écrans. Il a toutes les chances de
susciter plus d'enthousiasme que le
premier, réalisé par John Irvin.

Les deux films ont pourtant un
point en commun: une volonté d'
«authenticité », qui a, par exemple,
conduit les deux réalisateurs à ne pas
habiller leur héros du traditionnel col-
lant vert. Mais, en cinéma, le résultat
de la recherche historique doit aussi
se plier à un projet esthétique et
dramatique et aux moyens engagés:
au «Robin des Bois» presque conti-
nuellement terreux d'Irvin succède
une œuvre beaucoup plus multico-
lore, flamboyante par moments, ail-
leurs sombre et vénéneuse ou simple-
ment cruelle, parfois romantique en-

-fin. Au sty le presque monochrome
d'Irvin, Reynolds oppose donc une
démarche d'ajustage plutôt précis de
l'ambiance visuelle et sonore avec le

contenu de l'action. Démarche me-
née de façon joliment efficace, quoi-
que sans excès d'originalité: il ne faut
pas, ici, confondre une succession de
chocs bien assénés avec de véritables
surprises.

Même le coup de la caméra subjec-
tive sur le project ile avait déjà été
utilisé par Luc Besson dans «Nikita».
Et, dans un autre genre, on se doute
bien qu'une ambiance romantique-
ment brumeuse convient mieux à
une traversée de marais qu'un soleil
flamboyant et des couleurs saturées.

La variété des ambiances corres-
pond parfaitement, aussi, aux détours
parfois exotiques du scénario et au
caractère remarquablement tranché
de certains personnages. Puisque la
légende de Robin des Bois est née à la
suite de la lutte pour le pouvoir dans
une Angleterre privée de son roi Ri-
chard par la croisade, Kevin Reynolds
fait ainsi commencer son histoire
dans les prisons turques de Jérusalem,
et son héros revient chez lui accom-
pagné d'un Maure qui donnera d'in-
téressantes leçons sur la valeur des
contacts interculturels.

Nulle trace, par ailleurs, de l'intéres-
sante ambiguïté de certains «mé-

KEVIN COSTNER — Un Robin décidé, ingénieux, mais qui a également souffert. rialto

chants» qui faisait une bonne part de
l'intérêt du «Robin» de John Irvin:
terrifiquement interprété par Alan
Rickman, le shérif de Nottingham ap-
paraît ici comme une ordure d'autant
plus parfaite - et son lieutenant ne
vaut guère mieux — qu'il s'est adjoint
les services d'une fort sinistre magi-
cienne. Ce qui ne l'empêche pas de
perdre ses moyens, pour cause de
«vacarme», au moment où il tente
d'engrosser la belle Marian sur le sol
de la chapelle...

A des méchants sans nuance s'op-
pose un Robin certes convaincu de la
j ustesse de sa cause, opiniâtre, habile

aux armes et, comme de juste, jamais
à court d'idées. Mais Kevin Costner
joue aussi un personnage qui a vécu
et souffert, qui se découvre un demi-
frère ja loux et une image paternelle
flétrie, du moins dans l'esprit de ses
futurs compagnons. Il prononce une
admirable harangue sur la nécessité
de se prendre en main pour infléchir
son destin, mais c'est aussi pour pren-
dre lui-même le pouvoir.

Et ensuite, quand la fortune tour-
nera contre les hors-la-loi, s'interroger
sur son droit à les entraîner dans
pareille aventure. Mais là encore, Ke-

vin Reynolds et son interprète princi-
pal ont joué plus efficace que culotté.
Ils ont donné un surcroît d'épaisseur
au héros et donc un supplément de
sens et d'émotion aux nombreuses et
plutôt jouissives scènes d'action; ils
n'ont pas cherché à déstabiliser le
spectateur par une véritable remise
en cause de la légende. Ce n'était
d'ailleurs pas le but de l'exercice.

O Jean-Michel Pauchard

• Samedi à 23h, Apollo 1, Neuchâtel,
avant-première sur invitation. En séances
normales, en principe, dès la semaine pro-
chaine à Neuchâtel.
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La nouvelle Série 3 de BMW: Î HBHH__.____ .:» «~~M.:~ ' i99"8,a rewue a\rm«Cort».) _R!fffWnfI___Tr™TlAvenir compris» £Europe "aut ' KHBT«M_H_-__-__-_-H

m̂ÊÊr ^ 
MËSMU _«_-____¦ m ¦ " ' ^H» ___BÉ_PN1'̂ __I ______*. -fl

¦ '¦ _. ' *'*•
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9.00 Les bulles d'utopie du 700*
9.05 Topmodels
9.25 On ne vit qu'une fols

10.10 La guerre d'Espagne
3/6. Champs de bataille pour idéa-
listes.
La guerre civile prend une dimen-
sion internationale. Républicains
et nationalistes cherchent de l'aide
a l'étranger. Madrid et Guernica
sont bombardés par les Alle-
mands. Les Soviétiques monnaient
chèrement leurs armes à la Répu-
blique qui enrôle 40000 étrangers
dans les Brigades internationales.

11.05 Laredo
La petite fille au chapeau.

11.55 Les jours heureux
Eugène superman.

12.20 Madame est servie
Série.
Brève rencontre.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

La ruée vers l'art.
13.15 Coeur de diamants

Série (57/70).
13.45 Dallas

Série.
Chantage.

14.30
Le guérisseur

96'-France-1953.
Film d'Yves Ciampi. Avec: Jean
Marais, Danièle Delorme, Maurice
Ronet
L'opposition de la science et des
forces magnétiques aux résultats
miraculeux.

16.10 Laramie
Le cinquième homme.

17.00 Peter Pan
17.25 La sagesse des gnomes
17.50 Alice au pays

des merveilles
18.15 RIckHunter

Série.
Viol et vengeance (1/2).

19.00 Topmodels
Série (812).

19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Très chers enfants.
L'aventure rocambolesque d'une
mère divorcée voulant récupérer
ses enfants bloqués en Afrique.
Aventure qui passe par la Suisse, à
travers une entreprise spécialisée
dans les contre-enlèvements d'en-
fants.

20.30
Mademoiselle
Ardel

4 et fin. Série. Réalisation de Mi-
chael Braun. Avec: Véronique Jan-
not, Florinda Bolkan, Andréa Jo-
nasson, Jean- Luc Bideau.
Tandis que Francesca et Nicolaï
cherchent toujours à connaître
l'identité de leur mère, une lettre
compromettante pour Maxi est re-
trouvée dans les papiers d'Eric,
victime d'un étrange accident de
voiture.

21.55 La merveilleuse aventure
de l'automobile
Documentaire (6 et fin).
De 1980 à l'an 2000.
Véritable saga retraçant toute l'his-
toire de l'industrie automobile, de-
puis Léonard de Vinci jusqu'à nos
jours.

22.45 TJ-nuit

22.55
Guillaume Tell

94'-CH-1960.
Film de Michel Dickhoff. Avec: Ro-
bert Freitag, Wolfgang Rottsieper,
Alfred Schlageter.

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

ï̂rï ______—
m --U f̂li
6.00 Côté cœur
6.30 Douce France
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Pas de pitié pour les copieurs.
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
Jeu.

12.00 Tournez... manège
Jeu.

12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

L'habit de l'empereur.
15.20 Tribunal

Au nom du fils.
15.45 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.10 Texas police

Le gang des voitures de luxe.
18.00 Rivlera

Feuilleton.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.40
Intervilles 91

Divertissement présenté par Guy
Lux, Denise Fabre et Simone Gar-
nier.
Villes participantes: Nice—Vizille.
Jeux à Nice: Les baignoires du Ne-
gresco; Ils sont bons les bonbons.
Jeux à Vizille: Le retour de l'aigle;
Les diguières jouent avec le diable;
Les rois de la télé.

22.40 Boxe à Cannes
En direct du Palais des festivals.
La rentrée de Christophe Tiozzo
contre Kevin Watts (USA), catégo-
rie super- moyens.
Match test qui décidera de la suite
de la carrière de Christophe
Tiozzo.

23.55 52 sur la Une
Magazine présenté par Jean Ber-
tolino.
La dernière caravane.
Le Ténéré est une région grande
comme la France avec au milieu
trois points d'eau perdus entre les
cordons de dunes. Michel Roquet
et Patrick Schmitt ont suivi les der-
nières caravanes: 300 chameaux
guidés par des Touaregs.

0.50 TF1 dernière
1.05 Au trot
1.10 Mésaventures

• Haine.
1.40 Info revue
2.25 Passions
2.45 Le boomerang noir
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Raconte-moi une histoire.
Vas-y, Julie! 11.00 Corsaires et fli-
bustiers. 11.30 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
16.00 200 dollars, plus les frais

Il y a toujours un début.
16.50 Youpi, les vacances

Creamy, merveilleuse Creamy. Max
et compagnie.

17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fals-mol peur)
19.05 Ko|ak
20.00 Le journal
20.50 Risques partagés

Téléfilm de Richard Michaels. Avec:
Lindsay Wagner, Tony Lo Bianco.

22.25 Mystères à Twin Peaks
16. Le vagabond trouvé assassiné
près d'un jeu d'échecs s'appelle Eric
Powell, nom de jeune fille de Cathe-
rine Earle. Le puzzle semble se re-
constituer, désignant très nettement
Windom Earle comme pièce maî-
tresse.

23.20 Conséquences
spécial été
Thème: Vacances: ceux qui restent.

0.15 Le journal de la nuit
0_5 Les polars de La5

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Le club du télé-achat. 1.00 Cas
de divorce. 1.30 Corsaires et flibus-
tiers. 2.00 Voisin, voisine. 3.00 Ten-
dresse et passion. 3.30 Voisin, voi-
sine. 4.30 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine. 6.00 Tendresse et
passion.

A N T E N N E

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

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest

Pour l'amour de l'argent.
14.30 Drôles de dames

Série.
Piège pour dames.

15.20 Espionne et tais-toi!
Flamiche-en-Barzac.

16.15 Le retour du Saint
Le village perdu.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy

Toutou, mais pas ça.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
Fort Boyard

Présenté par Patrice Laffont et So-
phie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le littoral
charentais entre llle d'Aix et l'île
d'Oléron.

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

22.50
L'amour en fuite

95'-France-1978.
Film de François Truffaut. Musique
de Georges Delerue. Avec: Jean-
Pierre Léaud, Marie-France Pisier,
Claude Jade, Dani, Dorothée.

0.20 Les mistons
Court métrage de François Truf-
faut Avec: Bernadette Lafont Gé-
rard Blain.
Bernadette traverse Nîmes à vélo
et suscite l'admiration de cinq ga-
mins, les misions.

0.35 Les arts au soleil
0.45 Journal
1.05 L'homme à la valise
2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard
3.45 Histoire courte: Côté nuit
4.00 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
5.00 Magnétosport

f W) mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 11.30 Hit, hit, hit, hourra.
11.35 La famille Ramdam. 12.10 Ma
sorcière bien-aimée.

12.35 Lassle
Série.

13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa

Série.
14.05 Le mythomane

Fausse mornifle.
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomuslc

Jeu.
17-0 L'homme de fer

Tuez-le!
18.10 Mission Impossible

Le robot.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Laura Ingalls Wilder
(1" partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Le bon vieux temps.
20.35 Non récupérables

Téléfilm de Franck Apprédéris. Avec:
Sylvain Joubert, Bernard Fresson

22.10 Equallzer
23.00 Vénus
23.30 Capital
23.40 6 minutes
23.45 Destination danger
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Au carrefour du bouddhisme et
de l'hindouisme. 2.50 L'Egypte en
remontant le Nil. 3.40 Le glaive et la
balance. 4.30 La Chine. 5.15 La face
cachée de la Terre. 5.40 Culture
pub. 6.00 Boulevard des clips.

4MJ__
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
Empereur (1).

10.25 Continentales
11.30 Carré vert

Marie-Galante.
Philippe Bavaray, responsable du
tourisme de llle de Marie-Galante,
fait découvrir cette île où l'on fabri-
que du rhum et où le moyen de
transport est le char à bœuf.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 Images

Beach volley: Résumé du 1* Tour-
noi international de Marseille qui
s'est déroulé le premier week-end
de juillet.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables. Signé Cat's Eyes.
Molièrissimo.

14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Thalassa

Lumières australes.
Reportage de Jean-François Pa-
hun.

21.40 Joseph Conrad
5/6. Feuilleton.
Premier commandement
Avec: Jacques Spiesser, Marcelo
Alfaro.
A bord de l'Otago, Mariow observe
le capitaine Snadden, au bord de
la démence, qui jette son précieux
violon par dessus bord. Quelques
instants plus tard, on retrouve le
capitaine mort dans sa cabine.
Charles Born, 1" lieutenant, espère
bien qu'on lui donnera le comman-
dement du navire. Ses espoirs
s'évanouissent: le 19 janvier 1888,
à Singapour, Conrad apprend
qu'on lui confie l'Otago. Il n'a pas
31 ans.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses
23.45-0.45 Musicales

4^̂
10.00 et 12.00 Anglais (16) 17.00 Por-
trait imaginaire d'Alain Cuny 1-2 par-
ties. Le savon noir. La jeune fille Vio-
laine. 19.00 Science buissonnière
Documentaire. 19.30 Bouche sans
fond ouverte sur les horizons Docu-
mentaire. 20.00 Le temps n'a pas de
nom Documentaire. 21.00 La route
enchantée Téléfilm d'Ake Lindman.
22.30 Diadorim 7-8.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Télétou-
risme: magazine de tourisme. 8.30
One World. 9.00 Flash TV5 9.05 F
comme français 9.30 Envoyé spécial
Magazine d'information. 10.30 Atten-
tion, la Suisse n'a pas 700 ans 11.30
Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu des
dictionnaires 16.05 Journal TV5
16.20 40° à l'ombre 18.30 Bienvenue
en France 18.45 Le jeu des diction-
naires 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Côte-
d'Ivoire Documentaire. Le rituel des
femmes gourous. 21.00 Journal et
météo 21.35 Sacrée soirée 23.00
Journal TV5 23.15-0.15 Portrait musi-
cal Musiques mécaniques et cylin-
dres pointés.

¦Autres chaiiiesHgH
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 1. August
1991.18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 So ein Tier-
leben 10. 18.55 Die Welt der Jahr-
hundertmitte 1940-1960. 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Der Hotelportier
21.40 Cartoons 21.5010 vor 10 22.10
Das Model und der Schnùffler 22.55
Eine Flamme in meinem Herzen. 0.45
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletexf-News 17.35 La sfida.
18.00 Pimpa. 18.30 Interbang 26.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 11 grande pianeta. 21.30
Cabaret délia Svizzera italiana. 22.35
TG-Sera 22.50 Prossimamente ci-
néma Selezione degli spettacoli
23.00 Voglia di panini, tanto amore e
un po* di follia: Class. 0.3543.40 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Wer rastet, der rostet 10.00
Tagesschau 10.03 Unter deutschen
Dachern 10.45 ARD-Ratgeber 11.00
Tagesschau 11.03 Kollege Otto 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ex-
peditionen ins Tierreich 15.15 Tages-
schau 15.20 Trafic. 17.00 Die Trick-
filmschau 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Ein pikanter Traum.
21.45 Gott und die Welt Hier gibt's
noch was umsonst. 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Golden Girls 23.25 Sport-
schau 23.50 Die grosse Versuchung.
1.25 Tagesschau 1.30-1.35 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.00 Heute 14.15
Ein Sommer in Florida. 16.00 Heute
16.05 Der Kurier der Kaiserin 16.30
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.55 Zwei toile Typen und ein Turbo
19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal
20.00 Heute 20.15 Der Alte 21.15
Lach mal wieder 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Aspekte 22.50 Die Sport-
Reportage U.a. Fussball. 23.00 Heute
23.15 Treffpunkt Todesbrùcke. 1.20
Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Tiere des Mediterrans
10.00 Wir-Burgerservice 10.25 Da-
mais 10.30 Heimweh - Dort wo die
Blumen bliihen. 12.00 Die Manager
13.00 Zeit im Bild 13.10 Ich lass mich
nicht vertuhren. 14.35 Batman. Spiel-
film. 15.00 Die Fraggles 15.25 Pinoc-
chio 15.50 Menschen, Traume,
grosse Taten 16.00 Léo und Fred
16.10 Father Murphy 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Aktiv 18.30 Love Boat
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Der Alte 21.25 Seitenblicke 21.35
Half Moon Street 23.00 Abendsport
mit Fussball Tennis. 23.20 Rancho
Deluxe. 0.50-0.55 ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Tutto Chaplin 8.50 Salvatore Ac-
cardo interpréta Mozart 9.25 Davinia
10.20 La paura bussa alla porta.
Film. 12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio
al biglietto 12.30 La signora in giallo
Per in Bambini. 13.30 Telegiornale
14.00 Roma - Londra - Hollywood: Il
bacio délia pantera. 15.30 Big estate
17.00 Oggi al Parlamento 17.05 La
straordinaria storia dell'ltalia L'alba
dell'anno mille. 18.10 Diritti del fan-
ciullo Jahye nella città di Parma.
18.40 La caméra délie signore 20.00
Telegiornale 20.40 Buddy, Buddy.
Film. 22.20 Créature délia notte.
22.45 Telegiornale 23.00 Gran gala
Sorrento Meeting '91 0.00 TG1-Notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.35 Ippica
Corsa tris di trotto, da Montecatini.
0.40 II collare délia vergogna

| FR3 - 22 h 55 - Traverses. m

6.00 Journal du matin. 9.05 «Les
chasseurs en exil». 11.05 « Faites-
moi une scène». En simultané avec
Espace 2. 12.30 Journal de midi.
12.50 Les cahiers de l'été. 13.05
Le temps de nos vingt ans. 13.15
Feuilleton: Veuilez exécuter le por-
teur de la présente (5). 14.05 A
l'heure d'été. 15.05 Passé simple.
16.05 Pour le plaisir du frisson.
17.05 Tirez sur le pianiste. 17.30
Journal des régions. En direct de
Radio Mobile à Schwytz. 18.00
Journal du soir. 19.05 Les oreilles
grandes ouvertes. 19.05 Un jour,
une destination. 21 .05 Eurodimen-
sion. Musique européenne de l'At-
lantique à l'Oural. 22.05 Le fan-
tôme du Festival. Rencontre sur le
thème de l'étrange , ave les artistes
des trois Festivals de l'été.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'Eternel présent. Renée-Paule
Guillot , à propos du Maître Phi-
lippe de Lyon. 10.05 La ronde des
festivals. En direct de Bayreuth.
11.05 Faites-moi une scène. En si-
multané avec La Première. 12.30
L'Europe en musique. Orchestre
Radio-symphonique de Berlin.
13.30 Les mémoires de la musique.
Frank Martin par lui-même (4 et
fin). 15.05 Cadenza. Primavera
Concertistica de Lugano. 16.30 La
littérature en Suisse. 18.05 Jazzz.
19.05 Feuilleton musical. George
Frédéric Haendel, musicien d'Eu-
rope (13 + 14). 20.05 L'été des
festivals. 20.40 Concert Euroradio
(BR). Festival de Bayreuth 1991 .
En léger différé: R. Wagner: Le
vaisseau fantôme. Avec: Hans So-
tin, Sabine Hass, Reiner Goldberg,
Barbara Bornemann, Clemens Bie-
ber et Bernd, Weikl. Chœur du Fes-
tival, préparé par Norbert Balatsch.
Orch. du Festival. Dir. Giuseppe
Sinopoli. 23.15 env. Archives de la
musique.
¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Georges Bizet. 11,00
Rencontres d'été. 12.05 Le jazz est
là. 12.30 Concert . Festival de Ra-
dio-France et de Montpellier en di-
rect de la Salle Pasteur au Corum.
Jeunes Solistes de la Fondation
Beracasa. 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.
Gabrieli Consort and Players.
20.30 Discothèques privées. Rolf
Lieberman. 21.30 Haiku. 22.00
Concert . Festival de Radio-France
et de Montpellier. Orchestre phil-
harmonique des Pays de Loire. Dir.
Marc Soustrot. F. Schmitt : Danse
d'Ablsag; G. Rossini orchestration
de S. Sciarrino: Giovanna d'Arco :
H. Berlioz : La mort de Cléopâtre ;
O. Respighi: Les pins de Rome.
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. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17 41 Rnurse rie 'l'emnloi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo.
¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. Das Tell-Projekt. 21.00
So tônt 's im Tallekanton Uri. 22.00
Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : MINUTERIE



Pas tous
à la fête

Premier Août férié :
les «paratonnerres»

Par décret du Grand Conseil,
hier jeudi 1er Août était excep-
tionnellement férié légal dans
tout le canton pour marquer le
700me anniversaire de la Confé-
dération. Ce jour était assimilé
officiellement à un dimanche.
Aussi, sauf autorisation spé-
ciale, toute entreprise ou com-
merce devait fermer ses portes,
et il était interdit d'employer des
travailleurs.

Mais face à cette démonstra-
tion civique et patriotique voulue
par les autorités cantonales, tout
le monde n'était pas à la fête...
Quelques entreprises ont protes-
té sur l'air des lampions. Et au
cours des dernières semaines,
les services de l'administration,
en particulier l'Inspection canto-
nale du travail et le service juri-
dique de l'Etat, ont essuyé un
véritable feu d'artifice de
questions, parfois agacées ou in-
quiètes, sur la contrainte de fer-
meture ou l'obligation de rému-
nération.

- On a dû jouer les paraton-
nerres du Grand Conseil, lance
l'inspecteur cantonal du travail,
Pierre Chuat. C'était une expé-
rience difficile.

Huit jours possibles
Est-ce dire que le gouvernement

et le parlement cantonaux, en
proposant et en votant presque
comme un seul homme ce jour
férié, avaient sous-estimé les con-
séquences de ce décret et les diffi-
cultés d'application?

Ça ne devait pas poser de pro-
blèmes, se défend Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat et chef
de l'Economie publique, même si
ce congé supplémentaire est arri-
vé au mauvais moment, dans
une situation conjoncturelle diffi-
cile où certaines entreprises doi-
vent lutter courageusement pour
éviter des mises au chômage.

Le droit fédéral permet en effet
aux cantons de fixer huit jours
fériés obligatoires. Or Neuchâtel,
avec cinq congés officiels régu-
liers, détient avec Berne le taux
d'utilisation le plus bas. Aussi,
dans la mesure où c'était pour un
événement largement célébré
dans tout le pays, le conseiller
d'Etat affirme que, civiquement, il
n'était npas déraisonnable du
tout» de demander aux gens de
fermer un jour supplémentaire
cette année à titre exceptionnel.

- Je reconnais que pour cer-
tains industriels, ça tombait mai,
commente Pierre Dubois. Mais
chez d'autres, la mauvaise hu-
meur était vraiment de mauvais
aloi.

Quelles sanctions?
Globalement, il semble que le

férié a été bien respecté, même si
les résultats des quelques contrô-
les effectués ne sont pas encore
connus. Des pointages ont dû être
menés, notamment chez les en-
treprises et commerces que les
services de l'Etat avaient de bon-
nes raisons de soupçonner de
vouloir travailler sans autorisa-
tion, mais il aurait été utopique
de tout contrôler, explique l'ins-
pecteur du travail. Le président du
gouvernement confirme que le
but n'était pas de faire une
chasse aux sorcières. Les infrac-
tions connues seront cependant
dénoncées. Les sanctions? Ce
sera l'affaire de la magistrature et
non du Département de l'écono-
mie publique, séparation des
pouvoirs oblige. Mais, cas
échéant, nil sera intéressant de
voir ce que feront les tribunaux)),
remarque l'inspecteur cantonal
du travail.

0 Ax B.

Sur la ligne de la passion
MARCEL JORAY / Propos, sur ï art plastique contemporain, d'un amateur devenu un monument

A 

l'oeuvre dans l'univers serein de
ses bureaux des Editions du Grif-
fon, faubourg du Lac, à Neuchâ-

tel, entouré d'ceuvres limpides et profon-
des, Marcel Joray, le premier et le plus
passionné des amateurs de sculpture de
Suisse, est en train de devenir lui-même
un monument qu'il le veuille ou non. Les
hommages ne lui sont pas épargnés, une
exposition lui est actuellement consacrée
à Delemont, sa cité natale, aux côtés de
Max Robert, au Musée jurassien d'art et
d'histoire. Il y a dix ans déjà, un volume
lui a été dédié par ses amis pour ses 70
ans. Parmi ceux-ci de très grands noms
d'artistes contemporains de Suisse et
d'ailleurs.

Le Griffon reçoit certes les lauriers
avec une légitime satisfaction, mais ne
s'assoupit pas pour autant. Attentive-
ment soutenu par sa femme et sa fille,
l'éditeur neuchâtelois continue sur sa li-
gne de cœur à dédier des monogra-
phies aux créateurs qu'il apprécie, et il
a été appelé à collaborer à l'actuelle
restrospective sur la sculpture suisse de
1960 à 1991, chez Gianadda à Marti-
gny. Près de 40 ans de recul, depuis la
première exposition mise sur pied en
1 954, donnent à Marcel Joray l'expé-
rience qui s'ajoute à sa passion et à son
intuition de toujours. Pourtant le dé-
broussaillage semble ardu dans la
masse des productions contemporaines,
les «Je casse donc je suis», ((J'interroge
donc je fais» et l'imagination en panne
qui font pourtant beaucoup de bruit
partout. Marcel Joray ne fait que sou-
rire de ce genre de sirènes.

- Je trouve qu 'il y a dans la nou-
velle génération beaucoup trop d'artis-
tes qui ne cherchent qu 'à nous étonner,
dit-il.

Ce scepticisme ne l'empêche pas de
rester ouvert aux authentiques talents
nouveaux, comme celui d'Yves Dana, 32
ans, auquel il a consacré une monogra-
phie en 1 988. Une chance donnée à cet
artiste lausannois qui l'a amené à être
exposé au Japon, où le livre l'avait fait
connaître.

— Mais si on valorise toutes les
initiatives, n'est-ce pas pour ne pas
risquer de laisser un talent méconnu,
comme par le passé?

— C'est bien le cas des expositions
actuelles sous le signe de l'utopie. Il y a
des choses à prendre et des choses à
laisser. Mais chacun ne critique pas les
mêmes œuvres. Qui a raison? le temps
le dira.
- Ne trouvez-vous pas qu'il y a

une sorte de fringale de la part du
public? D'ailleurs on l'attire de par-
tout, les expositions de sculptures en
plein air se multiplient.

- La sculp ture avait besoin d'être
valorisée. Il y avait bien des monuments
en plein air, mais pas des expositions.
Les sculptures se trouvaient exposées
entre deux peintures. Mais je  crains que
nous allions par ces modes ... utopiques
vers un autre extrême, et je parle aussi
bien de la sculpture, de la peinture et
de l'architecture. Je crains bien que l'on
aille vers le non-art, vers l'anti-art.

EXPOSITION GIANADDA — Sculpture d'Yves Dana, artiste de 32 ans, découvert par Marcel Joray, qui lui a consacré
une monographie en 1988. , , ,* E-

C'était possible à certaines époques en
réaction envers l'art officiel, mais je  n'en
vois pas la nécessité aujourd'hui. On n'a
jamais vécu une pareille liberté.

— Certaines expériences contem-
poraines semblent appartenir davan-
tage à des interrogations philosophi-
ques et se verbalisent de plus en plus.
Qu'en dites-vous?

— Elles cherchent à susciter la discus-
sion du public. Les limites entre les mo-

MARCEL JORA Y — La sculpture suisse lui doit beaucoup. ptr- jE

des d'expression ont disparu.
— Mais vous, vous avez des critè-

res dans vos choix? Quels sont-ils?
— J'ai des critères, mais informula-

bles. Je décide de prendre ceci ou de
ne pas le prendre. Pourquoi? (Marcel
Joray se tourne vers une sculpture d'Atri-
lio Pierelli, posée sur son bureau. A tra-
vers la claire structure d'un cube flotte
un autre cube et les reflets d'innombra-
bles jeux d'arrêtés et de profondeurs.)

C'est une sculpture formidable celle-ci,
s'enthousiasme-t-il. C'est en réalité ex-
trêmement simple. La fascination pour
cette oeuvre à amené Marcel Joray à
consacrer une monographie en 1 983 à
cet artiste romain, actuellement recher-
ché aux Etats-Unis.

— A chaque fois que vous avez
publié un livre, vous avez pris des
risques, hors des routes médiatiques.
Vous ne regrettez rien?

— C'est difficile. Ce n'est pas une
question de vente. Je ne suis pas axé
uniquement là-dessus, on se comprend.
Mais ce qui est beaucoup plus difficile
c 'est de consacrer un livre à un jeune
artiste, puis de constater rapidement
qu 'il est totalement dépassé, car II a
évolué. Mais je  suis heureux quand, avec
le temps, un livre marche. Il prouve que
le flair a fonctionné. Lorsque j'ai publié
Vasareiy, il était connu des spécialistes
déjà, mais j ' ai été le premier à lui dé-
dier une monographie.

— Vous êtes Jurassien d'origine,
les Jurassiens vous honorent. Com-
ment définissez-vous le caractère ju-
rassien?

— C'est vrai je  le suis dans l'âme. (Il
rit.) Vous savez, il y a l'Ajoulot, le Delé-
montais et le Jurassien du sud. Mais on
dit qu 'ils sont tous volontaires et qu 'ils
ont de la suite dans les idées.

<3> Propos recueillis
par Laurence Carducci

Le refus
du doute

La présidente de la section neuchâ-
teloise des Démocrates suisses (ex-
Action nationale) a prononcé le dis-
cours en français lors de la manifesta-
tion marquant les 30 ans du mouve-
ment et le 1er Août, célébration qui
s'est faite samedi dernier déjà. Dans
une diatribe contre la décadence de
notre société, contre les autorités en
place, contre la presse, et contre l'Eu-
rope, Lonny Fluckiger a notamment
estimé «curieux de voir que l'on cher-
che à mettre en doute ce qui est à la
base de notre attachement patrioti-
que: date du pacte confédéral, exis-
tence de hautes figures du passé, jus-
qu 'aux actes héroïques et libérateurs
de nos héros nationaux». / J_

Accord franco-suisse signé
DOUBS/ Pêche et protection des milieux aquatiques

Un accord franco-suisse concernant
la pêche et la protection des milieux
aquatiques dans le Doubs a été signé
lundi à Paris. Il a pour but d'harmoni-
ser les dispositions réglementant
l'exercice de la pêche dans la partie
du Doubs qui forme la frontière entre
les deux pays et d'y assurer une pro-
tection efficace du poisson et de son
habitat, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Le Doubs est très prisé par les pê-
cheurs - ils sont plusieurs milliers à y
taquiner régulièrement le poisson —

et par les canoéistes. L'application de
l'accord incombe aux cantons de Neu-
châtel, du Jura et de Berne — qui
possède encore quelques centaines de
mètres carrés de la rivière. L'accord
conclu à Paris abroge une précédente
entente franco-suisse de 1948 ainsi
que l'accord dit ((de Neuchâtel», qui
date de 1957.

Les parties contractantes doivent
maintenant vérifier mutuellement que
les conditions internes de mise en vi-
gueur de l'accord sont remplies. Côté
français, une approbation parlemen-
taire est encore nécessaire. L'accord

et l'ordonnance d'exécution du
Conseil fédéral n'entreront probable-
ment pas en vigueur avant une année,
selon Daniel Hefti, de la section de la
pêche de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage
(OFEFP).

L'accord a été signé par Christian
Dunant, conseiller à l'ambassade de
Suisse en France, et Henri Vignal, chef
du service des relations industrielles et
financières internationales à la Direc-
tion des affaires économiques et fi-
nancières du ministère français des
affaires étrangères, /ats

Fête dans
la vallée
1er AOÛT - Le
Val-de-Ruz a fait la
fête, mais a aussi
réfléchi plus loin
que les limites de la
vallée. ptr- £
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I OUVERT I
I j Supervente de meubles à prix discount

| Vente directe du dépôt 8500 m2 Heures d'ouverture : \
| Automobilistes : dès le centre de Bôle, de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j
; suivez les flèches «Meublorama». Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. I \
I H GRAND PARKING Lundi matin fermé. 56327 0 j

¦ mreybllofQmfQ_B
^¦__  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE :_a__B  ̂ i

(près gare CFF Boudry) 
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Ferblanterie - Installations sanitaires

DU 20 07 Installations de paratonnerre

AU nos BAUERMEISTER & MULLER SA
Côte 8 - Neuchâtel - (038) 25 17 86 -em-u

SKS  ̂Nous sommes'̂ Snjyni en vacances rffk

A louer dès le 1er 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. 16827-26

A louer à Cernier

Superbe
appartement

de 112 m2
4!4 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 56266-26

A louer à Thielle/NE

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

16730-26

À LOUER À HAUTERIVE
ROUTE CANTONALE

•atelier
local d'exposition
avec vitrines

ainsi qu'un

•appartement
de 4/2 pièces
Pour renseignements:

Natel (077) 371 902.
<p (038) 332 808. 16713-26

I A LOU£R
~

Dans le haut de la ville de Neu-
châtel. rue du Rocher 31, situa-
tion et vue exceptionnelles

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
4K PIÈCES (140 m2)

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse, cave.
Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 15273 ze

m!z wjjk 8_______lii

A louer à Cressier

Bureau/
atelier
environ 45 m2.
Tél. 47 20 60,
dèS 18 h. 56361-26

Arts

graphiques

Places I
libres aux 1

quatre I
vents I

Dote Destination Jours Fr. I

Août
12 L'Autriche méconnu» S 850.- I
16 Lacs de Bavière et Munich 3 395.- I
19 Salzkammergut 5 650.- I
19 Prague 4 450.- I
21 Bretagne 10 V600.- I j
23 Heldelberg 3 425.- I
26 Voyage dans le passé 5 850.- I
26 Irlande 13 2'680.- I
26 Festival de Vérone 4 dès 640.- I i
31 Rome - Cote amalfltalne - Caprl9 V520.- I

Septembre
1 700 ans de la Suisse 6 V150.- I !
1 Au pays des mousquetaires 7 1*340.- I
1 Les perles de l'Atlantique 7 V070 I i
1 Tyrol du Sud 4 625.- I ;
4 Cotes du Rhône 5 895.- I
5 La Route Romantique 4 640.- I j
5 La France Royale 4 820.- I
8 Le sud de la France 7 1*150.- I
8 Toscane 5 795.- I
8 Gorges du Tam-Rousslllon 7 1*140.- I i
9 Angleterre méridionale-Ile de

Wlght-pays de Galles-Londres 12 2*480.- I
9 Les Fouilles 10 1*560.- I

Sont compris dani la prix: billet de train, I !
paquet d'assurances, chambre a 2 lits avec petit I
déjeuner resp. deml-penslon, toutes les excur- I
slons et visites selon programme, voyage en car. ï

La grande famille du voyage /^~"Y

Renseignements et Inscriptions auprès de votre I
agence de voyages ou chez:

Neuchâtel Rue de la Treille 5 [

038 25 80 42 I
66435-10 H !

PORTALBAN Au bord du lac
Vendredi 2 août 1991 à 20 h 30

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + MONACO

Quine: 11 x bons d'achat et 11 corbeilles.
Double quine: 11 x bons d'achat et 11 plats de

viande.
Carton : 22 bons d'achat.

MONACO : en bons d'achat.
i

Invitation cordiale.
5631556 FC Portalban-Gletterens

/ spectacles I99l\
| du 27 juin au 12 sept.
Itous les jeudis et samedis, 20.00 h I

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

^̂  J
\ Demandez notre _^^ /̂

^ 
/

% programme! Ŝ ^r J S

r7__Pl
\ Théâtre I Interlaken \
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell V
\ tél 036/ 223722/23 _J>

—\fax 036/ 220795__— - »

J 54344-56

P *^*' «*!___¦

^^v-#t__________ i
Une

annonce...
EEXPRESS

esl à voire
écoule

Appelez
simplement

038/25 65 01

ROBERT RESTAURATION yW
Service traiteur "«_= _0*
Exploitation de la restauration sur les ŝaJ*»
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 LNM (038) 25 40 12
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9 lettres — En horlogerie

Accueil - Aoûtien - Avoir - Bâton - Biennale - Bigaradier - Biguine
- Bijou - Binocle - Blessure - Brimer - Butin - Cabine - Canine -
Chemin - Comme - Corniaud - Corps - Créditer - Crochet -
Débiter - Drôle - Entité - Entorse - Evité - Gordien - Haut - Heure
- Inutile - Lunule - Lustre - Lutrin - Mansarde - Neuve - Observé
- Pauvre - Pédalo - Plage - Prune - Ramer - Ravitailler - Rendre -
Rhume - Rôtir - Sacre - Sage - Trente - Verdict - Vilaine -
Vivarium.
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«Ecoutez
es enfants»

VIRGINIE DINANT - «Il nous a
demandé de ne pas arrêter de
rêver». ptr- £-

De retour d'un voyage mouve-
menté sur la prairie du Grùtli, Vir-
ginie Dinant a vécu la journée du
1 er Août dans l'attente d'un grand
moment. Après le messsage d'ou-
verture prononcé par Oscar Zums-
teg, la jeune Neuchâteloise est
montée à la tribune pour lire lé
message du président de la Confé-
dération, Flavio Cotti. Comme
3000 enfants en Suisse, elle a laissé
sa trace dans l'Histoire de ce 1er
Août pas tout à fait comme les
autres.

Rencontrée en début de matinée,
Virginie Dinant ne paraît pas le
moins du monde impressionnée par
l'honneur - ou la responsabilité - qui
lui échoient. Inscrite, comme bien
d'autres écoliers de la ville, pour
participer à la journée des enfants
au Grùtli, elle a vu son nom tiré au
sort. Munie du sac à dos, du T-shirt
et de la casquette aux armes du
700me, elle s'est rendue deux jours
en Suisse centrale. Beaucoup de
marche, d'attente, d'émotion, le
tout additionné d'une nuit presque
blanche et d'une pluie battante, la
jeune Neuchâteloise affiche une
mine un peu pâlotte, mais néan-
moins rayonnante.

Des souvenirs du 700me, Virginie
Dinant en a déjà beaucoup. Tandis
qu'elle raconte, volubile, les deux
jours passés en Suisse centrale, un
souvenir se dessine avec force: le
message du président aux enfants.

C'était le moment le plus impres-
sionnant. Le président a parlé de la
jeunesse, de ses rêves. Il a dit que
souvent il voyait des jeunes tristes
dans les rues et près du Palais
fédéral. Il nous a demandé de ne
pas arrêter de rêver, car cela lui
donne des idées. Le président nous
a dit que, lui aussi, il rêvait.

Virginie Dinant se sent très con-
cernée par les festivités du 700me
-«cela n'arrive qu'une fois» - et
juge son pays avec indulgence. Les
choses à changer?

La nature et les droits de
l'homme. En Suisse, on n'écoute pas
assez les enfants: il faut obéir aux
parents et se taire. ¦

Invitée pour prendre la parole
officiellement, la jeune Neuchâte-
loise n'a pas manqué de saisir l'oc-
casion: les enfants - eux aussi - ont
des choses à dire./jmt

Plaidoyer pour l'ouverture et l'intégration

f/eucrjâ&f VILLE-
la AOÛT/ / 'Europe au cœur des préoccupations de Jean Zwahlen, orateur officiel

De  
la construction de l'individu à

celle d'un pays, la Suisse, puis
d'un continent, l'Europe: l'enchaî-

nement s'est fait logique, hier soir, à
travers le discours de Jean Zwahlen. Un
message en forme de plaidoyer pour
l'ouverture et l'intégration à tous les
niveaux de la société.

Directeur général de la Banque na-
tionale, Jean Zwahlen était l'orateur
officiel des célébrations du 1er Août,
organisées quai Ostervald par l'Asso-
ciation des sociétés de la ville.

Evoquant ses origines chaux-de-fon-
nières, l'orateur a rappelé la vocation
première de cette cité - «ville d'asile
par excellence» - ainsi que de tout le
canton « qui se distingue par sa capaci-
té d'intégration».

Cette ouverture à l'autre fait partie
des valeurs fondamentales de notre
société. Mettant en avant la nécessité
de garantir une éducation de haut ni-
veau sur le plan éthique - «clé de
voûte du libre arbitre véritable» -
Jean Zwahlen en a appelé hier à la
tolérance et au respect des diverses
cultures qui cohabitent en Suisse.

// serait erroné d'obliger ceux qui
viennent s 'installer chez nous à renier
leur culture. N'oublions pas que notre
réussite est le fruit du brassage des
valeurs traditionnelles helvétiques et
des valeurs apportées par nos immi-

JEAN ZWAHLEN — Il en a appelé hier à la tolérance ef au respect des
diverses cultures qui cohabitent en Suisse. ptr- E-

grés. A la réforme morale de l'éduca-
tion doit suivre celle de la société tout
entière. Dénonçant l'enrichissement
personnel comme objectif de vie,
l'orateur a rappelé l'urgence de «re-
vivifier les rouages du système de
consensus». Le gouvernement ne sau-

rait échapper à sa responsabilité en
la matière.

Les tergiversations et les abus de
procédures de recours vident la démo-
cratie de sa substance vive.

La réforme du gouvernement doit
s'accompagner d'une meilleure réparti-

tion des taches entre individus et collec-
tivité:

Une population instruite qui se donne
un gouvernement efficace suppose que
chacun se prenne en main et que l'Etat
se contente d'aider ceux qui objective-
ment ne parviennent pas à s 'en sortir
seuls.

Dans son discours, Jean Zwahlen a
également relevé le malaise généralisé
qui couve en Suisse. Notre pays hésite
entre attentisme et précipitation. L'évo-
lution de la Suisse doit se penser glo-
balement.

// ne faut point se leurrer, nous
n'échapperons pas aux changements
structurels profonds qui se produisent
autour de nous. Agir avec retard nous
coûtera simplement plus cher.

Pour éviter la dissolution des valeurs
helvétiques, il devient urgent de déter-
miner celles qui sont réellement à dé-
fendre et celles que la Suisse peut
intégrer avec profit. Se réjouissant de
la construction de nouvelles solidarités
européennes, socio-culturelles ou politi-
co-économiques, Jean Zwahlen a appe-
lé les Neuchâtelois à saisir l'occasion
qui leur était donnée de «retrouver,
toutes générations confondues, les soli-
darités familiales, locales et nationales
qui ont fait la force de notre pays.»

OJ. Mt

Des feux fous, fous, fous
_ ressée et compressée sur les rives
§¦' du lac, la foule joue au coude à

coude et se met le regard en
appétit avec quelques «belles rou-
ges » et ((jolies bleues». Depuis dix ou
quinze minutes, l'hymne national, mar-
quant la clôture de la première partie
de la soirée, s'est tu. Attentif, le public
attend l'événement. Et événement il y
aura.

— Pour les feux, feu!, dicte dans
son talkie-walkie Oscar Zumsteg, pré-
sident de l'Association des sociétés de

la ville et ordonnateur de la cérémo-
nie. La lumière s'éteint. Frisson dans
l'assemblée. On se pousse un peu plus
encore. Le premier rang applaudit,
tandis que derrière, on se hisse sur la
pointe des pieds pour tenter d'aper-
cevoir quelque chose. Sur les bateaux
au large de la rade, une rampe lumi-
neuse vient de s'allumer, qui proclame
((Vive Neuchâtel».

Tandis que les lumières scintillent et
s'éteignent une à une, la foule s'im-
patiente: les faux départs, ce n'est

pas son genre. Soudain, c'est la pé-
tarade: des fusées s'élancent dans le
ciel, avec des sifflements aigus, avant
de retomber en pluie fine sur les
spectateurs.

Des rouges, des oranges, des roses,
des vertes fluorescentes, si gaies et
impressionnantes. Tout éclate en
même temps, en gerbes multicolores
et bruyantes. «Ohl», «ah», «c 'est
superbe», «fantastique », «tu as vu
celle-là»: on applaudit à tout rom-
pre. Les feux d'artifice, c'est comme

le cirque, les numéros de magie et les
boules sur le sapin de Noël: un peu
de vent magique venu tout droit de
l'enfance.

— Feux terminés. Les lumières du
quai Ostervald se rallument, sous les
app laudissements du public, qui se
dirige, enchanté, vers les marmites du
risotto mitonné par Pro Ticino. Dans
la ville, les lumières des voitures et
des feux de circulation ont remplacé
les fusées. Et dire qu'il pourrait pleu-
voir un 1 er Août, /jmt

«OOOH!» - Une pluie d'étoiles qui retombe sur les spectateurs. ptr- M- APRÈS LES FEUX - Place au risotto mijoté par Pro Ticino PT £

Retrouvailles en famille
C

^est dans une ambiance très dé-
contractée, pour ainsi dire fami-
liale qu'André Buhler, président

de la Ville, a reçu à 1 1 heures à
l'Hôtel de ville les invités officiels pour
la journée du 1er Août. Au premier
plan de ce vin d'honneur: les nom-
breux Neuchâtelois de l'étranger, ve-
nus en pèlerinage sur une terre fami-
lière tout autant que distante, ainsi
que les délégations des villes invitées
(Saint-Gall, Aarau et Besançon) et
des associations de Neuchâtelois.

Réunissant des Neuchâtelois de
coeur, d'origine et de domicile, la cé-
rémonie d'ouverture des festivités se
voulait «populaire », selon l'expres-
sion d'André Buhler, et jouant la carte
de la spontanéité et des contacts en-
tre amis. Français, italien, anglais, es-

pagnol, allemand : l'Hôtel de ville a
ressemblé, le temps d'une réception, à
une tour de Babel où chacun reprenait
contact avec un pays dont même la
langue, parfois, était un peu oubliée.
Beaucoup de ferveur, pourtant, chez
ces Suisses de l'étranger, visiblement
enchantés d'être associés à la Fête
nationale. Accourus pour la circons-
tance, certains découvraient Neuchâ-
tel tandis que d'autres renouaient des
contacts distandus.

Tout en laissant «l'histoire aux histo-
riens» et la polémique aux polémi-
queurs, André Buhler a mis l'accent sur
«l'occasion offerte, grâce au 700me,
de se poser des questions et de se
remettre en question.» Rappelant les
manifestations organisées à Neuchâ-
tel, le président de la Ville n'a pas

manqué de s'interroger sur les réac-
tions, parfois très viqlentes, enregis-
trées face à l'exposition d'architec-
ture.

— C'est devenu une mode, aujour-
d'hui, d'afficher des convictions tran-
chées et de juger selon des idées
préconçues. Le plaisir de la polémique
l'emporte sur l'envie de construire. Et
le président de rappeler les vertus de
la discussion, de l'échange tolérant
tout en déplorant l'étroitesse de l'uto-
pie pour ce 700me.

Présentant le programme de la
journée, André Buhler a invité les Neu-
châtelois à profiter de la fête pour
redécouvrir leur ville et rencontrer
leurs concitoyens de l'étranger.

OJ- Mt

¦ CINÉMA À L'OEIL - Vous aimez
les belles légendes, Kevin Costner, la
lutte du faible contre le fort, les châ-
teaux, les forêts profondes, la cape,
l'épée,le tir à l'arc et le cinéma spec-
taculaire? Et le tout gratuitement?
Alors, vous pouvez encore retirer, au-
jourd'hui à la réception de ((L'Ex-
press » 4, rue Saint-Maurice, à Neu-
châtel, des invitations pour l'avant-
première du (( Robin des bois » de Ke-
vin Reynolds programmée demain à
23 h au cinéma Apollo. JE-

# Lire aussi en page 13.
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PROCHAINS VOYAGES
10 - 11 août

ROUTE DE LA SILVRETTA
Samnaun - Grisons
2 jours : Fr. 240.-

12 - 18 août

COLS DES PYRENEES
Lourdes - Andorre

7 jours : Fr. 1140.-

17 - 18 août

ROUTE DES GRANDS CRUS
Bourgogne - Côte d'Or

Beaujolais
2 jours : Fr. 255.-

18 - 25 août

TOUR DE DRETAGNE
Morbihan - Finistère
8 jours : Fr. 1225.-

29 - 31 août

LE BERNINA-EXPRESS
Grisons - Engadine - Valteline

3 jours : Fr. 455. -

2 - 7  septembre

ÎLES ANGLO-NORMANDES
Jersey - Guernesey
6 jours : Fr. 1085.-

8 - 1 3  septembre

LA LOIRE ET SES CHÂTEAUX
Guérande - Atlantique

6 jours : Fr. 940. -

19 - 22 septembre

CÔTE DU LANGUEDOC
Canal du midi - Hérault

4 jours: Fr. 640.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 15712-10
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Directeur-rédacteur en chef:
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les |ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10



ftPÔLLO 1 (25 2lT2F":T3̂ I
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 12 ans. En
reprise à la demande générale et pour une se-
naine seulement. Le film aux 7 Oscars de Kevin
Costner, avec Kevin Costner.

APOLLO 2 (25 2fT_)
~

LA BANDE A PICSOU - LE FILM 15 h - 16 h 30.
Enfants admis. En première vision. Un film des
oroductions Walt Disney, réalisé par Bob Hath-
zock. Une succession d'aventures aussi étourdissan-
tes que pharamineuses. Pour tous les enfants dé-
brouillards et futés et pour les adultes qui ont... du
nez!

REVENGE 20 h 15. 16 ans. 3e semaine. Derniers
jours. De Tony Scott, avec Kevin Costner, Anthony
Quinn. Des êtres, aveuglés par leurs passions, s 'af-
frontent jusqu'au seuil de l'irréparable. Le jeu est
cruel... et il y a Kevin Costner.

APOLLO 3 (252112) ~

VERAZ 15 h - 17 h 45. Pour tous. 2e semaine. De
Xavier Castano, avec Kirk Douglas, Jean-Michel
Portai, Richard Bohringer. Une légende émouvante
et spectaculaire, qui se déroule dans des paysa-
ges grandioses et avec un Kirk Douglas en pleine
forme.

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 20 h 30 (V .O.
s/t fr.all. et v. fr.). 16 ans. 8e semaine. De Krzysz-
tof Kieslowski, avec Irène Jacob, prix d'interpréta -
tion - Cannes 91. Une tendre et belle évocation sur
les liens secrets qui unissent les humains.

ARCADES (257878)
LA MALEDICTION IV 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première vision.
Un film de Jorge Montes/ ', avec Faye Grant, Mi-
chael Woods. Ils avaient adopté un enfant: ce fut
leur plus grand malheur. Il incarnait l'esprit du mal
aux pouvoirs démesurément sataniques. Un film
d'horreur aux images puissantes. Cauchemar ga-
ranti!

IlCT(25 88 88) T~
UN ANGE A MA TABLE (An angel a\ my table)
17 h - 2 0 h l 5  (V.O. angl. s/t.fr.all.). 16 ans. 2e
semaine. Un drame psychologique de Jane Cam-
pion, avec Kerry Fox. L'extraordinaire portrait
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!

PALACE (25 56 66)

DESIGNE POUR MOURIR 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 1 6 ans. 2e semaine. 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 1 5 - 1 8 h 30. 1 2 ans.
4e 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.

REX (25 55 55)
JAMAIS SANS MA FILLE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 2 ans. 9e semaine. De Brian Gilbert, avec Sally
Field, tourné d'après le best-seller de Betty Mah-
moody. Une histoire authentique qui émeut et tou-
che tous les specta teurs.

STUDIO (25 30 00)
LES TORTUES NINJA II 15 h - 17 h 30. Pour tous.
3e semaine. De Michael Pressman. Les verdâtres
justiciers mènent leurs opérations tambour battant.
C'est super-passionnant!

FX 2 20 h 30. 16 ans. 2e semaine. De Richard
Flanklin, avec Brian Brown. L 'incroyable imagina-
tion d'un homme mise au service d'une investiga-
tion. Du jamais vu! On aime beaucoup ça!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h (sa/di. aussi 16h30) MEMPHIS BELLE,
1 2 ans.

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

PLAZA : 21 h (sa/di. aussi 16h30) LA LISTE NOIRE,
12 ans; 18h45 SCENES DE MENAGES, 12 ans.

SCALA : 21 h (sa/di. aussi 16h) DELICATESSEN
(sa/di. aussi 16h), 12 ans; 18h30 LES TORTUES
NINJA 2, pour tous.

Ejgj
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

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

LIDO l : 15h, 17h30, 20h30 LE CHATEAU DE MA
MERE (français); Ve/sa. noct. 22h30 HOT SPOT
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 1 5h ONCLE BUCK (ail.); 17h30,
20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LES 2 SIRENES - MER-
MAIDS (V.O.s/t.fr.all.).

REX1:  15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) NEW
JACK CITY (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film -
NIKITA (français). 2: 15h LA BANDE A PICSOU-Le

trésor de la lampe perdue (ail.); 20H15 (ve/sa. noct.
22h45) LA MANIERE FORTE (V.O.s/t.fr.all.);
17h45 Le bon film - JUNGLE FEVER (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE : 1 5h (ail.), 17h 15 (fr.) LES TORTUES
NINJA II ; 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) HUDSON
HAWK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 20hl5 ((ve/sa. noct. 22h45) ROBIN DES
BOIS.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

A A :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
v'(038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
/ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: '," (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 'p (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-1 8h) permanence-
conseils <p (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 1 5-10h 1 5).
Consultations conjugales: ? (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant '«'(038) 251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
v (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence 'j" 1 1 1.
Médiation familiale: ^ (038)25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^ (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ' 'f (038)245656; service animation
!fi (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile /: (038) 25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
^ (038)229103 ( l l -12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
fi (038)31 1313 (17-1 9h).

Soins à domicile: soins infirmiers ^" (038)304400
(heures de bureau), aide familiale '̂ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile */3 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire '̂ 247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux '«'¦ (038)3044 00; aux stomi-
sés '̂ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: '«5(038)42 6252 (24h sur 24 h).
Télébible: p (038)461 878.
Urgences : La Main tendue, <p 1 43 (20 secondes
d'attente).

Complexe sportif de la Maladière : (9-1 2h) installa-
tions mises à disposition gratuitement (badminton,
basket, tennis de table, volley, etc.).
Quai Ostervald : 20h30, concert par les accordéo-
nistes de la Côte.
Place du 12 Septembre : Discothèque géante en plein
air. Light show. Rock. Concert du groupe ((Wells» +
Guest.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/p l. d'Ar-
mes. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police <p 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
',<" 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'«"254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h) ; prêt, fonds général
(10-12 h/ 14-17 h); salle de lecture
( 1 0-1 2 h/1 4-17 h). Exposition « Sceaux, empreintes et
matrices» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). Fermée jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozz i: (9-12h et 14h-18h). Fer-
mée jusqu 'au 1 1 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
( 1 4 h-1 8 h 30). Fermée jusqu'au 18 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h [f> 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17 h) « Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire. Exposition
Jean-Luc Cramatte, décalages ainsi que les nouvelles
acquisitions du musée.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : ( 1 0-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux » et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château: exposition «le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des Jeunes : ( 1 4-1 8h) Ben.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30 et
1 4 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «Objectif Neu-
châtel)), exposition de photographies.
Zone piétonne : << Pour un accès aux utop ies », exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, Mambos (Uruguay) salsa-
nouvelle musique latine.

W—HT
i j DÉPARTEMENT

It » DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE RESTRICTION DU TRAFIC
Pour permettre les travaux de pose de la
conduite d'alimentation en eau du Val-de-Ruz
et des Montagnes neuchâteloises (SIVAMO),
la route cantonale N° 2170 Pierre-à-Bot Neu-
châtel - Fenin sera fermée à la circulation dans le
sens Pierre-à-Bot - Fenin

du 5 août à mi-octobre 1991
Le trafic sera dévié par Pierre -à-Bot - Valangin -
Fenin.

Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal.
56319-20
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^Ĥ r /->vvol/ 
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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 col-
lectif et places extérieures.
Disponible dès fin juillet 1991 .

Pour tous renseignements et vi-
sites, té léphoner  au (038)
42 41 85. 75732 22

NENDAZ
A vendre

chafef 4% pièces
meublé

à 300 m de la piscine

Prix Fr. 358.000.- . 15702 22

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz

(B (027) 88 27 86

100 km frontière

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

Cfi (0033)
86 36 64 38.

16155-22

**•$ ^Aorè* 
la plflgfî^

^IL Cie vUite une matson\
m L̂ ĴBERCI» /̂
\ Sbff 56232-22
} y  Un simple coup de
Wç \  téléphone suffit !

[ UI • Couvet
\V/ • Les Ponts de Martel
lai • Lignières

Dès FlT«750»- par mois
Fonds propres dès Fr._s'ooo.-

La maison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 <24H sur 24)

Anzère (Valais)
Paradis de vacances
été/hiver
A vendre

superbe
chalet neuf
130 m2, cheminée,
cuisine fermée,
sauna, construction
soignée, vue
imprenable,
Fr. 410.000.-.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMM0-C0NSEILSA
1950 Sion 2. 14705 22

A vendre

MAZOT
entièrement rénové,
près Sion,
à 2100 mètres.
Visite sur place
samedi et
dimanche, près
laiterie de La
Louette au-dessus
de iVlayens-de-
Mase.

Renseignements :
<fi (038) 30 56 14.

56469-22

P 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE FERMETURE DE ROUTE
Le pont métallique sur l'Areuse, le long de
la RC1002 Areuse - Cortaillod doit être
assaini et transformé en vue de sa réutilisation
dans le cadre de la future piste cyclable Areuse -
Bas-de-Sachet. L'ouvrage sera déposé sur berge
gauche de l'Areuse durant les travaux. Pour
permettre cette opération, la route cantonale
N° 1002 Areuse - Cortaillod sera fermée à tous
véhicules au droit du pont précité,

le lundi 5 août 1991, de 9 h à 11 h
Le trafic sera dévié par le viaduc de Boudry et le
village de Cortaillod.
Nous remercions par avance les usagers de la
route de leur compréhension.

56316-20 L'ingénieur cantonal

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

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

_̂________________ H______/

I HAUTE-NENDAZ (VALAIS)
SECTEUR SKIABLE 4 VALLÉES
A vendre (raison familiale)

JOLI CHALET 4% PIÈCES
AVEC CHEMINÉE DE SALON

ET TERRAIN PLAT AMÉNAGÉ.
Fr. 258.000.- sans réservation.
Pour traiter dès 20%.
Tél.(027) 83 17 59, de 9 h à 21 h. 56365-22

A vendre à Neuchâtel

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. 16335 - 22

Bains-de-Saillon - À VENDRE

splendide
petit appartement

en duplex
Ecrire sous chiffres U 036-745696, à
Publ ic i tas,  case pos ta le  747 ,

1951 Sion 1. 56437-22

A vendre

MAISON DE CAMPAGNE
Situation privilégiée à 10 minu-
tes de Neuchâtel.
8 pièces, terrasse, garage.
2 niveaux de 134 m2, terrain ar-
borisé de 820 m2.
Faire offres sous chiffres
T 028-708099 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 55309 22

U DEMAM. A LOUER

Jeune couple cherche

appartement
3-3/4 pièces, cuisine
agencée, région
Littoral, est de
Neuchâtel si possible.
Loyer Fr. 1000.- à
1400.-. Date à
convenir.

Tél. (038) 33 83 54
le soir. 75637-25

¦ AVIS DIVERS

/  \
La Serrurerie

J. -C. Perrenoud
est

à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30,
rue du

Château 2-4.
2088 Cressier

V 818952-1< _/



_É _P____7^1 __à

SPÉCIAL FOOT
pour la reprise

du championnat
ÉQUIPEMENTS COMPLETS
• MAILLOTS • SHORTS

• TRAININGS
• BALLONS

SOULIERS CRAMPONS
OU MULTI 56173 96

adidas *̂ A
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^̂ ¦̂P GAUCHAT
^̂ ^̂ fclCAP2000 PESEipC

P
^ |P Important ! ^̂

Ne prenez pas le risque de gâcher vos vacances, !
«xw emportez avec vous une ;

% pharmacie de voyage |
^ 

Nous sommes là pour vous conseiller : <j§|
î Z''''̂

11
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~ selon m vos problèmes >xfcs

W. Gauchat Dr en pharmacie " ^^^^^^^^^Suce Patrick Nussbaumer 56
.Ii 9AvvVC5^-̂ ^ -̂̂ ^̂ $$$ ^

Pendules
de parquet

dès Fr. 1900. ~

Pendules
neuchâteloises

dès Fr. 580. -

Fabrique d'horlogerie
Bijouterie

Rémy Barrière
2006 Neuchâtel, Draizes 32
Tél. (038) 31 91 68 si6497-96

-'N̂ fliiO i
I

HyjLuMjs

MARBRERIE
DES DEURRES~JJ_ ' W
(T Tfl CHEMINÉES

I l  |JJL_ DE SALON

PLANS DE TRAVAIL
POUR CUISINES

MONUMENTS AW/
FUNÉRAIRES IN/ V

CALDARA Aldo
Deurres 56

2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 20 03

816498-96

â 

Ancienne maison
W

<*, SANDOZ & CIE
Fondée en 1880

Grands vins de France
en fûts et en bouteilles
Importation directe
de la propriété

TNT-, T>T7CT-TTv o A Dégustation sur demande
UH, JrJt_î>Jt_UÀ Î5.A.

construit en 1513 Dépositaire

JEAN FALLET liqueurs CARTRON
19, rue du Château - PESEUX i ii „:i n Cl fnnrrHnoTè, (038) 31 51 77 n Nuils-St-Georges

66176-96
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NOUS VOUS SOUHAITONS /
OE BONNES VACANCES _¦

Réouverture le jeudi 8 août sem-se
^
B

f ĵL COLLECTION R|(MîE^
pS

vHHR^
¦ roOMti quc

LJ** * " ___ ." àf\ Ê PESEUX Grand-Rue 15¦¦̂ **~~-~Ja 9k-2 # / f  / Tél. 31 67 51

»•' M \\\ 7% \j \ f} Tailles du 36 au 50
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Pour ions vos travaux de sols, adressez-vous à la maison spécialisée
HUE ûes Pralaz 11 2034 PtStUX \___\*_V^\_

816492-96
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A. Christen - Tapis et parquets - Pralaz 11 - Peseux

Dirigée depuis avril 1989,
par Claude-Alain Jaggi et
son épouse Dominique,
l'entreprise Christen effec-
tue les revêtements de sols
en tous genres, mais elle
est surtout spécialisée dans
la pose, la rénovation et la
réparation de parquets.

Le  
parquet a une tradition et un

avenir. Depuis toujours, l'homme
a utilisé la beauté et la chaleur du

bois pour ses sols. Aujourd'hui , le dé-
veloppement de récentes découvertes
a permis de réunir tous les avantages
que l'on peut attendre d'un sol de
construction naturelle et saine. Après
des années d'usage, le parquet peut
être rafraîchi et nouvellement vitrifié.
Sa beauté et sa fraîcheur suscitent
l'agréable sentiment d'être chez soi.
C'est un investissement de valeur.
Avec ses sept employés, la maison
Christen a récemment terminé la pose
de 3400 m2, à Boudry. Actuellement, à
Grandson , 3000 mz sont en chantier ,
dans un immeuble de 80 logements.
/* POSEURS DE SOLS — Jean Marioni, parqueteur (à droite) et l 'apprenti Stéphane Grosj ean. dg- j £

Sol en bois, sol de choix

_g______



Sept arbres pour sept siècles

Ré&c&p i

DIS TRICT DE BOUDRY 
BOUDRY/ Un 1er Août entre symboles, rencontres et guinguettes I

A

cte symbolique, mais provisoire,
hier en fin d'après-midi à Bou-
dry, sur les bords de l'Areuse,

avec la plantation des sept arbres du
700me par le garde forestier Marc
Robert et quatre nouveaux citoyens de
cette année qui étaient autant des par-
rains de la fête. Symbolique car l'arbre
est l'objet commémoratif par excel-
lence, mais provisoire tant les pépinié-
ristes de Suisse ont été sollicités cette
année! Plus moyen de dénicher l'es-
sence souhaitée pour la date prévue...

Toutefois, sept arbres pointent fière-
ment leurs jeunes troncs depuis hier sur
les bords de l'Areuse, remplaçant les
ormes qui ont dû être abattus à cause
de la graphiose. Une fois arrivées, les
véritables essences seront discrètement
plantées. Les bords de la rivière, en
bordure de route, verront ainsi pousser
un charme, un sorbier, un merisier, un
cerisier sauvage, un tilleul, un alisier et
un érable champêtre. Soit un arbre par
siècle d'existence de la Confédération
et qui verront pour la plupart le
800me.

La manifestation d'hier était placée
sous le signe de la rencontre, avec une
forte délégation de la commune ju-
melle de Boudry, Voujeaucourt, emme-
née par son maire. Après la plantation
du dernier arbre, agrémentée d'une
courte allocution d'Anne Dupuis, prési-

dente du Conseil communal, tout le
monde a fraternisé autour des guin-
guettes mises en place sous les heureux
auspices de la Société de développe-
ment. Tir à l'arbalète, concours, jeux et

animation ont précédé le défilé et la
partie officielle. Les Boudrysans savent
ce que le mot rencontre veut dire...

0 Ph. C.

ARBRE DU 700ME — Les quatre nouveaux citoyens et le garde forestier de
Boudry en pleine action symbolique. ptr _.

Ce qui peut aller mieux
SAINT-BIAISE/ Un bilan de la Suisse

P

résidée par Claude Zweiacker,
président d'honneur de l'Associa-
tion des sociétés locales, la Fête

nationale a revêtu, hier soir à Saint-
Biaise, un caractère tout particulier en
présence de plus de 500 personnes,
foule plus nombreuse qu'à l'ordinaire.
Le président de la manifestation a rap-
pelé le sens du pacte de 1 291, avant
d'en faire sa lecture. L'adresse de Fla-
vio Cotti a été lue par Gaétan Lavan-
chy, élève de l'école primaire.

Le président de la Confédération a
précisé: « La Suisse dont je rêve, est une
Suisse jeune et jeune d'esprit. Une
Suisse fière de son passé, mais qui va
aussi de l'avant, qui entend façonner
son avenir en fonction de ses rêves et
qui sait mettre en valeur sa réalité
passée et présente».

C'est ensuite Jacques-Edouard Cu-
che, président du Conseil général, qui a
prononcé l'allocution officielle. Il n'a
pas hésité à mettre en évidence ce qui
devrait être amélioré dans notre pays,
notamment les tarifs des caisses-mala-

die, différents dans chaque canton,
ainsi que leurs prestations. Il a notam-
ment déclaré à propos des entreprises
neuchâteloises et suisses vendues à
l'étranger: «Il est navrant de constater
que certains Neuchâtelois, certains
Confédérés, possèdent un portefeuille
à la place du cœur».

Le pasteur Pierre Amey, de la pa-
roisse réformée de Saint-Blaise-Haute-
rive, a ensuite apporté le message reli-
gieux précisant les rôles respectifs de
l'Etat et de l'Eglise, qui doivent toujours
demeurer bien distincts. La cérémonie
s'est terminée par l'hymne national
chanté par l'assistance et accompagné
par l'orchestre Arcade. Sept centième
anniversaire de la Confédération
oblige, le Conseil communal a ensuite
offert un repas fait de soupe aux pois
et de jambon chaud à tous les partici-
pants à la fête, repas suivi de feux
d'artifice, d'un grand feu et de danse
sur un pont monté au rond-point du
débarcadère. JE-

Colombier en avance
Un jour d'avance pour la célébration

de la Fête nationale, mercredi soir à
Colombier, mais cela s'est fait avec
faste. Un long cortège emmené par la
Musique militaire , la bannière et les
autorités communales a conduit les par-
ticipants du château à Planeyse pour
la cérémonie officielle. Après la lecture
du message du président de la Confé-
dération par Michel Nathaniel, Isabelle
Talon, présidente du Conseil général, a

insisté dans son discours sur le fait qu'il
convenait de conserver un esprit tolé-
rant et de respect des minorités. L'ora-
trice a ensuite abordé la question de
l'Europe en précisant que certaines de
nos habitudes devaient être changées,
et a terminé son discours par le rappel
de l'enquête sur la pauvreté dans le
canton.

Le curé Vial a ensuite apporté le

message des Eglises et la Musique mili-
taire a parsemé la cérémonie de ses
productions, avec un joueur de cor et
un lanceur de drapeau. Comme d'habi-
tude, la soupe aux pois était offerte et
un grand bal populaire a attiré beau-
coup de monde.

Tout le village avait pavoisé, même
SAIOD, dont la cheminée arborait
aussi un drapeau.../jpm

Et si la Suisse était un pays extraordinaire?

Y r\ L " UL ~ I A/1 K LAJ ,37e année du (( CourrJe r du Val-de-Travers»

FÊTE NATIONALE / Quelques thèmes : l 'utopie, l 'Europe et le bilan d'une longue vie commune

C

ela dure depuis sept mois déjà. Le
700me anniversaire de la Confé-
dération est placé sous le signe

de l'utopie. A l'occasion de la Fête
nationale, qui s'est déroulée hier soir
dans dix villages du Val-de-Travers
-, Boveresse s'est déplacé cette an-
née sur sol covasson — , Willy Bovet,
secrétaire de la section vallonnière de
la Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), qui s'est exprimé à Saint-Sul-
pice, a cherché la signification du mot
clé du 700me:

— Le petit Larousse illustré m'a ap-
pris qu 'il s 'agit du titre d'un ouvrage
écrit au I7me siècle par le philosophe
anglais Saint Thomas More. Mais aussi
d'un système ou d'un projet irréalisa-
ble, d'une conception imaginaire. Philo-
sophiquement parlant, il s 'agit de la
conception d'une société idéale où les
rapports humains sont réglés mécani-
quement ou harmonieusement.

Willy Bovet a espéré que les autori-
tés fédérales de la Suisse ont pensé à
cette dernière définition. Dès lors, il
s'est permis lui aussi d'être quelque peu
utopiste:

— Le pays que nous devons léguer à
nos enfants ne doit pas être seulement
la petite entité helvétique, mais un
pays qui va de l'Islande à l'Oural, du
cap Nord à Malte et à Chypre et qui
s 'appelle l'Europe. Une Europe dont la
Suisse est partie intégrante et dont le
système démocratique peut être pris en
exemple.

Vous n'y croyez pas?
- L 'Europe ne doit plus être une

utopie, mais un but à réaliser. Même si
la Suisse est et reste notre patrie.

Europe, tu nous tiens
Le Grand Marché européen a hanté

plusieurs allocuteurs. Pour le conseiller
communal de Neuchâtel Claude Bu-

gnon, qui s'exprimait devant la popu-
lation de Travers, notre pays se trouve
à un «carrefour de l'histoire»:

— L'ennui, avec les «grands carre-
fours de l'histoire», c'est que lorsqu'on
s 'y trouve, le chemin à prendre est tout
sauf évident. (...) Quelle direction pren-
dre, faut-il y participer? S'en défier?
Tenter d'en être sans en être ?

Seulement voilà. La Suisse est dans
l'Europe, à la fois de par sa situation
géographique et de par son histoire.

Oui, mais...
Moins optimistes, les propos du se-

crétaire régional Antoine Grandjean,
qui défendait sa thèse en terre verri-
sane.

— Nous aimerions sentir maintenant
la ferveur, l'élan et l'audace qui ont
présidé à la résolution des crises qu 'a
connu notre pays et au lieu de cela
nous voyons surtout division, incompré-
hension et indécision, même face à un
défi aussi extraordinaire que l'Europe.

Désabusé, Antoine Grandjean? Non.
Mais pour le secrétaire régional, la
célébration de la Fête nationale doit
être l'occasion de se pencher sur les
700 ans de construction et de façonne-
ment perpétuels du pays.

Dès lors, durant ce laps de temps,
seuls deux acquis lui ont semblé vérita-
blement fondamentaux: la liberté et la
démocratie.

— Si démocratie et liberté sont inti-
mement liées, c 'est parce que la démo-
cratie fait appel au bon sens de chacun
et à son indépendance d'esprit et que
la liberté se réduit en réalité à l'affir-
mation de l'autonomie de la pensée.

La démocratie est le plus mauvais
système, à l'exception de tous les au-
tres...

— C'est pour cela que nous devons
en accepter ses perversions. (...) Une
démocratie a besoin d'autorités qui

proposent des objectifs, qui sont mis
ensuite en application s 'ils sont adoptés
par les élus ou le souverain. La Suisse
n'a plus de nouveaux objectifs et ne
tient pas ceux qui ont été fixés par le
peuple. Les exemples ne manquent
pas. Le cas de Rail 2000 est particuliè-
rement significatif et de toute première
importance pour notre région.

Aujourd'hui, sans l'aval du peuple, la
Confédération modifie ses objectifs
parce que Rail 2000 coûte beaucoup
plus cher que prévu.

Alors?
— // est temps de se réveiller et de

se souvenir que nous avons été un peu-
ple pauvre et soumis.

Résultat d'ensemble
700 ans de vie commune, cela fait un

bail. En trois nuances: blanc, gris et
noir. De l'avis du député au Grand
Conseil neuchâtelois Germain Rebetez,
lequel a occupé le devant de l'estrade
à Môtiers?

— Les actifs, les acquis, les presta-
tions de notre société helvétique de
cette fin de 20me siècle sont nettement
supérieurs au passif, au solde des pro-
blèmes. Ainsi en va-t-il du logement où,
après des années de lutte et de légifé-
rations successives pour en améliorer la
qualité, l'hygiène, l'équipement (...), on
constate que ce même logement est
devenu quasi inaccessible à nos porte-
monnaie (...). Ainsi en sera-t-il bientôt
de la santé où la lutte contre la mort
nous a valu de connaître des succès
fantastiques avec un accroissement de

l'espérance de vie considérable, pour
constater que nous ne pourrons bientôt
plus nous payer les charges engen-
drées par une évolution que nous avons
voulue.

Et si on se mariait? Plongeon dans les
corbeilles de sieur... Europe et dame
Helvétie. Par Claude Bugnon:

— C'est à la Suisse de se rapprocher
de la Communauté et non pas l'inverse.
(...). C'est à nous de réagir, d'intervenir
pour nous raccorder aux nouveaux
grands axes européens. C'est du pacte
de 1291, qui au nom de la solidarité a
uni trois cantons, que nous devons au-
jourd'hui encore nous inspirer en trans-
posant ce pacte sur le plan européen1.

0 s. sP.

«Fière d'être suisse»
Pour marquer l'événement, le

700me s'entend, la commune de Fleu-
rier a fait appel hier soir à une jeune
bachelière de «moins de dix-neuf
ans», Sarah Pavillon, pour l'allocution
de la fête du 1er Août. Laquelle,
traditionnellement cette fois, se dérou-
lait sur le terrain de football des
Sugits, à Fleurier.

Auparavant, les Fleurisans «natio-
nalistes», qui ont occupé les bancs
installés sous la toile cirée — on n'est
jamais trop prudent, mais le ciel me-
naçant n'a pas lâché de larmes — ,
ont ouï le message d'introduction du
conseiller communal Raoul Jeanneret,
suivi de celui du président de la Con-
fédération rapporté par le jeune Pa-
trice Jeanneret.

Pas de flonflons, mais de la perti-
nence dans les paroles de Sarah Pa-
villon, de Travers.

— Pour moi, concrètement, ce
700me anniversaire de la Confédéra-
tion est celui des trois cantons primitifs
de la Suisse, et je  me sens peu concer-
née, si ce n'est par les promesses qui
ont été faites, par exemple: cette
année, le jour du 1er Août est férié
pour tous dans notre canton; les aines,
au bénéfice de rentes complémentai-
res, ont reçu ou vont recevoir un «ca-
deau» de 700fr.; enfin, et ceci me
concerne directement, les jeunes ont
obtenu le droit de vote dès 18 ans au
niveau fédéral.

On peut être âgée de «moins de
dix-neuf ans» et être directement

concernée par l'image de la Suisse
face au reste du monde, face à l'Eu-
rope en particulier.

— Mon souhait: que cet espoir ne
soit pas une utopie. Que la Suisse se
remette en selle sur le cheval de la
crédibilité.

Avant d'ajouter:
— Refuser continuellement l'adhé-

sion à l'Europe, n'est-ce pas là la
vraie utopie? Je préfère une adhésion
prochaine à une contrainte ultérieure.
Si j'exprime tout cela, c 'est parce que
j'entends, quelquefois des citoyens
suisses se plaindre, pour un oui ou un
non, de notre pays. Et bien moi, je n'ai
pas honte de le dire: je  suis fière
d'être suisse!

Elle l'a dit. /ssp

EN TRE-DEUX-IA CS 
LE LANDERON/ A vec la Neuveville et Cerlier

Ludiques, féeriques, magiques. Les
feux d'artifice ont, depuis des siècles,
le pouvoir d'émerveiller. Peut-être
parce qu'ils transgressent la nuit et
qu'ils arrivent à concurrencer les étoi-
les. Quoiqu'il en soit, ceux offerts à la
population par Cerlier, Le Landeron
et La Neuveville furent magiques.

Une heureuse initiative que cette
association et une grande première
pour la région. Pour relativement peu
d'argent, puisque chacune des trois
communes a participé en versant
3000 fr., des feux d'une bonne quali-
té ont été tirés d'une barge ancrée

dans la rade. Puits d'or, palmiers
géants, symphonies or, argent, rouge,
vert et bleu. «Les artificiers, ou spé-
cialistes en pyrotechnie, ont usé d'un
génie digne du 700me.

Le résultat: en-chan-teurl». Telle
fut la remarque de Raoul, un specta-
teur ravi, et qui résume le sentiment
de la plupart des nombreuses per-
sonnes réunies sur les rives du lac et
qui n'ont pas manqué d'applaudir,
même si certains esprits chagrins ont
trouvé que les feux d'artifice ne va-
laient décidément pas ceux des Fêtes
de Genève, /aed

Feux de trois communes



B , À vendre
COURS D'ANGLAIS sur cassettes et livres.
Etat neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 33 77 52.

56407-61

A VENDRE/LOUER Macintosh SE40. Tél.
(038) 42 29 15, midi et soir. 56456-61

GAMEBOY + 4 JEUX. Prix à discuter. Tél.
(038) 24 02 48, midi et soir. 56461-61

VÉLO HOMME «Coronado» 12 vitesses, état
neuf. 350 fr. Tél. 31 46 92. 56396-61

CUISINE AGENCÉE en bon état avec cuisi-
nière, hotte, four, frigo, machine à laver la
vaisselle. Tél. (038) 41 29 67. 56187-61

RAMEUR NEUF, multi-fonctions, valeur
460 fr., cédé 200 fr. Solarium buste, parfait état ,
valeur 350 fr., cédé 100 fr. Tél. 21 44 05, dès
18 h. 56524-61

M A louer
V SEPTEMBRE, 2 PIÈCES à Hauterive.
777 fr., charges comprises. Tél. 33 36 83.

56400-63

GRAND APPARTEMENT à partager. Reste
2 chambres. 530 fr. par mois, Saint-Biaise. Tél.
(038) 33 15 22, le soir. 56399-63

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

STUDIO MEUBLÉ à Cortaillod. Libre tout de
suite. 550 fr., charges et électricité comprises.
Tél. 42 40 45, le soir. 56473-63

A FLEURIER DÈS LE 1" SEPTEMBRE
dans un immeuble neuf (ascenseur) 214 pièces
- 314 pièces - 4*4 pièces. Tél. (038) 61 29 22.

55673-63

A SAINT-BLAISE, APPARTEMENT de
3 pièces pour 1250 fr., charges comprises (ga-
letas + cave) dans maison villageoise. Libre
tout de suite. Tél. 24 06 22, pendant les heures
de bureau. 56474-63

VAL-DE-RUZ dans villa pour le 01.10.91,
magnifique 454 pièces avec baie vitrée. Grande
pelouse. Cuisine complètement agencée en
chêne. Cave, garage et place extérieure. Tél.
(021) 635 39 74. 56470-63

URGENT, SUPERBE 4 PIÈCES mansardé,
duplex, centre ville, rénové, cuisine agencée,
lave-linge, lave-vaisselle, cheminée, ascenseur
dans l'appartement, 1480fr. + charges, libre
dès le 1" septembre 1991 ou à convenir. Tél.
21 44 05, dès 18 h. 56525-e:

¦ Demandes à louer
COUPLE SANS ENFANT, cherche sur Litto-
ral neuchâtelois, appartement de 4-5 pièces
avec terrasse ou jardinet, éventuellement dé-
pendances, accepte de faire des rénovations,
pour date à convenir. Loyer environ 1400 fr.
Tél. 42 47 57. 28074-64

JEUNE FILLE, apprentie CFF, cherche cham-
bre près de la gare, dès le 1" septembre. Tél.
4511 56, le soir. 56476-64

TOUT DE SUITE STUDIO à Neuchâtel. Prix
modéré. Tél. (066) 22 95 04. 66406-64

NEUCHÂTEL, GARE centre, jeune couple
cherche appartement 2/4 à 3 pièces, maximum
1000 fr. par mois, dès le 1- octobre. Tél. (021)
26 1 1 24. 75733-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
3-4 pièces pour le 01.09.91. 1300 fr. maximum,
à Neuchâtel. Tél. (022) 45 54 53. 56463-64

M Demandes d'emploi
JEUNE CHAUFFEUR poids lourds cherche
place. Tél. (038) 53 54 56. 56402-66

URGENT, JEUNE EMPLOYÉE de commerce,
cherche emploi fixe région NE. Tél. (038)
31 46 78. 66398-66

MONSIEUR AVEC BEAUCOUP d'expérien-
ce dans le domaine d'imprimerie, avec certificat,
cherche travail. Tél. (038) 21 30 02. 16732-66

ÉTUDIANTE AMÉRICAINE, universitaire,
cherche travail plein temps pour août et sep-
tembre. Tél. (038) 24 60 46. 56433-66

JEUNE GHANÉEN cherche emplois. Accepte
toutes propositions. Tél. (038) 24 64 43, de
12 h à 13 h et de 19 h à 20 h. 56434-66

JEUNE FILLE 16/4 ans, cherche place au pair
dans pays francophone ou anglo-saxon, avec
petits enfants ou avec des animaux. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8204. 56457 - 66

M ^ ' "" - ': Divers
JE CHERCHE POUR UN AMI AFRICAIN,
célibataire, 41 ans, non réfugié, une compagne
en vue de mariage. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-4151.

SPORTIF BIEN DANS SA PEAU, en pleine
forme, mi-quarantaine, avec une oreille attenti-
ve à la bonne musique et un œil secret pour la
peinture, beaucoup de temps libre, rêve de
rencontrer une dame aisée pour croquer la
pomme avec tendresse et délicatesse. Passion
rime avec discrétion. Ecrire sous chiffres R
028-708072, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 55313- 67

LE MAGASIN DU MONDE de Neuchâtel est
ouvert les mardi et samedi matins. 56325 -67

LE PETIT GARÇON sauvé de noyade à la
piscine (28.07.91 ) va bien. Merci à tous. Mon-
sieur inconnu, contactez-nous s.v.p. Tél. (038)
25 59 75. 56451-67

¦ Animaux
A VENDRE splendides chiots bouvier bernois,
pure race , sans papiers, vaccinés et vermifuges.
Tél. (037) 67 16 54. 56368-69

A VENDRE lapins nains 1 mois, béliers fran-
çais, fauves de Bourgogne, race commune. Tél.
(039) 32 15 00. 16610-69

PERDU CHATTE de gouttière, couleur rousse ,
tigrée, sans collier, région Bevaix. Tél. 46 28 39,
le SOir. 56468-69

QUARTIER DE LA ROSIÈRE trouvé chat noir
possédant tache blanche au cou et collier anti-
puces brun clair. Repas, tél. 25 50 45; bureau,
tél. 24 41 44. 56453 - 69

REFUGE CANTONAL de Cottendart, Colom-
bier, tél. 41 38 31, CCP 20354. Jours de place-
ments mardi, jeudi et samedi de 14 h à 18 heu-
res. 56475 - 69

ROBERTMUU
NEDCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 V6 aut. 11.500.- 397.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT11 GTX 9.500.- 331.-
RENAULT 5 GTX 5 portes 12.850.- 444.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
FORD SCORPIO 2,9 i aut. 24.000.- 814.-
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376.-
PORD Break 2000 4.900.- 169.-
PEUGEOT 205 GL 5 p. 10.800.- 373.-
OPEL KADETT 1,6 i 10.900.- 276.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
TOYOTA Lite Ace 12.900.- 445.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200.- 525.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN.
56328-42

^̂ N\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \ U111N / // //W/// /
\ \  \ \ Pour compléter l'effectif de notre personnel à Neuchâtel, nous cherchons il

X \\ un serrurier de construction /////
\v\ un mécanicien sur machines agricoles /////,
\V\\ (Réf. 136) 

/ / / / /

\\\\ au bénéfice d'un CFC et étant attiré par l'entretien de machines. / / / / / /
\ \ \ \  Ce nouveau collaborateur participera aussi à l'amélioration des ' / / / / / .
\ \\\ installations existantes ainsi qu'à la mise en service de nouvelles / / / / / /
\\\ \ \ machines dans notre secteur Préfabrication. il II I 1

0\\\\ Ce travail varié s'effectuera en horaire d'équipes (6 h-14 h/14 h-22 h, i l
v/\\ \\ alternativement chaque semaine) jusqu'à fin 1 991, puis uniquement // / / / / /
\V\\ en horaire de nuit (22 h-6 h) dès 1992. //////
\\\\\ Nous cherchons également //////

x\\v un électronicien d'entretien ///////
\ \ \ V  (Réf. 137) ///////

xx\x un électricien d'entretien ////////
\\ \V  (Réf. 138) '////////

\"\\\" au bénéfice d'un CFC et pouvant justifier de quelques années d'expérience ////////
\\\\ en électronique ou électrotechnique industrielle. ////////,

^~̂ 2S2>  ̂

Ces 
nouveaux collaborateurs se verront confier 

des 
tâches d'entretien '////////

\\^\\ 
et de dépannage pour nos installations 

de 
préfabrication 

et 
travailleront 

en /////////
^\\\> horaire d'équipes 

(6 h-14 h/14 h-22 h, 
alternativement chaque semaine). 

/////////
OOxS  ̂ Nous cherchons enfin pour Onnens '//////// /

:§̂  un électricien d'entretien wMï:̂ S\\ (Réf. 142) IIÉl il
!̂ \\\ 

au bénéfice d'un CFC de monteur électricien et manifestant de l'intérêt pour
¦̂ ^~̂ >- l'électronique ainsi'que les techniques nouvelles (automates programmables).

~̂ ^>̂ ; Les tâches de ce nouveau collaborateur comprendront outre l'entretien $ÉsHlî
~̂ ^̂ - préventif , la révision, la réparation et l'amélioration de nos machines %lllll ^
-̂ "¦̂ _-̂ ""> 

et installations existantes, également l' installation de nouvelles machines. ;ÉI§§§ 1̂
~̂ —_^~-- Le travail s'effectuera en horaire d'équipes (6 h-14 h/14 h-22 h, ^Éilil §§
^I_£~~̂  alternativement chaque semaine) 

au sein d'un petit groupe. sÉÉH;!^

~——:^_: Les personnes intéressées par l'un de ces postes sont priées d'envoyer § ĵ^^~ leur offre, accompagnée des documents usuels, à notre Service §^̂ ^§
n. de recrutement, en mentionnant la référence correspondante. ;̂ s==|==
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Neuchâtel ___C______b___ 1|||1||
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Membre 
du 

groupe Philip Morris 
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A vendre

GOLF GT1 1600
1 981, expertisée
juin 1991, toit
ouvrant, moteur
révisé, jantes larges,
arceau sécurité,
petit volant, freins
avant neufs.
<p (038) 45 10 81.

56397-42

RUNNER 2,4 L
91,9000 km, toutes
options.
Prix à discuter.
<p (038) 31 46 66.

56395-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année/Prix
Alfa 75 2.0, 43.000km 88 10.800 -
Alfa 75 2.0 Twin Spark S, 35.000km 88 16.500 -
Audi Quauro Turbo ABS. SD, rouge 86 28.500. -
Audi Coupé GT 5E SD , blanche 85 10.800. -
Audi 100 CD 5 vitesses , options 85 12.500. -
BMW 318 i. 55.000 km 86 11.800. -
BMW 318 1, 75.000 km 85 10.500. -
BMW 323 i, 75.000 km 86 13.800. -
BMW 323 i SD , alu , eic. 85 11.800. -
BMW 325 i. 70.000km , argent 87 16.500 -
BMW 325 iX , anthracite , options 88 18.500. -
BMW 325 i, 43.000 km, rouge , alu 87 19.800. -
BMW 525 i 88 23.500. -
BMW 528 i, 5 vitesses , anthracite 86 12.800. -
BMW 535 i, anthracite 85 16.500. -
BMW 535 i, 5 vitesses 88 29 500 -
BMW M-3 , noire métallisé , 40.000km B8 3B.500 -
BMW 635 CSI 81 16.500 -
BMW 735 I. 5 vitesses , options 88 28.500. -
BMW 735 I, toutes options 84 14 800 -
Fiat Uno 75 ie SX. blanche 88 8.800. -
Ford Sierra 2.0 I Leader 89 13.500. -
Ford Scorpio 2.9 I. aut. anthracite 87 13.900 -
Ford Fiesta 1,4 I 20.000km 89 10.500. -
Honda Civic CRX , 12.000 km 90 18.800. -
Jeep Cherokee Turbo Diesel 87 21.500. -
Mercedes 190 E. blanche , spoiler 84 22 500. -
Mercedes 250 79 6.500. -
Mercedes 280 CE aut. 77 11.800 -
Mercedes 280 SE , climat., etc. 81 18.800. -
Mercedes 280 TE, aut. 81 13.800 -
Mercedes 300 E, blanche , climat. 88 32.500. -
Mercedes 190 D 2.5, 42.000 km 87 25.500 -
Mercedes 300 E aut., climat., etc. 87 33.500. -
Mercedes 190 E. options 84 20.500. -
Nissan Palrol Turbo diesel 87 18.800. -
Opel Corsa 1.3 I S.D.. 42.000 km 87 9.800. -
Opel Kadett 1.8 I Sprint 86 7.800. -
Opel Ascona 1 B I GL, 71.000km 86 8 800 -
Dpel Rekord 2,0 I combi 85 5.800 -
Opel Vectra 2.0 16V 4*4 , t. opt. 42.000 km 89 27.500 -
Opel Oméga 3000 87 18.500 -
Opel Oméga 2.4 I. 12.000 km 89 22 800 ¦
Peugeot 205 GT. noire 84 6.900 -
Peugeot 205 Lacoste . 63.000 km 86 8.900. -
Peugeot 205 GT. 83.000 km. options 85 8.500. -
Porsche 928 S. 5 vitesses 82 27.500. -
Porsche 928 5 vitesses , blanche 78 26.500. -
Porsche 944 Targa . 50.000 km 84 24 500. -
Porsche 944 blanche 83 18.800 -
Renault Alpine V - 6 A-310 81 16 800 -
Subaru E 12, 25.000km 86 12.500. -
Subaru Super-Station 4WD 87 13.500. -
Toyota Corolla GTI 16 V , kit . rouge 85 8 800 -
Toyota Tercel 1.5 GL. 39.000km 83 5.800 -
Toyota Supra 3.0 i aut.. blanche 86 18.800. -
Toyota MR-2 , nnir métallisé 87 14.900 -
Volvo 740 GLE 84 7.800. -
VW Goll GTI '6 V , noire , toutes options 89 19.800 -
VW Goll GTI 16 V , CH-Pak . alu 88 16.800 -
VW Goll GTI bleu métallisé 87 12 800
VW Goll GL , 87.000 km 82 5.900. -
VW Goll GLS Cabi , blanche . 72.000 km 82 9 800 -
VW Scirocco GTX . anthracite 86 9 800 -
VW Polo GT, 45.000 km 88 9.800. -

Echange- Acomptes- Leasing.
Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
56308-42

Voilier
Cormoran
5,35 x 2,5 mètres,
moteur Honda 7,5,

parfait état, à visiter:
Chantier

CHEVALLEY
Port de Clarens.

56467-42

A vendre

Peugeot 305
Break
année 1983,
85.000 km, expertisée.
Prix Fr. 4900.-.
Tél. 30 40 46. 56404-42

Opel Oméga
break
1989, Fr. 16.700.-ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

56428-42

Renault
Espace
Quadra, 1990,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

56321-42

A vendre

Porsche 944
1984,72.000 km,
radio K7, Fr. 21.000.-
expertisée.
Tél. 53 20 17. 56312-42

Ford Escort
RS 2000
pour bricoleur.
Fr. 1500.-.

<fi 25 23 81 . 56458 42
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jeune fille
18 ans,

cherche place

d'apprentie
de bureau
pour
août 1991.

Ecrire
à L'Express,
sous chiffres
40-8205,
2001 Neuchâtel.

56452-40

¦ À VENDRE

Vente et location 100

Neufs Jbach , Sabel , Bur-
ger&Jac. Schiedemayer .
Erlenbach etc. Occ Stem
way, Bechstein . Bbsen-
tlorfer etc. Epinette de
Fr. 60.- p. m.
R. +G.HeutschiPianoAG
Berne , (depuis1950)Fact.
et accordeur de pianos/

expertises / transports
dans toute la Suisse
Tél. 031 4410 81
Jeudi vente du soir

56364-45

TVVIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos. Couleurs
neuves, des meilleures
marques au prix le plus
bas 1 an de garantie ,
Philips, Grundig, Sony,
JVC, Panasonic , Orion,
Salora et d'autres. TV
erand écran 51 cm,

0 programmes ,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 900.-, 70cm
Fr. 1000.-, avec stéréo
et télétexte , Fr. 1050.-,
vidéos VHS
VPS, télécommande ,
50 programmes de
Fr. 450>à700.- .
Tél. (037) 64 17 89.

56310-45

Chaque matin
\8 personnes sur 10 lisent *
le Ier quotidien neuchâtelois

L „ „ EEXPRESS
1 En ville et dans __ ^w**~~™^

l'agglomération Êje regard ou quotidien. neuchâteloise m~'

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.

_ 16849-52_f

B COMMERCES

A vendre

sympathique
auberge
de campagne
en parfait état.
Prix intéressant.
Faire offres sous
chiffres 22-152716
à Publicitas.
1401 Yverdon.

56179-52

20 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  450.-
pièce.
<gi (037) 64 17 89.

16826-45
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Une Suisse ni béante ni béate

— Régt&p i

VAI-DE-RUZ 
1ER AOÛT/ On ne déserte pas les petits foyers

L

a proposition d'un 1 er Août régio-
nal, formulée le 8 novembre 1 990
en assemblée de l'Association des

communes du Val-de-Ruz, n'a eu aucun
écho: l'hymne national et le message de
Flavio Cotti ont retenti pas moins de
treize fois hier soir à travers le district.
Treize fois et pas seize: La Côtière fêtait
avec Engollon, Dombresson avec Villiers
et Les Geneveys-sur-Coffrane avec Cof-
frane. Et il faut avouer qu'en dépit de
l'attrait des feux de Neuchâtel, les mani-
festations n'avaient rien de maigrelet:
on y comptait au minimum une centaine
de personnes.

C'est à l'arrière du stand de Sava-
gnier qu'on s'était donné rendez-vous
pour écouter le seul des orateurs exté-
rieur au Val-de-Ruz, Rolf Graber,
conseiller communal au Locle et candidat
au Conseil national. Celui-ci a prêché
l'unité et l'amour d'un pays dont «le
fonctionnement, bien qu'imparfait , est
tout de même l'un des plus démocrati-
ques du monde». Déplorant le fait qu'
«une minorité essaie de saper l'unité
confédérale, de déstabiliser nos institu-
tions», il a conclu en affirmant que,
«face à une Europe en construction, le
sentiment d'appartenance à une région,
à un pays, était indispensable». Le pas-
teur Jean-Pierre Porret a souligné, lui, la
nécessité de renforcer les liens de la
solidarité humaine.

A Dombresson, dans la cour sud du
collège, Sylvette Gobât, présidente du
Conseil général de Dombresson, a parlé
le langage des fleurs pour en appeler à
l'ouverture et à la tolérance: «Essayons
de jouer: on dirait... que mon pays esl
comme un jardin; un jardin où poussent
toutes sortes de plantes, et aussi des
plantes exotiques». Thème repris à Vi-
lars, à la place des Quatre tilleuls, par
le président de commune d'Engollon,
Edouard Reichen. Qui a jeté sur l'actuel
afflux migratoire la lumière du souvenir:
celui de l'époque où, la Suisse n'étant
pas capable de nourrir tous ses enfants,
ceux-ci avaient trouvé asile à l'étranger.

Sous le couvert du Boveret, à Ché-
zard-Saint-Martin, Jean-Paul Renaud,
président de commune, a mis en paral-
lèle deux images de la Suisse: celle que
donnait, «L'Histoire illustrée de la Suisse
à l'usage des écoles primaires (1926)»,
et celle du «Journal de l'année de nais-
sance de la Confédération suisse:
1 291 » que vient d'écrire François Zosso,
professeur à La Chaux-de-Fonds. Une
démythification décapante qui valorisait
l'esprit d'ouverture d'un siècle aussi se-

CHEZARD-SAINT-MARTIN - Deux visions de la Suisse sous le couvert du
Boveret. prr- E-

coué de crises que le nôtre pourtant.
La population de Cernier a dû faire

preuve de patience. La partie officielle
de la soirée a en effet commencé avec
un peu de retard. C'est qu'il fallait at-
tendre le retour de l'Union instrumentale,
également engagée à La Vue-des-AI-
pes.

Dans son allocution, Laurent Kriigel,
secrétaire du Conseil général, a relevé
la nécessité de réfléchir désormais à
l'échelle européenne, voire mondiale:

— Je souhaite que la Suisse saura se
remettre en question avec suffisamment
de vigueur pour cesser de croire qu'elle
pourra rester une Ile en Europe.

Après la partie officielle, le feu a
flambé joyeusement. Pendant que quel-
ques parents faisaient défiler leurs en-
fants, grimés et costumés, le cortège
initialement prévu ayant dû être annulé,
vu l'heure tardive.

Fontainemelon s'est offert une fête
tout à fait traditionnelle. Hymne natio-
nal, joué par l'Ouvrière, repas jambon-
gratin, offert à la population, feu et feux
d'artifice. Sans oublier le discours du
curé Claude Nicod. Qui a lancé un
appel à plus de solidarité:

— Il y a des choses quon ne peut
réaliser qu'ensemble, avec les autres. La
politique du chacun pour soi ne va pas
loin.

Cadre idyllique, malgré le froid de
canard. Fontaines s'est déplacée à La
Vue-des-Alpes. Malgré quelques petits

problèmes techniques, Raymond
Voillat, président du Conseil général,
s'est permis d'être utopique:

— Pourquoi ne pas donner le passe-
port suisse aux 300.000 fils d'immigrés,
qui ont toujours vécu en Suisse? Ça serait
le plus beau cadeau d'anniversaire que
nous puissions faire à la Confédération,
en cette année de 700me.

0 Mi.M/M.Ku

ROLF GRABER - Il a prêché l'unité
et l'amour du pays. Arnold Schneider

Affreux couac
Un couac, exaspérant a marqué

mercredi au Riitli le déroulement
de la Journée de la jeunesse, re-
transmise en direct par les trois
chaînes nationales. L'organisateur
a en effet eu l'idée saugrenue de
faire lire les quatre meilleures ré-
dactions sur la «Suisse idéale»
par d'autres élèves que ceux qui
les avaient écrites. Présentée aux
téléspectateurs comme étant Mari-
lyne Bertoia du Locle, une jeune
Vaudoise (!) a péniblement déchif-
fré le texte que nous avons publié
dans notre édition de mercredi.
Stupeur, rage et consternation

i
dans la région. Des gens ont
même téléphoné au président de
la Ville Jean-Pierre Tritten pour lui
reprocher d'avoir délégué une am-
bassadrice aussi médiocre! Très
déçue de n'avoir pas pu donner
lecture d'un texte qu'elle connais-
sait sur le bout du doigt, Marilyne
s'est consolée avec le compliment
de Flavio Cotti qui a jugé sa rédac-
tion ((merveilleusen. En lisant hier
soir le message du président de la
Confédération, elle s'est réhabili-
tée sans peine aux yeux des Lo-
clois qui s'étaient laissé piéger par
l'affreux quiproquo, /cg

La parole aux jeunes
LA BRÉVINE/ 1er Août d'un genre nouveau

F

ête nationale d'un genre nouveau
à La Brévine, 700me oblige. A la
demande des autorités communa-

les, les jeunes de 18 à 20 ans ont
organisé la partie officielle. Ce qui a
permis à l'un d'entre eux, Frédéric
Cabré, de prononcer un discours plein
d'humour et de réalisme:

— Merci aux membres de l'exécu-
tif d'avoir bien voulu faire confiance
aux jeunes inexpérimentés que nous
sommes et aux éternels contestataires
dont notre génération reflète l'image.

Plutôt que de se lancer dans une
critique «facile parce que gratuite»,
le jeune homme a préféré évoquer le
privilège de disposer «d'une instruc-
tion scolaire, même si sur le moment,
nous n 'avons pas remercié ce sacré
Charlemagne; puis d'avoir le choix
d'une formation professionnelle avec
peu de risques de chômage».

Frédéric Cabré a aussi parlé du
village et la région:

— Avant d'être suisses, nous nous
sentons bréviniers. Et pour que vive ce
petit village, il faut éviter l'exode vers
les villes. Les autorités l'ont bien com-
pris. Elles ont su maintenir une école
grâce à la solidarité de toutes les
communes de la vallée. Lorsque l'on
est trop petit ou pas assez fort, il faut
savoir s 'allier entre communes mais
aussi entre pays. N'est-ce pas là le
but que l'Europe s 'est fixé pour
1992?

La manifestation a aussi été l'occa-
sion d'accueillir les jeunes qui entrent
dans la vie civique. Il s'agit d'Evelyne
Jeanneret, Magali Richard, Frédérique
Schwab, Laurent Bachmann, Lionel
Blondeau, Frédéric Cabré, Didier Guil-
laume-Gentil, Stéphane Hadorn, Tony
Pellaton, Yvan Robert-Nicoud. M-

«700 ans, ça ne suffit pas !))
LA CHA UX-DE-FONDS

Thierry Béguin ma/mené par les feux d'artifice
m a population était très dense hier

soir sur l'esplanade du Bois-Noir
pour la célébration du 1 er Août.

Heureuse, avant d'assister au spectacu-
laire feu d'artifice, de partager la
soupe aux pois, de boire le verre de
l'amitié et de malmener l'orateur offi-
ciel Thierry Béguin par le tir intempestif
d'engins pyrotechniques.

Stoïque sous la pétarade, le
conseiller aux Etats et procureur géné-
ral a relevé qu'il a fallu attendre le
XIXe siècle pour que le destin des Neu-
châtelois soit synchronisé avec celui des
autres Confédérés. La Suisse moderne
est née en 1848. Alors pourquoi les
printemps de la Confédération ne sont-
ils pas calculés à compter de cette
date? Thierry Béguin a rappelé que
dans le climat d'affrontement idéologi-
que qui caractérisa la seconde moitié
du XIXe, c'eût été une provocation de
célébrer l'année marquant le début de
la discorde.

L'avantage du Pacte de 1291, c'est
qu'il est suffisamment ancien pour s'as-
surer l'adhésion de tous:

- // présente la concorde entre ci-
toyens comme le but ultime de la socié-
té et l'arbitrage comme le moyen d'y
parvenir.

Dans un monde violent, où les com-
munautés avaient des raisons de s'af-
fronter, il pose l'alternative claire sou-
mise aux Suisses: s'entendre ou ne pas
exister.

Tout en se demandant si l'idéal de la
démocratie directe résisterait aux for-
ces centrifuges que libérerait le proces-

THIERR Y BÉGUIN - Il est resté stoï-
que sous la pétarade. _-

sus d'intégration européenne, Thierry
Béguin a souhaité que la Suisse contri-
bue à nouer cette confédération de
peuples aux valeurs communes, «sanc-
tuaire des droits de l'homme» face à la
montée des intégrismes et des intolé-
rances. Et l'orateur de conclure, pa-
triote:

— J'affirme, contrairement à d'au-

tres, que 700 ans, ça ne suffit pas!
A la Fête de la montagne à Pouille-

rel, le pasteur Corinne Cochand-Méan
s'est interrogé sur l'évolution spirituelle
du pays, eu égard aux références à
Dieu qui ponctuent nos hymnes.

— Aux alentours de 1291, la foi
chrétienne imprégnait quasiment tous
les aspects de la vie quotidienne. Le
territoire suisse comptait quelque 3000
monastères. Un habitant sur dix était
dans les ordres religieux. Les premières
écoles sont nées dans les couvents. L'as-
sistance médicale était du ressort des
couvents aussi. L 'hôtellerie et les mai-
sons pour personnes âgées étaient des
services offerts par l'Eglise.

Le temps a passé. La société a évo-
lué et les Eglises doivent redéfinir leur
spécificité. Corinne Cochand-Méan n'a
pas voulu sombrer dans la nostalgie:

— Le message chrétien ne doit-il
pas sans cesse être traduit pour le
quotidien afin que chacun puisse en
vivre ?

Pour apporter quelque chose à la
société pluriculturelle, plurireligieuse et
pluriraciale de demain, l'oratrice ap-
pelle à porter sur elle une appréciation
«réaliste mais positive»;

— Notre pays, notre société, notre
ville, notre Eglise, il nous faut peut-être
apprendre à les aimer avec leurs zones
d'ombre et leurs zones ensoleillées,
avec leurs terrains bétonnés et leurs
vignes, avec leurs périodes de ratés et
leurs périodes de réussites.

0 C. G.

Une Mi-Eté hors du commun
Une quarantième édition qui promet

L

e week-end prochain, La Brévine
vivra les festivités de la Mi-Eté. La
40me édition s'annonce particu-

lièrement relevée. Le dimanche, 21
groupes et quelque 400 participants
prendront part à un cortège qui sillon-
nera le village.

Les réjouissances commenceront le
samedi dès 20h30 avec le bal emme-
né par les Mark Leaders. A 22h,
l'école de danse Gino's de Neuchâtel
proposera des démonstrations de
rock acrobatique.

Le dimanche, après le concert-apé-
ritif donné par la fanfare locale de
L'Avenir, quatre groupes folkoriques
se produiront: L'Echo des rives, de
Champéry, le Yodleur club de Neu-
châtel, L'Echo des 4 bornes, des Bu-
gnenets, et le Groupe du Val d'Illiez.
En principe moins sensibles à ces char-
mes champêtres, les enfants auront la
possibilité de se faire grimer par le
clown Kinou.

Dès 13h30, le cortège se formera
sur la route La Brévine - Les Verrières.
Tous les enfants maquillés ou costumés

pourront y prendre part, aux côtés
des 21 groupes annoncés. Thème de
ce cortège qui partira vers 14h05:
«Les saisons à la campagne». Pen-
dant toute sa durée, la circulation sur
la route Le Cerneux-Péquignot - La
Brévine sera détournée par La Châta-
gne à partir de Maix-Baillod.

Les possiblités de se restaurer, se
désaltérer et se régaler ne manque-
ront pas tout au long de cette 40me
Mi-Eté qui se terminera à 20 h par un
nouveau bal avec les Mark Leader 's. Il
va faire diablement chaud dans la
«Sibérie helvétique»! /cg

Tradition retrouvée

IE LOCLE 
1ER AOUT/ Grande pyro technie

O

'I rganisée par l'ADL et très cou-
rue, la Fête nationale a été mar-
quée au Locle par un vaste dé-

ploiement pyrotechnique. Un feu d'arti-
fice en 23 tableaux a illuminé le ciel
tandis qu'un grand sigle «700» rou-
geoyait sur le toit de l'usine Tissot. Puis
le feu a embrasé le tas de bois érigé
place Bournot par les bûcherons de la
commune et par les scouts des Trois
Sapins. Le Locle retrouvait là une tradi-
tion laissée de côté pendant près de
vingt ans.

A l'issue du cortège, après les sou-
haits de bienvenue de la présidente de
l'ADL Antoinette Grezet, la sérénade
par la Musique militaire et la lecture
du message de Flavio Cotti par Mari-
lyne Bertoia, la présidente du Conseil

général Lucette Matthey a relevé que
«certains scandales récents» ont joué
un mauvais tour au 700me:

— Ils ont détruit ce sentiment de
supériorité que nous donnait la natio-
nalité suisse vis-à-vis des pays nouvel-
lement élus au grade de démocratie.

Lucette Matthey a jugé «urgent d'in-
citer les jeunes à s 'impliquer dans la vie
politique». Politique présentée
«comme une chose sale, voire inutile et
dangereuse», alors qu'elle est le ((seul
garant de notre démocratie». Plaidant
pour plus d'ouverture et plus de géné-
rosité, Lucette Matthey a rappelé que
la justice se cultive. Elle a conclu en
souhaitant que soit réactualisée la for-
mule: ((Un pour tous et tous pour un».

0 C. G.
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Chaque matin vous pouvez obtenir

votre journal dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.

Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Kiosque Hongrîn, Bât. PTT Verbier, Kiosque Vanina, Filiiez M.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque de la gare Vercorïn, 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 Vîège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Blonay, Gaudard R., Oches 2 . Viège, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Vil lars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF , Vil lars s/Ollon , Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Wiler, Kiosk am Dorf platz
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosque de la gare BV2
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-Melly 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 Cagïbi Adelboden, Pap. W. Schranz
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Adelboden, H. Schîld, Dorf
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, 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 Berner Oberland
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Grindelwald, K. Sunstar, Biéri D.
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Fouly La, Bazar Rausis Luc Gstaad, Bahnhofkiosk
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gryon, Bibliothèque Gare Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Kiosque M. Voîde Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Lenk La, Kiosque de lo gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair Meiringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Schbnried, Kiosk Baumann S.
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché Thoune, Rosenau, K. Gare perron I
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Mag. Famila, Kirchgasse Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grîchting Zweisimmen, 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. Collegiata
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Centro 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. Sonvîco 5
Montana, Magasin Victoria Capolago, Edicola Stazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Chiasso, Kiosque Touring
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via A.-Vig izzi
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. Pretorio 2
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco MM, via Pretorio 15
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisîo, 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 Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
St-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé ValrhÔne S.A. GRISONS/ENGAD1NE
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 Raetîa
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 Sierro Cyril Lenzerheide, Zentrum Lai
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Bazar Harmann
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Tour-de-Peîz 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 Saînt-Morîtz , Presse-Center , Haus Calèche
Verbier, Magasin Véronique Tiefencastel , Bahnhofkiosk 15556-10

Entreprise immobilière de Bienne
cherche jeune

collaborateur
bilingue ou trilingue, en possession du
Çermis SVIT.

ravail indépendant et intéressant.
Place stable.
Fai re o f f r e s  sous c h i f f r e s
Y 006-717380 à Publicitas, case
postale 1155, 2501 Biel/Bienne 1.

56363-36

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ — .
. . . .. ... • Coupon a retourner sous enveloppe

tacitement saur revocation écrite ,, ; „ ,. , ,_ . r r
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1 mois avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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EEXPRESS
La pub 'dynamique

La Pâtisserie-Confiserie Liégois à Boudry
cherche

1 vendeuse-serveuse
environ 25 h par semaine (congé le lundi et
1 dimanche et 1 mardi sur 2)

1 personne pour l'office
le samedi et le dimanche.
Entrée : le 6 août 1991. 55401-36

<$ (038) 24 40 49, jusqu'à 9 h et dès 18 h.

/m DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

/>3Q 
DU CANTON DE BERNE

/ A j F r i  C^gS=-—" Office des ponts
l̂ *yC&^:̂ ~'̂  

-t chaussées

¦ Vous vous intéressez à la construction de routes?
¦ Vous avez un penchant pour les domaines techni-

ques ?
¦ Vous aimez travailler dans l'administration ?
¦ Vous possédez des connaissances en traitement de

texte (de préférence Visio 4), vous êtes à l'aise en
dactylographie - en français et en allemand ?
¦ Vous savez aussi traduire des textes?

Vous êtes la/le

SECRÉTAIRE
qu'il nous faut! Vous collaborerez à la construction de
la route nationale N 16, la Transjurane !
Vous avez de préférence suivi une formation administra-
tive, et vous êtes curieux/curieuse de tout ce qui touche
à la technique. De langue maternelle française, vous
avez de très bonnes connaissances de l'allemand parlé
et écrit. Nous accepterions aussi une personne bilingue
ou de langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances de français.
Degré d'occupation : 100 %
Date d'entrée en fonctions : 1°' décembre 1991.
Il s'agit d'un poste fixe bien rémunéré en tant que
fonctionnaire. Nous vous offrons de bonnes prestations
sociales, un environnement de travail agréable à proxi-
mité du Rosengarten à Berne. Vous serez également
amené (e) à effectuer des déplacements dans le Jura
bernois. Un parking ouvert et un restaurant du person-
nel seront à votre disposition sur votre lieu de travail.

Nous vous prions d'envoyer votre lettre de can-
didature manuscrite accompagnée d'une photo-
graphie et des documents usuels avant le 26 août
1991 au Service du personnel de l'Office canto-
nal des ponts et chaussées, Reiterstrasse 11,
3011 Berne. 28069-36

^U\hÙ Médical S.A.
Société suisse de la branche pharmaceutique dont le siège
est à Saint-Biaise recherche une

EMPLOYÉE RESPONSABLE
du service de facturation

Profil désiré :
- expérience sur ordinateur,
- bilingue français-allemand,
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- un poste à responsabilité,
- une place stable,
- un cadre de travail agréable.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez soumettre vos offres de service avec curri-
culum vitae à M'"* Burkhalter, VISO MEDICAL S.A.,
av. des Pâquiers 20, 2072 Saint-Biaise. 16770-36

M E N U I S E R I E
cherche

menuisier
pose et atelier

avec CFC

Musinière 15 A • 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 51 • FAX 33 61 77.

56477-36

Auf September gesucht

Serviertochter
oder Kellner

Montag und Dienstag geschlossen.
Fur weitere Informationen melden Sie sich .
bitte an
Restaurant Schlucht,
2516 Lamboing, tél. (032) 95 12 10.

56362-36

Carrosserie des Sablons
cherche

secrétaire
à mi-temps avec connaissance
en comptabilité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit :
Carrosserie des Sablons
Sablons 49-51
2000 Neuchâtel. 55405 36

Cherchons

jeune fille
tout de suite pour petits travaux.

Téléphone
(038) 24 24 70. 75735.36

ENTREPRISE NEUCHÂTELOISE
ENGAGE POUR DÉBUT SEPTEMBRE

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
Exigences:
- Formation commerciale complète au bé-

néfice d'une bonne expérience.
- Très bonne connaissance du traitement

de texte.
- Age idéal: 25-35 ans.
- Excellente présentation .
- Motivée pour un poste à responsabilités.

Faire offre écrite avec crriculum vitae
+ photo récente à case postale 741,
2000 NEUCHÂTEL. 16871-35

Famille de médecins cherche, dans
le quartier de Bel-Air, dès le
1.9.1991

FEMME DE MÉNAGE
tous les matins, du lundi au vendre-
di, 2 à 3 heures, pour l'entretien
quotidien du ménage, le repassage
et la préparation du repas de midi.

Ecrire à case postale 547,
2000 Neuchâtel. 56369 36

Cherche

une secrétaire
domiciliée à
Colombier ou
environs.
Pour quelques
heures par semaine.
Tél. (038) 41 31 71.

56455-36

Une
annonce...

EEXPRESS



((Un pays merveilleux»
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LA NEUVEVILLE / Discours du 1er Août musclé et patriotique

fi  
out fut traditionnel dans la manière
de fêter le 1 er Août du 700me
anniversaire de la Confédération à

La Neuveville. De la sonnerie des cloches
au feu de joie, en passant par le cor-
tège aux flambeaux des enfants à tra-
vers les rues de la vieille ville, sans
oublier discours, hymne national et
prière. Tradition à une exception et de
taille: le feu d'artifice, tiré au milieu du
lac et financé par les trois communes de
La Neuveville, du Landeron et de Cerlier
fut grandiose. Ne pourrait-on en faire
une tradition?

Le discours du 1 er Août revenait au
numéro 1 neuvevillois, soit le président
du Conseil de ville. Jean-Pierre Verdon,
a tout d'abord dressé un portrait géné-
ral, passant en revue aussi bien les dé-
tracteurs que les encenseurs de ce pays
qui lui est cher. Parmi les premiers, rele-
vons Friedrich Dùrrenmatt le célèbre
écrivain qui, peu de temps avant sa
mort, avait décrit la Suisse comme une
prison. Et Adolf Muschg professeur de
littérature à l'EPFZ, un partisan les plus
résolus du boycott culturel du 700me
anniversaire de la Confédération.

Et Jean-Pierre Verdon de tempêter:
«Nous y voilà! Certains parmi ces

«grands critiques» révèlent sans ambi-
guïté le fond de leur pensée et leur
objectif: détruire par tous les moyens ce
qui a fait la grandeur de notre pays:
son fédéralisme, sa démocratie directe,
sa neutralité, son autodétermination, la
défense de la liberté et des droits des
peuples, la stabilité de ses institutions, sa
solidarité et sa prospérité collective». Si
l'orateur reconnaît que la Suisse a quel-
ques difficultés, il dénonce «l'alarmisme
et le défaitisme (...). Notre pays a ceci
de particulier, qu 'un groupe d'intellec-
tuels est soudain pris d'une sinistrose
digue durant les festivités de son anni-
versaire, alors que cette même nation
figure parmi les plus jalousées de la
planète. Voilà qui mériterait de figurer
dans le Guiness Book des records!».

Et le président du législatif de citer les
paroles de personnalités étrangères
donnant la Suisse pour exemple à sui-
vre: Raymond Barre qui affirme que la
Suisse est le pays le mieux géré du
monde, le professeur Miglio, de l'Univer-
sité de Milan, qui cite le modèle helvéti-
que comme une solution possible aux
problèmes de l'Italie, Guy Hermet, pro-
fesseur à Paris, qui exhorte les pays

européens à s'inspirer de la démocratie
directe suisse. Pour étayer sa thèse d'un
modèle à suivre, Jean-Pierre Verdon cite
encore moult personnalités du monde
politique, journalistique et universitaire
suisse.

Relevant la position enviée que dé-
tient la Suisse, Jean-Pierre Verdon s'ex-
clame: «Nous vivons dans un pays mer-
veilleux (...). La Suisse finit par perdre de
vue les privilèges extraordinaires acquis
grâce à l'engagement de son peuple».
Et de conclure en souhaitant de la Con-
fédération mette tout en œuvre pour
relever les défis de son huitième siècle
afin «d'honorer la mémoire des hommes
qui ont su dans le passé nous montrer la
voie à suivre et les valeurs à défendre
pour édifier notre patrie».

Forte de ces recommandations, du
port du Lessivier la population s'est en-
suite dirigée vers le port où elle a pu
assister au tir des feux d'artifice. Et,
cigale d'une nuit, elle a dansé jusqu'au
matin.

0 A.E.D.

% Pour le feu d'artifice au Lande-
ron, lire en page 21

Le juriste et le pragmatique
LAMBOING/PRÊLES/ Deux orateurs, deux visions de la Suisse

f  ̂ abriel Zùrcher, le préfet. Roland
%SÊ Matti, le député. Tous deux se

sont exprimés dans un village du
Plateau de Diesse - Lamboing et Prêles
- à l'occasion du 1er Août. Deux hommes,
deux visions de la Suisse, certes. Discours
juridique ou pragmatique, les deux ora-
teurs se sont rejoints sur un point: la
Suisse existe et continuera d'exister. Ce-
pendant, les décennies à venir seront
lourdes de défis à relever. Tous deux
également se sont penchés sur des pro-
blèmes plus régionaux.

A Lamboing, Gabriel Zùrcher slest
tout d'abord réjoui du fait qu'aucune
fête somptueuse n'ait vu le jour à l'occa-
sion du 700me anniversaire de la Con-
fédération. Même si le passage d'une
centaine à une autre est un événement
que chacun ne vivra qu'une seule fois
dans sa vie le préfet préfère la modes-
tie. L'avocat a ensuite regardé avec
l'oeil du spécialiste le Pacte de 1 291 : «Il
contient des pensées importantes qui,
au-delà de l'urgence à laquelle elles
répondaient, sont demeurées valables
jusqu'à aujourd'hui». Et Gabriel Zùrcher
de relever pour exemples, l'idée de
l'autodétermination, celle de la solida-
rité, de l'ordre et de la paix intérieure.
Avant de revenir vers la région, l'ora-
teur a fait un détour verbal du côté de
l'Europe: «Une adhésion entraînerait de
profonds bouleversements de nos institu-
tions. En revanche, nous bénéficierons
notamment des avantages du Grand
Marché et d'une concurrence qui pourra
s 'exercer plus librement. L 'Europe unie
pourra également constituer ce que cer-
tains appellent déjà «le nouveau conti-
nent»; c'est un aspect des choses à ne
pas négliger dans le cadre de la souve-
raineté mondiale, qui pourrait être
exercée à l'avenir non plus à deux, mais
à trois».

Le préfet du district, prenant pour
exemple un sondage effectués auprès
de jeunes gens de 15 à 20 ans, déplore
le fait que seul 7% d'entre eux envisa-
gent un jour de s'intéresser à la chose
publique: «Face à ce désintérêt des
affaires publiques, j e voudrais plaider
ici pour la démocratie locale, c'est-à-
dire pour une plus grande participation
des citoyens aux affaires publiques de
leur cité. Même si la politique locale est
trop souvent contrariée par les intérêts
particuliers ou réduite parfois à des con-
sensus médiocres, elle offre malgré tout
le terrain, idéal par sa taille, où naissent
les projets collectifs et où l'individu lui-
même doit s 'effacer».

Prenant pour exemple les nombreuses
assermentations qu'il effectue de par sa
fonction, il a tenu à rendre hommage
aux hommes et aux femmes qui se dé-
dient pour une collectivité: «Que ces
dernières surtout s 'y intéressent plus
nombreuses, les affaires publiques s 'en
porteront peut-être mieux».

Autre lieu, Prêles, autre orateur, Ro-
land Matti. Dès le début, le ton est
donné: «En cette année du 700me, cer-
tains orateurs vont sans doute redoubler
de lieux-communs pour vanter cette
Suisse de Walter Furst, d'Arnold de
Melchtal et de Werner Stauffa-
cher(...)pour entretenir en quelque sorte
la mythologie d'un pays qui n'existe
plus, si tant est qu'il a jamais existé.
Depuis cette époque que certains disent
bénie, elle a bien changé, notre Suisse!».

Et le député de relever trois défis
importants qui vont sans doute marquer
les années à venir. Le premier, le chô-
mage: «Force est d'admettre qu'il n 'y a
- à l'avenir sans doute plus encore - plus
de travail en suffisance pour tout le
monde. La concurrence étrangère, les
coûts de production excessifs de la

Suisse, sa manie de la pedection, auront
bientôt raison des avantages que ce
pays avait sur l'étranger (...) Un pays où
la valeur des gens se mesurera non plus
à leur savoir, à leur technicité ou leur
habileté, mais bien à l'épaisseur de leur
portemonnaie». Et de lancer cette
question: «La Suisse n'est-elle pas sur le
point d'engendrer une société à deux
vitesses, à l'image de ce qui se passe
dans le tiers-monde, où 90% de la
population regarde vivre 10% de nan-
tis?» Pour Roland Matti, la Suisse doit
adhérer à L'Europe.

Second défi, le conflit nord-sud et le
déferlement des requérants d'asile: «Les
esprits sont passablement échaudés par
l'implantation ici à Prêles comme à La
Neuveville, de deux camps de transit
pour requérants d'asile. Une majorité de
la population n'en veut pas. Nos commu-
nes ont fait leur devoir en accueillant le
contigent de 1,3% fixé par le canton».
Le député ne voit de solution que dans
un contigent annuel acceptable pour
tous, des requérants qui accomplissent
des tâches d'utilité publique et une
place laissée aux véritables deman-
deurs d'asile, ceux qui sont persécutés
dans leur pays.

Dernier défi, la cohésion nationale. Là,
Roland Matti n'hésite pas à accuser les
Romands à trop se complaire dans un
régionalisme étroit: «Il ne suffit pas de
se lamenter sans cesse sur l'hégémonie
alémanique(...)il faut aller au-devant des
compatriotes, apprendre à utiliser une
langue compréhensible par tous, l'alle-
mand et non le dialecte».

Après les discours, la fête. C'est à un
grand feu d'artifice collectif qu'ont été
conviés les habitants du Plateau de
Diesse, près de la pierre du remanie-
ment parcellaire.

0 A.E.D.

Campora et Shirov sur du velours
BIENNE/ Festival international d'échecs

¦ es grands maîtres abordaient mer-
credi leur 1 2me ronde au Festival
d'échecs de Bienne. Le leader Shi-

rov craignait le Suédois Andersson, seul
joueur à l'avoir battu jusqu'à présent.
Ne prenant aucun risque, Alexej Shirov
s'est contenté après 25 coups seule-
ment d'un match nul qui préserve toutes
ses chances de remporter l'épreuve.
Son seul rival reste Evgeny Bareev, qui
devra terminer vendredi sa partie face
à Larry Christiansen, jeudi étant jour de
repos pour le tournoi principal. A signa-
ler encore la cinglante défaite infligée
par Joël Lautier au Yougoslave Kozul.
Ce dernier devra se satisfaire de la
lanterne rouge. Enfin, Adams et Gavri-
kov se sont séparés dos à dos. Il est
vrai qu'ils n'ont plus grand-chose à es-
pérer à Bienne.

Toute aussi prudente, la Suédoise Pia
Cramling a renoncé jeudi à s'attaquer à
Daniel Campora dans le tournoi mixte.
De match, il n'y en eut point. En moins

d'une heure et en 14 coups seulement, la
Suédoise acceptait un partage du point
qui hypothèque ses chances de détrôner
l'Argentin de son piédestal de leader.
En outre, l'obtention du titre de grand
maître masculin, si envié pour une
femme, va vraisemblablement lui échap-
per. Dans ce registre, coup de chapeau
au Lausannois Alexandre Boog. Dispo-
sant de Joseph Gallagher, il a décroché
sa première norme de maître internatio-
nal. Enfin, à deux rondes de son terme,
l'open est toujours emmené par le Géor-
gien Zurab Sturua, qui possède désor-
mais avec huit points une longueur
d'avance sur Vaiser, Kurajica et Gure-
vich. Seuls joueurs non titrés dans le
peloton de tête, l'Israélien Artur Kogan
et l'Allemand Michael Hoffmann font
parler la poudre. A nouveau victorieux,
les voilà totalisant le remarquable score
de six points et demi.

Les résultats de mercredi et hier
% Tournoi des grands maîtres CS,

12me ronde: Christiansen (USA) - Bareev
(URSS), en suspens; Kozul (You) - Lautier
(Fra) 0-1 ; Andersson (Sue) - Shirov (URSS)
1/2-1/2 ; Adams (GB) - Gavrikov (URSS)
1/2-1/2. Classement: 1. Alexej Shirov 8;
2. Evgeny Bareev 7 ( + PS); 3. Ulf Anders-
son 6,5; 4. Larry Christiansen 6 ( + PS); 5.
Joël Lautier 6; 6. Michael Adams, Viktor
Gavrikov 5; 8. Zdenko Kozul 3,5. PS =
partie en suspens.

CS World-Mixed. Partie en suspens de
la 8me ronde: Antonio - Landenbergue
1/2-1/2. 9me ronde: Arakhamia (URSS) -
Summermatter (Sui) 1/2-1/2; Campora
(Arg) - Cramling (Swe) 1/2-1/2; Landen-
bergue (Sui) - Klauser (Sui) 1/2T 1/2 ; Hort
(Ail) - Antonio (Phi) 1-0; Todorcèvic (You) -
Hansen (Dan) 1-0; Boog (Sui) - Gallagher
(GB) 1-0. Classement: 1. Daniel Campora
6,5; 2. Pia Cramling 6; 3. Alexandre Boog
et Rogelio Antonio 5,5; 5. Vlastimil Hort,
Lars Bo Hansen et Miodrag Todorcèvic 4,5;
8. Claude Landenbergue, Joseph Gallagher
et Ketevan Arakhamia 4; 1 1. Markus Klau-
ser et Daniel Summermatter 2,5.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
0 31 1131. Renseignements : 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, 0 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
0 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, 0 55 2953, de 13h
à 16h.
Permanence a Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, 0 423839.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 'p 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, '•p' 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, fermé
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
1 Oh 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 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance : 0 1 17.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 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: 10.000 ancê-
tres»; 1 0 à l 2 h e t l 4 à l 7 h, fermé le
lundi et le ven.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition-
vente de broderies indiennes au Louve-
rain, tous les jours de 9 à 16h ou sur
demande au (038) 57.16.66.
Le Pâquier: Disco de la Société de tir,
dès 21 h au Battoir.

Couvet, hôpital : Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
0 632525.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 23 52.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de lOh à
23h.
Môtiers, musée régional:, expo
« Homo Vallis transversae », ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 1 4h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à 1 Oh et 1 5h; sam. dim.
et jours fériés à 15h ; ven. et sam. égale-
ment à 1 9h ; groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous, 0 038/63 30 1 0, 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 : 10-17h, «Extra
Muros», art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.

Musée d histoire et medailler: 14-17h,
«Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«La Thaïlande».
Vivarium: 14-17 h.
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: 1 0-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-17 h,
20-22 h, Influences, 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
(8-1 O h).
Sour visitante : 0 (037)73 1 4 76.
Bus PassePartout : 0 (037)34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037)75 1 1 59.
Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-17 h)
Visite avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16 h) Visite avec
guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 27 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 7h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 514061 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
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/97 2797 ou
038/42 2352.

rMTïïi
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Vieille ville: sa. Marché aux puces.
Palais des Congrès: sa/di. 24e Festival
international d'échecs.
Stade du lac: sa. 20h, concert «Connec-
tion», groupe germanophone.
Quartier Môôsli (Bârletweg 15): sa.
21 h30, cinéma en plein air «Voyage
vers l'espoir».
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) Fabio Tonasso «objets + pro-
jets».
Centre Pasquart : Mémento Monumenti.
Galerie Schùrer: Max Lanz, peintures.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19h)
Geiser/Durheim.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographies et dé-
crits (dans le cadre du 800e anniversaire
de Berne).
Musée Neuhaus : (sa/di. 14-18h)
«Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (sa/di. 1 4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2h/ l 4-1 7h) Préhistoire et archéo-
logie.
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L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
700 ans d'unité na-
tionale, 700 ans de
lutte, de travail pour
asseoir au cœur de
l'Europe un pays
qui n 'est pas parti-

culièrement favorisé par sa géo-
graphie et ses ressources naturel-
les. Réussir ainsi à maintenir une
unité entre des habitants partagés
par quatre langues, quatre cultu-
res différentes, représente un ef-
fort considérable.

Unité qui rime avec commu-
nauté. Des mots de circonstance à
la fois vrais et... un peu utopi-
que s!

Car osons le reconnaître, le vi-
sage d'Helvetia en cette fin de
XXe siècle pousse aussi à un ly-
risme qui donne envie de faire
rimer ((individualisme» avec
«égoïsme». Deux valeurs con-
temporaines souvent dissimulées
sous le voile de l'autojustification.

Cela se révèle des petits détails de
la vie quotidienne aux grandes
options politiques de quelque
bord qu 'elles soient. En faire le
moins possible pour la commu-
nauté nationale, en pomper le jus
au maximum pourvu que ma per-
sonne ou mon clan s 'en trouve à
l'aise.

Ressortons notre vieux pacte!
Ça paraît vieillot de voir une
chade nationale débuter en ces
termes: ((Au nom du Seigneur,
amen». Est-ce plus évolué et
constructif de dire implicitement:
((Au nom de Moi et de mes inté-
rêts»?

S'en référer au Dieu de Jésus-
Christ, dans son altérité, c'était fi-
nalement essayer de prendre
comme miroir Celui qui, aimant
profondément l 'individu, le con-
çoit toujours dans son rapport
étroit à la communauté. Pas si
vieillot!

0 P. W.

PA CTE — ((Au nom du Seigneur, amen », c'est en ces termes qu 'il
débute. f

Moi et la Suisse
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
P.-H. Molinghen.
¦ Temple du Bas : 10hl5, culte, M. J.-R.
Laederach. Chaque jeudi à lOh, recueil-
lement.
¦ Maladière : regroupement à la Collé-
giale à 1 Oh.
¦ Ermitage: 9h, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, M. P. de Salis.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Pourtalès: 9h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 19h45, culte, sainte cène,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre : regroupement à la Collé-
giale à lOh. 8h 1 5, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, M. J. Pinto.
¦ Charmettes: lOh, culte célébré par
des laïcs. Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18; dim. 10h30; pas de
messe à 16h (espagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières , église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. 1 Oh.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, pas de messe.
¦ Mission polonaise : (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, 1 Oh, messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

- ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h 30, culte,
sainte cène, M. Paul Dubuis. Pas de ren-
contre le soir. Merc. 20h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonnt. 1 0
Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl/Sonntagsschule, 14.30 Uhr Treff-
punkt. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis
Marin, 20.15 Uhr Bibelkreis Gampelen.
Donn. 15 Uhr Bibelkreis Neuchâtel,
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
9.1 5 Uhr Gemeindezmorge und Andacht.
¦ Action biblique: 9 h45 , culte, M. J.-L.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9 h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20 h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. 0 3057 33).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Jeu 9h30, prière et étude
biblique, 18 h. selon programme
p 2513 24.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h 30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ , scientiste:
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).

¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : pas de culte.
¦ Le Landeron: culte à Cornaux à lOh.
¦ Marin: 10hl5, culte, sainte cène, of-
frande.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9h, culte, sainte cène,
offrande missionnaire (garderie des pe-
tits au Foyer).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9h 1 5, messe.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h (cha-
pelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

I ' 1
AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde-
rie); à midi, agape. Merc. 20h, étude
biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M, P. Marthaler.
¦ Bevaix: 9h, culte.
¦ Bôle: voir Colombier.
¦ Boudry : 9h, culte.
¦ Colombier: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temp le)
9 h, culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M. P. Haess-
lein.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh,
culte, sainte cène, M. P. Tripet.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8h 1 5, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9h.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9 h45, culte, sainte cène, M. J.C. Nicolet.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte et
communion.
¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ Couvet: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. 10hl5, culte et
communion.
¦ Môtiers: sam. 1 9h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Buttes: dim. 9h l5, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe; ven. 1 Oh, messe à l'hôpi-
tal.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe; dim.
19h45, messe; jeu. 9h, messe au home
médicalisé.
¦ Travers : dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet , Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier , Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.

¦ Fleurier , Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson : voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Engollon: 20h, culte avec sainte cène.
M. Ecklin.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 1 Oh, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Chézard-Saint-Mar-
tin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe avec baptêmes.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. lOh, culte, M.
Petitpierre.
¦ Farel : Pas de culte.
¦ Abeille: Dim. 20h, culte, M. Habeg-
ger, sainte cène.
¦ Les Forges : Pas de culte.
¦ Saint-Jean : Pas de culte.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h, culte, Mme
Cochand.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Bovet.
¦ Les Planchettes : Dim. 1 Oh, culte,
M.Rosat.
¦ La Sagne: Dim. 10hl5, culte, M. Ha-
begger, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9 h 30 et 18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 1 4h, messe en por-
tugais. 18h, messe. Dim. 1 0h 1 5, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRES 

¦ Eglise néo apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

ra™i
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Braek-
man.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 li 30,
culte avec sainte cène, M. Perrenoud.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte avec
sainte cène, M. Perrenoud.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M-A. Calame 2: Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h, culte,
Fr.-P. Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h, culte.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, Fr.-P.
Tuller.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.
¦ Les Brenets: Sam. 19h. messe.

AUTRES 

¦ Eglise Néo Apostolique: Dim. 9 li 30
et 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. 1 OhOO culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à 1 Oh culte
¦ Nods: culte à 10hl5 à Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h;
di. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut: 9hl5 prière: 9h30
culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : ma.
pas d'étude biblique; di. culte à 9h30
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00



: i CRESSIER

1 t
I Monsieur Fred Kohler , à Lausanne;

I Monsieur et Madame Benoni Kohler , à Payerne. leurs enfants et petits- I
¦ enfants;

I Les descendants de Léon Grosvernier-Kohler;
B Les descendants de feu Elisabeth Kohler;
1 les familles parentes et alliées ,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Pierre KOHLER
1 leur cher papa , frère, beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre |
! affection , dans sa 87me année.

2088 Cressier, le 1er août 1991.
(Troub 4)

•<* ! H
I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cressier, 1

j§ lundi 5 août , à 10 heures, suivie de l'enterrement.

I Domicile mortuaire : chapelle de l'hô pital des Cadolles, Neuchâtel.
v: 22

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r
Marion et Laetitia

sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Joël
le 29 juillet 1991

Sylviane et Jean-Claude
BASSIN-DELA Y

Maternité de Derrière l'Eglise 2
Landeyeux 2055 Saint-Martin

. 95712-77 ,

f \
Sandrine, Mario et Gisèle

CHA TAGNY- TRIPONEZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Arnaud
le 1er août 199 1

Maternité Route de Boudry 10
Pourfalès 2016 Cortaillod

v 95713-77

Nadia et Frédéric
SPRINGMANN-SCHULER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Pamela, Roxane
le 27 juillet 1991

Route des Falaises 112
2008 Neuchâtel 56581 -77,

/ N
Le 30 juillet 1991,

j 'ai poussé mes premiers cris à la plus
grande joie de tous.

Je m'appelle

Marine
Claude et Catherine

AUBER T-JORDI
Maternité Epancheurs 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel
Un merci particulier au Docteur Bakaric

56615-77

/ . >
Anna-Maria et Antonio

GARZIA-PEREA hanno il piacere di
annunciare la nascita di

Adelaide-Anna
le 25 juillet 1991

Hôpital Marie-de-Nemours 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

56601-77 .

CARNE T
ÉTAT CIVIl

mm
M NAISSANCES - 25.7. Kuhn, Me-
lissa, fille de Kuhn, André et de Kuhn
née Wieler, Tammy Elisabeth. 28. Co-
jocariu, Marie, fille de Cojocariu, Mi-
hail-Radu et de Cojocariu née Benia,
Adriana.

¦ DÉCÈS - 27.7. Chapuis née Mat-
tern, Margarethe Sophie, veuve de
Chapuis, Sébastien Jean. 30. Behra,
Alfons (1895).

ACCIDENTS

ragjgj
¦ TROIS BLESSÉS - Vers 6 h 30,
mardi, une voiture conduite par
M.A.-D.C.A., de Neuchâtel, des-
cendait le chemin de la Boine à
Neuchâtel avec l'intention d'em-
prunter la rue des Terreaux. Au car-
refour de l'avenue de la Gare et de
la rue des Bercles, au niveau de la
signalisation lumineuse, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par M.C. C, de Neuchâtel,
qui venait de l'avenue de la Gare.
Blessé, M.A.-D.C.A., ainsi que sa
passagère, Mme R.D. F., ont été
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence. M.C.C. a été
conduit dans le même établisse-
ment, /comm

¦ FRAPPÉ PAR LA FOUDRE - A
la suite du violent orage qui s'est
abattu mardi soir sur la région, la
foudre, vers 1 9h50, a bouté le feu au
toit de l'immeuble No 109 de la rue
des Charmettes, à Neuchâtel, puis
s'est propagé dans une chambre man-
sardée. Le locataire a éteint ce début
d'incendie au moyen d'un extincteur à
poudre. Après reconnaissance et par
sécurité, les hommes du Service d'in-
cendie et de secours ont, au moyen
d'une tronçonneuse, découpé les la-
mes-chalet, afin de refroidir une pou-
tre et l'isolation avec un seau-pompe,
/comm

¦ FAUX MOUVEMENT - Vers
14 h 45 , mardi, à la suite d'un faux
mouvement dans la piscine du Nid-
du-Crô, le jeune S.P., 17ans , domi-
cilié en France, s'est blessé à
l'épaule droite et a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

¦ CONTRE UN IMMEUBLE -
Mardi, vers 7hl5, une voiture con-
duite par Mme D.R., de Neuchâtel,

descendait la rue de la Fusion, à La
Chaux-de-Fonds. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une colli-
sion s'est produite avec une voiture
conduite par un habitant de Villers-
le-Lac (France), qui circulait rue Nu-
ma-Droz d'ouest en est. Sous l'effet
du choc, la voiture de Mme D.R. a
fini sa course contre l'immeuble Nu-
ma-Droz 143. Blessée, la conduc-
trice a été transportée par une am-
bulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉE - Vers
17 h, mardi, un accident de la circu-
lation est survenu sur le pont en-
jambant les voies CFF de la gare
d'Auvernier. Seule une motocy-
cliste, Mme M.W., de Bûmpliz (BE),
était en cause. Blessée au bras, elle
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles par une ambulance du Ser-
vice d'incendie et de secours,
/comm

n-TETn
¦ DÉRAPAGE AVEC TONNEAUX

— Hier, vers 9 h 1 5, une voiture con-
duite par un habitant d'Yverdon-les-
Bains, circulait de Bevaix en direction
de Neuchâtel. A la hauteur du garage
Apollo, il se trouva en présence d'une
voiture immatriculée en France, qui
s'engageait sur la route à partir du
bord droit de la chaussée. De ce fait,
il effectua une manœuvre d'évitement,
mais il perdit le contrôle de son véhi-
cule qui dérapa sur plus de 80 mè-
tres, traversa la route de gauche à
drpite pour la quitter ensuite et effec-
tuer plusieurs tonneaux avant de s'im-
mobiliser dans un champ. Le conduc-
teur du véhicule français, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Boudry, tél.: (038)
42.10.21./comm.
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I Madame et Monsieur Georges Tétaz-Tissot , leurs enfants et petits-enfants; I
I Monsieur et Madame Serge Tissot-Wenker , à Peseux, leurs enfants et petits- I
I enfants ;
I Madame Gabrielle Tissot-Andrey, ses enfants et petits-enfants,
I ainsi que les familles parentes et alliées ,

É ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

I Henri TISSOT I
née Julia PERRET

¦ \ • 2222,

I leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur, 1
1 tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement , dans |

S sa 93me année.
1 §

2006 Neuchâtel , le 28 juillet 1991.
H Psaume 29. B

i Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la i
¦ famille.

U Adresse de la famille : Serge Tissot , rue de Boubin 8, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Le Conseil de la paroisse protestante du Sentier a le chagrin de faire part du I
1 décès de

Monsieur

1 Albert BRAIMD
I père de Monsieur Jean-Pierre Brand, conseiller de paroisse.

I II le remet à la grâce de Dieu.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

Precimec a le triste devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Tania CHRISTEN
fille de l'un de ses associés et amis Auguste Christen.

I La direction et le personnel des sociétés Kestrel SA Rushbrooke investisse- 1
I ments SA et Adèlon SA ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

I Joan IMRIE
I maman de notre très estimé directeur.

__S_H_S_S_a_0__9___H_9_H_H-BHM__^c IMBWIBg  ̂56527-78 J

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures

___ Tél. 038/25.65.01 

g Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et |
1 d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

I Marthe ZURBUCHEN-BLASER I
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
1 douloureuse épreuve, soit par leurs soins, leur présence, leurs messages, leurs I
| envois de fleurs ou leurs dons.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville . août 1991.
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j ! Qu 'il est réconfortant de savoir que tant d'amis partagent votre peine dans I
j| ces moments de cruelle séparation.

j  Aussi nous prions tous ceux qui , d'une façon ou d'une autre , ont pris part à
j à notre deuil de bien vouloir trouver ici l'expression de notre vive ï

m reconnaissance.

L'épouse et la famille de

I Freddy VUILLEMIN I
I Colombier , juillet 1991.
I_K: ' '*ftlrfefl1it,'̂ yi'¥  ̂ Ml,'1'fMI_BB—n_ in ni "1HH



700me EN QUESTIONS

PROCÈS - Cent trente-sixième
étape, auj ourd'hui, de notre jeu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. La question d'auj ourd'hui
a trait à une sinistre page de l'histoire
suisse. Si vous ne pouvez pas répon-
dre à cette énigme, filez vite à la
page 6, la réponse figure en tête de la
rubrique Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre je u du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.

Quel était l'objet des quelque
3000 procès qui eurent lieu
en Suisse au début du XVI le

siècle, et dont près de la moitié
aboutirent à la condamnation

à mort des accusés? '

A.
La sorcellerie

IntoorapNe -HRXPHJj SS - ptM3t>

Condamnation

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone
de haute pression se reforme sur
l'Ouest de l'Europe; elle provoquera
une amélioration du temps dans nos
régions.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: généralement ensoleillé et
plus chaud. Au début de la semaine
prochaine, augmentation de !a ten-
dance aux orages en soirée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: en
Suisse romande et Valais, temps en
bonne partie ensoleillé avec quel-
ques nuages résiduels sur le Jura et
les Préalpes le matin. Température
en plaine: à l'aube, 13 degrés. Cet
après-midi, 23 degrés. Limite du zéro
degré vers 3000 mètres demain. En
montagne, vent modéré du nord.
Tendance à la bise sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons: nua-
geux, puis amélioration en cours de
journée.

Tessin: à part quelques nuages ré-
siduels le long des Alpes, beau temps.
Vent du nord. Température en plaine
l'après-midi: 28 degrés.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 21°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort. Ten-
dance à la bise en cours de matinée.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi .

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 18'"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 21°
Berne très nuageux, 19°
Cenève-Cointrin très nuageux , 21°
Sion peu nuageux, 22°
Locarno-Monti beau, 27e

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 19e

Londres peu nuageux, 23°
Dublin bruine, 16°
Amsterdam très nuageux, 24e

Bruxelles temps clair, 23e

Francfort-Main très nuageux, 20G

Munich pluie, 14°
Berlin averses pluie, 23°
Hambourg très nuageux, 24°
Copenhague très nuageux, 22:

Stockholm très nuageux, 26'
Helsinki beau, 25"
Innsbruck pluie, 16=

Vienne très nuageux, 20°
Prague peu nuageux, 24e

Varsovie très nuageux, 22°
Budapest très nuageux, 2V
Belgrade peu nuageux, 23°
Athènes beau, 29°
Istambul beau, 27°
Rome peu nuageux, 25°
Milan beau, 26°
Nice beau, 26°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 29rj

Barcelone temps clair, 28;

Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 16
Chicago nuageux, 33'
Jérusalem temps clair , 27e

Johannesburg temps clair, 21°
Mexico temps clair, 25 J

Miami pluvieux, 32°
Montréal nuageux, 26°
New York nuageux, 29°
Pékin temps clair , 32e

Rio de laneiro temps clair , 3T
Sydney temps clair, 17"
Tokyo temps clair, 35e

Tunis peu nuageux, 32e

Mercredi
Température moyenne du 30 juillet

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 19,9 .

De 16h30 le 30 juillet à 16h30 le 31
juillet. Température: 19h30 : 19,4;
7h30 : 15,0; 13h30: 21,7; max.: 30,2;
min.: 15,0. Eau tombée: 28,2mm.
Vent dominant: nord le 30, sud dès
14h le 31. Faible. Etat du ciel : couvert
à très nuageux. Pluies de 19h à 2h45.
Orage à 19h30 le 30.

Jeudi
Température moyenne du 31 juillet

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 16,7 .

De 16h30 le 31 juillet à 16h30 le 1
août. Température: 19h30: 14,6;
7h30 : 14,4; 13h30 : 20,5; max.: 22,3;
min.: 14,4. Eau tombée: 6,5mm. Vent
dominant: ouest-nord-ouest , puis
nord-sud-ouest. Force nulle le 31, fai-
ble le 1. Etat du ciel : couvert le 31.
Très nuageux le 1er août.

I 1

Les pétards dégagent
le ciel des nuages

Solidarité
Une rotative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâte lois
ICCP 20-909-0) .

I compte N° 16/534. 136.01

¦Jlacé
pour partir

; gagnant.

Réservations :
au 256501

, 


