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Par Pierre-Alexandre Joye
Habile et inquié-

tant. C'est ainsi que
pourrait être quali-
fié le programme
électoral des Démo-
crates suisses.

Même s 'il ne constitue guère
qu'une variation sur un thème
connu — la surpopulation étran-
gère — ornée de quelques motifs
anti-européens, le credo des na-
tionalistes est conçu (ses auteurs
ne s 'en cachent d'ailleurs aucune-
ment) pour convertir le plus
grand nombre possible de mé-
contents et de déçus. En se pré-
sentant comme le seul véritable
parti d'opposition, les Démocrates
suisses espèrent voir leurs rangs
gonfler de fous ceux qu 'exaspère
l'entêtement du Conseil fédéral à
poursuivre une politique d'asile
dont l'échec est patent, tous ceux
qu écœurent les comptes d'épi-
ciers péniblement établis dans les
couloirs bruxellois, tous ceux que
révulse le Platzspitz.

Bien plus : en se faisant passer
pour des martyrs lucides qu'on ne
laisse pas s 'exprimer mais dont
on pille les idées, Rudolf Keller et
ses ouailles adoptent une tactique
qui pourrait se révéler redoutable-
ment efficace. Mutatis mutandis,
elle rappelle la façon dont Jean-
Marie Le Pen fustigea naguère la
«Bande des Quatre», vouant aux
gémonies une presse prétendu-
ment sectaire et dénonçant la ma-
nière dont RPR et UDF faisaient
écho, sans avoir le courage de les
assumer, aux propositions chocs
du Front national. Ainsi, malgré
leur indignation apparente, les
Démocrates suisses doivent
éprouver une certaine jubilation à
voir quelques partis gouverne-
mentaux, UDC en tête, prôner une
sévérité draconienne en matière
d asile après avoir affirme urbi et
orbi que Markus Ruf et consorts
apportaient «de mauvaises ré-
ponses à de vraies questions)) ...

Dans ce contexte, les partis
gouvernementaux sont placés de-
vant une cruelle alternative: ou
bien ils laissent à la seule ex-
Action nationale le soin de récol-
ter les fruits de leurs errances, ou
bien ils entonnent, sur un mode
mineur cèdes, le même refrain et
confèrent une légitimité à des thè-
ses dont ils ont toujours contesté
le bien-fondé. «Mieux vaut per-
dre les élections que perdre son
âme», avait clamé Michel Noir
en 1988, refusant ainsi toute al-
liance avec Le Pen. Trois ans plus
tard, le RPR est dans l'opposition
et Jacques Chirac dénonce, avec
une stupéfiante virulence, les mé-
faits d'une immigration mas-
sive... Il fallait y penser avant!

Dans sa volonté de brouiller les
cartes - quelles seraient les réac-
tions en cas de deuxième tour à
Neuchâtel pour l'élection au
Conseil des Etats ? -, les Démo-
crates suisses ont déjà tendu un
double piège aux partis bour-
geois. A ces derniers d'en sortir
avant qu 'il ne soit trop tard, en
faisant preuve d'imagination.

0 P.-A. Jo

Double p i ège

Neuchâtelois
à Harvard:
le contraste

Un jeune avocat neuchâtelois vient
de suivre une année d'études post-
grade à la célèbre université de
droit de Harvard. De retour des
Etats-Unis, Pierre-Yves Gunter, qui
était le seul Suisse à ce cycle — et
l'unique représentant helvétique de
la volée 91-92 sera une juriste neu-
châteloise — raconte sa motivation
et surtout cette expérience au cours
de laquelle il a trouvé un système
universitaire, des profs et des étu-
diants assez différents d'ici.
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Architecture:
le 700me
s'achève

Le 1 8 août, l'itinéraire concernant
les architectures d'utopie, imaginé
pour le 700me par de jeunes archi-
tectes suisses, ne sera plus qu'un sou-
venir. Une démarche qui est restée
quelque peu énigmatique pour la
plupart des Neuchâtelois. Certains
des onze sites ont servi de souffre-
douleurs, d'autres sont passés quasi
inaperçus. En dehors de toute anec-
dote ou polémique, nous nous effor-
cerons de les présenter au cours de
quatre brefs articles.
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Débuts rayonnants
FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL/ Arrivée au soleil

DE CARA CAS, A VEC LE SOURIRE - Pas une seule anicroche dans l'arrivée des chœurs réunis pour le 4me Festival
choral international de Neuchâtel. Du Venezuela, comme ceux du Coro polifonico Rafaël Suarez sur notre photo, ou
d'Allemagne, de Suède, de Lettonie, d'Estonie ou de tout autre des treize pays au rendez-vous, les choristes sont
arrivés heureux, détendus pour un accueil à la hauteur de leurs enthousiasmes. Après les premières communications
administratives et une réception officielle à 17 heures à l'Hôtel de ville, ce sera ce soir le premier concert au temple
du Bas, également à Bevaix, au Landeron, à La Chaux-de-Fonds et Cornaux. Et peut-être déjà les premières
interprétations spontanées en ville de Neuchâtel: au temple du Bas, au perron de l'Hôtel de ville, à la fontaine de la
Justice, place du Marché, quai Ostervald, place du 1 2-Septembre, des podiums ont été dressés pour les chants
soudains, urgents, que rien ne saurait retenir: un festival, ça éclate parfois. Olivier Gresseï f Paae 1 7

Plus d'asile
à La Vue

Il n'y a plus de requérants d'asile à
l'hôtel de La Vue-des-Alpes. Luc Du-
praz, son propriétaire, en avait
marre de «devoir sans arrêt aller
fair e la police». «Pas trop grave
pour nous», affirme le directeur-
coordinateur de l'Office cantonal
d'hébergement des demandeurs
d'asile: «les arrivées sont en baisse
dans le canton, depuis le mois de
mars; nous avons dû refuser les offres
d'hébergement de certains promo-
teurs». «Bien étrange», dit la porte-
parole de l'Office fédéral des réfu-
giés: «Neuchâtel n 'aurait-il pas reçu
le pourcentage de requérants qui lui
est attribué?»...
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Nationalistes
à l'assaut

Sentant le vent en poupe, les Démo-
crates suisses (ex-Action nationale) en-
tendent mener une campagne agres-
sive pour décrocher cinq sièges au
moins auxélections fédérales de cet au-
tomne. Hier à Berne, ils ont présenté
leur programme: un programme hostile
à la surpopulation étrangère et hostile
à l'Europe. Page 3

% Lire ci-dessous notre commentaire
[(Double piège»

VALAIS/ La vallée de la Viège trois mois après les ébou/ements

NOUVELLE VOIE - Les petites rames rouges du BVZ, le train Brigue-Viege-Zermatt, peuvent à nouveau circuler
entre Herbriggen et Randa: une voie de chemin de fer pimpant neuve est en service depuis le 1er août. Construite
en 10 semaines (un temps record!) par des ouvriers qui ont travaillé nuit et jour, elle contourne l'immense coulée
des rochers arrachés à la montagne il y a trois mois. Ces travaux suffiront-ils? On parle déjà de construire un
tunnel... Françoise Kuenzi a pris le train avec les responsables du BVZ. ik-E
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Randa sur rails

? HORIZONS - (Suisse,
Monde) pages 3-5.
Bourse page 6.
Télévision page 1 2.
Solution mot caché page 1 2.

? SPORTS - Pages 7-11.
Petites annonces et BD page 10.

? NEUCHÂTEL - ¦  (Canton,Ville),
(District de Boudry,
Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers , Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 1 3-21.
Mot caché page 1 4.
Feuilleton page 1 8.
Carnet pages 22 et 23.

? MÉTÉO - Page 24
Concours du 700me page 24.

Météo détaillée en page 24
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À LOUER à Peseux
Rue du Château 9/11

places
de parc intérieures

à Fr. 105.- par mois

Libre: tout de suite.

Pour renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 - int. 2420
M. Leuba. 55506-26

Près de vous
Près de chez vous
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Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15828-22
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A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

Possibilité de créer 3 grands
apparteme nts (-1500 m3) +
ENTREPÔT indépendant pouvant
être aménagé en maison
d'habitation (-1500 m3).
Parcelle de 1143 m2.

MEMBRE RfiRIQ 53
SNGCI Prix: Fr375'000. - à discuter

A vendre à Saint-Aubin

appartement
de 5 pièces

1 52 m2, vue magnifique et tranquil-
lité, garage, et place de parc.
Grand balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, 3 salles d'eau.
Fr. 450.000.-.

Tél. 55 24 38. 58626-22
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dans immeuble en voie de fini-
tion, près du lac et des trans-
ports publics

studio avec balcon
Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 672.-
56635 22 Parking inclus

À LOUER EN PROVENCE
Bastide provençale

6 lits , tennis , piscine.
De Fr. 570.- à Fr. 11 70.- la semaine.

Tél. (022) 738 22 22.
56448-26

N
Fontaines

Pour 2675 Fr.
par mois

Devenez propriétaire d'une villa indivi-
duelle, 6 pièces avec jardin d'hiver, ter-
rasse et parking couvert.
Financement à disposition.

Tél. (025) 53 11 22. 56499-22

LES COLLONS/Valais
A vendre dans bel immeuble avec
piscine, sauna, vue imprenable

magnifique appartement
4% pièces

grande terrasse , cuisine agencée ,
3 chambres , salle de bains.
Fr. 290.000.- y compris mobilier et
place dans parking.
Renseignements : TéJ . (027)
23 53 00, IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 SION 2. 28079-22
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ŷW \ ^PB* \\\ A 
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AAàÀ ÎL̂ ^̂ * Acheter des actions?
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Vendre 

de l'or, de l'argent ?
V^ltt8P%f̂ \ BOURSE ET FINANCES
'h wfé^ëè^^^--  ̂sur la touche «L Express »,
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GEMERAII 1121.27 (INDUSTRIES AMéRICAINES) 2989.04

¦ INDICES ^KHDBHKI
Précédont du jour

Dow Jones 3006.26 2989.04
Swiss index SPI . . .  1125.79 1121.27
Nikkei 225 24027 .90 23833.20
londies Fin. Times.. 2014 .60 1999.40
Francfort DAX 1615.36 1622.03
Paiis CAC 40 1766.52 1762.22
Milan MIB 1126.—K 1116.—K
Amsterdam C B S . . . .  93.70 93.10

¦ GENÈVE ¦¦¦ M̂^̂ M
Bque canl. VD 730.— 725.—G
Bque canl. Jura 440.—C 440.—G
Banque nationale.. .  500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  930.— 930.—t
Crédit lonc. NE n . . .  1000.—G 1000.—G
Allichaga n 425.—G 425.—G
Alel Consl Vevey . . .  600.—G 605.—G
Bobsl p 4180.—G 4180.—
Charmilles 3020.—G 3040— G
Ciments S Bétons.. 1950.—G 1970.—
Cossonay 4425.—G 4440.—G
Grand Passage 430.—G 430.—G
Hermès p 250.—G —.—
Hermès n 110.—G —.—
Innovation 380.—G 380.—
Interdiscount p . . . . ,  3250.— 3230 —
Kudelski 260. —B 260. —B
Mercure p 3220.— 3180 —
Neuchâteloise n 880.—G 880 —
Pargesa 1290.— 1290.—
Publicitas n 1200.— 1200.—G
Publicitas b 930.—G 920.—G
RinsDZ & Ormontl . . .  700.—G 690.—G
SASEA 18.50 17.—G
SIP p 160—G 160—G
Surveillance p 7640.— 7600.—
Surveillance n 1750— 1700 —
Monledison 1.68 1.67 G

Olivetti priv 2.85 G 2.95
Ericsson 45.50 45.25
S.K.F 27.— 26.50
Astra 3.10 3.30

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Ciba-Geigy p 2970.— 2960.—
Ciba Geigy n 2635.— 2615.—
Ciba-Gei gy b 2620.— 2590.—
Ciment Porlland 8625.— 8600.—
Roche Holding bj... 4950.— 4940.—
Sandoz p 2480.— 2450.—
Sandoz n 2420— 2400.—
Sandoz b 2305.— 2290.—
Italo-Suisse 163.—G 163.—G
Pirelli Inlern. p 399.— 397.—
Pirelli Inlern. b 152.—G 154 —
Bàloisc Hold. n. . . .  2220.— 2230.—
Bâloise Hold. h . . . .  1990— 2000.—

¦ ZURICH ¦¦¦ ann an
Crossair p 470.— L 460.—
Swissair p 795.— 790.—
Swissair n 665.—L 660.—
Banque Leu p 1700.—A 1700.—
Banque Leu b 289.— 285 —
UBS p 3600.— 3590.—
UBS n 778.— 774.—
UBS b 143.50 143.—
SBS p 332.— 332.—
SBS n 295.— 294.—
SBS b 299— 300.—
CS Holding p 2050.— 2040.—
CS Holding n 380—L 378.—
BPS 1330.— 1325.—
BPS b 124 .— 124 —
Adia p 897.— B93 —
Adia 6 154.50 L 154.—
Cortaillod p 5750.— 5800.—G

Cortaillod n SBOO.— 5800.—
Cortaillod b 730—G 750 —
Electrowall 2820.— 2810 —
Holderbank p 4890.— 4880.—
Intershop p 570.— 570 —
Landis & Gyr b.... 99.— 99 —
Motor Colombus 1450— 1450 —
Moevenpick 4250.— 4230 —
Derlikon-Bùhrle p . . .  451 — 461.—
Schindler p 5200.— 5200.—
Schindler n 980.—G 980 —
Schindler b 965.— 965.—
Sika p 3190.— 3160.—
Réassurance p 2800.— 2810.—
Réassurance n 2150 —L 2140.—
Réassurance b 554.— 552.—L
S.M.H. n 620.— 611.—
Winterthour p 3920.— 3890 —
Winterthour n 3120.— 3120.—
Winterthour b 730.— 728.—
Zurich p 4740.— 4690.—
Zurich n 3930—A 3910.—
Zurich b 2190.— 2190.—
Ascom p 2970.— 2960.—
Atel p 1280.—G 1280.—G
Brown Boveri p 4840.—L 4B40.—
Cemenlia b 555.—L 560.—
El. Laulenbourg.... 1420—G 1420.—G
Fischer p 1425— 1420.—
Forbo p 2520— 2510.—
Frisco p 3920.—G —.—
Glohus b 850.— 860 —
Jelmoli p 1535.— 1570.—
Nestlé p 8730.— 8680.—
Nestlé n 8670.— 8620.—
Alu Suisse p 1120.—L 1105 —
Alu Suisse n 525.— L 515.— L
Alu Suisse h 99.50 98.—
Sibra p 417.— G 415 —
Sulzer n 4900.— 4910 —L
Sulzer b 435. — 430. —L
Von Roll p 1500.— 1500.—

¦ ZURICH (Etrangères) MMHI
Aetna Lile 58.75 57.75
Alcan 32.— 30.50
Amai 35.— 32.50
Am. Brands 64 .75 64.—L
Am. Express 40.25 38.50 L
Am. Tel. 8 T e l . . . .  60.50 60.25
Baxter 54.— 52.75
Caterp illar 75.50 G 75.50
Chrysler 21.—L 21.25
Coca Cola 94.— 93.—
Conlrol Oala 14.50 G 14.—
Walt Disney 186.—G 182.50
Du Pont 74.50 73.—
Easlman Kodak 62.50 61 —
EXXON 91.— 89.25 L
Fluor ' 70.—G 68.50
Ford 51.50 49.75
General Elecl 112.—L 110.50
General Motors . . . .  61.— 60.50
Gen Tel S Elecl . . .  44.75 G 44.25 G
Gillette 62.25 61.—
Good year 57.25 G 56.50
Homeslake 25.75 24.75
Honeywell 92.50 88.50 G
Inco 54.75 L 53.25 L
IBM 156.— 151.50
Int. Paper 105.—G 102.50 G
Int. Tel. & Tel 88.75 L 87.75
Lilly Eli 118.50 120.—
Lilton 123.50 123.50 G
MMM 133.—L 130.—G
Mobil 104.—G 101.50 G
Monsanto 110.— 108.50
N C R  166.50 G 164.—G
Pacilic Gas 39.50 39.50 L
Philip Morris 106.50 L 104.—
Phillips Petroleum... 40.75 G 40.—
Proctor S Gamble.. 123 .— 121.50
Schlumberger 106.— 102.—
Texaco 100.50 96.—L
Union Carbide 30.50 31.25

Unisys corp 6.80 L 6.75
U.S.X. Marathon. . . .  39.25 A 40.75
Warner-Lambert 107.— 104 .50
Weolworth 44.25 43.75 A
Xerox 84.—G 82 .25
AKZO 90.75 90.—L
ABN-AMR0 31.—I 30.75
Anglo Americ 55.25 64.—L
Amgold 112.50 110—L
De Beers p 41.26 L 40.75 L
Impérial Chem 34.— 33.75
Nnsk Hydru 41— 41 —
Philips 26.25 25.75 L
Royal Outch 125.60 L 123.50
Dnilever 127 —L 126 —L
B A S F  210— 208.50
Bayer 242— 242.50
Commerzbank 220.— 223 .—
Degussa 290.— 291 —
Hoechst 213— 211.50
Maonesmann 234.50 234.50
R.W.E 335.— 338.—I
Siemens 567.—L 571 .—A
Thyssen 195— 194.50 A
Volkswagen 313.—L 318.—L

¦ DEVISES ^MMO^̂ H
Etats-Unis 1.492G 1.53 B
Canada 1.297G 1.3308
E.c.u 1.786G 1.7B8B
Angleterre 2.524G 2.588B
Allemagne 86.05 G 87.75 B
France 25.35 G 25.B5 B
Hollande 76.40 G 77,90 8
Italie 0.115G 0.118B
Japoo 1.086G 1.114B
Belgique 4.168G 4.252B
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 12.24 G 12.48 B
Portugal . 0.999G 1.0298
Espagne 1.369G 1.411B

¦ BILLETS IMMi ĤaBi
Etats-Unis (H) 1.47 G 1.55 B
Canada ( l ican)... .  1.27 G 1.35 B
Angleterre Ifl. ... 2.49 G 2.63 B
Allemagne (100DM). 85.75 G 88.75 B
France |100lr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 75.75 G 78.75 8
Italie (lOOlil) 0.112G 0.120B
Japon ( ICOyens). . .  1.06 G 1.13 B
Bel gique ( lOOI r ) . . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (lOOcr) 23. —G 25—B
Autriche ( 100sch ) .. .  12.15 G 12.65 B
Portugal ( lOO e sc ) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR ' HnnMn
Pièces: 
suisses (ZOrr).... 102.—G 112.—B
angl.(souvnew) en $ 83 .— G 87.— B
americ.(20S) en ! . 362.—G 368.—B
sud-alric(IOz) en S 354.50 G 357.50 B
mex.(50pesos) en S 429.—G 434 .—B

Lingol (1kg) 17050.—G 17300.—B
1 once en $ 355.—G 358.—B

¦ ARGENT ' ¦¦¦¦¦ MM
Lingot (1kg) 184.—G 199.—B
1 once en S 4.08 G 4.09 B

¦ CONVENTION OR BHBi
plage Fr. . 17500—
achat Fr. 17150—
base argent Fr. 230—

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

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

M IMMEUBLES

En Bresse
maison de maître,
3 chambres ,
cuisine, séjour,
salon, salle de
bains, W.-C, clos
arborisé de
1500 m2, proximité
de la Saône.
Fr. 170.OOO.-
80% de crédit.
<p (032) 57 10 73.

16723-22

Cherche
à acheter

maison
pour

échange
contre terrain avec
projet sanctionné
de 2 villas jumelées
à l'est de Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8176. 161B7 ??

VALAIS-SAXON
A vendre magnifique
petit chalet
neuf
avec pelouse.
Fr. 230.000.- '
Faire offres sous
chiffres
H 036-745928, à
Publicitas,
case postale 747,
1951 Sion 1. 56563-22

À VENDRE OUi LOUER
aux Geneveyswsur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF, magnifique vue sur les Al-
pes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
ies d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver. ; 55749-22
Pour tous renseignements :

BPS KM! fïlllffî ni

Vous êtes en
pïsr^"  ̂ ,. vacances ?

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

• Couvet
• Les Ponts de Martel
• Lignières

16426-22

Dès FlT«750*-/mols
Fonds propres dès Fr. IS'OOO.-

La maison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 (24 H sur 24)

1 :

&|5f V#^ r(. (038) 41 21 69

lSmMDUPONT\\

Wf"*™*£\ I NEUCHÂTEL |
À LOUER AU LANDERON

Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à manger,
salon, salle de bains + douche/W. -C.
Balcon, vue sur le lac.
Fr. 1720.- + Fr. 150.- de charges.
Libre 1°' septembre ou à convenir.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance. «07-26

JSSSî 021 29 59 71 SSnâSy

CORTAILLOD
Situation calme, à louer

STUDIO
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 565.- + charges.

Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021 ) 29 59 71, int. 254.

56508-26

à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
t 1009 Pully _
^SSSSS depuis 1958 mmwmmm^m^

_-_ Suite des
»y annonces classées

*M^"~ en page 8

jJSy Commune de Cortaillod

La Commune de Cortaillod met en soumis-
sion, pour la gérance de son port, le poste de

garde-port
à temps partiel

Fonction, salaire et horaire de travail à déter-
miner.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite à l'adresse sui-
vante :

Conseil communal
Garde-port

2016 Cortaillod
et ceci jusqu'au 26 août 1991, dernier délai.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de l'administration
communale, téléphone N° 42 22 02.

28093-21 CONSEIL COMMUNAL

L'ÉTAT DE ^1 ^NEUCHÂTEL

ŒyiHQ
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'administration centrale de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage, par suite de restructu-
ration et de mise en place d'un centre de
formation.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre jugé équivalent;
- bonne dactylographie;
- goût pour les chiffres;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante et à assumer des responsabi-
lités;

- sens de l'organisation;
- la connaissance d'un système de trai-

tement de texte constituerait un avan-
tage.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : Tout de suite ou
date à convenir. -
Délai de postulation : jusqu'au 14 août
1991.
Pour tout renseignement, s'adresser au
préposé de la CCNAC ou à son adjoint ,
Crêt-Vaillant 19, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 24 23.
Les places mises au concours dans l 'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel. jusqu 'à la date
limite indiquée dans l'annonce.

56502-21



Haro sur tout le monde!
ÉLECTIONS FÉDÉRALES/ Démocrates suisses .- non aux étrangers, non à l 'EEE et non à la CE

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

H

alte aux abus en matière d'asile,
limitation de l'immigration, non
aussi bien à l'Espace économique

européen (EEE) qu'à une éventuelle
adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE), lutte contre la drogue:
tels sont, les points forts du programme
électoral présenté hier à Berne par les
Démocrates suisses (DS), anciennement
Action nationale. Selon son président,
le Bâlois Rudolf Keller, le parti entend,
lors des prochaines élections fédérales
d'octobre, non seulement maintenir ses
trois élus au Conseil national, mais at-
teindre — voire dépasser — la barre
des cinq sièges, ce qui lui permettrait
de former un groupe parlementaire.
Les Démocrates suisses se présenteront
dans 1 0 cantons pour le Conseil natio-
nal et brigueront trois sièges au Conseil
des Etats, notamment à Neuchâtel.

Sous le slogan «Un cœur pour la
Suisse», les Démocrates suisses lance-
ront, vers la fin août, une campagne
«résolument aggressive », a affirmé
Rudolf Keller. Forte de son récent suc-
cès aux élections cantonales à Bâle-
Campagne, l'ex-Action nationale con-
centrera ses efforts dans les cinq can-
tons (AG, BE, BL, VD et ZH) où elle
estime avoir de «réelles chances», a
déclaré Rudolf Keller. D'autre part,
dans cinq autres cantons ( BS, LU, NE,
SG et TG), l'objectif des DS sera dé
«recueillir autant de voix que possi-
ble». Enfin, à Neuchâtel (où Lonny
Flùckiger, vice-présidente du parti,
sera candidate à la fois au National
et aux Etats), à Lucerne et en Thurgo-
vie, les DS présenteront leurs propres
candidats à la Chambre haute.

Thèmes et variations
Souvent accusés d'être le parti d'un

seul thème — la lutte contre la surpo-

pulation étrangère - , les Démocrates
suisses, dans leur programme de légis-
lature 1991-1995, enfourchent d'au-
tres chevaux de bataille. Toutefois, ils
entendent bel et bien mobiliser leurs
troupes en centrant le débat sur les
problèmes liés à la politique d'asile et
d'immigration. .

Ainsi, les DS affirment-ils vouloir,
grâce notamment à leur initiative
«Pour une politique d'asile raisonna-
ble» — lancée en janvier dernier et
d'ores et déjà pourvue de 50.000
signatures — , rendre la Suisse moins
attractive pour les faux réfugiés. En
attendant une réforme de la législa-
tion, les DS distribuent avec généro-
sité les mauvais points: au Conseil
fédéral d'abord, pour l'incurie dont il
fait preuve, aux partis bourgeois qui,
à des fins purement électoralistes, ré-
clament des mesures urgentes mais ne
les votent pas au Parlement, aux éco-
logistes enfin, qui, selon le conseiller

national zurichois Hans Steffen, «refu-
sent de voir le rapport existant entre
la perte annuelle de 300 km2 de
terres arables et l'immigration de plus
d'un million et demi d'étrangers».

Quant à l'accusation de xénopho-
bie, les Démocrates suisses la réfutent
sans ambage:

— Nous avons toujours affirmé
qu 'une surpopulation due à une immi-
gration massive provoquerait, auprès
des Suisses, des réactions de reje t
contre les étrangers et de haine en-
vers les autorités coupables de
laxisme. Cela nous a valu d'être taxés
de xénophobes. Hélas! après avoir
prêché dans le désert, nous ne pou- -
vons que constater la justesse de nos
prévisions, a renchéri Hans Steffen.

Non à l'Europe
Considérant que tout processus d'in-

tégration européenne entre en contra-

diction avec la Constitution fédérale,
les Démocrates suisses disent non à
l'EEE et ne veulent pas entendre par-
ler d'une adhésion à la CE:

— Notre démocratie directe, re-
connue dans le monde entier, ne peut
subsister qu 'en dehors de la Commu-
nauté économique, a plaidé Hans
Steffen.

Pour ce qui concerne les autres thè-
mes du programme de législature, les
DS exigent une répression accrue de
le consommation et du trafic de dro-
gue et s'opposent à toute légalisation.
Enfin, en affirmant être les plus an-
ciens écologistes de Suisse — le parti
a fêté récemment ses 30 ans d'exis-
tence - , ils réclament une agriculture
p!us respectueuse de l'environnement,
souhaitent un développement des
transports publics et incitent à de nou-
velles économies d'énergie.

0 P.-A. Jo

TÊTES PENSANTES - Les chefs de files des Démocrates suisses Rudolf Keller
(président du parti, à gauche) et Markus Ruf (conseiller national bernois)

keystone

<(Un bilan étonnamment positif»
Le conseiller national bernois Mar-

kus Ruf a dressé hier un bilan de la
législature. Loin de se laisser abattre
par l'ostracisme dont son parti est,
selon lui, victime, Markus Ruf a laissé
transparaître la satisfaction qu'il
éprouve à voir «une petite force
d' opposition obtenir des résultats en
soutenant un travail parlementaire ef-
ficace par des initiatives et des réfé-
rendums qui mettent sous pression Par-
lement et Conseil fédéral».

Toutefois, malgré le succès enregis-
tré par l'initiative demandant l'instau-
ration d'un 1 er Août férié, Markus Ruf
ne peut s'empêcher de dénoncer l'atti-
tude «carrément malhonnête» des
partis gouvernementaux:

— De bonnes idées sont malheu-
reusement refusées au Parlement
parce qu 'elles viennent du «mauvais
côté» et qu 'elles non pas poussé sur le
compost d'un parti gouvernemental.

Certes, Markus Ruf considère
comme un succès indirect des petits
partis le fait que le gouvernement
doive tenir compte de certaines initia-
tives pour ajuster sa politique. Mais,
affirme le conseiller national bernois,
c'est encore très insuffisant:

— Les grands partis n 'appli-
quent pas le principe du «gouverner,
c 'est prévoir»; s 'ils écoutaient davan-

tage les petits partis, ils ne seraient
pas obligés de récupérer, à des fins
électoralistes, les thèmes abordés par
ceux qui n 'ont pas les moyens de se
faire entendre!

Feu sur l'UDC
Tous les partis gouvernementaux

sont à mettre dans le même sac, affir-
ment les Démocrates suisses. Mais le
principal objet du courroux de Mar-
kus Ruf, c'est l'UDC zurichoise et son
bouillant leader, Christoph Blocher:

— Comme le bon peuple pro-
teste de plus en plus, les partis gou-
vernementaux, comme par miracle,
réclament des mesures dans le do-
maine de l'asile. On se bouscule au
portillon pour déposer résolutions, in-
terventions parlementaires et péti-
tions; comme l'UDC zurichoise il y a
quelques semaines... Or, ce sont préci-
sément ces partis-là qui sont respon-
sables de la situation actuelle! A cet
égard, la palme re vient probable-
ment à Christoph Blocher. Depuis des
mois, il ne laisse passer aucune occa-
sion de dénoncer les abus en matière
d'asile et le laxisme des autorités. Et
pourtant, au Parlement, Monsieur Blo-
cher n 'a jamais soutenu les proposi-
tions des Démocrates suisses dans ce
domaine!»

Les Démocrates suisses affichent
clairement leur objectif: devenir une
force d'opposition encore plus effi-
cace. Pour y parvenir, un seul moyen:
avoir autant d'élus que possible et
donc «ratisser» aussi large que possi-
ble auprès des mécontents. Une tacti-
que que Markus Ruf justifie par le fait
que les Démocrates suisses sont, à ses
yeux, les seuls à pouvoir «réveiller les
abstentionnistes et provoquer une
réaction face à l'échec du gouverne-
ment».

Enfin, tout en envisageant avec op-
timisme l'échéance d'octobre, Markus
Ruf sait que les Démocrates suisses
devront souquer ferme s'ils entendent
transformer au niveau fédéral les suc-
cès enregistrés dans certains cantons.
A cet égard, la candidature, à Neu-
châtel, de Lonny Flùckiger au Conseil
des Etats pourrait bien brouiller les
cartes:

— Si les Neuchâtelois sont consé-
quents avec eux-mêmes, s 'ils se rap-
pellent la façon dont ils ont voté à
propos de l'éligibilité des étrangers,
nous devrions enregistrer à coup sûr
un beau succès. Et si Lonny Flùckiger
parvenait à provoquer un ballottage
pour le Conseil des Etats, ce serait
tout simplement fantastique! /pajo

Contraire au principe de l'égalité
INTERDICTION DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES/ Jugement de la Cour européenne de j ustice

A oup de tonnerre dans le ciel social

^  ̂
européen! La Cour européenne de
justice vient de condamner la

France qui interdit le travail féminin
dans l'industrie. Motif: le code du tra-
vail français est, sur ce point, contraire
au principe européen d'égalité des
sexes. Faut-il dès s'attendre à voir l'Eu-
rope des Douze transformée en espace
de liberté absolue en matière de tra-
vail de nuit? Les choses ne sont pas si
simples, ne serait-ce que parce que
l'arrêt des juges de Luxembourg
n'oblige pas le Parlement français à
réformer le code du travail. Seule
pourrait le contraindre une directive de
la Communauté européenne (CE), qui
n'existe pas. Il n'en demeure pas moins
que la décision de la Cour européenne
de justice a relancé avec force le dé-
bat sur le travail de nuit des femmes en
France.

Véronique Neierfz, secrétaire d'Etat
aux Droits des femmes et à la Vie
quotidienne a ainsi déclaré: « Je crois

que la France va devoir réfléchir à une
modification de la loi française qui ne
pourra, en tout état de cause, être
élaborée qu 'après une consultation ap-
profondie de tous les partenaires so-
ciaux, patronat et syndicats.» Et de
préciser: «Le travail de nuit étant pré-
judiciable aux hommes comme aux
femmes, je  n 'imag ine pas que pour
l'ensemble des salariés, hommes et
femmes, le travail de nuit ne ,se fasse
pas sur la base du volontariat, ne s 'en-
toure pas de garanties et notamment
de compensations financières.» Quant
à Martine Aubry, ministre du Travail,
elle souhaite qu'une directive euro-
péenne soit rapidement prise, l'inter-
diction du travail de nuit étant abor-
dée dans le cadre plus général du
débat sur la durée et l'aménagement
du travail. Dans sa réaction, Martine
Aubry a pris soin de mettre en relief la
nécessité de trouver un juste milieu en-
tre une libéralisation totale qui pose
des problèmes au regard des condi-

tions de vie et une interdiction totale
qui risquerait de peser sur les secteurs
conduits à recourir au travail de nuit
pour maintenir leur compétitivité.

L'affaire de Marin
En Suisse, la question du travail de

nuit des femmes dans l'industrie a susci-
té beaucoup de controverses ces der-
nières années. On se souvient qu'en
1986, à Marin (NE), syndicats (ap-
puyés par la base) et direction d'ETA
avaient signé un accord révolutionnaire
prévoyant, pour les volontaires, le tra-
vail par équipes en continu, autrement
dit la semaine de trois jours de 10
heures week-end compris avec salaire
normal. S'appuyant sur la loi sur le
travail qui interdit le travail des fem-
mes en usine la nuit et oblige les em-
ployeurs à accorder aux moins 26 di-
manches libres aux travailleurs,
l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail) avait
opposé son veto.

Pour donner suite au voeu des parte-
naires sociaux concernés, les parlemen-
taires fédéraux Claude Bonnard (libé-
ral vaudois) et René Meylan (socialiste
neuchâtelois) avaient alors déposé une
motion, laquelle déboucha sur un projet
de révision de la loi sur le travail. Ce
projet prévoyait l'abolition de la pro-
tection spéciale des femmes avec, en
contrepartie, une protection des fem-
mes enceintes et allaitantes et des tra-
vailleurs ayant des responsabilités fa-
miliales. Mais il a été si mal accueilli en
procédure de consultation — em-
ployeurs et salariés campant sur des
positions maximalistes — qu'il n'est
sans doute pas près de ressortir des
tiroirs de l'administration fédérale.

A noter qu'en observant une prati-
que restrictive, la Suisse est fidèle à la
Convention no89 de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT), une con-
vention qui a d'ailleurs été assoup lie en
1 990 pour tenir compte du fait que de
nombreux pays — à commencer par

les Etats-Unis, l'Allemagne et la Gran-
de-Bretagne — ne l'appliquaient pas.

La tendance dans le monde va donc
— la décision de Luxembourg ne fait
que le confirmer — dans le sens d'une
suppression de la protection spécifique
des femmes, ainsi que le reconnaît, sans
s'en émouvoir d'ailleurs, Ruth Dreifuss,
secrétaire de l'Union syndicale suisse
(USS): «Il faut poser les questions dans
le bon ordre, c'est-à-dire d'abord exa-
miner la façon dont le travail de nuit
peut être réduit à ce qui est nécessaire,
ensuite s 'attacher à aménager les con-
ditions de travail et enfin élaborer une
protection au bénéfice de certains
groupes, les femmes enceintes et allai-
tantes notamment. En procédant de la
sorte, on pourrait aborder le problème
du travail de nuit dans son ensemble,
c 'est-à-dire aussi le travail de nuit des
hommes et le travail de nuit des fem-
mes dans les services.»

0 Stéphane Sieber
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Randa sauvé des eaux

fhiîmsSUISSE 
VALAIS/ la vallée de la Vièg e tro is mois après les éboulements

De Zermatt :
Françoise Kuenzi

Z

ermatt au mois d'août. Des flots
de touristes s'échappent des ra-
mes rouges du BVZ, le petit train

à crémaillère Brigue-Viège-Zermatt.
Trois mois après la catastrophe de
Randa, le train relie à nouveau facile-
ment la station valaisanne. Une nou-
velle ligne ferroviaire de 3 km de long,
construite en 1 0 semaines (un record!) a
été ouverte le 1 er août et permet de
traverser sans encombres la zone sinis-
trée. Elle remplace désormais la ligne
de bus qui faisait la navette entre
Herbriggen et Randa. C'est ce qu'ont
expliqué hier les responsables du BVZ,
qui faisaient le point sur l'avancement
des travaux.

Les cicatrices des deux éboulements
du 1 8 avril et du 9 mai sont pourtant
encore bien nettes: un pan de la mon-
tagne — seize millions de mètres cubes
de rochers — s'est effondré sur vingt-
trois chalets, lesquels sont encore — et
probablement à jamais — prisonniers
de la masse. Dans le village de Randa,
les façades portent la trace de la mon-
tée des eaux: un fin trait horizontal
court autour des maisons, à près de
deux mètres du sol. «Même la gare
était sous l'eau», raconte le chef d'ex-
ploitation du BVZ. Vitres brisées, mor-
ceaux de murs abattus, ballet incessant
d'hélicoptères et boues grises répan-
dues sur le sol sont autant de témoins
encore criants de la catastrophe. Et les
voyageurs du BVZ, à l'approche de
Randa, regardent d'un œil étonné
cette immense coulée de roche où, çà
et là, des zones plus sombres signalent
la présence d'un chalet.

La nouvelle ligne de chemin de fer —
la crémaillère fait un kilomètre de plus
que l'ancienne — a été ouverte le
premier août. Le tracé entre Herbrig-

gen et Randa a ete surélevé de quel-
ques mètres — il longe désormais la
route cantonale — pour éviter d'être
la proie de nouvelles chutes de pierres
ou d'avalanches.

— Plus de soixante personnes ont
travaillé d'arrache-pied, nous confiait
le conseiller aux Etats Daniel Lauber,
président de commune de Zermatt, qui
s'est battu comme un forcené durant
trois mois pour que revive la vallée. Les
ouvriers, les ingénieurs étaient sur place
nuit et jour, dimanche compris.

La performance est de taille. Il a
fallu déplacer 160.000 mètres cubes
de matériel, 4500 traverses et 5000
mètres cubes de ballast. Les pelles mé-
caniques — les plus gros modèles exis-

EN A VAL DE RANDA - Vingt-trois
chalets sont prisonniers de la coulée.
La route et la voie de chemin de fer
ont été détournées. ik- E.

tant en Suisse — ont dû être transpor-
tées en pièces détachées. Un pont mili-
taire flottant — qui sera démonté à fin
août — a été construit à travers
Randa. Civils et militaires réunis, ce sont
plus de 300 personnes qui oeuvraient,
les premières semaines, sur les lieux de
la catastrophe. Et si le calme, aujour-
d'hui, est presque revenu, on parle
déjà de construire un tunnel: d'autres
rochers, friables, peuvent se détacher
de la montagne. De même, il faudra
probablement détourner le cours de la
Viège, qui risque encore d'inonder
Randa. Mais de tels travaux ne pour-
ront pas être achevés avant dix ou
vingt ans. Et ils coûteront cher — même
subventionnés partiellement par la
Confédération. Le coût de la nouvelle
ligne ferroviaire se monte quant à lui à
dix millions de francs, sans compter les
frais d'acheminement par bus des pas-
sagers. Il sera pris en charge par le
fonds d'aide en cas de catastrophe de
la Confédération.

Et le manque à gagner? La saison
touristique de Zermatt n'est de loin pas
achevée — le mois d'août s'annonce
excellent — mais le mois de mai a
accusé une diminution du nombre de
touristes de 1 3%. De début mai à fin
juillet, le BVZ a enregistré une baisse
de 20% du nombre de passagers
transportés. Selon le directeur de l'Of-
fice du tourisme de Zermatt, c'est la
conjoncture générale — et non le glis-
sement de terrain — qui a retenu les
touristes, Japonais et Américains no-
tamment.

— Mais l'éboulement a aussi eu une
incidence positive, ajoutait Daniel Lau-
ber. De nombreux Bas-Valaisans sont
montés dans la vallée pour voir ce qui
s 'était passé...

0 F. K.

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points:

21.611 fr. 10
41 gagnants avec 1 1 points:

1054fr.20
411 gagnants avec 10 points:

105fr.20
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1 60.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

295.032fr.80
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro comp lémentaire: 13.596fr.60
30 gagnants avec 5 numéros:

1210fr.60
919 gagnants avec 4 numéros:

3.9fr.50
1 3.952 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 407.090fr.70
69 gagnants avec 5 numéros:

14.4 lOfr. 60
4552 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
91.259 gagnants avec 3 numéros: 6

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.600.000 francs.

Joker
6 gagnants avec 5 chiffres: 1 0.000

francs
35 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs
322 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
3391 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
450.000 francs.

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
24 est B. Deux joueurs étrangers peu-
vent jouer, en championnat national
dans les équipes suisses de football. On
parle depuis quelques années d'un troi-
sième joueur, mais rien n'est encore déci-
dé dans ce sens.
¦ SÉCURITÉ - Les CFF envisagent
l'engagement de patrouilles de sécuri-
té privées dans les trains du S-Bahn,
le réseau express régional (RER) zuri-
cois. Ils réagissent ainsi au viol, sur-
venu vendredi, d'une femme de 20
ans dans les toilettes d'un train du
RER circulant vers Affoltern am Albis.
Au cas où le canton de Zurich partici-
perait au financement de cette opéra-
tion, un service de sécurité privé pour-
rait entrer en fonction à la fin de
l'automne au plus tôt. Des patrouilles
spéciales de police dans les trains
sont en revanche exclues pour cause
de manque de personnel, /ats
¦ OTAGE — Une unité spéciale de
la police bernoise a libéré hier après
midi une femme de 33 ans prise en
otage par un requérant d'asile syrien
âgé de 29 ans. Le Syrien était interrogé
hier matin sur ses motifs d'asile par la
police des étrangers. Celle-ci avait cons-
taté qu'il avait déjà déposé au moins
deux demandes d'asile en Suisse sous
d'autres identités. Voyant que la police
avait découvert son subterfuge, le re-
quérant d'asile a pris en otage le repré-
sentant de l'œuvre d'entraide l'accom-
pagnant durant l'audition. Il a alors me-
nacé de lui trancher la gorge et a exigé
de ne pas être renvoyé en Syrie, /ap
¦ PIRATES - Des «pirates du rail»
ont sévi tour à tour dans la nuit de
samedi à dimanche sur l'express Cer-
bère/Vintimille et sur le Genève-Nice,
s'aftaquant à un père de famille et à
des contrôleurs et dépouillant une
quinzaine de passagers. A bord du
Genève-Nice, qui circulait dans le sud
tôt dimanche matin, 15 touristes étran-
gers ont été victimes de vols pendant
qu'ils dormaient. Sacs et valises ont
été emportés avec leurs papiers
d'identité, /afp

Le 111 des oiseaux au bord du lac
TOUR DES AUTRES SUISSES/ Une station ornithoiogique pour sauver ce qui existe encore

De Sempach (LU):
Martine Kurth

_* Ile a fait son nid un peu à l'écart
T* de Sempach. Juste au bord du lac.

C'est de là que la Station ornitho-
iogique suisse regarde le monde avi-
cole d'un œil scientifique.

Vingt personnes travaillent dans ce

repaire, entouré d'un superbe parc. Ils
sont toutefois bien plus nombreux à
avoir la haute main sur les oiseaux en
Suisse. La station peut en effet compter
sur une cinquantaine de collaborateurs
extérieurs. Et surtout, sur quelque 800
passionnés d'ornithologie, qui donnent
des coups de main bénévoles. Leur rôle
est primordial. Sans eux, impossible de

réunir toutes les observations, d'en-
granger des données de tous les coins
du pays.

C'est que l'équipe se voue tout en-
tière à la protection des oiseaux, de
leur habitat. Tous les renseignements
fournis seront utilisés, une fois ou l'autre,
dans le cadre d'une publication ou
d'une recherche appliquée.

Lorsqu'on a voulu savoir, par exem-
ple, l'impact des pesticides sur certains
biotopes, lors de traitements de forêts,
toute la machine de Sempach s'est mise
en route. Recensement des oiseaux
avant le traitement, second recense-
ment après. Et conclusions.

Quand les pêcheurs se plaignent de
l'augmentation des cormorans, qui leur
font une rude concurrence, la station est
encore sur la brèche. Pour mener une
étude scientifique qui confirmera ou in-
firmera ce que prétendent les pêcheurs.

A côté de ces diverses recherches
scientifiques, qui prennent une bonne
moitié du temps des collaborateurs
fixes de la station, Sempach déploie
encore nombre d'activités.

Si la station dépense beaucoup
d'énergie pour sensibiliser le public à
ses travaux, c'est aussi qu'elle n'a pas
trop le choix. Quatre-vingt pour cent
des cinq millions de son budget annuel
proviennent de legs et dons. Sans eux,
il n'y aurait sans doute plus de station
ornithoiogique depuis longtemps.

C'est une des raisons pour lesquelles
Sempach reçoit de nombreux groupes
et classes. A cet effe t, le parc au bord
du lac permet aux néophytes de se
familiariser avec l'observation d'oi-

seaux. Un parc qui met en relief les
changements subits par les berges du
lac de Sempach. En présentant ce
qu'elles auraient dû rester. Même si les
collaborateurs de la station avouent
donner un coup de pouce à la nature,
en ce qui concerne ce jardin. C'est vrai
qu'on peut y observer quelques espè-
ces non-indigènes, tels l'oie des neiges
ou le Tadorne. Ce qui n'empêche nulle-
ment les espèces indigènes, héron cen-
dré, canard, poule d'eau, etc, d'y venir
librement nicher et se nourrir.

Et puis Sempach, c'est aussi devenu
le 1 1 1 des oiseaux. Un service public
qui s'est fait tout seul. Et qui a pris
énormément d'ampleur. Les huit biolo-
gistes de la station consacrent désor-
mais une moitié de leur temps à répon-
dre aux demandes de renseignements
et de documentation venues de tout le
pays.

Alors si vous désirez tout savoir sur le
régime alimentaire de la cigogne blan-
che, ou si vous avez récupéré un oisillon
tombé du nid et que vous ne savez pas
qu'en faire, n'hésitez pas! Sempach est
aussi là pour cela!

0 M. Ku.

PARC - Les oiseaux du coin viennent librement nicher et se nourrir ici. mku- E-

Se pa rtager les tâches
L

es organes de protection de la
nature sont chapeautés par le
Comité suisse de protection des

oiseaux, organisation faîtière fondée
en 1922 pour être le pendant suisse
d'un bureau créé au niveau interna-
tional.

Ce comité comprend aussi bien les
autorités officielles, représentées par
l'Office fédéral des forêts, les orga-
nes plus particulièrement chargés de
recherche appliquée, comme la sta-
tion ornithoiogique suisse de Sem-
pach, que les organisations qui tra-
vaillent avec le public, telles le
WWF, la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN), Nos oiseaux,
etc.

Toutes ces organisations se répar-
tissent le travail. La Station ornithoio-

gique de Sempach ne pourrait, par
exemp le, soutenir une initiative popu-
laire. Ce n'est pas là son rôle. Elle
peut, par contre, mettre ses recher-
ches à la disposition d'autres organi-
sations (WWF, LSPN ou autres), qui,
elles, soutiendront l'initiative en
question. Chacun son boulot!

De même, Sempach, créée en
1924 pour coordonner et dévelop-
per le baguage des oiseaux, est de-
venue la seule centrale autorisée par
la Confédération, dans ce domaine.
Les cantons ne délivrent les autorisa-
tions que sur préavis de la station,
aprs que les candidats aient passé
une série d'examens pour le moins
sévères. Les amateurs sont préve-
nus !/mku



Crédits pour harkis évanouis

jj otiîonsMONDE 

FRANCE/ Un rapport met en cause les milieux proches du PS

De s  subventions initialement al-
louées à la communauté harkie
auraient été détournées en

France au profit de diverses associa-
tions — certaines proches du Parti so-
cialiste — par l'Office national d'ac-
tion sociale et culturelle (ONASEC),
C'est ce que révèle un rapport réalisé
en 1 986 par l'Inspection Générale de
l'administration (IGA), dont «Le Fi-
garo» a publié hier des extraits.

Fondé en 1984 sous l'impulsion du
secrétaire d'Etat aux rapatriés Ray-
mond Courrière, l'ONASEC avait été
dissous par son successeur André San-
tini après l'arrivée au pouvoir du gou-
vernement Chirac. Cette décision
avait alors été guidée par ce rapport
de l'IGA dénonçant la gestion peu
rigoureuse, voire les largesses de l'Of-
fice.

Outre l'implantation plus que con-
testable de l'ONASEC à Carcassonne,
cette enquête met en évidence les
«bizarreries» constatées dans ses dé-
penses. En 1 985, 1,82 million de ff ont
ainsi été consacrés à une action d'in-
formation réalisée par des sociétés-
conseil, notamment la Fédération au-
doise des œuvres laïques (FAOL), pro-
che du PS et dont, précise «Le Fi-
garo», «on se rend compte qu'elle a
tissé des liens très privilégiés avec
l'ONASEC».

Durant deux années, plusieurs asso-
ciations telles que la FAOL ou les
Francs et franches camarades rece-
vront des subventions de l'ONASEC

RAPPORT - Plusieurs associations
proches du Parti socialiste ont bénéfi-
cié de subventions normalement des-
tinées aux harkis. ap

pour l'organisation de séminaires ou
encore le remboursement des frais de
déplacement de leurs responsables-

Financement d'un concert de Fran-
çais issus du Maghreb, aide à une
association d'aide à la formation des
femmes, organisation de voyages
d'études en Algérie, achat de badges
pour SOS Racisme, subventions pour
un film vidéo sur les femmes immigrées
maghrébines: l'ONASEC, qui avait

(( pour unique mission d'aider la com-
munauté des rapatriés et notamment
celle des harkis», rappelle ((Le Fi-
garo» semble donc avoir débordé du
cadre de ses attributions.

Le rapport de l'IGA fait en outre
apparaître que ces détournements ont
pris des formes encore plus inatten-
dues.

L'association Espace 89, dont un des
buts essentiels était d'aider à la réus-
site de la gauche, a ainsi reçu des
fonds en 1985 alors que, dans le
même temps, les crédits réservés par
l'ONASEC à l'aide à l'habitat, à la
formation et à l'emploi subissaient une
forte diminution.

Notant enfin qu'au début de 1 986,
le conseil d'administration de l'ONA-
SEC s'est semble-t-il ((hâté d'engager
la plus grande partie des crédits ou-
verts au budget, soit 1 .739.000ff sur
1.800.000ff», l'IGA se demande si la
responsabilité de l'Office ((ne pour-
rait pas être évoquée devant la Cour
de discipline budgétaire».

Samedi, le secrétaire d'Etat à la
famille, aux personnes âgées et aux
rapatriés, Laurent Cathala, avait été
reçu près de Fumel (Lot-et-Garonne)
par les représentants du mouvement
harki qui, citant le rapport de l'IGA,
avaient dénoncé le ((détournement
des crédits» destinés à leur commu-
nauté et réclamé que ((tout soit rendu
sou après sou », /ap

Comment
vivre

sans le Tour?

CONTRECHAMP

Par
Louis-Albert
Zbinden

P

onctuels pendant vingt jours à
chacune de ses étapes, nous
voici brutalement sevrés. La

fête est finie. Comment vivre sans le
Tour de France? Quelle tristesse sur
les routes, rendues aux véhicules
utilitaires, sur les cols qu 'enrubannè-
rent, le temps d'une escalade, les
maillots chamarrés des jolis véloci-
pédistes! Juillet, chaque fois com-
mencé dans l'élan pédaleur,
s 'achève par un rideau qui tombe.

Comme le temps passe! Tout nou-
veau Tour recule d'un chiffre le pre-
mier du genre à l'aube du siècle.
On ne les compte plus. De même,
est négligé l'impossible dénombre-
ment des spectateurs, domestiques
ou aérés. La maison Tisso t, grâce' à
laquelle la croix suisse, à défaut de
vainqueurs, figure à chaque arri-
vée, ne compte que des durées.
Tissot livre au centième. Pour la
mesure nous sommes les plus forts.
Après quoi, les commissaires, ces
désinvoltes, retranchent des secon-
des du compte exact. Le vainqueur
est bonifié, comme le vin.

D'où vient l'enthousiasme des
spectateurs du Tour de France? Il
n'est pas plus vif que celui des sta-
des, ni des salles autour des rings,
mais il ne ressemble à aucun autre,
sinon à celui qu'on voit au Giro ou
à la Vuelta. Au passage des cou-
reurs, les gens sont comme soulevés,
hors d'eux promus à on ne sait
quoi. Quelque chose en eux se re-
trouve libéré. Ils crient, gesticulent,
trépignent, rendus à une innocence,
on dirait, à une enfance. Les plus
timides s 'éclatent. On en voit dans
la montagne courir à côté des cou-
reurs, comme aspirés par leur élan,
les haranguer, les asperger. Et peu
importe la couleur du maillot, le
premier fait l'affaire. On soutient
son moral, on partage sa souf-
france, symbole de la condition hu-
maine où il faut s 'échiner, se dépen-
ser et se dépasser.

Un psychologue de mes proches
prétend que la transe du public
vient de l'attente des coureurs. A
L'Alpe-d'Huez, pour s 'assurer un
bord de route, des personnes
étaient venues s 'y établir la veille.
Interrogés à la radio, ils se disaient
fiers de leur exploit. Pendant vingt-
quatre heures, ils n'ont pensé qu'à
ça, tendus, investis d'une promesse.
On n'aime que ce que l'on a long-
temps désiré. Au stade, l'athlète
vient avant la performance. Sur la
route du Tour — «Indurain détaché
du peloton» — la performance le
précède, annoncée par les haut-
parleurs. Le bonheur commence
dans cette fièvre.

Quant a la sociologie, elle mon-
trerait comment le rituel du Tour
tire son importance de la société
qu 'il convoque à l'oubli de ses divi-
sions, à l'exorcisme de ses peurs el
de ses frustrations, à la visite cava-
lière d'un pays où se ressource
l'identité nationale.

Et il y en a pour toutes les soifs,
dont témoigne la diversité des an-
gles de visions, de l'alpage au ca-
napé. Il y a ceux qui regardent les
coureurs, puis ceux qui à la télévi-
sion regardent ceux qui sont sur le
bord des routes, auxquels s 'ajou-
tent les passants distraits qui par
les fenêtres aperçoivent les télés-
pectateurs au salon. Au bout de cet
emboîtage de regards, la dernière
poupée russe est le sage ou le
sceptique, le penseur qui se croit
distancé et que le Tour happe à son
tour pour le faire réfléchir sur cette
frénésie collective.

La frénésie est retombée il y a
une semaine sur les Champs-Elysées
à Paris brutalement, autour d'un
podium de gloire qui n'était déjà
plus que l'appareil d'un deuil. Il va
falloir s 'y faire, rechausser l'ouvra-
ble, retrouver Edith et les chiffres du
chômage. Comment vivre sans le
Tour de France?

0 L.-A. Z.

Les mystères
de l'Oceanos

NA UFRAGE - Selon l'armée de l'an
sud-africaine, tous les passagers ont
été sauvés. ap

I es 361 passagers du paquebot
grec «Oceanos», qui a coulé di-
manche au large de l'Afrique du

Sud, sont sains et saufs et seuls quatre
membres d'équipage sont toujours por-
tés disparus, selon un dernier bilan hier.
Alors que la police n'excluait pas un
attentat, l'équipage était accusé par
de nombreux passagers de les avoir
abandonnés à bord -une mise en cause
rejetée par la compagnie.

Le commandant Gerrie Evert, coor-
dinateur des secours, a affirmé hier
qu'il y avait un problème avec la liste
des membres d'équipage: ((La liste
pourrait ne pas être à jour et nous ne
sommes pas certains que tous les
membres d'équipage ont été décomp-
tés».

Au total, selon lui, plus de 570 per-
sonnes ont été secourues et quatre
;ont portées manquantes. Cependant,
«aucun cadavre n'a été retrouvé» et
les quatre disparus pourraient se trou-
ver sur deux navires qui ont participé
aux opérations de secours mais n'ont
pas contacté les autorités.

Le ministre sud-africian des Trans-
ports, P.J. Welgemoed, avait annoncé
dimanche soir que ses services allaient
ouvrir une enquête sur les causes du
naufrage, en raison de rumeurs sur
des menaces d'attentat dont le bâti-
ment aurait fait l'objet ces derniers
jours.

La cap itainerie d'East London avait
reçu vendredi soir une alerte à la
bombe, 24 heures avant l'incident.
Mais le cap itaine Yiannis Avranas a
refusé qu'elle monte à bord et les
responsables de la sécurité ont dît
n'avoir rien trouvé d'anormal.

Les militaires n'excluaient pas non
plus que le navire, qui se trouvait près
des côtes, ait heurté un gros rocher ou
des récifs de la Côte sauvage. Le
bateau a commencé à prendre l'eau
quand sa salle des machines a été
inondée et, selon le capitaine, un pis-
ton aurait sauté et perforé la coque.

Des passagers de P«Oceanos » ont
en outre accusé hier les membres de
l'équipage d'avoir évacué le navire
sans leur avoir porté secours.

Un des passagers, Graham Kings-
ley-Wilkins, hélitreuillé avec son
épouse Hester, a exp liqué hier qu'«il
n'y avait pas assez de canots de
sauvetage». John Hinklin se souvient
que (des lumières se sont éteintes. Per-
sonne ne savait ce qui se passait. On
se rappelle ensuite que le canot de
sauvetage est parti avec l'équipage
dedans».

(dis nous ont laissés dans le pétrin.
Ils savaient que le bateau allait couler
et ils n'ont rien dit», selon Kevin Ellis.
«Tous les membres d'équipage qui
savaient mettre en oeuvre les canots
de sauvetage avaient disparu».

La compagnie Epikotiki Lines, pro-
priétaire du paquebot, a toutefois jus-
tifié hier à Athènes le plan d'évacua-
tion décidé par le capitaine Avranas,
lui aussi mis en cause pour avoir quitté
le bâtiment très tôt. Selon la compa-
gnie, les passagers jeunes et les mem-
bres d'équipage non essentiels ont été
choisis pour évacuer par chaloupes et
gagner d'autres navires, les autres
étant hélitreuillés. Le capitaine a quit-
té le paquebot - en y laissant sa
femme et son fils — pour coordonner
les secours. (( Le fait que l'opération
ait si bien réussi, avec le sauvetage
de toutes les personnes à bord,
prouve que le plan était bon », a
souligné un porte-parole d'Epikotiki.

Le cap itaine Avranas a quant à lui
affirmé: ((Je me moque de ce que ces
gens racontent sur moi. Je suis séparé
de ma famille, secourue par un des
autres navires, j 'ai perdu mon bateau.
Qu'est-ce qu'ils veulent de plus?» /ap

James Baker enrôle l'Algérie
PROCHE-ORIENT / Fin de la tournée du secrétaire d'Eta t américain

L

e secrétaire d'Etat américain, Ja-
mes Baker, a quitté Alger, hier en
fin d'après-midi, après une visite

de quelques heures, à la fin d'une tour-
née de 23 jours au Proche-Orient et au
Maghreb. J. Baker a déclaré à Alger
que l'Union du Maghreb arabe (UMA,
Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Li-
bye) pourrait participer en tant qu'ob-
servateur au processus de paix au Pro-
che-Orient.

J. Baker, qui s'exprimait à l'issue de
l'audience que lui a accordée le prési-
dent algérien Chadli Bendjedid, a pré-
cisé que les pays maghrébins intervien-
draient en tant qu'organisation. Le se-
crétaire d'Etat américain a par ailleurs
((relevé le rôle important de l'Algérie
dans le processus de paix au Proche-
Orient».

Il a ajouté qu'il ((demeure confiant»
après sa rencontre avec le président
Bendjedid et que (d'Algérie est enga-
gée dans ce processus de paix, tout
comme le sont les Etats-Unis et tous les
autres pays qui ont souscrit à ce pro-
cessus que nous avons proposé ces der-
niers temps dans la région».

Le ministre algérien des Affaires

étrangères, Lakhdar Brahîmi, a de son
côté annoncé que l'Algérie va deman-
der au roi Hassan II du Maroc, actuel
président de I' UMA, de convoquer une
réunion des ministres des Affaires
étrangères maghrébins en vue d'exa-
miner les propositions américaines de
paix au Proche-Orient.

De leur côté, les Palestiniens s'acti-
vent en vue d'arrêter une position sur
leur participation à la conférence de
paix. Reçu dimanche par Chadli Bend-
jedid, le chef de l'OLP, Yasser Arafat,
avait annoncé qu'ils avaient discuté de
l'éventualité d'une réunion du Conseil
national palestinien (CNP, parlement
de l'OLP) en septembre à Alger.

On précisait hier, de sources palesti-
niennes à Alger, qu'une réunion pour-
rait aussi avoir lieu à Sanaa (Yémen)
entre la direction de l'OLP et les fac-
tions et personnalités membres du Front
du salut palestinien basé à Damas. Il
était aussi question de la mise sur pied
d'une commission chargée d'aplanir le
contentieux entre le Fatah de Y. Arafat
et Hamas dans les territoires occupés.

A Damas, le Front démocratique

pour la libération de la Palestine (FDLP
de Nayef Hawatmeh) s'est prononcé
hier pour une réunion extraordinaire du
Conseil central palestinien — organe à
mi-chemin entre le CNP et le Comité
exécutif — pour examiner les derniers
développement du processus de paix,
et pour la désignation d'un nouveau
CNP plus représentatif.

A Washington, la Maison-Blanche a
par ailleurs assuré hier qu'aucun ((ac-
cord secret» ne sera conclu pour faire

^ asseoir à la même table de négocia-
tions Israéliens et Arabes.

Palestiniens tués
Enfin, deux Palestiniens ont été tués

et vingt autres blessés par balles hier
en début de soirée par des tirs de
soldats israéliens dans le camp de réfu-
giés de Shati (bande de Gaza occu-
pée), a-t-on annoncé de sources hospi-
talières palestiniennes.

L'une des victimes, Oussama al-
Abouki (17 ans), a été atteinte à la
tête au cours d'affrontements entre sol-
dats israéliens et manifestants palesti-
niens, /afp-ap

Bagdad vide ses caves
IRAK/ Restitution de l 'or ko weïtien

m a restitution par l'Irak des réserves
d'or de la banque centrale du Ko-
weït — plus de 40 tonnes volées

aux premiers jours de l'invasion il y a
un an — , a débuté hier, a-t-on appris
auprès de la banque.

Conformément à l'accord passé entre
Bagdad et Koweït par l'intermédiaire
de l'ONU, un premier chargement d'or
est arrivé tôt dans la matinée dans la
ville séoudienne d'Ar-ar, sur la frontière
irako-séoudienne, où il a été réceptionné
par une équipe de la banque centrale
et des représentants des Nations Unies.

Le gouverneur de la banque centrale,
Salem Abdelaziz al-Sabah, avait indi-
qué dimanche que la restitution des 42
tonnes d'or, d'une valeur d'environ 480
millions de dollars, allait s'étaler sur plu-
sieurs jours, pour permettre aux experts
koweïtiens de vérifier les livraisons: nu-
méro de série, poids et pureté de cha-
que barre.

Ensuite, les 3216 barres de 13 kilos
d'or seront transférées au Koweït.

L'Irak s'est également engagé à resti-
tuer des pièces commémora tives en or et

en argent d'une valeur de 1,5 million de
dollars ainsi que les billets de banque
koweïtiens, démonétisés depuis la libé-
ration et qui vont être détruits, d'une
valeur de 525 millions de dollars quand
ils avaient cours.

, Par ailleurs, pour la première fois hier,
l'Irak a reconnu avoir pratiqué des ex-
périmentations biologiques à des fins
militaires. Mais Bagdad a ajouté que
ces essais avaient cessé peu après le
début de la crise du Golfe, il y a un an.

((La partie irakienne a informé la dé-
légation d'inspection (des Nations Unies)
de l'existence d'un laboratoire de re-
cherches biologiques à des fins militaires,
dans le cadre d'un établissement de
recherches générales», a déclaré un
porte-parole du Ministère des affaires
étrangères.

((L'Irak a totalement abandonné cette
recherche biologique à l'automne 1 990
en raison de la possibilité d'une attaque
(des Etats-Unis et de leurs alliés)», a-t-il
ajouté dans une déclaration publiée hier
par le quotidien ((AI Thawra», organe
du Parti Baas au pouvoir, /afp-reuter

Enquête dans
le passé

Le Congrès va tenter de détermi-
ner si des responsables de la cam-
pagne électorale de Ronald Rea-
gan ont conclu ou non en 1 980 un
accord avec l'Iran pour retarder la
libération d'otages américains jus-
qu'après l'élection du président des
Etats-Unis, ont annoncé hier les lea-
ders des majorités démocrates à la
Chambre des représentants et au
Sénat.

L'enquête portera sur des alléga-
tions, qui ont refait surface ces der-
nières semaines, selon lesquelles un
accord secret avait été conclu entre
l'Iran et des responsables de la
campagne de R.Reagan pour que
les otages de l'ambassade améri-
caine à Téhéran ne soient pas libé-
rés avant les élections.

Ces otages ont en fait été libérés
en janvier 1981, quelques minutes
après que R.Reagan eut prêté ser-
ment comme nouveau président des
Etats-Unis. Si l'enquête devait dé-
boucher, les deux chambres se pro-
nonceront sur l'opportunité de la
tenue d'audiences publiques, a-t-on
indiqué de même source, /afp



Les Douie ne désarment pas
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CROATIE/ Réunion ministérielle extraordinaire de la Communauté

A

u lendemain de l'échec de la
troïka communautaire et alors
que la tension montait encore en

Croatie, la France a fait connaître hier
son intention de saisir le Conseil de
sécurité de l'ONU de la crise yougos-
lave. Paris a également souhaité une
réunion de l'UEO et les Pays-Bas ont
convoqué pour cet après-midi une réu-
nion extraordinaire des ministres des
Affaires étrangères des Douze à La
Haye.

Les initiatives de La Haye et Paris
relancent l'activité diplomatique au len-
demain de l'échec de la troïka ministé-
rielle. Dimanche soir, le chef de la diplo-
matie néerlandaise, Hans van den
Broek, de retour de Belgrade, avait
reconnu l'échec de la mission euro-
péenne et en avait rendu responsable
l'immobilisme de la Serbie. Accusation
reprise par le président fédéral yougos-
lave, le Croate Stipe Mesic, et par le
président de Croatie, Franjo Tudjman.

Ce dernier s'est dit prêt hier à appe-
ler son peuple à résister aux Serbes, ((à
mains nues» s'il' le faut, tout en ajoutant
que son gouvernement fera tout son
possible pour éviter une guerre totale.
Pour F. Tudjman, ((il serait irresponsable
de déclarer la guerre sans armes».
Mais il a promis que la Serbie ne par-
viendrait pas à étendre son territoire à
ses dépens, ni à remplacer son gouver-
nement par un fantoche.

Les affrontements se sont poursuivis
dimanche soir et hier. Les médias you-
goslaves en signalaient hier à Skadrin, à
une trentaine de kilomètres au nord du
port de Split, dans l'est de la Slavonie
près de la frontière serbo-croate, ainsi
que dans le centre de la Croatie. Au
moins cinq policiers croates auraient été
tués.

Ce matin, les directeurs politiques des
Douze doivent se réunir à la Haye. Ils
seront suivi dans l'après-midi par les

GUET — Des combats meurtriers se sont encore déroulés en Croatie et
l'aéroport d'Osijek est encerclé par les chars de l'armée fédérale yougoslave.

epa

ministres des Affaires étrangères des
Douze, dont certains ont déjà suggéré
des mesures. Nouveauté: la Serbie est
désormais officiellement désignée
comme responsable des échecs.

A Bonn, l'Allemand Hans-Dietrich
Genscher a préposé d'examiner la re-
connaissance de l'indépendance de la
Croatie et de la Slovénie ainsi que des
sanctions contre la Serbie. Le Luxem-
bourgeois Jacques Poss, membre de la
troïka, imagine un système comparable
à l'intervention internationale au profit
des Kurdes irakiens.

La France, qui ((pense que la situation
est suffisamment grave pour que tout
soit fait pour empêcher l'aggravation du
conflit sur place», a annoncé dans
l'après-midi de nouvelles initiatives.

Roland Dumas devrait ainsi faire part

aujourd'hui à ses partenaires des Douze
«de l'intention de la France de saisir le
Conseil de sécurité de l'ONU» de la
situation en Yougoslavie, selon le quai
d'Orsay.

De même source, on ajoutait que L
Dumas a écrit à H. Genscher pour lui
((demander que se réunisse le conseil
permanent de l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO- actuellement présidée
par l'Allemagne) ((dans la perspective
de l'étude de la mise en place éven-
tuelle d'une force d'interposition».

R. Dumas a aussi demandé au secré-
tariat d'Etat à l'action humanitaire ((de
prendre toutes dispositions pour porter
secours aux victimes des opérations mili-
taires, tant du côté croate que du côté
serbe», /ap

Honda
couleur noire

Deces du fondateur
de la marque japonaise

I I portait souvent des couleurs vives,
I et disait que si les inventeurs et les

artistes ((n'avaient pas le courage
et la détermination de briser les idées
reçues, ils ne pouvaient s'attendre à
faire du bon boulot». Soichîro Honda,
le fondateur du groupe Honda, est
mort hier à l'âge de 84 ans d'une
maladie du foie.

Soichiro Honda, né en 1 906, avait
pris sa retraite en 1973 mais était
toujours conseiller du groupe. Honda,
fondé en 1 946, est aujourd'hui le troi-
sième constructeur automobile japonais
et le quatrième aux Etats-Unis, derrière
les trois mastodontes, General Motors,
Ford et Chrysler.

Fils d'un forgeron, Soichiro Honda a
commencé par être un brillant mécani-
cien. Il avait fondé une fabrique de
pistons alors qu'il était encore à l'école
et s'était construit sa première voiture
de sport en trafiquant un vieux moteur
d'avion. En 1 936, il a même battu le
record de vitesse sur route en attei-
gnant 1 20km/h. En 1 946, il fonde sa
société, qui rendra son nom célèbre
dans le monde entier, en accrochant
des moteurs recyclés sur des vélos. Sa
première moto s'appellera «Dream»
(Rêve) et sortira en 1 949.

Honda ne s'intéressera aux quatre
roues que plus tard, en 1 957, soit 30
ans après ses concurrents Toyota et
Nissan. Honda ne comblera jamais ce
retard au Japon, mais se placera de-
vant ses deux principaux concurrents
sur le marché américain où il ouvrira
des usines trois ans avant eux.

La célèbre Honda Civîc sortira des
chaînes de montage en 1 972, en même
temps qu'un moteur japonais répon-
dant pour la première fois aux normes
américaines de pollution, /ap

¦ ARRESTATIONS Romulo Kin-
tanar, chef présumé de la Nouvelle ar-
mée du peuple (NPA, guérilla commu-
niste combattant depuis 22 ans le pou-
voir central philippin), et sa femme Glo-
ria Jopson ont été arrêtés hier alors
qu'ils rendaient visite à un ophtalmolo-
giste dans un hôpital de la banlieue de
Manille, a annoncé la police, /ap

¦ ÉTAT D'URGENCE - L'état d'ur-
gence proclamé dans la capitale mal-
gache Antananarivo et quatre de ses
préfectures limitrophes le 22 juillet
dernier, et qui devait cesser hier à
minuit heure locale (23 h heure
suisse), est prorogé de quinze jours, a
annoncé Radio Madagascar, /afp

¦ KGB DISCULPÉ Le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev a révélé
au président du Conseil italien, Giulio
Andreotti, qu'il avait ordonné une en-
quête sur le rôle éventuel des services
secrets soviétiques dans l'attentat de
1981 contre Jean-Paul II, et que celle-ci
avait permis de disculper le KGB, a-t-on
appris à Rome de source judiciaire , /afp

¦ INVITATION - Le président
chypriote George Vassiliou a reçu hier
une invitation du président américain
George Bush à participer à la confé-
rence sur Chypre prévue en principe
en septembre aux Etats-Unis, a-t-on
appris de source officielle, /afp

¦ ARAIGNÉE — Une araignée
aveugle et troglodyte — dont on
croyait l'espèce éteinte — a été décou-
verte vivant sous le désert de Nullarbor,
dans le sud de l'Australie, a annoncé
hier l'Australian Muséum. La Troglodi-
plura est désormais l'une des trois espè-
ces d'araignées aveugles et qui vivent
sous terre connues dans le monde, /afp

¦ PAS FRAIS — Une jeune mariée
et 200 invités ont été intoxiqués di-
manche par du poisson fumé lors
d'un repas de noces à Castellamare
del Golfo, en Sicile. Selon l'agence
ANSA , l'époux était trop occupé à
accueillir les invités pour manger, ce
qui lui a permis de n'être pas malade,
/ap
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dorénavant de nous envoyer, cinq jours Ar j^r .̂ -ry^pfcJv'' ~' ' -̂,
ouvrables à l'avance, le bulletin de /""v /j i^MM^̂mwÊ^  ̂

^̂
<~^"i'

:<

ît< \J
changement d'adresse ci-dessous. / i^fP^T^ Œ-ïSÈ2jË^^^  ̂

~~~ 
N̂ sT"̂ ^

Nous ne pourrons accepter ÂjrJ r Ĵ  WÊÊ/ÊÊr
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Service traiteur ^î 3s
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Arracher des points
FOOTBALL/ 4me jou rnée de ligue A : Xamax se rend ce soir à Wettingen

L

— utter pour arracher des points,
voilà le mot d'ordre que l'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax Roy

Hodgson va transmettre à ses joueurs
dès à présent. Mot d'ordre valable ce
soir (20h) déjà à l'Altenburg de Wet-
tingen. Car le Britannique, qui aime
dire la vérité en face, ne cache pas
que la situation, sans être complète-
ment dramatique, est sérieuse. Trois
défaites d'affilée et la perte de deux
éléments aussi importants que Smajic et
Egli ne font pas forcément voir l'avenir
dans le rose le plus radieux.

- Plus encore que nos trois revers,
c 'est la double indisponibilité de Smajic

BEA T SUTTER — Les attaquants neuchâtelois retrouveront-ils le chemin des
filets à Wettingen ? Il serait temps... * McFreddy

et d'Egli qui me préoccupe, confie le
Britannique. Car tous deux faisaien t
partie de la colonne vertébrale de
l'équipe. En plus de leurs qualités de
footballeurs et de leur expérience, ils
pouvaient, par leur exemple, motiver
tous leurs coéquipiers sur le terrain.
Pour être franc, c 'est un coup dur pour
nous, car j e  n 'ai pas vraiment de solu-
tion de remplacement.

Dans ces circonstances, il faut donc
revoir les objectifs. Un peu à la baisse:

— Notre tâche, désormais, c'est de
tout faire pour nous retrouver au-des-
sus de la barre fatidique des huit pre-
miers à la fin du tour préliminaire.

Apres, il me reste a espérer que je
récupérerai mes blessés... et que nous
aurons davantage de chance.

Même s'il est poursuivi par une cer-
taine poisse, Neuchâtel Xamax n'est
pas pour autant dépourvu de tout
atout. Son entraîneur, en tout cas, con-
serve une bonne dose de confiance:

— Nous n 'avons pas fait que des
mauvaises choses j usqu'à maintenant.
Surtout entre les deux surfaces des 16
mètres. C'est dans ces deux portions de
terrain que nous avons commis les fau-
tes qui nous ont coûté ces trois défaites.
Aujourd'hui, il faut prendre conscience
de cette réalité et lutter. Sur le terrain,
je  vais aligner onze hommes décidés à
se battre pour l'équipe. Je ne dis pas
qu 'ils ne l 'ont pas fait jusqu 'à mainte-
nant, mais c 'est encore plus important à
l'heure actuelle. Je souhaite également
que le public le comprenne et qu 'il
continue de nous encourager. Mainte-
nant, nous avons vraiment besoin de
son soutien.

Sur le plan tactique, cela aura bien
sûr des incidences. Roy Hodgson ne
renouvellera en tout cas pas l'expé-
rience de samedi, qui consistait à ali-
gner trois attaquants. Ce soir, à l'Alten-
burg, il n'y aura que deux hommes en
pointe. Lesquels? Hier, à l'issue de l'en-
traînement, il n'avait pas encore arrêté
son choix. Chassot, Cravero ou Bonvin?
Si ce dernier tient la forme, les deux
autres n'ont pas pleinement convaincu
samedi. Une certitude, Hassan n'enta-
mera pas le match. Il sera au mieux
remp laçant. Explications:

- Si je ne jouerai qu 'avec deux
attaquants, c 'est parce que le système
mis au point contre CC n 'a pas appor-
té les résultats escomptés. Nous , avons
abusé de longues balles en direction
des ailiers, en oubliant trop souvent le
milieu de terrain. Concernan t Hassan,
le match de Wettingen n 'est pas fait
pour un joueur rendu craintif après une
blessure et qui, de surcroit, ne connaît
encore pratiquement pas ses coéqui-
piers.

Mais l'attaquant égyptien est sur la
bonne voie. Hier, pour la première fois,
il a suivi le même entraînement que le
reste de l'équipe. Alors, qui sait, ses
débuts sont peut-être pour samedi,
face à Young Boys.

Au centre de la défense, ce n'est pas
Mottiez qui sera aux. côtés de Ramzy,
mais soit Froidevaux, soit Régis Rothen-
buhler. Ce dernier reculerait alors d'un
cran, laissant une place vacante à mi-
terrain.

— De toute façon, commente Hodg-
son, l 'absence d'Egli, comme celle de

Smajic, provoquera un trou quelque
part.

Aux hommes appelés à les rempla-
cer de prouver qu'ils peuvent les col-
mater au mieux. Lutter, le mot d'ordre
est lâché...

<3> Stéphane Devaux

Le point

Ligue A
1.Lausanne 3 3 0 0 7 - 1  6
2.Sion 3 2 1 0  5 - 1 5
3. Wettingen 3 1 2 0 5 - 2  4
4. Grasshopper 3 2 0 1 6 - 4  4
5. Lucerne 3 2 0 1 4 - 3  4
6-Zurich 3 1 1 1 3 - 2 3

Servette 3 1 1 1  3 - 2  3
8.Aarau 3 1 1 1  5 - 4  3

9.Young Boys 3 1 0  2 4 - 5  2
10- Lugano 3 1 0  2 4 - 9  2
11.NE Xamax 3 0 0 3 1 - 5  0
12.Saint-Gall 3 0 0 3 0 - 9  0

Ce soir, 20h: Grassopper - Servette
(arbitre: M. Rothlisberger); Lausanne -
Lugano (Roduit); Lucerne - Saint-Gall
(Meier); Sion - Zurich (Bianchi); Wettin-
gen - Neuchâtel Xamax (Eschmann);
Young Boys - Aarau (Beck).

Ligue B, gr. Ouest
1. Yverdon 3 2 1 0  8 - 2  5
2. Bulle 3 2 0 1 1 1 - 2 4
3.UGS 3 2 0 1 7 - 4  4
4.Chx-de-Fds 3 2 0 1 4 - 2  4
5.Ch.-St-Denis 3 2 0 1 6 - 4  4
6. Granges 3 1 1 1 4 - 3  3

7.0ld Boys 3 1 1 1  3 - 3  3
8.Bâle 3 1 1 1  3 - 4  3
9.Fribourg 3 1 0  2 5 - 8  2

Et. Carouge 3 1 0  2 5 - 8  2
ll .Malley 3 1 0  2 1 - 7  2
12.Delémont 3 0 0 3 2-12 0

Ce soir, 20h: Bulle - Granges (Ull-
mann); La Chaux-de-Fonds - Fribourg
(Philipoz); Etoile Carouge - Delémont
(Honni); Old Boys - Malley (Détruche);
Yverdon - Châtel-Saint-Denis (Kellen-
berger). - Demain, 20h: UGS - Bâle
(Fischer).

Ligue B, gr. Est
1. Baden 3 3 0 0 5 - 1  6
2. Schaffhouse 3 2 1 0 10- 0 5
3.Coire 3 2 1 0  5 - 1 5
4.Chiasso 3 2 0 1 7 - 2  4
5. Bellinzone 3 2 0 1 7 - 3  4
6.Brùttisellen 3 1 1 1  6 - 4  3

7.SC Zoug 3 1 1 1  5 - 8  3
8. Locarno 3 1 0  2 5 - 6  2
9. Winterthour 3 0 2 1 2 - 4  2

lO.Emmenbrucke 3 0 1 2 3 - 7  1
U.Kriens 3 0 1 2  1 - 8  1
12.Glaris 3 0 0 3 0-12 0

Ce soir, 20h: Bellinzone - Schaff-
house (Weber); Chiasso - Bruttisellen
(Zurkirchen); Coire - Emmenbrùcke
(Gemperle); Glaris - Kriens (Nussbau-
mer); Winterthour - Locarno (Martino);
SC Zoug - Baden (Kohli). /si

En bref

¦ ESPOIRS - Coupe de Suisse. 14
août: Etoile Carouge - Servette, Bulle
- Sion, La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel Xamax, Yverdon - Lausanne, Fri-
bourg - Young-Boys, Bâle - Old-Boys,
Granges - Lucerne, SC Zoug - Aarau,
Coire - Grasshopper, Baden - Wettin-
gen, Schaffhouse - Zurich, Winterthour
- St-Gall, Bellinzone - Lugano, Chiasso
- Locarno. /si

¦ AMICAL — L'équipe de France,
actuellement en tête du groupe 1 des
éliminatoires de l'Euro 92, avec un
total maximal de 1 0 points, devant la
Tchécoslovaquie (8), a programmé un
match amical le 5 juin 1992, soit cinq
jours seulement avant le début de la
phase finale en Suède (du 1 0 au 26
juin). La formation de Michel Platini
rencontrera en effet la Hollande, /si

¦ TRAN SFERT - Le milieu de ter-
rain danois Dan Pedersen (19 ans) a
signé un contrat de trois ans avec
Ajax Amsterdam. Pedersen jouait la
saison dernière à Odense. /si

¦ GRONINGUE - L'international
soviétique Andrei Zygmantovich, 30
sélections, a été transféré au FC Gro-
ningue. Agé de 28 ans, le défenseur a
si gné un contrat d'une année avec le
club hollandais de première division,
/si

FCC : test intéressant à domicile
C

e soir, à 20heures La Chaux-de-
Fonds reçoit en son fief le FC
Fribourg. Voilà une affiche inté-

ressante, qui devrait nous donner une
image sur la véritable valeur de ces
deux équipes. A l'issue de la 3me jour-
née, les «Pingouins» totalisent 2 points,
La Chaux-de-Fonds, de son côté, en a
4. Fribourg a connu une grosse décep-
tion samedi sur son terrain en succom-
bant 1 -5 contre UGS. La Chaux-de-
Fonds, par contre, a obtenu un succès
des plus sympathiques au stade Saint-
Jacques, à Bâle (0-2). On sait que les
Montagnards entendent à nouveau
participer au tour final de promotion,
une ambition qui habite aussi les proté-
gés de l'entraîneur Rossier.

Le président Eugénio Beffa est un
homme pressé. Il veut que, très vite, son
club se trouve en position favorable. Il
connaît aussi les exigences des specta-
teurs de La Charrière, qui ont une folle
envie de revivre sur un passé glorieux,
c'est-à-dire de revoir au plus vite La
Chaux-de-Fonds en ligue nationale A.
Roger Laeùbli le confirme:

- Oui, un vent nouveau souffle
dans les Montagnes neuchâteloises. Je
suis souvent interpellé par des fans
désireux de savoir si le onze actuel a
des chances de faire le saut au prin-

temps prochain. Force m 'est de les cal-
mer et de préciser que, pour l 'heure,
nous visons essentiellement une qualifi-
cation dans le tour final d'ascension.
Ensuite, nous verrons comment se pré-
sente la suite des opérations. Il faut
avoir de la sagesse et vivre au premier
chef les matches de la première phase
du championnat.

Face à Fribourg, au vu de la situa-
tion dans ce début de saison, nous
devons nous imposer. Je sais que les
spectateurs sont à l'affût et qu 'ils ne
pardonnent pas facilement un faux
pas. Et pourtant, tous les clubs connais-
sent des hauts et des bas. Je regrette
évidemment lorsque nous flanchons
chez nous. Cette année je crois que tous
les matches seront difficiles et que, très
souvent, nous devrons cravacher dur
pour surprendre nos adversaires car ils
évolueront toujours avec prudence.
C'est à l'extérieur que nous serons plus
à même de séduire. Nous venons de le
prouver à Delémont et à Bâle. Contre
Fribourg, j e  vais mettre en action mes
hommes les plus valides. Actuellement,
Zaugg et Laydu sont légèrement tou-
chés. D'autre part, Urosevic n 'affiche
pas l'éclat que nous lui connaissons. Ces
divers problèmes méritent toute mon

attention et je lancerai le onze le plus
solide possible au moment du coup
d'envoi.

0 P. de V.

CHRISTIAN MA TTHEY - Poursuivre
sur la lancée de Bâle. lafargue

Le 500me
de Roger Wehrli

L

e match Young Boys-Aarau revê-
tira un aspect particulier pour l'en-
traîneur-joueur du club argovien

Roger Wehrli, puisqu'il jouera à cette
occasion sa 500me rencontre de ligue
nationale A. La première, c'était le 1 6
août 1 975 et c'était déjà au Wank-
dorf. Wehrli portait alors les couleurs
du FC Winterthour.

Né le 1 8 mars 1 956, ce joueur qui a
commencé sa carrière à Suhr (AG), a
ensuite joué avec Grasshopper et Lu-
cerne. Depuis l'an dernier, il est entraî-
neur-joueur à Aàrau. Il a été cinq fois
champion de Suisse (4 fois avec GC, en
1978, 82, 83 et 84, une fois avec
Lucerne, en 1989) et a remporté la
Coupe de Suisse avec Grasshopper en
1983. Jusqu'à présent, le Sédunois Al-
varo Lopez avait été le seul joueur de
champ à franchir la barre des 500
matches en LNA. Le record est toujours
détenu par l'ancien gardien de Zurich
Karl Grob, avec 51 3 matches. /hk- M-

Andy Egli:
tour

qualificatif
terminé

L'examen clinique qu'Andy Egli a
passé hier au Tiefenauspital de
Berne a confirmé ce que beaucoup
craignaient: il y a bel et bien lésion
ligamentaire au genou gauche. Le
docteur Pierre Jobin précise:

— Andy Egli souffre d'une dé-
chirure du ligament croisé antérieur
et, très vraisemblablement, d'une
lésion de la corne postérieure du
ménisque externe.

Conséquence, l'international su-
bira une arthroscopie demain, voire
vendredi, toujours à Berne. Selon le
docteur Jobin, elle devrait appor-
ter une nouvelle confirmation de ce
diagnostic.

Combien de temps sera-t-il éloi-
gné des terrains? La réponse est
encore imprécise, mais, quoi qu'il en
soit, le tour préliminaire est terminé
pour Andy.

— Le joueur pourra choisir entre
divers types d'interventions, ajoute
le docteur Jobin, ce qui implique
des temps de récupérations plus ou
moins longs. Mais même s 'il optait
pour le traitement le plus rapide,
son absence se compterait en mois.

Hier soir, André Egli souhaitait
s'accorder un certain temps de ré-
flexion avant de prendre une déci-
sion, ce qui est fort compréhensible.
Il y a en effet des décisions qu'on
ne prend pas à la légère.

Comme lors de l'accident de
Smajic, la question se repose de
savoir si Neuchâtel Xamax a l'inten-
tion d'engager un joueur supplé-
mentaire à partir du 1 er octobre,
comme il en a la possibilité selon les
règlements en vigueur. La réponse
du directeur sportif Miche Favre:

— Sans doute pas pour rempla-
cer Egli, étant donné que nous
avons assez de défenseurs. Mais
pour pallier la défection de Smajic,
ce n'est pas exclu. Nous allons étu-
dier toutes les possibilités jusqu 'au
1er octobre. Mais ce sera difficile.
Vous savez, les bons j oueurs sont
déjà pris!

OS. Dx

ANDRÉ GEORGES
— Le Valaisan qui
a gravi l'Everest
parle. Des projets ?
Il en a des... monta-
gnes, asl

Page 9
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Communiqué
de presse

Vu les travaux importants de génie
civil actuellement en cours au carre-
four de Vauseyon, la circulation sera
fortement perturbée dans ce secteur
du 2 août au .13 août 1991. Nous
invitons dès lors tous les usagers de
ce tronçon à bien vouloir se confor-
mer, durant cette période, aux plans
de déviation mis en place ainsi
qu'aux ordres des plantons de circu-
lation, afin de permettre une bonne
exécution des travaux dans les délais
prévus.
Nous vous remercions pour votre
précieuse collaboration.

Le Corps de police
56621-20 de la Ville de Neuchâtel

g À LOUER |
tout de suite

S STUDIO B
Rue des Chavannes,

Neuchâtel. |
Fr. 650.- +charges

56507-26 I

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

16815-34

L'ÉTAT DE  ̂ N̂EUCHÂTEL

HYD
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
un(e) employé(e)
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions, service de l'impôt
anticipé, à Neuchâtel, par suite de
promotion et de mutation.

Tâches :
- contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé,
- estimation des titres non cotés,
- contact avec les contribuables :

renseignements au guichet et
au téléphone.

Exigences :
- diplôme d'une Ecole supérieure

de commerce, éventuellement
CFC d'employé(e) de banque
ou de commerce,

- aptitudes pour les chiffres,
- sens des contacts et des res-

ponsabilités,
- connaissance de l'allemand

souhaitée.

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions : immédiate
ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au
9 août 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE
un(e) employé(e)
d'administration
pour la Police de sûreté de Neu-
châtel, par suite de démission.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commer-

ce ou titre équivalent,
- connaissances de base en infor-

matique (traitement de texte)
souhaitées,

- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit

d'initiative,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions : tout de
suite ou à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au
9 août 1991.

Les places mises au concours
dans l 'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 56258-21

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1430.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1640.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 55752-26

Bslfli iiÉ̂ SlÉ

/—: : : \
A LOUER A NEUCHATEL

Rue des Portes-Rouges
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
rénové 3 pièces

cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave, galetas.

Loyer mensuel Fr. 1030.- +
charges Fr. 100.-

À LOUERA FONTAINES (Val-de-Ruz)
Dès le 1er septembre 1991

APPARTEMENT
rénové 4 pièces

cuisine agencée, bains, W. -C, balcon,
cave, galetas.

Loyer mensuel Fr. 1130.- +
charges Fr. 120.-

Pour tous renseignements :
56392-26

RMMMMJSMH IMMEUBLES SA
BXU!MJUUSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66 J

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 1!£58 26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE H

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB j

À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse
à partir du 1"' septembre . ¦ ;

¦ MAGNIFIQUES 5¦ APPARTEMENTS
¦ NEUFS S

Studios
' dès Fr. 690.- + charges I '

2% pièces
dès Fr. 890.- + charges | j
3% pièces
dès Fr. 11 90.- + charges.
Cuisine agencée, séjour , I
salle d'eau.
Possibilité de louer une
place de parc dans le ga- ™
rage collectif.
Location mensuelle

i de la place :
Fr. 160.-.

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

Neuchâtel centre ville
A louer pour le 1"' octo-
bre 1991

appartement
3 pièces attique

Loyer Fr. 1755.- charges
comprises.
Nous désirons confier le
service de concierge-
rie au futur locataire.
Bernoise Holding,
Sulgeneckstrasse 19
Berne.
Tél. (031 ) 63 57 54 -
M. Affolter. 56213-26

> /bernoise
V

^ 
K holding

LLMÉ^̂ HT 9k ¦ WkWm m̂ m̂\

A Neuchâtel
pour le 1" septembre 1991

Bel appartement
de 4 pièces
spacieux, rénové, près du centre.
Fr. 1690.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI ™] «
m_ t

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
3ES GÉRANTS ET COURTIER: I I I I I I l l l l  I J

| Peseux
j à louer

chambres
et

places
de parc

au mois.

Tél. 038/31 12 40
| 56668-26|

I A louer, avenue des Alpes,
dès le 01.09.91

Il LOCAL I
I 123 m2 1
I pour activités sportives ou cultu-
I relies. Douche, W. -C, entrée in-
I dépendante.
I Fr. 1500.- + charges. 16859-26

tr",;̂ ŒŒS3!

À LOUER
À NEUCHÂTEL
rue de la Serre. > m%

Situation privilégiée, vue J
sur le lac et les Alpes

S GRANU DUPLEX S¦ DE VA PIÈCES ¦
«aménagement et fi- 1
nitions luxueuses».
Grand séjour , cuisine Jagencée ouverte avec H
bar, salle de bains, '
W. -C. séparés, cave.
LOCATION 56647 26 |
MENSUELLE :
Fr. 1440.- + charges.

/ ; N
À LOUER À NEUCHÂTEL

centre ville
pour date à convenir

BUREAUX
surface

environ 62 m2
Loyer mensuel :

Fr. 850.- + charges, Fr. 100.-

Pourtous renseignements :
56393-26

ImMiWMMlSMH IMMEUBLES SA
tnà 'j M m l ÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\ >

A louer à partir du 1" septembre

| APPARTEMENT 3 PIÈCES |
9 avec hall d'entrée, • tout confort.
Fr. 1495.-/mois + Fr. 97.50 char-
ges. Tél. (038) 31 81 00. 16874-26

i ^mmmsmmÊmm.
! >t^̂ ^̂ S\ Neuchâtel
^gOT^w Vidéotex

(>\\\\\* 444iÎ3 Û L̂

V f̂^^^ ?̂^  ̂distraire et vous
f̂cVs^^rfJgg "̂̂  ̂ informer

! tSSï yg—¦„- 7  ̂̂ eZ î^^B0^M^SMt

À LOUER ™
de suite
À FONTAINEMELON g

i vue, calme

¦ 3 PIÈCES S
rénové. _
Cuisine agencée, W. -C, _
salle d'eau, 3 chambres, Jj
balcon.

LOCATION
MENSUELLE :
Fr. 910.- + charges. ¦

56648-26 ¦¦

Demande à acheter

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

 ̂
C (038) 

57 26 95 ou 25 32 94. 
j

À LOUER
à Neuchâtel, Bellevaux 12, (est
de la ville) dans un immeuble
neuf, quartier tranquille, proche
des transports publics et des
écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

5% pièces 133 m2
V/ 2 pièces 132 m2
2% pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
55753-26

A vendre ouest de Neuchâtel

salon de coiffure
7 places.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel,
Sous chiffres 52-8207.

16885-52

Suite accident, à remettre à Neu-
châtel , à couple dynamique

RESTAURANT
grande salle, grande terrasse.
Avec fonds propres ou sans.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8210. 56669 52

¦ MARIAGES

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

55528-54

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

EEXPRESS
D WIS NEL CH VTI I j mmÛ mmm̂ m̂ m̂ Hm̂ m^-

m m̂̂ m̂ m̂ mŴ ^~m~~

Délai de remise
des annonces

/CS?
[(of ¦ ok

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ ry Service de publicité

-\4 . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
tJÊsr- Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

A iouer à Cressier

Bureau/
atelier

I environ 45 m2.
Tél. 47 20 60,
dès 18 h. 56361-26

A louer Hôpital 20

LOCAL
113 m2
Fr. 3140.- .

Tél. (024) 21 32 57.
56539-26

¦ DEMAN. À LOUER

I I /  ÉLECTROMÉNAGER k
jTj f l  Daniel Mayor
/____/ (038) 41 22 09

raV>'*deS

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

v 
V  ̂ 816622-10 I

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

Etudiante

cherche
logement
à Neuchâtel.
>? (027) 43 25 66.

56632-25

us
-.. ..-.. - ... -.. . -.. .-.-¦¦ , .- ...,..,...../.-. ! . , ->;\w>.x ¦;¦'•:-:¦:¦



Passion et modestie
ALPINISME/ André Georges, un «grand» de la montagne

^^ 
uand 

on a 
pour 

habitude — et
C J pour passion — de parcourir des

kilomètres dans la montagne,
l'immobilité vous confère vite des allu-
res de lion en cage. Demandez donc un
peu à André Georges, le célèbre alpi-
niste valaisan, victime dans le courant
du mois de mai d'un accident de para-
pente. Bilan: une fracture à une cheville
et une autre à une vertèbre, assorties
de trois mois de repos. Remarquez que
ce temps n'aura pas été perdu pour
tout le monde, le soussigné, hôte du Val
d'Hérens par la force des choses,
ayant ainsi eu l'occasion de discuter le
bout de gras avec le «sage» de La
Sage.

C'est vrai qu'avec sa chevelure frisée
et sa barbe fournie, il a un peu une tête
de sage, André Georges. Mais accepte-
rait-il le qualificatif? Raisonnable, sans
doute, lui qui reconnaît qu'à 38 ans et
plus de 1 00.000 bornes dans les Jam-
bes, il n'a peut-être plus tout à fait la
même passion et la même fougue qu'à
ses débuts il y a quinze ans. Reste que
des projets, il en a encore des... monta-
gnes, le vainqueur de l'Everest! En vrac,
des enchaînements en Valais et à Cha-
monix cet été, l'enchaînement hivernal
des faces nord du Cervin, de la Dent
d'Hérens et de la Dent Blanche. Puis,
l'automne prochain, deux 8000 dans
l'Himalaya. Ni plus ni moins...

— J'ai besoin d'avoir des projets et
de devoir me préparer pour les réaliser.
Sinon, j 'ai tendance à ne rien faire,
confesse-t-il dans un large sourire.

Façon de parler, d'ailleurs. Car, entre
les expéditions, il travaille comme guide,
emmenant des clients sur ces sommets
qu'il connaît si bien. Dans le milieu de
l'alpinisme, même quand on s'est fait un
nom, l'argent ne tombe pas du ciel:

— Pour une expédition légère, soit
environ deux mois avec 4 ou 5 person-
nes, il faut compter 20.000 francs. Il est
donc nécessaire de solliciter les sponsors,
en présentant un dossier bien ficelé. Et
ça n'est pas toujours facile. La Suisse n'a
pas tellement l 'esprit au sponsoring, sur-
tout dans une discipline comme la

FIEVRE DES SOMMETS - André Georges (à droite) et Ehrard Lorétan : deux
avaleurs de 4000 hors pair. Vai presse

mienne. Beaucoup de gens estiment que
c'est débile d'aller se «glander» là-
haut. Mais ils ne nous le disent pas en
face, bien sûr.

Comment justifier, en effet, ce besoin
de grimper, toujours plus haut? Défi,
goût de l'aventure, besoin de se dépas-
ser? Ou tout simplement passion? André
Georges, en tout cas, a déjà prouvé
qu'il pouvait repousser très loin ses limi-
tes. Notamment en 1988, quand il est
arrivé au sommet de l'Everest en com-
pagnie du regretté Jean-Marc Bonvin.
Ou lorsqu'avec son «pote » Erhard Loré-
tan, il a gravi 38 sommets valaisans
(dont 28 4000) en vingt jours! Puis
treize faces nord dans l'Oberland (dont
l'Eiger) en treize jours. Les deux fois en
hiver.

— J'aime les découvertes, reconnaît-
il. En fait, j e  connaissais peu de faces
nord avant de m 'y mettre avec Ehrard.

Il se lance d'autant plus volontiers

dans de nouvelles voies qu'il avoue
n'avoir aucun problème pour trouver un
bon itinéraire. Le métier, tout simple-
ment! Et puis, il risque de croiser moins
de monde que sur la Haute Route:

— A certaines périodes de l'année,
on y avance à la queue leu leu. Il faut
bien admettre qu'aujourd'hui, la monta-
gne est remplie d'inconscients. Sous-en-
tendu des gens peu expérimentés, qui
prennent parfois des risques excessifs:

— Quand on n'a pas d'expérience,
on se met parfois dans des positions
inconfortables. On fonce sans songer au
retour et, soudain, on ne peut plus avan-
cer. Alors, on se met à trembler... La
première chose à faire dans ces cas-là,
c'est se calmer. Ensuite seulement, on
peut chercher une solution. Ah, j e  recon-
nais que je  me suis fait quelques
frayeurs au début!

La plus grosse angoisse, c'est toutefois
à sa femme et à ses proches qu'il l'a
faite, lorsqu'une agence népalaise l'a
annoncé mort après une chute dans l'Hi-
malaya, en 1 988. Pendant 36 heures,
des informations contradictoires se sont
succédé, avant que la nouvelle soit for-
mellement démentie. Tout cela sans
qu'André Georges, qui se portait
comme un charme, ne soit au courant. Ce
n'est que quinze jours plus tard qu'il s'est
rendu compte par quels tourments ses
proches avaient passé!

— Une nécrolog ie avait même paru
dans le Journal du Haut-Lac. Je l'ai
conservée, d'ailleurs.

Mais ça, c'est dans le tiroir des souve-
nirs. Celui qui recèle les projets déborde.
Son avenir, le guide du Val d'Hérens
l'imagine évidemment en altitude:

— Je pense faire le tour des 8000.
J'ai encore le temps jusqu'à soixante
ans. A cet âge-là, vous avez l'expé-
rience et l'endurance. Vous ne marchez
peut-être plus très vite, mais vous avan-
cez toujours.

Comme quoi l'Evolénard n'a pas fini
de grimper...

<5> Stéphane Devaux

Bon départ
de Xamax

W JM  f M \ m Ŵà WW- ^Lt I Èf***!

Espoirs

Lugano - Neuchâtel Xamax
2-3 (1-3)

Cornaredo. - 100 spectateurs. - Arbi-
tre : Baumann, de Soleure.

Buts : 3me Wittl 0-1 ; 6me Ronald Ro-
thenbuehler (penalty) 0-2; 1 8me Carrasco
1-2; 25me Ronald Rothenbuehler 1-3;
72me Carrasco 2-3.

Lugano: Dignola; Bonfanti ; Ballintani
(45me Bommartini), Zocchetti, Anaretti; Ro-
mano (81 me Tramezzani), Carrasco, Sen-
cal ; Pedrazzi, Corbetta (63me Morotti), Pe-
losi. Entraîneur: Cattani.

NE Xamax: Fleury; Fasel, Moruzzi, Mou-
lin, Zurmuehle (39me Cuany); Martin, Ro-
nald Rothenbuehler, Bui, Cattillaz (69me
Henchoz); Wittl (72me Hotz), Negri. Entraî-
neur: Naegeli.

Notes: match joué en ouverture de Lu-
gano - Young Boys. Xamax sans Maradan,
suspendu. Avertissements à Bonfanti (34me),
Fasel (52me), Carrasco (56me) et Negri
(86me). Température de 34 degrés en dé-
but de rencontre!

E

ntrée en matière réussie pour Xa-
max, qui est revenu de son voyage
à Lugano avec les deux points

dans ses bagages, ce qui ne lui était
plus arrivé depuis pas mal de temps.
Le match a connu deux parties totale-
ment différentes. Xamax est très rapi-
dement entré en matière et sa pre-
mière action offensive voyait Wittl au
deuxième poteau reprendre victorieu-
sement un centre de Bui de la gauche
qui passait à travers toute la défense
locale, gardien compris. Sur la
deuxième offensive xamaxienne, Ro-
nald Rothenbuehler était fauché alors
qu'il pénétrait dans la surface de répa-
ration tessinoise. Il transformait lui-
même le penalty sifflé sans hésitation
par l'arbitre.

Xamax faisait alors cavalier seul et se
montrait dangereux chaque fois qu'il
passait à l'attaque. Tout était remis en
question lorsque Lugano réduisait la
marque à la suite d'une action confuse
durant laquelle le juge de touche levait
son drapeau pour signaler un hors-jeu,
que l'arbitre ne prenait pas en compte.
Ce but déstabilisait quelque peu les
«rouge et noir», alors qu'il redonnait
espoir aux Luganais. Néanmoins, ce sont
les Neuchâtelois qui trouvaient encore le
chemin des filets par Rothenbuehler, qui
héritait d'un ballon récupéré par Moulin
à l'orée des seize mètres. Xamax se
montrait encore dangereux avant la mi-
temps. Un tir de Cattillaz s'écrasait sur
le poteau droit de Dignola battu.

Après la pause, changement de dé-
cors. Les Tessinois jouaient leur va-tout et
assiégeaient le camp des Xamaxiens qui
passaient un bien mauvais premier
quart d'heure, sans toutefois concéder
de but puisque la deuxième réalisation
tessinoise survenait seulement à la 72me
minute à la suite d'un exploit personnel
de Carrasco. Xamax ratait à plusieurs
reprises la possibilité de creuser à nou-
veau l'écart sur des contres et c'est
Fleury, qui disputait son tout premier
match avec l'équipe Espoirs, qui sauvait
le match en effectuant plusieurs arrêts
sp lendides en fin de rencontre.

Le week-end prochain, Xamax rece-
vra Young Boys.

_ 0 B. R.
Groupe B1. Ire journée: FC Locarno -

SC Zoug 1-1 (1-1); FC Baden - FC Winter-
thour 4-1 (1-0); FC Schaffhouse - AC Bellin-
zone 4-1 (1-1); FC Chiasso - FC Coire 2-2
(1-2).

Groupe B2. Ire journée: FC Fribourg -
Old Boys 0-2 ; FC Bulle - Yverdon Sports
1-1 (0-0); FC Bâle - Etoile Carouge 5-1
(2-0); FC Granges - FC La Chaux-de-
Fonds 2-3 (0-1). /si

Bubka : nouveau
record du monde

Wmuil l i wëriÂÂ Jj mm m ">¦

L

e Soviétique Sergeï Bubka a fran-
chi 6m 10! Le fabuleux perchiste
de l'Est a ainsi signé son 28me

record du monde. Agé de 27 ans,
Bubka, qui sera présent au Letzigrund,
a amélioré d'un centimètre son précé-
dent record, signé à Formia (It) le 8
juillet dernier.

Pour la quatrième fois depuis le dé-
but de la saison en plein air Bubka s'est
hissé encore plus haut. De 6 m07 à
Shizuoka (6 mai), à 6 m08 à Moscou (9
ju in) en passant par 6m09 à Formia (8
juillet) le citoyen d'Ukraine a survolé les
débats en terre suédoise. Il porte ainsi
son palmarès à 1 5 records en halles et
1 3 en plein air. Une série extraordi-
naire, que seul son compatriote Rodion
Gataullin a réussi a interrompre a une
reprise, lors des championnats d'Eu-
rope 1 990. Bubka, qui a entamé son
irrésistible ascension le 15 janvier
1 984 à Wilna a déclaré ne pas vouloir
s'arrêter en si bon chemin et vise les
6m20.

Plus que la victoire sur le 1 00 mètres
du meeting de Malmô, l'Américain Le-
roy Burrell a remporté un avantage
psychologique sur son compatriote Cari
Lewis, à un mois des championnats du
monde de Tokyo. Devant 25.000 spec-
tateurs, le détenteur du record du
monde a en effet franchi la ligne en
1 0"06, Lewis devant se contenter pour
sa part d'un modeste 10"13, après un
départ désastreux, /si

EEZZZZnBHH£S

T

ête de série numéro 3, le Tchécos-
lovaque Karel Novacek a rempor-
té le tournoi de l'ATP Tour de

Kitzbuhel, une épreuve dotée de
375.000 dollars. En finale, au meilleur
de cinq sets, il a en effet battu le
Suédois Magnus Gustafsson (No4), en
trois manches. Après avoir gagné les
deux premiers sets au «tie-break»,
Novacek a fait facilement la décision
dans la manche décisive, qu'il a rem-
portée 6-2. /si

Novacek s'impose

Vainqueur de l'Everest
— Dis, papa, c'est comment l'Eve-

rest?
Ils en ont de la chance, les trois

enfants d'André Georges. Vous en
connaissez beaucoup, vous, qui peu-
vent poser cette question? Et obtenir
une réponse «vécue»?

— Dans l'Himalaya, tout est plus
dur. On est toujours essouffflé, le
cœur peut battre jusqu'à 190 pulsa-
tions par minute, la tête fait souvent
mal. Et puis on doit continuellement
lutter contre le froid, auquel on est
plus sensible, la circulation sanguine
se faisant moins bien.

bref , c'est un univers dans lequel il
faut se battre sans cesse. De crainte
de se faire engloutir.

— Certains ne savent pas où s 'ar-
rêter et crèvent. D'épuisement.
Voyez-vous, là-haut, il faut se pous-
ser, rien que pour faire fondre de la

neige. On est pris d'une «flemme»
perpétuelle.

Et quand on arrive sur le toit du
monde, au sommet de l'Everest, à
quoi pense-t-on?

— A redescendre, tout bêtement.
Plaisanterie mise à part, c'est vrai
qu 'on est tellement «crevé» qu'on
n'arrive pas à éprouver une grande
satisfaction. C'est plutôt au retour,
quand on se sent mieux, qu'on réalise
ce qui s 'est passé. Sans compter
qu'au sommet, on est souvent pris
d'hallucinations. On est en plein «ci-
rage».

Preuve que l'Himalaya et ses
8000, cela reste l'Aventure. Avec un
grand A. Celle où seuls ceux qui
peuvent aller au bout d'eux-mêmes
atteignent leur objectif. André Geor-
ges est du nombre.

0 S. Dx

En bref

¦ LOS ANGELES - L'Américain
Pete Sampras a remporté son premier
tournoi de la saison, en battant, en
finale du tournoi de l'ATP Tour de Los
Angeles (Californie), une épreuve do-
tée de 225.'000 dollars, son compa-
triote Brad Gilbert, en trois sets, /si

¦ SAN DIEGO — La joueuse you-
goslave Monica Seles (17 ans), première
au classement WTA, a perdu sa place
au profit de l'Allemande Steffi Graf, à
la suite de sa défaite en finale du tour-
noi du circuit féminin de San Diego (Cali-
fornie), contre l'Américaine Jennifer Ca-
priati. Dans cette épreuve dotée de
225.000 dollars, la jeune Américaine
(15 ans) a remporté ainsi le deuxième
tournoi de sa carrière en s'imposant en
trois manches, /si

Aujourd'hui
Prix de Honfleur à Deauville. Plat

1600 mètres. Les partants:
1. Graveron, T. Gillet, 63 kg/2
2. Follidays, E. Legrix, 60,5/°
3. Unito, C. Asmussen, 60 kg/14
4. Gay Camival, G. Mosse, 58,5 kg/1 0
5. Akarasheen, G. Dubroeucq,

57 kg/15
6. Kosco, E. Saint Martin, 57kg/17
7. Sysdove, D. Boeuf, 56,5 kg/4
8. Alexander Junior, O. Peslier,

56k g /12
9. Burgin, W. Mongil, 55,5 kg/1 1

10. Bashful Boy, T. Jarnet, 55 kg/13
1 1. Palkati, M. De Smyter, 54,5 kg/1
12. Socialité, P. Bruneau, 54 kg/8
13. Barzy d'Haguenet, O. Poirier,

53 kg/3
14. Low Light, D. Bonilla, 53 kg/1 8
15. Positano, N. Jeanpierre, 53 kg/6
16. Seizième Nord, C. Le Scrill, 53 kg/7
17. Signoretto, A. Lequeux, 53 kg/5
18. Tuisa Time, G. Guignard, 53 kg/1 6

Pronostics de la presse spécialisée :

A.F.P.: 3 - 5 - 1 5 - 1  - 1 8 - 1 2
Agence TIP: 1 8 - 4 - 7 -  1 7 - 3 -  15
Panorama-Tiercé: 4 - 7 - 3 - 1  - 1 1  - 1 5
Paris-Turf: 4 - 1 - 7 - 1 5 - 9 - 1 1
Turf Dernière: 4 - 7 - 9 - 1 1  - 1  - 6
Tiercé Panorama: 1 8 - 4 - 7 - 5 - 9 - 1
Tiercé Magazine: 4 - 1 2 - 7 - 1 1 - 6 - 1

YS a retrouve la glace
HOCKEY SUR GLACE/ / ete est term ine pour les hockeyeurs

C'EST REPAR TI - L 'été est définitive-
ment terminé pour les hockeyeurs de
Young Sprinters. C'est en effet hier
soir qu 'il ont retrouvé, avec impa-
tience, la glace de la patinoire du
Littoral. Après une période de trois
mois consacrée à la préparation phy-
sique, les hommes de Jiri Novak ont
ainsi pu regoûter aux joies de la
glace, des cannes et des pucks. Selon
l'entraîneur neuchâtelois, la première
partie de la préparation s 'est très
bien déroulée. Jiri Novak a pu comp-
ter en moyenne avec le 80% de l'ef-
fectif à chaque séance. Hier soir, ils
étaient tous là, pour cette reprise en
douceur. Cette semaine, quatre en-
traînements sont prévus. Puis, dès la
semaine prochaine, se sont six séan-
ces hebdomadaires, dont deux à
midi, qui permettront aux jo ueurs de
régler les automatismes. A vant de
disputer les premiers matches ami-
caux. Quant à la reprise du cham-
pionnat, elle est agendée au samedi
28 septembre, / es j ±

M MOTOCYCLI SME - Résultats de
la manche du championnat de Suisse
disputée sur le circuit de Lédenon, en
France: Promo-Cup (1 25 cm3): 1. Salva-
tore Maugeri (Orbe), Aprilia, 29'
02"26; 2. Michel Audois (Cortaillod),
Cagiva, à 23"14; 3. Stéphane Maillard
(Chavomay), Aprilia, à 23"91. — Posi-
tions après 9 des 1 1 manches: 1. Henri
Lâchât (Boécourf), Cagiva, 1 37; 2. Mau-
geri 1 16; 3. Audois 103. /si
¦ CYCLISME - L'Espagnol Miguel
Indurain, vainqueur du Tour de
France, est remonté à la troisième
place du classement mondial FICP,
derrière les Italiens Gianni Bugno et
Claudio Chiapucci. Meilleur Suisse,
Tony Rominger conserve sa sep-
tième place, /si
¦ ATHLÉTISME ¦ Après les cham-
pionnats de Suisse, les spécialistes des
haies hautes Fabien Niederhâuser et Ju-
lie Baumann occupent la tête du classe-
ment provisoire de l'IMB-Swiss-Cup. /si



•0

O

Locarno sous le signe
du léopard...
«Sluchaini Wals» de Swetlana Proskourina , Léopard d'or 1990
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La 44e chasse au léopard est ouverte au Festival du film de Locarno. Festival qui ,
pour nombre de jeunes réalisateurs , fut le tremplin d'une belle carrière. Cette année , le
programme est tout spécialement axé sur les créations du jeune cinéma. Fidèle à
sa tradition , Locarno montre une fois de plus le travail de recherche auquel se livrent
ces passionnés du septième art pour sortir des sentiers battus. L'UBS soutient la
culture par son engagement à Locarno également.

Réussir ensemble. 
^
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Û Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

À VENDRE UN JEUNE COQ NAIN, 8 lapins
pour finir engraisser. Tél. 47 11 09, le soir entre
17 h et 19 h 30. 75766-69

l-ir»Sgp%J>J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
NICHE POUR CHIEN, 1,80 >< 0,80, 80fr.
Buggy télécommandé à moteur + accessoires ,
700 fr. Tél. 42 46 40, le soir. 55339-61

PORTE-VÉLOS (4) Vitansel + porte-skis ,
150 fr. Tél. (038) 31 72 20. 15907-51

SALON CUIR 3 + 1 + 1  avec table. Téléphone
25 51 92, dès 18 heures. 16903.61

BATEAU DE PÊCHE alu, port de Neuchâtel.
Téléphone 25 77 50 ou 33 59 96. 16899-61

TÉLÉVISION BLAUPUNKT, 1 magnétoscope
Panasonic , PAL/SECAM + antenne, 850 fr. ou
à discuter. Tél. 25 34 21. 16905-61

¦ A louer
AU LANDERON dès le V septembre 1991,
4% pièces avec garage, 1700 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 51 19 41. 55520.53

BÔLE, APPARTEMENT MEUBLÉ , 4 pièces,
jardin. Tél. 42 36 52. 56672-63

AU SEYON, très bien situé, studio avec galetas
non meublé, 530 fr. Tél. 25 27 64. 16906-63

NEUCHÂTEL studio, cuisine agencée + cave,
870 fr. par mois. Tél. (038) 21 23 55 (18/20 h).

56528-63

URGENT grand 2 pièces, Neuchâtel-est ,
775 fr., charges comprises + garage 100 f r.
Téléphone (038) 21 23 85. 55522.53

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, dès mi-août , gran-
de chambre meublée avec cabinet de toilette
personnel. Tél. 25 58 1 2. 56670-63

STUDIO ET DÉPENDANCES à proximité des
transports publics, date à convenir. Ecrire case
postale 1632, 2002 Neuchâtel 2. 15904-53

À S A I N T - A U B I N / N E  4 pièces rénové ,
1410 fr. + charges, centre village, 1 " étage. Tél.
(038) 21 29 49, bureau; (038) 55 21 25, privé.

56280-63

CENTRE DE BOUDRY, O.-Huguenin 21,
pour 24.08.1991, appartement 2 pièces, cuisi-
nette, douche, balcon, 3 minutes du tram. Tél.
(038) 42 10 67. 55517.53

NEUCHÂTEL. TROIS-PORTES , magnifique
4% pièces, cheminée, garage, calme. Fin octo-
bre. Tél. 30 33 25, le matin ou dès 19 heures.

16883-63

À LIGNIÈRES, très grand studio, mezzanine,
cuisine agencée, libre tout de suite, 800 fr.,
charges comprises. Tél. 33 68 00, heures de
bureau, M. Hamidi. 75773-63

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL, 2 pièces, gran-
de cuisine agencée, douche, W. -C, cave. Libre
immédiatement. Prix 1100 fr.. charges compri-
ses. Tél. (038) 61 39 27. 16901-63

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces, cuisine
agencée, libre le 01.09.1991. 1291 fr., charges
comprises. Tél. 21 26 67 (heures des repas).

16902-63

LES HAUTS-GENEVEYS, JOLI 3 PIÈCES,
calme, ensoleillé, cuisine agencée, meublé ou
non, personne calme et sans enfants. Loyer
modéré. Libre immédiatement. Téléphone
(038) 53 18 76, repas. 16911-63

LE LANDERON, GRAND DUPLEX 3 pièces,
haut standing, rénové, 2 salles d'eau, cheminée,
poutres, cave, galetas, réduit , parc, 1780 fr.,
charges comprises. MOIS AOUT GRATUIT.
Tél. 51 21 47, heures repas. 56641-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE À LOUER (18 au 31 août), cara-
vane ou appartement: La Tène (ou situation
similaire), 4-5 lits. Tél. (038) 53 29 90.56579-64

VAL-DE-RUZ, 4% pièces, loyer maximum
1 500 f r. Tél. (038) 25 35 26. 16886-64

JEUNE COUPLE, 3 ENFANTS 3, 1 an et un
à naître fin septembre cherche appartement
4-414 pièces, cuisine agencée, si possible avec
balcon ou jardin, littoral Neuchâtelois, ioyer
1 200 à 1400 fr., charges comprises. Le plus vite
possible. Tél. (038) 55 33 94. 75768-64

CHERCHONS APPARTEMENT 4-5 pièces
avec terrasse ou jardin. Région entre Marin et
Auvernier + Val-de-Ruz. Loyer 1 500 fr. maxi-
mum. Tél. (038) 54 11 11 , interne 3326 (heu-
res de bureau) ou (038) 53 31 79. 56565-64

M Demandes d'emploi

DIPLÔMÉE ÉCOLE DE COMMERCE , 20
ans, cherche emploi. Tél. 25 51 10. 55340-55

MONSIEUR cherche travail dans un café ou
restaurant , pour faire n'importe quel travail. Tél.
(038) 21 30 02, après-midi. 55537-66

SUISSESSE 52 ANS cherche emploi éven-
tuellement veilles ou mi-temps. Tél. 42 36 52.

56671-66

CHAUFFEUR POIDS LOURDS avec permis
SDR cherche place fixe ou remplacement. Télé-
phone (038) 30 50 89. 75772 - 66

JEUNE FILLE , nurse diplômée, connaissant
chevaux, cherche emploi. Tél. (032) 83 20 98.

56562-66

VENDEUSE CHERCHE CHANGEMENT de
situation , comme aide de bureau , manutention-
naire ou réceptionniste. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-4150.

28076-66

¦ Divers

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 16875-57

¦ Animaux

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



Fabiola Rueda
à Tokyo

FABIOLA RUEDA-OPPLIGER - Elle
courra le marathon. og- JL-

Une nouvelle qui réjouira tous les
amateurs de course à pied de la ré-
gion: Fabiola Rueda-Oppliger, ga-
gnante des 3 dernières éditions du
Tour du Canton de Neuchâtel, a été
sélectionnée par la Fédération colom-
bienne d'athlétisme pour les prochains
championnats du monde de Tokyo.

Dans l'Empire du Soleil levant, l'ath-
lète de Saint-lmier courra le marathon,
agendé au dimanche 25 août. La meil-
leure performance de Fabiola Rueda-
Oppliger sur les 42 km 195 est de
2h36'03", chrono établi l'an dernier à
Paris, /al

Un sentiment d'inachevé malgré tout
NATATION/ Cinq médailles neuchâteloises au Critérium National des Espoirs

mm^ estination inhabituelle pour les

U nageurs du Red-Fish, lors du der-
nier week-end de juillet puisque

c'est la ville de Kreuzlingen (TG) qui
accueillait cette année le Critérium Na-
tional des Espoirs. A dire vrai, les diri-
geants du club neuchâtelois nourris-
saient quelques craintes quant à la
capacité d'un aussi petit club à mettre
sur pied une telle manifestation, qui
réunissait cette année pas moins de
776 participants de 1 1 à 1 9 ans, en
provenance de 71 clubs. Ces craintes
devaient s'avérer en partie fondées:
des possibilités d'échauffement insufis-
santes, une eau trop fraîche le premier
jour, un manque d'abris couverts et de

RELAIS D'A VENIR - Hervé Roos, Michel Pokorni, Nicolas Gremion et
Christop he Coendoz ont pris la 7me place du 4 x 100m libre chez les 11-14
ans. ë-

places en tribune, bref, on était loin
des conditions offertes pour de telles
manifestations lorsque celles-ci ont lieu
à Genève ou Lancy, par exemple.

Tous ces petits désagréments, alliés à
une météo peu souriante les deux pre-
miers jours, ne sauraient avoir une
grande influence sur les performances
des compétiteurs, mais ils doivent être
pour beaucoup dans les sentiments
d'inachevé et de légère frustration qui
animaient bien des nageurs neuchâte-
lois à l'issue de ces joutes. Bien sûr, il y
a eu des médailles et des places en
finale. Mais justement, puisque certains
ont si bien réussi, pourquoi n'en est-il
pas allé de même avec d'autres, qui

ont suivi la même préparation, dans les
mêmes conditions?

Lorsqu'un nageur réalise au moins
une bonne performance (dans un relais
par exemp le), à côté de 2 ou 3 courses
décevantes, on est en droit de se dire
que c'est bien «dans la tête» que cela
se passe. Enfin, il faut dire qu'après
avoir réalisé un Critérium Romand ex-
ceptionnel un mois plus tôt, les «Pois-
sons Rouges» se trouvaient devant une
barre placée très haut pour faire
mieux.

Parmi les bonnes performances, il
faut bien sûr mentionner les 5 médail-
les, une d'argent et quatre de bronze.
Elles ont été remportées par Sébastian
Gautsch (argent, 100m brasse, caté-
gorie 16 ans), Michel Pokorni (2 x
bronze, 100m dos et 200m 4 nages,
14 ans) sa sœur Karine (bronze, 100m
brasse, 16 ans) et la surprenante et
toute jeune Estelle Germanier (bronze,
100 m brasse, 11 ans).

Se sont également qualifiés pour une
finale Christophe Coendoz (4me, 100m
dos, 14 ans), Lanval Gagnebin (5me,
400m libre, junior), S. Gautsch (5me,
200m 4 nages), M. Pokorni (5me,
100 m brasse), K. Pokorni (7me, 200 m
4 nages et 8me, 100m libre). On re-
trouve aussi 2 relais classés parmi les 8
premiers, soit le 4 x 100m libre des
garçons 11-14 ans (7me, avec
M. Pokorni, H. Roos, N. Gremion et

C.Coendoz), et celui des garçons
15-19 ans (6me, avec S.Gautsch,
D. Zanfrino, E.Aberturas et
L.Gagnebin).

Quatre records de club ont été mis à
mal: En individuel, Sarah Goffinet, dans
sa meilleure course du week-end, s'ad-
jugeait celui du 400m libre, un des
derniers records de l'ancienne généra-
tion (il datait de 1 980), mais ce n'était
qu'un prêté pour un rendu, puisque
Karine Pokorni lui reprenait celui du
200m 4 nages, d'un tout petit centième
d'abord lors des éliminatoires, puis de
plus d'une seconde en finale. En relais,
Sara, Karine et leurs camarades M.-
T.Reymond, C.Plachta et G.Fallet, ont
amélioré ceux du 4 x 100m libre et
du 4 x 100m 4 nages, malgré des
temps partiels assez moyens.

Pour une bonne partie des partici-
pants à ce critérium, la saison n'est pas
encore finie, puisqu'ils auront encore
l'occasion de profiter de leur bonne
préparation actuelle, avec une tension
bien moindre, pour tenter de réaliser
quelques bons chronos. Pour les plus
âgés, le Critérium ne constituait qu'un
premier «sommet», eux qui auront en-
core l'occasion de montrer leur vraie
valeur, lors des championnats de Suisse
qui auront lieu à Genève, en bassin
couvert.
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La boxe paie
Le boxeur Evender Holyfield occupe

la tête, avec des revenus estimés à
60,5 millions de dollars en 1 991, de la
liste des 40 sportifs les mieux payés du
monde, selon le magazine économique
américain «Forbes».

Outre Holyfield, trois autres repré-
sentants du noble art, tous des poids
lourds, figurent parmi les dix premiers:
les Américains Mike Tyson (31,5 mil-
lions de dollars) et George Foreman
(14,5 millions de dollars) et le Cana-
dien Donovan «Razor» Ruddock (10,2
millions de dollars), respectivement
2me, 4me et 7me.

Sur la troisième marche du podium,
on trouve le basketteur des Chicago
Bulls Michael Jordan (16 millions de
dollars). Deux pilotes de Formule 1 sont
classés 5me et 6me: le Brésilien Ayrton
Senna (13 millions de dollars) et le
Français Alain Prost (1 1 millions de
dollars).

Les golfeurs américains Arnold Pal-
mer et Jack Nicklaus sont seulement
huitième et dixième avec des gains
respectifs de 9,3 et 8,5 millions de
dollars, dont la presque totalité consti-
tuée de revenus annexes à l'exercice
de leur sport. Le tennis n'arrive qu'à la
douzième place avec une femme, la
Yougoslave Monica Seles (7,9 millions
de dollars, dont 6 en publicité et exhi-
bitions), devant le numéro 2 mondial, le
Suédois Stefan Edberg, Mme (7,4 mil-
lions de dollars).

Dans ce classement figurent en outre
une dizaine de joueurs de football
américain et de baseball. En revanche,
le hockeyeur canadien Wayne Gret-
zky (19me avec 7 millions de dollars)
et le cycliste américain Greg LeMond
(35me avec 4,3 millions de dollars)
sont les seuls représentants de leur
sport dans ce classement, /si

Avec les
Neuchâtelois
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Vuiteboeuf

Plusieurs Neuchâtelois ont pris part
ce week-end à la Coupe des Monta-
gnes suisses de Vuiteboeuf-Sainte-
Croix. Au classement Scratch, le meil-
leur d'entre-eux fut Bernard Colomb,
22me temps. On trouve encore Pierre-
Alain Maerchy, 31 me, Jean-Luc Fer-
rante, 41 me et Jean-Claude Bering,
46me. Troisième dans le groupe IS, en
classe 1 301 à 1 600, Jean-Luc Ferrante
s'estime satisfait, bénéficiant d'un mo-
teur nettement moins puissant que ses
deux adversaires.

Les résultats
Groupe N, classe de 1601 à 200: 1.

Christian Mettler, Amriswil, Opel Kadett
GSi, 5'46"31; 10. Christian Dubois, La
Chaux-de-Fonds, Daihatsu GTti, 6'01"39;
1 1. Christian Bonjour, Areuse, Opel Kadett
GSi, 6'04"94.

Groupe IS, classe de 1301 à 1600: 1.
André Schweirzer, Les Tuileries, VW Golf,
5'18"13; 3. Jean-Luc Ferrante, Neuchâtel,
VW Scirocco, 5'27"26; 5. Jean-Claude Be-
ring, La Chaux-de-Fonds, VW Golf,
5'29"41; 7. Jean-Claude Ravier, Bôle, VW
Golf GTI, 5'45"43.

Coupe Renault Clio: 1. Christophe Hurni,
Chambrelien, Renault Clio 16V, 5'50"34.

Groupe C Sport 2000: 1. Pierre-Alain
Baudet, Yvonand, Lola T 90, 5'06"45; 3.
Pierre-Alain Maerchy, Neuchâtel, Lola T
594, 5'15"37.

Voiture de course série I FRE + SV: 1.
Louis Berguerand, Charrat, Martini MK 48,
5'04"65; 2. Bernard Colomb, Neuchâtel,
Swica 387 VW, 5'07"65.

Classement Scratch: 1. Jean-Daniel Mu-
risier, Orsières, Martini MK 56 BMW,
4'17"94; 2. Philippe Darbellay, Martigny,
Lucchini S 289, 4'18"77; 3. Heinz Steiner,
Oberdiesbach, Martini MK 50 BMW,
4'23"68; 22. Bernard Colomb, Neuchâtel,
Swica 387 VW, 5'07"65; 31. Pierre-Alain
Maerchy, Neuchâtel, Lola T 594, 5'15"37;
41. Jean-Luc Ferrante, Neuchâtel, VW Sci-
rocco, 5'27"26; 46. Jean-Claude Bering, La
Chaux-de-Fonds, VW Golf, 5'29"41. /es

Calendriers des juniors E et F
FOOTBALL/ Association cantonale neuchâteloise

Juniors E
Sam. 31.08.91, groupe 1 : Auvernier I -

Bôle; Colombier I - NE Xamax I; Boudry -
Comète; Marin - St-Blaise I. Groupe 2:
Couvet - Le Locle I; Fleurier - Chaux-de-
Fonds I; Superga - Etoile; Le Locle II -
Fontainemelon. Groupe 3: Auvernier II -
Béroche; Colombier II - Le Landeron I; Bou-
dry Il - Hauterive I; Bevaix - Cortaillod I.
Groupe 4: Chaux-de-Fonds II - St-lmier;
Deportivo - Gen.s/Coffrane; La Sagne -
Dombresson; Le Parc I - Les Brenets. Groupe
5: Chaux-de-Fonds III - Auvernier III; Ligniè-
res - Le Landeron II; Cressier - Hauterive II;
Le Parc II - Cortaillod II.

Sam. 07.09.91, groupe 1 : Comète - Ma-
rin; NE Xamax I - Boudry; Bôle - Colombier
I; Corcelles - Auvernier I. Groupe 2: Etoile -
Le Locle II; Chaux-de-Fonds I - Superga; Le
Locle I - Fleurier; Ticino - Couvet. Groupe 3:
Hauterive i - Bevaix; Le Landeron I - Boudry
II; Béroche - Colombier II; St-Blaise II -
Auvernier II. Groupe 4: Dombresson - Le
Parc I; Gen.s/Coffrane - La Sagne; St-lmier
- Deportivo; Pts-de-Martel - Chaux-de-
Fonds II. Groupe 5: Hauterive II - Le Parc II;
Le Landeron II - Cressier; Auvernier III -
Lignières; Cornaux - Chaux-de-Fonds III.

Sam. 21.09.91, groupe 1 : Colombier I -
Corcelles; Boudry - Bôle; Marin - NE Xamax
I; St-Blaise I - Comète. Groupe 2: Fleurier -
Ticino; Superga - Le Locle I; Le Locle II -
Chaux-de-Fonds I; Fontainemelon - Etoile.
Groupe 3: Colombier II - St-Blaise II; Bou-
dry Il - Béroche; Bevaix - Le Landeron I;
Cortaillod I - Hauterive I. Groupe 4: Depor-
tivo - Pts-de-Martel; La Sagne - St-lmier; Le
Parc I - Gen.s/Coffrane; Les Brenets - Dom-
bresson. Groupe 5: Lignières - Cornaux;
Cressier - Auvernier III; Le Parc II - Le
Landeron II; Cortaillod II - Hauterive II.

Sam. 28.09.91, groupe 1 : NE Xamax I -
St-Blaise I; Bôle - Marin; Corcelles - Bou-
dry; Auvernier I - Colombier I. Groupe 2:
Chaux-de-Fonds I - Fontainemelon; Le Locle
I - Le Locle II; Ticino - Superga; Couvet -
Fleurier. Groupe 3: Le Landeron I - Cortail-
lod I; Béroche - Bevaix; St-Blaise II - Boudry
II; Auvernier II - Colombier II. Groupe 4:
Gen.s/Coffrane - Les Brenets; St-lmier - Le
Parc I; Pts-de-Martel - La Sagne; Chaux-
de-Fonds Il - Deportivo. Groupe 5: Le Lan-

deron Il - Cortaillod II; Auvernier III - Le Parc
II; Cornaux - Cressier; Chaux-de-Fonds II! -
Lignières.

Sam. 5.10.91, groupe 1: Boudry - Au-
vernier I; Marin - Corcelles; St-Blaise I -
Bôle; Comète - NE Xamax I. Groupe 2:
Superga - Couvet; Le Locle II - Ticino;
Fontainemelon - Le Locle I; Etoile - Chaux-
de-Fonds I. Groupe 3: Boudry II - Auvernier
II; Bevaix - St-Blaise II; Cortaillod I - Béro-
che; Hauterive I - Le Landeron I. Groupe 4:
La Sagne - Chaux-de-Fonds II; Le Parc I -
Pts-de-Martel; Les Brenets - St-lmier; Dom-
bresson - Gen.s/Coffrane. Groupe 5: Cres-
sier - Chaux-de-Fonds III; Le Parc II - Cor-
naux; Cortaillod II - Auvernier III; Hauterive
Il - Le Landeron II.

Sam. 19.10.91, groupe 1: Bôle - Co-
mète; Corcelles - St-Blaise I; Auvernier I -
Marin; Colombier I - Boudry. Groupe 2: Le
Locle I - Etoile; Ticino - Fontainemelon; Cou-
vet - Le Locle II; Fleurier - Superga. Groupe
3: Béroche - Hauterive I; St-Blaise II - Cor-
taillod I; Auvernier II - Bevaix; Colombier II
- Boudry II. Groupe 4: St-lmier - Dombres-
son; Pts-de-Martel - Les Brenets; Chaux-de-
Fonds Il - Le Parc I; Deportivo - La Sagne.
Groupe 5: Auvernier III - Hauterive II; Cor-
naux - Cortaillod II; Chaux-de-Fonds III - Le
parc II - Lignières - Cressier.

Sam. 26.10.91, groupe 1: Marin - Co-
lombier I; St-Blaise I - Auvernier I; Comète
- Corcelles; NE Xamax I - Bôle. Groupe 2:
Le Locle II - Fleurier; Fontainemelon - Cou-
vet ; Etoile - Ticino; Chaux-de-Fonds I - Le
Locle. Groupe 3: Bevaix - Colombier II;
Cortaillod I - Auvernier II; Hauterive I - St-
Blaise II; Le Landeron I - Béroche. Groupe
4: Le Parc I - Deportivo; Les Brenets -
Chaux-de-Fonds II; Dombresson - Pts-de-
Martel ; Gen.s/Coffrane - St-lmier. Groupe
5: Le Parc II - Lignières; Cortaillod II -
Chaux-de-Fonds III; Hauterive II - Cornaux;
Le Landeron II - Auvernier III.

Sam. 02.11.91, groupe 1 : Corcelles - NE
Xamax I; Auvernier I - Comète; Colombier
I - St-Blaise I; Boudry - Marin. Groupe 2:
Ticino - Chaux-de-Fonds I; Couvet - Etoile;
Fleurier - Fontainemelon; Superga - Le Locle
II. Groupe 3: St-Blaise II - Le Landeron I;
Auvernier II - Hauterive I; Colombier II -
Cortaillod I; Boudry II - Bevaix. Groupe 4:
Pts-de-Martel - Gen.s/Coffrane; Chaux-de-
Fonds Il - Dombresson; Deportivo - Les Bre-
nets; La Sagne - Le Parc I. Groupe 5:

Cornaux - Le Landeron II; Chaux-de-Fonds
III - Hauterive II; Lignières - Cortaillod II;
Cressier - Le Parc II.

Sam. 09.11.91, groupe 1 : Comète - Co-
lombier I; NE Xamax I - Auvernier I; Bôle -
Corcelles; St-Blaise I - Boudry. Groupe 2:
Fontainemelon - Superga; Etoile - Fleurier;
Chaux-de-Fonds I - Couvet ; Le Locle I -
Ticino. Groupe 3: Cortaillod I - Boudry II;
Hauterive I - Colombier II; Le Landeron I -
Auvernier II; Béroche - St-Blaise II. Groupe
4: Les Brenets - La Sagne; Dombresson -
Deportivo; Gen.s/Coffrane - Chaux-de-
Fonds II; St-lmier - Pts-de-Martel. Groupe
5: Cortaillod II - Cressier; Hauterive II -
Lignières; Le Landeron- Il - Chaux-de-Fonds
III; Auvernier III - Cornaux.

Juniors F
Sam. 31.08.91, groupe 1: Corcelles I -

NE Xamax; Auvernier - Colombier I; Cor-
taillod - Bevaix. Groupe 2: Les Bois - St-
Blaise; Corcelles II - Dombresson; Colombier
Il - Fleurier.

Sam. 07.09.91, groupe 1 : Colombier I -
Cortaillod; NE Xamax - Auvernier; Boudry -
Corcelles I. Groupe 2: St-Blaise - Fleurier;
Dombresson - Colombier II; Les Bois - Cor-
celles II.

Sam. 21.09.91, groupe 1: Auvernier -
Boudry; Cortaillod - NE Xamax; Bevaix -
Colombier I. Groupe 2: Corcelles II - St-
Blaise; Colombier II - Les Bois; Fleurier -
Dombresson.

Sam. 28.09.91, groupe 1 : NE Xamax -
Bevaix; Boudry - Cortaillod; Corcelles I -
Auvernier. Groupe 2: St-Blaise - Dombres-
son; Les Bois - Fleurier; Corcelles II - Colom-
bier II.

Sam. 26.10.91, groupe 1: Cortaillod -
Corcelles I; Bevaix - Boudry; Colombier I -
NE Xamax. Groupe 2: Colombier II - St-
Blaise; Fleurier - Corcelles II; Dombresson -
Les Bois.

Sam. 02.11.91, groupe 1 : Boudry - Co-
lombier I; Corcelles I - Bevaix; Auvernier -
Cortaillod.

Sam. 09.11.91, groupe 1 : Bevaix - Au-
vernier; Colombier I - Corcelles I; NE Xa-
max - Boudry.

¦ COUR SE À PIED - Frurigen-
Adelboden: Luigi Pettinari s'est à nou-
veau distingué en terminant 2me des
Seniors III, à moins de 8' du vainqueur,
de la Cime rouge Frutigen-Adelbo-
den, longue de 19km pour 950m de
dénivellation. Son temps: 2h 00'14".
/af
¦ ATHLÉTISME - La nouvelle fé-
dération sud-africaine d'athlétisme
a confirmé le week-end dernier son
refus d'envoyer des athlètes aux
championnats du monde de Tokyo ,
malgré les pressions des athlètes et
celles du président de la Fédération
internationale, l'Italien Premio Ne-
biolo. /si

Le bilan en chiffres
Ernesto Aberturas (jun): 100m libre (re-

lais), 57"89 (MPP); Myriam Badstuber
(77): 200 m 4 nages, 20me, 2'50"15
(MPP); Nadine Casta (76): 200m 4 na-
ges, 26e, 2'53"73 (MPP); Christophe
Coendoz (77): 1 00m dos, 4me, l'I 1 "31 ;
100m libre (relais), l'OT'25 (MPP); Joël
Evard (76): 400m libre, 1 3me, 4'53"59
(MPP); Géraldine Fallet (76): 100m
dauph.; 9me, l'14"80; Lanval Gagnebin
(jun): 400m libre, 5me, 4'28"13 (MPP);
Sébastian Gautsch (75): 100m brasse,
2me, 1*21**6 1 (MPP), 200m 4 nages,
5me, 2'26"53 (MPP); Aude Germanier
(77): 100m libre, 20me, l'08"41 (MPP);
Estelle Germanier (80): 100m brasse,
3me, l'34"08 (MPP); Sarah Goffinet
(jun): 400m libre, 17me, 4'52"19 (rec.

club); Nicolas Gremion (77): 100m libre
(relais), l'07"31 ; Jennifer Hirter (76):
100m libre (relais), 1 '06"72 (MPP); Caro-
line Plachta (jun): 100m libre (relais),
l'08"84 (MPP); Karine Pokorni (75):
100m brasse, 3me, l'20"13; 200m 4
nages, 7me, 2'36"1 1 (rec. club); Michel
Pokorni (77): 100m dos, 3me, l'09"85
(MPP); 200m 4 nages, 3me, 2'28"07
(MPP); Martina Rawy ler (75): 100m
brasse, lOme, l'27"35; Maité Reymond
(jun): 400m libre, 32me, 5'04"35 (MPP);
Hervé Roos (79): 100 m dos, 15me,
T24"50 (MPP); Annick Vautravers (77):
400m libre, 1 6me, 5'05"67 (MPP); David
Zanfrino (jun): 400m libre, Mme,
4'31'66. /mly
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9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (144).
10.10 Les chevaux

sauvages
d'Amérique
Des montagnes Rocheuses aux
côtes de l'Atlantique, les chevaux
sauvages sont le symbole du
grand Ouest américain. Le ci-
néaste Wolfgang Bayer nous
amène dans ce grand espace de li-
berté.

11.05 Laredo
Amours orientales.

11.55 Les jours heureux
Série.
Noce d'agent.

12.20 Madame est servie
Série.
Le grand combat d'Angela.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

Série.
Le magicien d'hypnose.

13.15 Cœur de diamants
Série (59/70).

13.45 Dallas
Série.
L'accord.

14.35
Josette

88' -France-1936.
Film de Christian-Jaque. Avec: Jo-
sette Contandin, Mona Goya, Fer-
nande!, Lucien Rozenberg, Robert
Arnoux, Andrex.
Une fillette va de père adoptif en
père adoptif pendant la maladie de
sa mère.

16.00 Laramie
Coureur de dot.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Peter Pan
Série.

17.20 La sagesse des gnomes
Série.

17.45 Alice au pays
des merveilles
Le grand lapin déménage.

18.10 Rick Hunter
La chute.

19.00 Top models
Série (814).

19.30 TJ-soir

20.05
Stup Connection

Téléfilm de Len Kowalewich. Avec:
Britt Ekland, Winston Bekert, Jack-
son Davies, DaleWilson.
Sean n'a pu honorer les deux der-
nières traites de son bateau de pè-
che. Son ami d'enfance Mike
Brady lui fait une proposition allé-
chante: transporter un chargement
illégal de marijuana.

21.35
En direct
du mont Everest

Documentaire.
Le 5 mai 1988, la NTV réalisait la
première émission en direct du
sommet de l'Everest, la plus haute
montagne du monde. Ce docu-
mentaire révèle comment, après
huit années d'essais et de prépara-
tifs, Kanji Iwashita, le réalisateur et
son équipe de techniciens sont
parvenus à escalader cette monta-
gne et à y établir les derniers mail-
lons du réseau de transmission,
réalisant ainsi leur rêve.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

23.35
Complot
de famille

Film d'Alfred Hitchcock.
1.30 Les bulles d'utopie du 700'
1.35 Bulletin du télétexte

£3-
6.00 Côté cœur
6.30 Douce France
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Il y a des choix des fois.
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Série.
14.25 Côte ouest

Un morceau de tarte.
15.20 Tribunal

Une photo déshabillée.
15.45 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.15 Texas police

Robin des Bois.
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune

Jeu.
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté-t—
quintéH—
Météo—Tapis vert.

20.40
L'évadé

96' -USA-1974.
Film de Tom Gries. Musique de
Jerry Goldsmith. Avec: Charles
Bronson, Robert Duvall, Jill Ire-
land, John Huston.

22.20 Combien ça coûte?
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Invitée: Véronique Neiertz.
Au programme: Du bœuf à la
viande. Le coût et le rapport des
stationnements payants. Le coût
d'un licenciement. Le coût des
maîtresses. Les rubriques: Par les
fenêtres: Le pont de Nanterre.

23.15 Des voix dans la nuit
Les trains.

0.10 TF1 dernière
0.25 Au trot
0.30 Intrigues

Une voix derrière la porte.
1.00 Mésaventures
1.25 C'est déjà demain
1.45 Info revue

2.15 Côté cœur
2.40 Passions
3.05 Enquêtes à l'italienne
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigue

r fS 1
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6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformera. Vas-y, Julie!
Mes tendres années. Les
Schtroumpfs. 10.55 Corsaires et fli-
bustiers. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu.

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

Voleur malgré lui
Téléfilm de Bruno Voges.

16.00 Spécial Drôles
d'histoires

16.25 En direct des courses
16.45 Youpl, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif , fais-moi peurl
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 L'école

de tous les dangers
Téléfilm d'Arch Nicholson. Avec: Ra-
chel Ward , Sean Garlick , Rebecca
Rigg.

22.20 Résea u conjugal
Téléfilm de Chuck Vincent. Avec:
Blake Bahner. Rebecca Lynn, Ri-
chard Marris.
Cliff Jackson, un écrivain en herbe,
entraine sa femme Elaine dans une
de ses soirées pour couples qu'il
veut évoquer dans son prochain ro-
man.

23.50 Le journal de la nuit
0.00 Les polars de La5

0.00 Demain se décide aujourd'hui.
0.05 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce. 1.05 Corsaires et flibus-
tiers. 1.30 Tendresse et passion.
2.00 Voisin, voisine. 3.00 Tendresse
et passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

A N T E N N E

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

10.25 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Le Petit Prince
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 FalconCrest
14.30 Le retour du Saint
15.20 Espionne et tais-toi
16.10 Flash info
16.15 Drôles de dames
17.05 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
La romance
de Charles
et Diana

Téléfilm de Peter Levin. Avec: Ca-
therine Oxenberg, Christopher Bai-
nes, Ray Milland.

22.25
Le débat

Présenté par Alain Jérôme.
La cour d'Angleterre comme si
vous y étiez.
Avec la participation de Bertrand
Meyer (ancien membre du service
de presse de Buckingham), Guy
Croussy (professeur de communi-
cation à l'Université de Lille), Sté-
phane Bern (journaliste et auteur
de L'Europe des rois), Jason Fra-
ser (reporter photographe), Suzy
Menkès.

23.25 Les arts au soleil
23.35 Journal
23.50 Jazz à Antibes

Jorge Ben (3).
0.20 Les évasions célèbres

Le condottiere Bartolomeo Col-
leoni.

1.10 Des microbes et des
hommes
Les microbes.

2.05 Journal télévisé
2.35 Les enfants de la danse
3.30 Overtheedge
3.55 Le cœur musicien

Musique.
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.05 Les diamants du président

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.30 Hit, hit, hit,
hourra. 11.35 La famille Ramdam.
12.10 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
L'homme des bois.

13.10 Cosby show
Démon de midi.

13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomuslc
17.20 L'homme de 1er

Fac-similé.
18.10 Mission impossible

Le bouddha de Pékin.
19.00 La petite maison dans la prairie

Un nouveau départ.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Les petits monstres.
20.35 Le nouvel homme invisible

Téléfilm d'Alan Levi. Avec: Katherine
Crawford , Ben Murphy, Dana Elcar.

22.15 Equalizer
Cherchez la femme.

23.05 Culture pub
Enquête 1: musique et pub. Enquête
2: le journal qu'on sort. Enquête 3:
Marcel-Bleustein Blanchet , le créa-
teur de l'agence Publicis.

23.30 60 minutes
0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Images traditionnelq les d'Ex-
trême-Orient. 2.50 Culture pub. 3.10
Les Antilles néerlandaises. 3.55 La
Côte-d'Ivoire. 4.45 La face cachée
de la Terre. 5.10 Les Indiens des An-
des. 6.00 Boulevard des clips.

.f R t m m
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
Feuilleton.

10.25 Continentales
Monty Python Flying Circus. La
grenouille écrasée. 11.00 Omni-
science: Le système immunitaire.

11.30 Carré vert
L'homme qui plantait des arbres.
Depuis vingt ans, Frederick Back
replante des arbres dans les zones
déforestées du Québec.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Paule, pierre de mémoire. Voile du
désert.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Coupe Cartier: Finale du Cham-
pionnat de Paris de polo.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables. Signé Cat's Eyes.
Moliérissimo. Bonjour les bébés.

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
La Derelitta

Téléfilm de Jean-Pierre Igoux.
Avec: Bulle Ogier, Daniel Ol-
brychski, Gérard Blain.

22.20 Soir 3
22.40 Mardi en France

Houlako et le fils du soleil et du
vent
Sur la côte méridionale de la Bre-
tagne, en presqu'île guérandaise,
les hommes ont appris à domesti-
quer la mer pour lui faire rendre
son sel en l'emprisonnant dans
des marais salants. Passés maitres
dans l'art des marais salants, les
paludiers guérandais ont eu envie
de transmettre leur héritage aux
habitants du Bénin. Le résultat: un
projet collectif réunissant Guéran-
dais et Béninois.

23.30 Espace francophone
La diaspora haïtienne dans le
monde (1" partie).

0.00-0.15 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (18) 16.25
Maestro 1. Les Gabrieli et le XVIe siè-
cle. 17.20 Grand format: Peace in our
Time. Conférence de Munich, 1938.
La Tchécoslovaquie doit céder le ter-
ritoire des Sudètes à l'Allema-
gne.19.00 Le corps à l'ouvrage.
20.00 Chroniques de France Docu-
mentaire. Alpes de Haute-Provence.
21.00 Le Ring 2. La Walkyrie. Opéra
en 4 actes de Richard Wagner. Di-
rection d'orchestre: James Levine.
Mise en scène: Otto Schrenck. Réali-
sation de Brian Large.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Belles et
bielles: documentaire sur la voiture
de collection. 8.30 Sélection One
World Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05
F comme français 9.30 Histoire des
trains 10.30 La Côte-d'Ivoire 11.30
Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu des
dictionnaires 16.05 Journal TV5
16.20 40o à l'ombre 18.30 F comme
français 18.45 Le jeu des dictionnai-
res 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Faut pas
rêver 21.00 Journal et météo 21.35
Autant savoir Tourisme et villages.
21.55 Dites-moi Marina Vlady. 23.00
Journal TV5 23.15-0.45 Spécial ci-
néma: Les fougères bleues Film de
Françoise Sagan.

¦Autres chaînes H|

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Portrat Lu-
kas Ammann 16.50 DOK 17.50 Kang-
uruh Ratespiel um Tiere. 18.15 Ta-
gesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 So ein Tierleben 12.
Folge. 18.55 Die Welt der Jahrhun-
dertmitte 1940-1960 19.30 Tages-
schau 20.00 Derrick Kriminalserie.
21.00 Forschung fur eine Welt von
morgen Unser Hunger. 21.50 10 vor
10 22.15 Sport Mit Fussball. 23.00
Der Club Anschl. Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 Per i bambini
18.30 II mistero dei Polpipongo 19.00
11 quotidiano Sport 20.00 Telegior-
nale 20.25 T.T.T. 21.20 L'eredità Fer-
ramonti 23.10 TG-Sera 23.15 Martedi
sport 0.15 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Wer rastet, der rostet 10.00
Heute 10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis 10.45 Mosaik-Ratschlage
11.00 Heute 11.03 Noch Zweifel , Herr
Verteidiger? 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Wie der
Richter die Steinfigur zum Reden
brachte 14.30 Das geheime Tage-
buch des Adrian Mole 15.00 Tages-
schau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Allerhand 16.00 Tagesschau
16.03 Talk tàglich - Termin in Berlin
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 19.58 ARD-
Sport extra 20.45-20.57 Tagesschau.
21.50 Kontraste 22.30 Tagesthemen
23.00 Wechselbalg 1.15 Tagesschau
1.20 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm 13.45 Kuschelbaren 14.10
Vom Reiz der Sinne 14.40 Ganz per-
sonlich Reinhard Mey und sein Dorf
in Berlin. 15.10 Die Pyramide 16.00
Heute 16.03 Die Biene Maja 16.25
Logo 16.35 Supergran - Die Orna
aus dem 21. Jahrhundert 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.50
Ein Heim fur Tiere 19.00 Heute 19.30
Der Seemann und die Nonne 21.15
Apropos Film 21.45 Heute-Journal
22.10 Das Brandenburger Tor 23.25
Das kleine Fernsehspiel Eine Liebe
in Wismar. 0.25 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch fur aile 10.00
Wir-Vital 10.25 Zeit im Bild da capo
10.30 Rùckkehr nach Korsika 11.55
100 Meisterwerke 12.05 Sport am
Montag 13.00 Zeit im Bild 13.10 Julek
14.30 Treffpunkt Natur 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.25 Pinoc-
chio 15.50 Menschen, Traume,
grosse Taten 16.00 Der Zaubergar-
ten 16.10 Father Murphy 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir- Markt 18.30 Love Boat
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum Insein der Liebe. 21.07
Seitenblicke 21.15 08/15 22.45 Das
Ding aus einer anderen Welt 0.30
Chicago 19301.15 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 C'era una volta... 8.00 Accardo
interpréta Mozart Concerto in sol
maggiore K 216. 9.35 Davinia 10.25 II
covo dei contrabbandieri Film di Fritz
Lang. 12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio
al bigli'etlo 12.30 La signora in giallo
Téléfilm. 13.30 Telegiomale 14.00
Roma-Londra-Hollywood. 15.40 Big
estate 17.10 A tu per tu con l'opéra
d'arte 17.25 La straordinaria storia
d'Italia 18.35 La caméra délie si-
gnore Sceneggiato. 20.00 Telegior-
nale 20.40 Quark spéciale 21.30 II
potere del maie 22.45 Telegiomale.
23.40 Notte rock 0.00 TG1-Notte 0.30
Pallanuotto 1.00 Campa carogna...

FR3 -20 h 45-La Derelitta. FR3

J ^Ê&f mWmm
6.00 Journal du matin. 9.05 «Les
chasseurs en exil». 11.00 Bulletin
boursier. 11.05 Monsieur X est
parmi nous. 12.30 Journal de midi.
13.00 Le temps de nos vingt ans.
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. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Les oreilles grandes
ouvertes sur les festivals d'été.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Renée-Paule
Guillot , à propos de Simon Gou-
lard et Charles Fort. 10.05 La
ronde des festivals. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que. Orchestre Philharmonique de
Berlin. A. Bruckner: Symphonie
No 3 en ré min. 13.30 Les mémoi-
res de la musique. Hommage à
Wilhelm Kempff. 15.05 Cadenza.
16.30 La littérature en Suisse.
Adolf Muschg. 18.05 Jazzz. 19.05
Feuilleton musical. George Frédé-
ric Haendel. 20.05 L'été des festi-
vals. 20.05 Prélude. 20,30 Festival
de Radio-France et de Montpellier.
En différé de l'Opéra Berlioz - Le
Corum de Montpellier: Orch. Phil-
harmonique de Montpellier. Dir.
Gianfranco Masini. F. Schmitt:
Rhapsodie viennoise pour orch.
op. 53 No 3; G. Mahler: Toten-
feier , poème symphonique; H. Ber-
lioz: Harold en Italie, symphonie
pour orch. et alto principal. 22.30
Musique contemporaine. Eté
suisse 1991.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Claudio Monteverdi.
11.00 Rencontres d'été. Philippe
Herreweghe, chef d'orchestre.
12.05 Le jazz est là. 12.30 Concert.
14.00 Jeu de cartes. 14.05 Cappu-
cino. 15.00 Les siestes. 18.00
Rencontres sous les platanes.
19.05 A la fraîche. 20.00 Ma non
troppo. 20.30 Discothèques pri-
vées. Marguerite Duras. 21.30
Concert . Orchestre national de
France. Dir. John Adams. F. Liszt
transcription de John Adams: La
lugubre gondole (création fran-
çaise); John Adams: The chair-
man Dances (création française);
The Wound Dresser (création
française) ; W.A. Mozart: Sympho-
nie No 36 en ut maj . KV 425 Linz.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljoumal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Passerelle. 22.00 A la carte. 23.00
Tonspur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MORAINE
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Un paysage typique et utile
DÉTENTE ET DÉCOUVERTE/ En marche pour une promenade, guidée, dans les pâturages boisés

L

ivrée végétale de transition entre
l'épais manteau forestier et les prai-
ries nues, le pâturage boisé est un

élément paysager typique de l'arc ju-
rassien. Mais cet habillage dépend à
terme de la volonté de l'homme. En cette
période estivale, ((L'Express» chausse ses
souliers de randonnée et vous emmène
sur ces crêtes neuchâteloises.

N'en déplaise à la poésie, la sympho-
nie pastorale du pâturage boisé n'a pas
été composée par Dame nature. Son
origine est à rechercher dans l'activité
de l'homme qui, cela fait plusieurs cen-
taines d'années, a défriché les forêts de
montagnes puis y a fait paître son bé-
tail.

— C'est un paysage beau, mais créé
par I usage, résume I inspecteur cantonal
des forêts, Léonard Farron, bien placé
pour en parler puisque, au sens de la loi,
le véritable pâturage boisé est assimilé
à la surface forestière.

Ce milieu agro-sylvestre en constante
évolution est influencé par l'homme: trop
de bétail et la couverture boisée recule-
rait, plus de pacage du tout et la forêt
regagnerait du terrain. C'est «une ges-
tion délicate», souligne l'inspecteur,
parce qu'il peut y avoir divergence en-
tre les intérêts agricoles, forestiers, et
aussi touristiques dus au cachet de ces
sites jurassiens. Mais globalement, selon
Léonard Farron, cela se passe assez
bien.

Dans ses pâturages des Vuarins, au
pied du Mont-Racine, pour remplacer

les vieux sapins déracinés ou qu'il faut
abattre, Eric Magnin replante de jeunes
arbres. Ces pousses sont protégées du
bétail par des barbelés et certains pe-
tits troncs doivent même être entourés
de treillis contre les chevreuils. Pourquoi
le paysan se donne-t-il tant de peine
pour ces conifères? Surtout pour que les
bestiaux aient de l'abri, avoue-t-il, «et
puis, un bel arbre, c'est joli. Mais il n'en
faut pas trop, et pas de taillis».

De l'autre côté du mur de pierre, les
agriculteurs voisins vont même plus loin,
dans des pâtures parsemées aussi de
bosquets. Planter, clôturer, arroser les
fragiles sapelots par temps trop sec,
faucher alentour une fois par année,
élaguer les taillis juste ce qu'il faut pour
que le jeune arbre ait de la lumière
mais aussi une protection: des travaux
qui se font régulièrement depuis plus de
20 ans.
- Ça demande beaucoup d'entre-

tien. Mais mon père, Henri, à plus de 70
ans, aime toujours sa montagne, c'est un
hobby, raconte Reynold Perregaux.
Moi, avec le domaine, je n'aurais pas le
temps de m 'en occuper autant.

Et s'il n'y avait pas tous ces soins?
Avec l'impact des bovins et chevreuils, il
est probable que la régénération natu-
relle des sapins ne se ferait pas, estime
le paysan, et qu'il y aurait surtout des
recrûs d'arbustes. Les gros arbres isolés
ne fournissent pas de bois de rapport, le
but est de maintenir quelque diversité
dans le paysage pastoral et d'abriter

SUR LES CRÊTES NEUCHÂ TELOISES - Des pâturages boisés esthétiques et
offrant abri au bétail. Alexandre Bardet- B-

les génisses. Adoucis selon les endroits
de boqueteaux de noisetiers ou d'ali-
siers, les rudes pâturages boisés sont
hérissés surtout de sapin rouge (épicéa)
et d'un peu de hêtre. L'inspecteur canto-
nal des forêts souhaiterait qu'il y ait
davantage d'érables, mais les jeunes
semblent délicats. Reste qu'aux Vuarins
un gros érable plane offre un superbe
parasol, ou parapluie c'est selon, aux
tourillons. Il est d'ailleurs plus apprécié

par le berger que les foyards, dont les
feuilles mortes s'éliminent mal dans
l'herbe. De son côté, le naturaliste Fritz
Gehrînger, du Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel, souligne la richesse pay-
sagère de ces pâturages boisés, la
grandeur et la belle physionomie des
arbres qui y croissent en pleine lumière,
la richesse de la faune qui vit dans ce
milieu mixte, en particulier les oiseaux.

0 Ax B.

La PC
perdrait-elle

le nord ?

PRIS AU VOL

// faut naturellement panacher les
souvenirs émus que nous gardons
d'un passage aussi discret que no-
tre participation y fut modeste sous
l'uniforme de la protection civile.
Sherpa de faible altitude, porteur
de l'échelle de bois sur laquelle
d'autres, qui avaient un peu moins
le vertige, se perchaient pour pla-
quer à la façade des immeubles le
fil orphelin d'une ligne téléphoni-
que, pourquoi cacher que ces sou-
venirs restent assez terre à terre ce
qui ne les prive pas cependant du
cocktail de stupeur et de ravisse-
ment que nous laissèrent un jour les
propos d'un monsieur chargé de
l'instruction antiatomique.

Le plus sérieusement du monde,
dépositaire des leçons reçues en
amont, sans rire à moins qu 'à aucun
moment il n 'en ait donné l'impres-
sion, et en appuyant bien sur les
mots, n 'avait-il pas dit pas qu'en
cas d'explosion ou d'accident nu-
cléaire, il fallait aussi se coucher au
sol el ... ne pas oublier de relever
le col de sa veste ou de son man-
teau! Ce devait être avant Tcher-
nobyl. Que n'ont-ils su profiter, là-
bas, de ces précieux conseils!

Un seul mouton ne fera pourtant
jamais le troupeau et il n'est pas
question ici d'étriller ce précieux
organisme dont rien ne prouve que
nous n 'en aurons pas un jour le plus
grand besoin, ne serait-ce qu 'à
l'occasion d'une de ces catastro-
phes naturelles dont on sait qu 'elles
peuvent être lot de chaque jour et
de tout pays. Mais comment ne pas
relever l'aimable bévue du rédac-
teur romand du bulletin de la pro-
tection civile qui, relatant l'assem-
blée générale de l'Association can-
tonale neuchâteloise, assemblée te-
nue aux Geneveys-sur-Coffrane, a
situé <(ce charmant bourg» ... crans
le Val-de-Travers!

Le fait que le projet de centre
d'instruction cantonal, un monstre
du Loch Ness dont on ne cesse de
voir la queue depuis près de vingt
ans, doive enfin être présenté en
1992 et l'assurance que ce com-
plexe sera bien édifié dans ce Val-
de-Travers, a peut-être involontai-
rement conduit ce confrère occa-
sionnel à mélanger les torchons et
les serviettes. Oue cette personne
n'ait pas d'atomes crochus avec la
géographie doit être chose connue
car dans le même numéro, le mon-
sieur bat sa coulpe et demande,
avec double axel et saj to piqué,
qu'on lui pardonne une précédente
erreur qui l'avait vu parler de
((Couvet et de son littoral», cette
commune se trouvant «sur les riva-
ges de l'Areuse (...) qui comme cha-
cun le sait se jette dans le lac de
Neuchâtel».

Et parce que ce bulletin rappelle
aussi que le Conseil fédéral a re-
pensé sa politique de sécurité et
que la protection des biens culturels
((sera davantage encore intégrée
dans les stuctures des organisations
de protection civile des communes»,
on pourrait admettre, charité bien
ordonnée commençant en principe
par soi-même, que la culture est
effectivemen t en danger...

0 Cl.-P. Ch.

iiOne Subiéreux at Harvard» !
RENCONTRE/ Avec un avocat de retour d'une année d'études post-grade aux Etats-Unis

Un  
juriste neuchâtelois dans un haut-

lieu américain du droit: de sep-
tembre à juin derniers, Pierre-Yves

Gunter, de Peseux, licencié de l'Univer-
sité de Neuchâtel et détenteur du brevet
neuchâtelois d'avocat, a étudié à la
Harvard Law School (Cambridge-Mas-
sachusetts), l'une des plus grandes uni-
versités de droit des Etats-Unis avec
Yale. Il en est revenu avec un titre de
Master in Law (LL.M) acquis au terme
d'un programme d'une année qui vise à
donner aux juristes étrangers une ap-
proche du droit américain. P.-Y. Gunter
le Subiéreux (nom des habitants de Pe-
seux) était l'unique Suisse parmi cent
participants venus de 60 pays.

A noter que la seule Suissesse de la
volée 1991-92 de LL.M sera aussi une
Neuchâteloise, et cela alors que les au-
tres candidats helvétiques ne manquent
pas. La sélection est opérée par la
haute école américaine et ces deux ac-
cessions successives découlent certaine-
ment de la reconnaissance de qualité de
l'enseignement à Neuchâtel et de l'ap-
pui des professeurs de la faculté lors du
dépôt des candidatures.

Pour ce séjour à Harvard, les étu-
diants choisissent les cours qui les intéres-

A HAR VARD - L'avocat neuchâtelois (3me rang, à gauche) et ses collègues
des quatre coins du monde. Jî.

sent, mais avec obligation de suivre cer-
taines branches du droit américain. Et il
n'y a pas de leçons spécifiques pour ces
jeunes étrangers, ils sont intégrés aux
classes de la faculté de droit et en
passent les mêmes examens.

La motivation à suivre cette année
d'étude post-grade aux Etats-Unis? Es-
sentiellement, explique P.-Y. Gunter,
c'était de se familiariser avec la Com-
mon Law propre aux pays anglophones,
ce système juridique qui tient à peu de
lois et est basé essentiellement sur la
jurisprudence, et de connaître les termes
juridiques anglais. Pourquoi? Parce que
les avocats qui ont accompli une telle
formation, que ce soit aux Etats-Unis, en
Angleterre, ou même dans un pro-
gramme de droit européen, sont recher-
chés par les grandes études de Suisse à
vocation internationale. En effet, une fois
déduits ceux qui se consacrent à l'ensei-
gnement académique, il en reste peu
pour la pratique et la ... loi de l'offre et
de la demande est donc plutôt favora-
ble pour les prétendants capables.

Autre intérêt retiré de cette expé-
rience: les contacts établis avec les juris-
tes, avocats et professeurs de plusieurs
pays.

— J'ai été impressionné par le niveau
des étudiants américains et par la
grande qualité aussi de mes collègues
étrangers, confie Pierre-Yves Gunter. Ça
devrait nous inciter ici à une grande
modestie.

Le système éducatif rencontré à Har-
vard a paru à l'avocat neuchâtelois fort
différent de celui de nos universités. Il l'a
trouvé beaucoup plus scolaire dans le
sens où il faut arriver préparé aux le-
çons et où le professeur enseigne à
travers la discussion, en ((tirant» la
classe, plutôt que par un exposé. Il a été

surpris aussi par la participation des
étudiants, dont une très grande majorité
assiste à tous les cours, et qui n'hésitent
pas à questionner, à intervenir, sans
crainte de passer pour un «lèche-bot-
tes». Autre différence frappante, la for-
mation est fortement basée sur la prati-
que puisque, dès la première année, les
étudiants américains en droit appren-
nent à plaider. Des compétitions de bar-
reau sont même organisées au sein de la
faculté et avec d'autres universités.

Aux yeux du juriste subiéreux, les en-
seignants semblaient très accessibles et
leurs rapports avec les étudiants moins
hiérarchisés qu'ici. Témoin de ces rela-
tions bon enfant, lors d'un cours sur le
droit d'auteur, un prof a fait écouter
deux cassettes afin de comparer l'origi-
nale de la copie et, sous les yeux impas-
sibles des vieux maîtres d'Harvard im-
mortalisés au-dessus du tableau noir, a
invité une de ses auditrices à danserl

Appréciables également furent la dis-
ponibilité du personnel (bibliothécaires
par exemple) et les moyens de travail
offerts aux universitaires. Entre autres, un
ordinateur en chambre était directement
relié à la banque de données de la
bibliothèque.

- Mais il faut faire la part des
choses, conclut Pierre-Yves Gunter. Le
coût des études là-bas est extrêmement
plus élevé qu 'en Europe et en Suisse.

0 Ax B.

Du beau monde!
Durant son perfectionnement de

droit à Harvard, le jeune avocat
neuchâtelois Pierre-Yves Gunter a
trouvé la vie des étudiants améri-
cains quasi monacale, partagée en-
tre les cours, leur préparation, la
rédaction d'articles de droit — dé-
jà en cours d'étude - dans des
revues célèbres, la participation à
des conférences et autres réunions
politiques.

La qualité des nombreuses confé-
rences offertes par l'université des
environs de Boston à ses étudiants
est étonnante. Ainsi, durant l'année
vécue là-bas, le juriste neuchâtelois
a pu assister notamment aux cause-
ries du secrétaire US à la défense
Dick Cheney, du ministre israélien
Itzak Rabin, du président mexicain
Carlos Salinas, du maire de New
York et, en pleine crise du Golfe,
des ambassadeurs du Koweït et
d'Irak, ce dernier ayant vu son in-
terdiction de se déplacer aux Etats-
Unis levée momentanément sur de-
mande de l'association des étu-
diants moyen-orientaux de Har-
vard. Et la plupart de ces person-
nalités étaient très accessibles par
les étudiants.

Et, last but not least, la cérémonie
de remise des titres était enrichie
d'une conférence de l'ex-ministre
soviétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevarnadze. /axb

CAHIERyl
# Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

# Areuse: le pont métallique a droit
à un lifting Page 17

MAURICE PELLET
— A vec son fils
Jean-Daniel, les
quatre saisons au
marché de Neuchâ-
tel, avec les fruits et
légumes de leurs
cultures. ptr- jB-
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Marché à
cœur ouvert
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jeune femme cherche emploi
comme dame de compagnie auprès de
monsieur âgé, quelques heures par jour.
Ecrire sous chiffres 470-687 ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

56633-38

A vendre

camion Man,
4 essieux

basculant, 3 côtés,
1987, 95.000 km.
Garage R. Gattoni. 1870 Monthey.
Tél. (025) 71 16 61. 56500-42

J Arts /f&

 ̂ graphiques

Nous cherchons pour août 1991

I APPRENTI
VITRIER

' S'adresser à:
Vitrerie KAUFMANN & Cie

' Prébarreau 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 77. sesie-w

Cherchons
apprenti (e)

boulanger-pâtissier
ou boulanger

Ambiance jeune et agréable.
Tél. (038) 42 56 45, le matin.

75744-40

OCCASION

PREVIA 4 x 4 GL
Type 4561, 7000 km, neuve, y com-
pris accessoires:
- peinture métallisée,
- air conditionné,
- jantes alliage,
- ABS
DOUBLE EMPLOI. Prix neuf
Fr. 44.000.-, vendue à Fr. 36.500.-,
leasing ou crédit possible.

Renseignements :
Tél. (038) 30 60 39. 55956.42

A vendre

Fiat Uno 75 SX
Blanche, très bon état ,
3 portes , 10.1987, 44.000 km.,
plus 4 pneus d'hiver
Fr. 8000.- .
Tél. (038) 24 2014. 16887-42

A vendre

camion Man,
4 essieux

benne arrière , 1 985,
500.000 km.
Garage R. Gattoni, 1870 Monthey
Tél. (025) 71 16 61. 55501-42

A vendre

Datsun Cherry
1980,70.000 km,
expertisée.
Fr. 2800.- .
'f- 31 67 20. 16884-42

A vendre superbe

Suiuki
GSX/R 750
1989, options.
Excellent état.
Expertisée.
Fr. 10.000.- à
discuter.
Tél. 24 53 84.

56667-42

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

Chantier naval A.
8tO. STAEMPFLI.
Tél.
(024) 24 35 55.

55807-42

L̂r OCCASIONS ^HW AVEC V

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE!
L KILOMETRAGE M
^k ILLIMITÉ ^k\

A vendre

Triumph
MK3
rouge avec hard-
top, 1968.
Prix à discuter.
T (038) 33 62 69,
dèS 19 h. 56498-42

M venure muiu

Suiuki 125 TS
Expertisée.
Tél. (038)
47 15 69, heures
des repas. 75767-42

A vendre

Honda VF 750
1 5.000 km.,
expertisée.
Fr . 4000.- .
Tél. (038) 24 19 63.
le soir. 16900-42

Subaru Super
Station
1988, 45.000 km.
Fr. 15.900.-/
Fr. 269. - par mois.
,' (037) 62 11 41.

56564-42

7 lettres — Dans les Alpes

Acte - Admettre - Amicale - Ananas - Angle - Bassin - Brader -
Carte - Citron - Coiffe - Criblé - Divinité - Dominer - Dragster -
Faire - Figé - Folle - Filmer - Fruit - Germe - Glisser - Gosse - Grand
- Guincher - Harpon - Individu - Luger - Narine - Palefrenier -
Perte - Pirate - Plumeau - Poire - Préféré - Prêtre - Repassé -
Révéler - Rhume - Route - Ruade - Savant - Schisme - Serre -
Songe - Surprise - Tarif - Tasse - Train - Trop - Vassale - Vérité
- Vertige - Visible.
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N EW -Y O R K  C L U B
AV. DE LA GARE 3, NEUCHÂTEL

MERCREDI 7 AOÛT
MARGERITAS

NIGHT
HAPPY HOUR: 23-24 h

two margeritas for one
75785-76

Boucherie Munnier
Neuchâtel

Réouverture
aujourd'hui 16963 -76

f Action 1

¦ de dinde 140 1
100 g !• B

RM Boucheries Coop I
I ET̂ lÉ J + principaux magasins I
IB̂ W 28102 -76^H

Tests d'utopies en architecture

êuchâàe VILLE 

EXPOSITIONS/ Emotions, réflexions, adaptations dans les rues de la ville

Pe 
18 août, I expérience de I es-

pace urbain, interprété à même les
rues de la ville à travers 1 1 sites

par de jeunes architectes suisses, pren-
dra fin. Il est encore temps pour les
Neuchâtelois d'y voir un peu plus clair
dans cette manifestation du 700me. Ce
chemin d'utopie sera repris pas à pas
dans une série de quatre articles. Le
catalogue paraîtra le 8 août, à l'occa-
sion d'une rencontre avec les architec-
tes suisses, réunis à l'aula de la faculté
des Lettres, espace Agassiz, dès
17h30. Nous avons consulté Eric Re-
pele et Laurent Geninasca, coordina-
teurs, afin de grouper les sites par
contrastes de signification plutôt que
par leur proximité sur le terrain.

Le départ est donné par le site
No 8, dû à l'architecte tessinois Mario
Ferrari, à l'angle nord-ouest de la
place du Coq d'Inde. Il est exemp laire
d'une adéquation originale et respec-
tueuse du lieu. A lui seul, il fait la
synthèse des trois caractéristiques
principales qui ont formé la ville de
Neuchâtel: un lac, une colline, une ri-
vière. L'espace urbain lui-même est
laissé sans intervention.

Ferrari s'est attaché à souligner le
point le plus fort pourtant, à la bru-
tale Jonction de l'habitat et de la
muraille rocheuse avec un ruisselle-
ment léger, rappelant les jardins ba-
roques. Le délicat cours d'eau aboutit
dans un bassin en demi-lune, creusé au
niveau du sol.

Mais l'architecture est généralement
plus tonitruante. Avec ((Arche mnimé
chimère» l'apparition est brutale, in-
tervenant dans un environnement fami-
lier du quai est du port, pour le meil-
leur et pour le pire. Les objets de
Bruce Dunning et Pieter Versteegh,

(station 4), s'imposent franchement et
prêtent leurs formes aux appropria-
tions des passants. Les deux facsimilés
d'architecture suggèrent aussi des
sensations de matières: le béton et le
bois. Situés dans un lieu de forte fré-
quentation par les belles journées
d'été, ils ont été colonisés aussitôt par
les enfants qui se sont amusés de la
disposition bizarre du modèle en bé-
ton.

Nous avons vu une jeune famille
avec un petit garçon, commodément
installés pour manger des glaces sur
la plateforme du ((chalet» qui fonc-
tionnait ainsi comme abri d'instinct, à
la manière d'une cabane à oiseaux.
Parfaits exemp les du passage de la
théorie architecturale à la fonction ré-
cupérée par le public.

Les interventions les plus brutales
finissent toujours par être assimilées
comme normales. Il faut le souhaiter,
car Neuchâtel en subit actuellement
de terribles.

Dans la paix intacte de la rue du
Château 23, Alexandre Micheli a
planté un belvédère idéal pour «Un
autre regard», d'un dessin très pur,
tourné vers l'azur du lac. L'œil à la
lunette, on découvre au contraire les
bouleversements que la N5 fait subir
à la cuvette du Seyon, juste derrière
la colline, sans parler des chantiers de
l'ouest et de l'est de la ville. Réflexion
sur la confrontation entre la vision
désirée et la vision imposée.

O L. C.

0 Dépliant disponible à l'Office du
tourisme, guichets de la gare agence CFF.
guichets de banques, librairies, bureaux
postaux, musées, kiosques.

UNE FONTAINE — Discrète comme un ruisseau naturel. Une intervention
sensible de Mario Ferrari. ptr E-

Le car postal
en famille

P

as vraiment ordinaire, le prix dé-
croché par Chantai Solioz. Heu-
reuse gagnante d'un concours or-

ganisé par les PTT, elle a emmené
samedi famille et amis pour une super
balade en car postal. Chauffeur com-
pris.

Samedi matin, 43 personnes se sont
embarqués dans un magnifique car
postal. Direction, le zoo de Raperswill.
Désignée par le tirage au sort de la
région francophone du pays, Chantai
Solioz avait choisi la date, l'itinéraire
et bien entendu les personnes avec qui
elle souhaitait partager ce cadeau
pour le moins original: un car postal à
disposition pour une journée entière.
Avant de prendre le départ, une petite
réception était organisée par la délé-
gation neuchâteloise des PTT. Ensuite,
départ pour une course ensoleillée et
joyeuse.

C'est la deuxième fois qu'un tel con-
cours était organisé sur le plan national
par les PTT: trois gagnants — un par
région linguistique — ont ainsi pu vivre
une journée pas comme les autres. Avec
un arrière-goût de course d'école...
/jmt

¦ LES REVERS DU 1er AOÛT - En
ville, alors que la fête battait son
plein, la police a secouru une jeune
fille dont la longue chevelure s'était
enflammée au contact d'une fusée.
Choquée, la jeune fille a été conduite
à l'hôpital pour un contrôle. Quant à
l'auteur bien involontaire de cet acte,
il s'est présenté spontanément à la
police. Par ailleurs, un jeune homme a
reçu sur la tempe une baguette de
fusée retombée dans une rue pas-
sante. Il a dû recevoir des soins. Enfin,
un engin pyrotechnique a bouté le feu
à un store et causé un début d'incen-
die dans le chef-lieu du canton,
/comm

Maurice Pellet et sa dynastie
MARCHÉ/ Les légumes, ces messagers de la terre locale

I

l est 6 heures, mardi, jeudi ou sa-
medi, place des Halles, le stand de
Maurice Pellet et de son fils Jean-

Daniel est monté et couvert de légumes
frais. Prêts à accueillir les premiers
clients, ils sont sur pied depuis 4 heures
du matin.

Maurice Pellet, agriculteur-maraîcher
de Montet (Sud du lac), vient au mar-
ché de Neuchâtel depuis 35 ans, succé-
dant à sa belle-mère qui tenait déjà le
même étalage au même endroit depuis
60 ans. Les parents de Maurice Pellet,
qui vient du Bas-Vully, fournissaient plu-
tôt le marché de Berne. Lui, ne s'y rend
plus qu'une fois par an, pour le célèbre
marché aux oignons.

Par ailleurs, il ne quitte pratiquement
jamais son merveilleux domaine qu'il
soigne avec amour. Avec son épouse
Hélène et leur fils Jean-Daniel, ils veil-
lent au subtil équilibre qui fait la beau-
té et la saveur dés légumes, mais n'ou-
blient jamais de contemp ler l'admira-
ble paysage qui les entoure. Depuis la
colline, on peut voir Neuchâtel, maison
par maison et à l'est, la petite église
de Lûcherz au-dessus du lac de Bienne.

Un récent dimanche, la famille est
allée la visiter pour la première fois,
quant aux vacances, c'est un sujet qui
ne semble guère attirer Maurice Pellet.

SURPRIS AUX CHAMPS - Travail en
continu, 54 sortes de légumes à sui-
vre pour Maurice Pellet. c Ji

Peut-être s'accordera-t-il quelque répit
dès l'an prochain, pour sa retraite.

— Vous savez, nous gens de la terre,
on ne s 'arrête que quand on ne peut
plus. Nous serons là pour épauler Jean-
Daniel qui reprend le domaine, comme
il nous a aidés jusqu 'ici, affirme-t-il,
debout au milieu de ses rangées d'oi-
gnons nouveaux.

Les veilles de marché, comme tou-
jours, toute la famille est à l'oeuvre, à
côté des travaux d'entretien courant.
Calmement, mais sans perdre une mi-
nute avec Hélène, sa femme, Maurice
Pellet passe d'une culture à l'autre,
cueillant juste ce qu'il faut pour satis-
faire la clientèle du moment. Vers le
milieu de la matinée, les tomates mûres,
pommes de terre, choux-fleurs, haricots,
salades, carottes, courgettes et autres
saines nourritures sont déjà au frais
dans le hangar, triés et préparés par
Jean-Daniel. Au long de l'année, c'est
54 sortes de légumes, sans compter les
fruits, qui sont ainsi cultivés et amenés
au marché. Autour de la maison, Mi-
chael, deux ans et demi, et Fanny, 5
ans, guettent les faits et gestes de leur
grand-mère. Ils ont leur coin, dans le
jardin d'herbes, notamment quelques
plants de fraises des bois qui leur sont

strictement réservés.

Après le gros de la cueillette, vien-
nent les diverses gâteries de saison. Sur
la hauteur, près d'un somptueux champ
de blé mûr, non loin d'une rangée de
maïs de table, Hélène Pellet, paraît
toute petite, courbée au bout d'une
longue file de persil. Persil, carottes et
oignons ne sont pas seulement cueillis
pour la vente, mais aussi comme messa-
ges d'amitié que la famille Pellet glisse
en plus dans le panier des clients.

— Depuis que je  vais au marché, j 'ai
appris à connaître les problèmes des
gens de la ville. Ils me confient volon-
tiers leurs bonheurs et leurs peines. Je
peux voir grandir leurs enfants, déclare
Maurice Pellet qui n'oublie jamais de
demander de leurs nouvelles.

Après la cueillette des légumes, vient
le tour des fruits. Le verger est encore
plus haut. Il faut prendre la fidèle ca-
mionnette pour y monter. Protégé par
un épervier, qui y trouve un perchoir
spécialement planté pour lui, c'est un
jardin secret, un peu magique, à 560
mètres d'altitude, proche des forêts.
Sous l'ombre verte luisent les transpa-
rentes griottes et les lourdes perles
noires des cerises.

0 L. C.

¦ PRIS SUR LE FAIT - Parce
que la police a bien d'autres chats
à fouetter, on n'a pas su tout de
suite que l'un des deux gendarmes
couchés de la rue des Sablons
avait encore frappé dimanche. Un
touriste français n'ayant pas vu
l'obstacle, sa voiture l'a franchi
trop rapidement ce qui a eu pour
effet de décrocher partiellement
la caravane qu'elle tirait. Déséqui-
librée, la caravane aurait pu em-
boutir une voiture arrivant en sens
inverse si cet autre conducteur
n'avait freiné à temps. La sécurité
n'est donc pas forcément là où l'on
croit qu'elle se trouve... /ch

¦ MÉTAMORPHOSE - Vous
aviez l'habitude de le voir tiré à
quatre épingles, cravaté dans un
superbe costume. Et vous le retrou-
vez tout à coup monté sur des
patins à roulettes, en short et en T-
shirt, ayant troqué ses lunettes à
montures dorées contre d'extrava-
gantes lunettes fluo. Moi qui l 'aime
bien, j 'étais content pour lui. Quant
à ceux qui n 'apprécient pas leur
banquier, ils se consoleront en le
voyant quelque peu hésitant... / f td

I FAX — Plutôt étonné, cet
usager PTT désirant envoyer un
fax il y a quelque temps. Arrivé au
bureau de poste du quartier, il a
remis à la personne se trouvant de
l'autre côté du guichet son docu-
ment à transmettre - une page.
L'étonnement, il est arrivé quand il
a découvert le montant de l'opé-
ration: cinq francs. Le même envoi,
de la poste principale où il peut
l'effectuer lui-même, ne lui revient
qu'à 40 centimes... /ftd

¦ TOURISTES Ils étaient as-
sis tous les deux, côte à côte sur
leurs chaises pliantes, à consulter
un guide. A deux pas de leur voi-
ture, une vieille anglaise parquée
juste derrière le quai Ostervald. A
y regarder de plus près, la scène
avait l'air un brin cocasse. Les
deux Ang lais étaient assis entre
deux grands arbres à côté des-
quels se trouvaient deux bancs
absolument déserts. Les insulaires
seraient-ils prévoyants ou, plutôt,
prudents? Sur le continent, on ne
sait jamais... /ftd

TOUR
DE
VILLE

\

Saveurs premières
Il y a des constantes que rien ne

peut ébranler. Les liens qui unissent le
sud du lac et le marché de Neuchâtel
remontent à la nuit des temps. Au
port de la ville, il y a 700 ans, les
cultivateurs du Vully débarquaient
déjà leurs légumes frais. Un terme
d'ailleurs bien neuchâtelois désigne
les ((marmettes» derrière leur éta-
lage et certaines sont devenues célè-
bres. Elles ont vieilli au fil des saisons,
fidèles aux rendez-vous tant que
leurs forces l'ont permis, voyant défi-
ler les générations. Aujourd'hui, les
maraîchers viennent souvent en cou-
ple. Malgré la multiplicité des offres,
la population citadine est demeurée
fidèle à ses habitudes et le marché
reste un lieu privilégié des rencontres
et gourmandises, les samedi d'été
surtout.

On y pratique largement la vente

directe, grâce à l'existence, on
pourra bientôt dire la survivance, des
petites exp loitations familiales. Leur
rentabilité est assurée par le travail
de tous, à journées pleines et la sup-
pression de frais intermédiaires tels
qu'emballages, publicité, invendus. La
vente directe a aussi l'avantage d'of-
frir une flexibilité rare et fort appré-
ciée dans le choix de variétés et
l'adaptation aux désirs des consom-
mateurs. Mais ce qui fait le charme
irremp laçable de cette forme de
commerce c'est aussi la part impor-
tante qui échappe aux calculs. Elle
est faite de la transmission de la
main à la main d'une part des trésors
de la terre locale et d'une précieuse
connivence entre le cultivateur et le
consommateur autour du respect de
la terre et des saisons, /le
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Ce soir

qjhbee
SOIRÉE MINI JUPE

mini jupe et short
entrée libre 75722-75
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Operculophiles
Réunion des amateurs de

Couvercles de crème à café
le samedi 10 août

Hôtel de l'Areuse à Boudry
dès 10 h jusqu 'à 17 h

Qu 'on se le dise !
Cfi (021 ) 731 35 61 56567-56

Organisateur E. Rosset/Etagnières.
k /
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
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 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. 4.—

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

naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

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

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

Problème No 132 - Horizontalement:
1. Cause de crispations. 2. Pays de
France. 3. Vin mousseux. Rivière d'Asie
centrale. Pingre. 4. Vieux jeu. Capucin.
5. Critique. Pénitence, à certains jeux.
6. Nom flamand d'Ypres. Abraham en
était originaire. 7. Autre nom de la
tolite. Celui de Molière est célèbre. 8.
Note. Mauvais écrivain. 9. Bouchée.
Préfixe. 10. Galette. Dont le contact
est désagréable.
Verticalement: 1. Grand voilier. 2. Cé-
lèbre chanteur de café-concert. Moïse
y rendit l'âme. 3. Participe. Cache. Pro-
nom. 4. Proposition évidente par elle-
même. Type. 5. S'emploie pour annon-
cer un exemple. Dispersé sans ordre. 6.
Messagère de l'Olympe. Sorte de bas-
sin percé d'un trou. 7. Fin de verbe.
Nom allemand de Zagreb. 8. Machine
hydraulique. Coup de main. 9. Orga-
nisme américain. Va-nu-pieds. 10. Son
histoire a inspiré Racine. Un trapèze y
est placé.
Solution du No 131.- Horizontale-
ment: 1. Piperades.- 2. Panel. Rame. -
3. RN. Suée. PC- 4. Enée. Sceau.- 5.
Tenues. Nul.- 6. Crues. Mi.- 7. Eva.
Entrée.- 8. Sons. Coi.- 9. Si. Inertie. -
10. Explose. Os.
Verticalement: 1. Prêtresse. - 2. Panne.
Voix.- 3. In. Encan. - 4. Peseur. SU.- 5.
Elu. Eue. Nô.- 6. Essences. - 7. Arec.
Store.- 8. Da. En. Rit. - 9. Empaumé. lo.-
1 0. Séculières.

APOLLO 1 (25 21 12)
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 12 ans. En

i reprise à la demande générale et pour une se-
j maine seulement. Le film aux 7 Oscars de Kevin

J Costner, avec Kevin Costner.

APOLLO 2 (25 21 12)
j LA BANDE A PICSOU - LE FILM 1 5 h - 1 6 h 30.
j Enfants admis. En première vision. Un film des

I productions Walt Disney, réalisé par Bob Hath-
cock. 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 1 5. 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 1 5 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.

5fRCAbESl2T787irZ
LA MALEDICTION IV 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6
ans. En première vision. Un film de Jorge Montesi,
avec Faye Crant, Michael Woods. Ils avaient
adopté un enfant: ce fut leur plus grand malheur.
Il incarnait l'esprit du mal aux pouvoirs démesuré-
ment sataniques. Un film d'horreur aux images
puissantes. Cauchemar garanti!

|Bid (25 88 88)
UN ANGE A MA TABLE (An angel at my table)
17 h - 20 h 15 (V.O. angl. s/t.fr.all.). 16 ans. 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. 16 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 16 h 15 - 1 8 h 30. 12 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 spectateurs.

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 MEMPHIS BELLE, 12 ans.

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

PLAZA: 21 h LA LISTE NOIRE, 12 ans; 18h45
SCENES DE MENAGES, 1 2 ans.

SCALA : 21 h DELICATESSEN, 12 ans; 18h30 LES
TORTUES NINJA 2, pour tous.

ïïmni
| COLISEE: vacances.

j CINEMA DU MUSEE: vacances.

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

' UDOI: 15h, 17h30, 20h30 LE CHATEAU DE MA
; MERE (français). 2: 15h ONCLE BUCK (ail.); 17h30,
20hl5 LES 2 SIRENES - MERMAIDS (V.O.s/t.fr.all.).

REX1:  15h, 20h30 NEW JACK CITY
(V.O.s/t .fr.all.); 17h45 Le bon film - NIKITA (fran-
çais). 2: 15 h LA BANDE A PICSOU-Le trésor de la
lampe perdue (ail.); 20hl5 LA MANIERE FORTE

l (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film - JUNGLE FEVER
(V.O.s/t.fr.all.).

i PALACE: 15h (ail.), 17hl5 (fr.) LES TORTUES

m i l m i i i i V m W l
NINJA II; 20hl5 HUDSON HAWK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 20hl5 AVALON.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
f (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
V? (038)42 3488 ou (024)6138 31.
SOS Alcoolisme: " (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) ,'(039)2879 88.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous 'f (038)2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils <$(038)41 2556.
Chômeurs : permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 1 5).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. ,'(038)244055.
Consultations conjugales : cf (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: rf> (038) 25 1 1 55 ;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence rf; 111.
Médiation familiale: <p (038)25 55 28.
Parents informations: '̂ (038)255646 (9-1 1 h).
Fermé jusqu'au 15 août.
Planning familial: consultations et informations: Fbg
du Lac 3, Neuchâtel / (038)207435/207436
(14-1 8h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel V' (038) 24 5656; service animation
<p (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile ^ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(1 1-I2h30) f (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
^ (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers y'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale ,'(038)30 47 00
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ^'(038)2473 33
(1 1 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux f (038)3044 00, aux stomisés
'̂ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: cf (038)4262 52 (24h sur 24h).
Télébible: >£ (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, f i  43 (20 secondes
d'attente).

Complexe sportif de la Maladière : (9-1 2h) installa-
tiions mises à disposition gratuitement (badminton,
basket, tennis de table, volley, etc).
Temple du Bas/salle de musique: 20h concert d'ou-
verture du Festival choral international.
Pharmacie d'office : pharmacie 2000, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police '̂ 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
,' 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
¦̂ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-17h); salle de lecture
(10-1 2h/ l 4-1 7h). Exposition «Sceaux, empreintes et
matrices» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de ,l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). FERMÉ jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 1 4-1 8h). FERMÉ
jusqu'au 1 1 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). FERMÉ jusqu'au 18 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, ^5 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) «Extra Muros»,
exposition organisée par la Confédération dans le
cadre du 700e anniversaire. Exposition Jean-Luc Cra-
matte, décalages, ainsi que les nouvelles acquisitions
du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «À fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château: Exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) exposition de
photographies du concours «Objectif Neuchâtel».
Zone piétonne : « Pour un accès aux utopies », exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, Mambos (Urugay) salsa,
nouvelle musique latine.
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Reprise des cours lundi 19 août

RELAXATION - YOGA -
TAI-CHI-CHUAN

Cortaillod : mercredi 9 h 30
Neuchâtel : mercredi 17 h-18 h 30-20 h

OU COUrS privés. 56674-10
Renseignements M. Moschard,
039/2314 67, La Chaux-de-Fonds.

818150-10

FUSfl
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,

Solis Master Matic «i HBfP̂
Machine espresso . V \
entièrement auto- ! *£ •:, ¦
matique avec eau -<msm
chaude et vapeur: ^_~ /
rien de plus simplel ®̂®&XBKb/ /

Location 42.-/m.*
Novamatic A-120-F 

^
mSmMk-

Machine espresso { '£ «g»»- .'¦
entièrement auto- ~mm :
matique avec eau i
chaude et vapeur, kj  11;
2 sortes de café ¦t̂ T̂ mWKf

Location 47. /m.*'-^'
Jura 367-B "*X 56516 1°
Fer à vapeur. ;** ***|
Toute la qualité Jura / JtZir* 1
réunie dans ce / ŷmW  ̂ \
modèle compact. i,mm.m\A \

Prix choc jllgjr»g»
• Durée de 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

Contrôle- Révision

Peinture
antirouille

de vos
chéneaux

et
ferblanterie

R. SPRUNGER
Couvreur

Saars 16
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90
16384-10

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 24 14 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15413-10

[ BEHFIHA }

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10

14949-10

iï POUTIEÏ
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas, |
appartements.

C. Rohrbach
(p (038)

45 14 07.
L 15256-lj]/

¦ Le truc du jour:
Vous farinerez aisément un poisson

si vous l'enfermez dans un sac plasti-
que avec la farine. Vous n'aurez plus
qu'à secouer le sac pour que la farine
se répartisse également./ ap

¦ A méditer:
Nul n'ira jusqu'au fond du rire d'un

enfant.
Victor Hugo



Chant de qualité
FESTIVAL/ Sept concerts décentralisés

D
| es ce soir et jusqu'à vendredi, le
chant sera particulièrement à
l'honneur dans le district de Bou-

dry. En marge du Festival choral interna-
tional de Ne uchâtel, qui débute aujour-
d'hui, les organisateurs ont voulu décen-
traliser une partie des concerts. Ainsi,
sept localités de l'ouest du canton ont
répondu à leur appel et dès ce soir, les
mélomanes auront la possibilité de dé-
couvrir quelques-uns des excellents
chœurs venant des quatre coins du
monde. Ces concerts, gratuits, débute-
ront chaque fois à 20h30.
9 Ce soir — Bevaix (temple):

Chœur mixte Liszt Ferenc de Veszprem
(Hongrie), fondé en 1958, a déjà parti-
cipé à de nombreux festivals internatio-
naux où il a obtenu plusieurs récompen-
ses. II. est en relation avec des chœurs
étrangers, ainsi que des compositeurs
dont il interprète les œuvres sous la
baguette de Kalman Kollar, au pupitre
depuis 27 ans. Chœur des institutrices
d'Ostrava (Tchécoslovaquie), fondé en
1955. Son répertoire comprend des
œuvres polyphoniques et classiques,
ainsi que des arrangements du folklore
et des compositions modernes. A la tête
de cette chorale depuis 1979, PhDr
Vladimir Kovarik, professeur à l'école
pédagogique secondaire.

% Demain — Vaumarcus (châ-
teau): Croupe choral de jeunesse
Schola Cantorum du Lycée général de
Knurow (Pologne), créé en 1967, un des
meilleurs ensembles amateurs du pays.
Ce chœur a beaucoup enregistré à la
radio ou à la télévision, et même des
musiques de films. Le chef, Jerzy Po-
gocki, en place depuis la création de
l'ensemble, a souvent été distingué par
les ministères de l'éducation et de la
culture pour ses succès artistiques et pé-
dagogiques. Le chœur de chambre de
Skelleftae (Suède) a été fondé il y a
vingt ans. Sous la direction de Helena
Lundberg et Leif Adesson, il interprète
un répertoire constitué d'une large va-
riété de pièces a capella. Il participe
aussi parfois à des coproductions avec
orchestre ou solistes. L'année dernière,
l'ensemble a participé à un concert
d'une version du musical «Chess» avec
le Tallin Radio Symphony Orchestra.

% Jeudi — Auvernier (salle poly-
valente): Chœur mixte des chimistes de
Vidin (Bulgarie), créé en 1970 par les
intellectuels du «Combinat chimique»,
producteur de pneumatiques et fibres
synthétiques. Il a participé à des œuvres

avec les orchestres philarmoniques et les
solistes des opéras de Sofia, Rousset et
Plovdiv. Il est lauréat de concours natio-
naux et est dirigé par Gueorgui Alexan-
drov. Chœur Ars Brunensis de Brno
(Tchécoslovaquie), fondé en 1979, diri-
gé par Jan Rozehnal. Il constitue le
chœur philarmonique officiel de la ville
et est composé en bonne partie d'étu-
diants. Les œuvres interprétées couvrent
différents sty les de musique, y compris
des pièces classiques et religieuses. —
Peseux (parc Boubin, en cas de pluie,
église catholique): Le chœur de cham-
bre de Skelleftae (Suède), déjà présent
la veille à Vaumarcus. Le chœur de
chambre de Tallinn (Estonie), fondé en
1962 à l'instigation du compositeur Uno
Naissoo, en tant que chœur expérimen-
tal de la Société des compositeurs d'Es-
tonie. Sous la direction de Kuno Areng, il
interprète dès chants allant de la Re-
naissance à la musique contemporaine,
quelques classiques estoniens, russes et
occidentaux.

% Vendredi - Boudry (salle de
spectacles): Chœur de femmes San
Justo de Buenos Aires (Argentine), créé
en 1956 à l'Ecole normale de San Justo.
Dirigé par Robert Saccente, l'ensemble
a participé à de nombreux festivals
dans son pays et à l'étranger où il a
remporté plusieurs récompenses. Il a eu
l'honneur de se présenter au Vatican
devant Sa Sainteté le Pape Paul VI.
Croupe choral de jeunesse Schola Can-
torum du Lycée général de Knurow (Po-
logne), déjà présent le mercredi à Vau-
marcus. — Cortaillod (Cort 'Agora): Le
chœur de chambre de Skelleftae
(Suède), déjà présent mercredi à Vau-
marcus et jeudi à Peseux. Chœur de
jeunes filles de Dubna (URSS), placé sous
la direction de Henriette Savina, est
auréolé d'une renommée européenne
depuis plus de 25 ans. Son répertoire
est très varié, mais compte en tout pre-
mier lieu l'exécution de la musique spiri-
tuelle russe, d'Europe et quelques chan-
sons folkloriques. — Saint-Aubin (salle
de spectacles): Chœur Ars Brunensis de
Brno (Tchécoslovaquie), déjà présent la
veille à Auvernier. Chœur mixte poly-
phonique Rafaël Suarez de Caracas
(Venezuela), fondé en 1974. Placé sous
la direction de Maria Efigenia Colon de
Cabrera, l'ensemble représente le mou-
vement choral vénézuélien. L'occasion de
découvrir l'image culturelle de ce pays.

0 H. Vi

Pont enlevé et déposé

ft Âm DISTRIC T DE BOUDRY
AREUSE/ Vingt-de ux tonnes à bout de bras

LIFTING - Le vénérable pont métallique de l'ancien tram Areuse-Cortaillod, construit en 1892, a besoin d'un lifting.
Hier matin, deux puissantes grues ont soulevé ses 22 tonnes comme s 'il s 'était agi d'un fétu de paille, en deux temps,
trois mouvements. Déposé au bord de la rivière, l'ouvrage sera sablé puis repeint. Une opération d'entretien normale,
même si l'ensemble est encore en ex cellent état après presque cent ans de bons et loyaux services, idl aurait été plus
compliqué de construire un échafaudage pour accéder à toute la structure, surtout que nous devons toujours compter
avec de possibles crues de l'Areuse» commente Bernard Perrinjaquet, adjoint au responsable des ouvrages d'art du
service des ponts et chaussées, tien outre, cette façon de procéder est motivée par la modification du tracé qui est
prévue à cet endroit». Pendant ces travaux, qui s 'étaleront sur au moins trois mois et durant lesquels le pont sera
aménagé en piste cyclable (elle serpentera entre Areuse et Cortaillod), les deux culées seront déplacées. De sorte que
l'ouvrage sera reposé un peu plus en aval (1 m 20), permettant ensuite, d'ici deux ans peut-être, l'élargissement du pont
routier, véritable goulet d'étranglement sur cette route où le trafic est toujours plus dense, /hvi olg- JE-

Deux chœurs,
un concert

Prestigieux: deux chœurs de haut ni-
veau feront halte à Lignières, demain
soir, à 20h, au temple. Il s 'agit du
Coral Femenino de San Justo, Buenos
Aires (Argentine) et du Chœur universi-
taire de Pécs (Hongrie). L'entrée à ce
concert décentralisé du Festival choral
est libre et les crousilles résonneront à
la sortie. Afin d'associer la population
à cet événement musical, la SDL convie
les auditeurs à entourer les choristes à
l'issue du concert. La rencontre se fera
autour d'une collation prévue à la halle
de La Couvernière. Ce moment sera
placé sous le signe du partage: les
chanteurs apporteront leur art et, en
retour, ils pourront déguster des spé-
cialités culinaires bien de chez nous. En
effet, la SDL fait appel à toutes les
personnes de bonne volonté qui se-
raient d'accord de confectionner des
produits «maison» tels que bricelets,
biscuits, sèches, etc., et de les déposer
à la Couvernière, jusqu 'à demain
17heures. Comme cela, chacun partici-
pera à sa manière à cet échange inter-
national, /syg

Découvrir ses racines profondes

EN TRE-DEUX-LACS 
ENGES/ le village a fêté dignement le 700me avec Torre

Q

uatre jours de liesse à Enges: tel
est le bilan des festivités organi-
sées autour du 700me anniver-

saire de la Confédération. Quatre jours
pendant lesquels les habitants d'Enges
ont fraternisé avec leurs invités, les Tessi-
nois de Torre.

Tout a commencé le 31 juillet par le
vernissage de l'exposition consacrée à
Enges, à ses habitants et à ses coutumes,
et mise sur pied à la salle de la Maison
de commune. Documents anciens, vieilles
photos, outils d'antan ont séduit d'em-
blée la cinquantaine de personnes pré-
sentes. En ouvrant cette manifestation, le
vice-président du Conseil communal,
Claude Borel, s'est plu à relever le labo-
rieux travail des membres de la commis-
sion qui n'ont pas ménagé leur peine
pour réunir tous ces documents. Au nom
des autorités communales, il les a cha-
leureusement remerciés.

Le lendemain, le 1 er Août vit l'arrivée
des Tessinois de Torre, dans le Val Ble-
nio. Ils étaient invités par la commune à
commémorer ensemble, avec la popula-
tion d'Enges, la Fête nationale en ce
700me anniversaire de la Confédéra-
tion.

Et c'est sur la place de sport du col-
lège que la manifestation officielle s'est
déroulée. Le vice-président du Conseil
communal, Claude Borel, organisateur
de cette rencontre, a présenté l'orateur
du jour, le député au Grand Conseil
tessinois, Jean-Louis Scossa. Dans son al-
locution, ce dernier a mis l'accent sur la
nécessité, pour la Confédération, de col-
laborer en ayant une vision d'ouverture
dans tous les domaines, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur.

— L 'homme est un anneau de la
chaîne. Et si l'on veut que cette chaîne
soit solide, on doit y mettre du sien pour
sa survie, son environnement, sa qualité
de vie. Il faut garder les acquis des
fondateurs de la Confédération pour sa
liberté au point de vue politique, social,
liberté d'expression, moral ou profes-
sionnel.

Et il appartient au président du
Conseil communal, Jean-Pierre Juan, de
présenter l'agriculture en 700 ans. Tout
d'abord, l'homme doit cultiver la terre
pour vivre. Au fil des temps, il en amé-
liore les rendements pour faire vivre sa
famille en premier lieu puis la popula-
tion des villes, tout en étant l'artisan de
l'environnement. Il ajoute:

— L'agriculteur a su s 'adapter aux
circonstances présentes et futures mais
elles s 'annoncent avec de nouvelles con-
traintes.

A l'occasion de la manifestation du
1 er Août, la tradition veut que les jeunes
gens ayant atteint leur majorité civique
soient reçus par officiellement par les
autorités communales et la population.
Cette année, J.-P. Juan a présenté une
jeune fille, Monique Borel, et un jeune
homme, Vincent Bovet. Quand le prési-
dent de commune leur a présenté un
petit présent, il leur a rappelé leur de-
voir envers la communauté.

Le message du président de la Confé-
dération a été présenté par Simone
Mùller qui a eu le privilège de partici-
per à la rencontre des jeunes sur la
plaine du Grûtli. Et, comme il se doit
pour la circonstance, une jeune Tessinoise
a elle aussi apporté le message de
Flavio Cotti pour ses compatriotes pré-

sents. La partie officielle terminée, cha-
cun de se retrouver autour du feu en
écoutant quelques productions du
Choeur mixte et en dégustant les côtelet-
tes préparées par la Société de jeu-

nesse. Et chacun de terminer cette jour-
née du 700me autour du verre de l'ami-
tié.

0 A. G.

EXPO - Les outils font revivre le passé. ol g- M
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M CHORALE AU TEMPLE - Le Vene-
zuela et sa culture seront présents par le
chant, ce soir, au temple de Cornaux, à
20h30, grâce au Coro polifonico Rafaël
Suarez, de Caracas. Dans le cadre des
concerts décentralisés du Festival choral
international de Neuchâtel, le village de
Cornaux accueillera les 41 choristes du
choeur mixte vénézuélien dirigé par Ma-
ria Efigenia Colon de Cabrera. De re-
nommée internationale, ce choeur s'est
fait ambassadeur culturel de son pays
au niveau du chant, /cej
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ÉDITIONS DU ROCHER

Marpessa était cependant loin de se douter de ce qui
l'attendait , quand elle pénétra dans le palazzo.

— Luisa ? Luisa ? Où es-tu ?
Elle lança au passage ses gants , son foulard sur un

fauteuil , puis se débarrassa de son manteau de panthère
qu'elle avait tant porté qu 'il accusait des signes évidents
de lassitude : boutons menaçant de tomber , poches , col
et bords des manches râpés... Marpessa le regarda d'un
air de dégoût. Il était temps qu'elle en commandât un
autre. Seulement Amalsen ne tenait qu 'épisodiquement
ses promesses. Certes, il lui donnait des acomptes
lorsqu 'elle le menaçait d'interrompre les livraisons...

— Mais, ma chère amie, comprenez-moi... gémis-
sait-il. Je ne suis que l'intermédiaire dans ces tractations
avec mon ami étranger. Patientez , que diable ! On ne
cède pas une toile du Tintoret , dont on s'étonne même
que vous puissiez en avoir une en votre possession ,
quand on sait que la plupart de ses œuvres sont au
palais des Doges et à la Scuola di San Rocco, à Venise,
sans discuter âprement. Vous avez bien de la chance
d'avoir hérité de votre mari un tel patrimoine ! On ne
peut que féliciter ses aïeux d'avoir songé à collectionner
des pièces de cette valeur. Sans elles, aujourd'hui , que
feriez-vous ? Vous ne pourriez couvrir les frais occa-
sionnés par votre belle demeure qui, hélas ! est comme
la plupart des palais florentins , en piteux état...

— Je le reconnais, disait Marpessa en baissant les
yeux et en riant sous cape. Mais j 'ai besoin d'argent.

Il soupirait alors :
— Je ne peux vous payer cash ! Vous le comprenez,

n'est-ce pas ? D'autant qu 'il ne s'agit pas de petites
sommes... Le marché de l'art est très instable , vous le
savez comme moi. D'ailleurs , pour le lot , vous auriez
pu me faire un prix.

— Vous en parlez comme s'il s'agissait de pommes
de terre !

Le benêt ! Il se résignait alors à faire un chèque...
Marpessa était à peu près sûre que sa supercherie ne
serait jamais découverte , car elle n 'hésitait pas à fournir,
en même temps qu 'André livrait les toiles à Fiesole, les
certificats d'authenticité que Felice avait obtenus
lorsqu'il avait fait expertiser sa collection cinq ans plus
tôt.

Comment, en réfléchissant à tout cela, ne pas se féli-
citer d'avoir trouvé sur sa route un faussaire de la qua-
lité d'André Rivière ! Capable de reproduire la facture
de n 'importe quel peintre — ce qui était en soi un
exploit ! — , le Français gagnerait de cette façon autre-
ment mieux sa vie qu'en vendant ses propres toiles...
Voilà pourquoi Marpessa était à peu près certaine qu'il
reviendrait sans tarder.
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L'AFFAIRE
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\\\\ Pour renforcer l'effectif de notre Division / / / / /
\\\\ Assurance de Qualité, nous cherchons un /////
A\\\ * r . • 171 TO //////
|̂ ingénieur ETS 'j

\\\V au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le '//////
\\\V domaine de la gestion de projets et ayant , si possible, //////
\V\\ suivi le cours «Technique de qualité III». i l
\V\V '-es responsabilités suivantes seront confiées à notre il II
VvvV futur collaborateur: I l
\vvv - la gestion et la planification de projets; ' II///
\V\\\ - l'introduction de la norme ISO 9000 ; '//////
\v\v - l'analyse, du point de vue de la qualité, des ///////
\\\N> procédés de fabrication et des résultats obtenus ////////
NNNN en production. '////////

xw Ce poste conviendrait particulièrement à une / / / / / / / / /
\̂ NN personne ayant de l'intérêt pour les chiffres, le sens
;̂ \X  ̂ de l'analyse et de bonnes connaissances de base
$$$\ dans l'utilisation de systèmes informatisés. La facilité

dans les contacts humains, le sens de l'initiative
"-:\§$ï; et l'aptitude à travailler de manière indépendante
;\5̂  sont autant de 

qualités requises. 
De 

plus, le caractère
international de la fonction nécessite la maîtrise

5$$  ̂
du 

français 
et de 

l'anglais. lÉIlliP

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs • fÉÉllP
offres , accompagnées des documents usuels, à notre

^^^̂  
Service 

de recrutement 

(Réf. 139). 

llislÉ

PB FABRIQUES DE TABAC jJSfc  ̂ ll|
HH REUNIES SA SIS? 11|
;̂ $J: Membre 

du 
groupe Phili p Morris ll lP il

 ̂
EEXPRESS

-̂ Pro fession: Pub i

Vous avez une expérience confirmée de la

*̂ ^*̂ ^" vente?

Vous avez la connaissance et l'expérience de la
publicité ?

Vous êtes domicilié dans la région et avez
"C^̂ ^̂ ^ L entre 25 et 35 ans?

Alors vous êtes la personne que nous cherchons
pour renforcer l'équipe de vente de notre
service de publicité, en qualité de

j ^S vendeur-

¦ 

conseiller en publicité
Rayon d'activité :
Ville de Neuchâtel et Littoral.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1991

E 

Votre offre de service complète est à adresser au
' service de personnel de «L'Express», case postale
i» 561, 2001 Neuchâtel. seŝ -se

WÊim 
Société des Barquettes S.A.
cherche pour entrée immédiate

CUISIIMIER(ÈRE)
poste de responsabilité, sé-
rieux(se), références exigées.
Libre samedi-dimanche.
Tél. (038) 25 05 50, pour
rendez-vous. 56627 36

Pour notre magasin spécialisé d'op-
tique à BOUDRY nous cherchons
tout de suite

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel
(50%)

pour le secrétariat, la réception des
clients et la vente.

Renseignements au:
tél. 038/42 32 33. 56511-36

Urgent
à Lucens, famille avec 2 enfants
(7 et 10 ans) cherche

jeune fille
ceci pour un an.

Tél. (021 ) 906 88 88. le matin
dèS 9 h. 56630 36

I mis. ' 1 ' 1 i 2 A Ŝ BnKlKnff^ratW^B

engage pour début août ou à convenir

CUISINIERS
pour renforcer notre brigade.

SERVEUSES
pour notre restaurant.
Notre établissement est entièrement ré-
nové.
Congés réguliers. Bons salaires. 56629-36

lr ^^'̂ ^& ¦̂¦MrirvnrrfnrrTfMB̂ ImK 0̂^m\ EL vî îl \ 13 f:?J-I

Nous cherchons tout de suite

UNE SERVEUSE
Horaire : 15 h - 24 h.
Dimanche et lundi congés.
Sans permis s'abstenir. 56515-36

Prière de téléphopner dès 9 h
pour fixer un rendez-vous.

¦HHH Hnnnna

Aimeriez-vous travailler en tant
que

vendeuse
qualifiée

dans une boutique de cadeaux et
vannerie très animée au centre
de Neuchâtel?
- petit team sympathique,
- entrée : 18' octobre 1991 ou

date à convenir ,
- bon salaire.

Intéressées, prière d'envoyer
copies de curriculum vitae,
certificats de capacité et
p h o t o  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-8209. 16682-36

PARTNER

M̂ 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Plusieurs cl ients nous ont
contactés pour leur trouver un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

avec expérience

Postes haut de gammes pour
personne avec références.
Contactez Jacques Guillod, vo-

tre dossier sera trans-

A
mis en toute confiden-
tialité. 56566 35

? Tél. 038 254444

1 FKYPR KSS ^̂ ë̂^̂ \ 1
DUIIGT ' QG / \Li f̂ -̂ £**£-<- ,^m4m̂  I

1 changement 4> Tt ĵp^
n '•' lf^^b__ V1 rJr .r m̂mm m̂^^

d'adresse T^T „
à envoyer 5 jo urs ouvrables a l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. a: I

. | L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: ¦

I i 038 243 614.

. Nom: Prénom: 
_

' Ruej N_: '

| N° postal: Localité: j

| Nom: Prénom: j

| îlSLl |
. Ruej N_; .

N° postal: Localité :

I Pays: ' Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. ^^OlfMO \P

MOBILI FINI S.A.
Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez FR
Nous cherchons

VENDEURS
de nationalité italienne.
Très bon salaire pour personne
capable.

Contacter Ben au
038/25 37 45
037/26 82 10. . segga-gg

Le service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs met au concours le
poste d'

infirmière diplômée
âgée d'au moins 25 ans , avec si
possible formation en santé publique
et connaissance des soins à domicile.
Entrée en service: début octobre ou à
convenir.
Lieu de travail: tout l'Entre-deux-
Lacs (de Hauterive jusqu 'au Lande-
ron).
Traitement selon les normes
ANEMPA.

Les offres avec curriculum vitae
sont à envoyer jusqu'au 17 août
1991 au Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, par
Evelyne Beljean , Moulins 4,
2072 Saint-Biaise. 56624-36
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
£ 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

QSSCI £ 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par télé phone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

Le propriétaire en a ras-le-bol de faire le flic

Kéçi** VA L - DE- RUZ 

LA VUE-DES-ALPES/ l 'hôtel n 'abrite plus de requérants d'asile

I

l n'y a plus de requérants d'asile à
l'hôtel de La Vue-des-Alpes depuis
plus d'un mois. Et il n'y en aura

certainement plus tant que celui-ci res-
tera propriété de Luc Dupraz. Excédé
par le comportement de certains de ses
hôtes, fatigué de devoir «sans arrêt
aller faire la police», rageant d'avoir
sous son toit «des gens qui viennent
encore filer de la drogue à mon per-
sonnel», L. Dupraz a dénoncé son con-
trat d'accueil.

Depuis janvier dernier, l'hôtel de La

Vue-des-Alpes recevait des requérants
d'asile ((en transit»: de 1 5 à 20 per-
sonnes au maximum, pour des périodes
allant de une à quatre semaines. «Les
avoir là, à l'hôtel, n'a jamais perturbé
personne. Nous préparions les repas
au Relais (ndlr: Relais de La Vue-des-
Alpes, qui appartient aussi à L. Du-
praz), et nous les apportions à l'hôtel
dans l'autocuiseur».

Mais ces repas, justement, il arrivait,
d'après L Dupraz, qu'ils ne plaisent
pas à certains. Qui lançaient alors leur

assiette contre les murs. «On a vite
appris à distinguer les vrais des faux
requérants, quand on voit des compor-
tements pareils», affirme-t-il aujour-
d'hui. Dénonçant le système d'accueil
des requérants — «Ça les déphase
complètement, d'être placés comme ça
et de recevoir de l'argent sans avoir à
travailler» — L. Dupraz en a eu ras-le-
bol d'avoir à «faire la police » parmi
ses hôtes. «Personne ne s 'en occupe: ils
font n'importe quoi!».

Et lorsque L. Dupraz a appris — de

la bouche de son personnel du Relais
— que des requérants installés à l'hô-
tel, des compatriotes, leur avaient pro-
posé de la drogue, la goutte a fait
déborder le vase.

Affirmant n'avoir rien su des problè-
mes de Luc Dupraz, Robert Ballester,
directeur-coordinateur de l'Office can-
tonal d'hébergement des demandeurs
d'asile reconnaît:

— L'accueil en régime hôtelier, sans
encadrement, n'est peut-être pas idéal.
Mais c 'est tout ce dont nous disposons
pour héberger les demandeurs que la
Confédération nous envoie, en dehors
des trois centres de premier accueil

(Les Verrières, Couvet, La Prise Imer) et
des quatre foyers de La Chaux-de-
Fonds (2), Neuchâtel et Le Locle. Sur
cette base, nous faisons de l'accueil. Si
des problèmes de comportement se
posent, ce qui est inévitable quand on
confine des communautés, il ne nous
appartient pas d'intervenir. Ainsi, lors-
qu 'il est arrivé que l'un ou l'autre de
nos assistants sociaux reçoive des
coups, nous avons porté plainte.
Comme n'importe qui.

0 Mi. M.

ACCUEIL TERMINÉ - Il n 'y a plus de requérants d'asile à l'hôtel depuis plus d'un mois. M

Arrivées en baisse ?
La capacité d'hébergement de

l'hôtel de La Vue-des-Alpes fera-t-
elle défaut dans la structure d'accueil
cantonale? Pas selon Robert Balles-
ter, directeur-coordinateur de l'Of-
fice d'hébergement des demandeurs
d'asile.

— Alors qu 'on annonce toujours
plus de requérants aux frontières, les
arrivées dans le canton sont en baisse
depuis le mois de mars, affirme-t-il. A
la fin de l'an dernier, nous avions plus
de 110 à 120 personnes par mois.
En janvier et février, leur nombre a
passé à 100, puis à 42 en mars, 85
en avril, 82 en mai, et 75 en juin. Nos
centres d'accueil ne sont occupés qu 'à
85% et nous avons près de 80 pla-
ces libres dans les hôtels; nous avons
même dû refuser les offres que cer-
tains promoteurs nous ont faites d'ac-
cueillir des requérants!.

La raison de cette situation para-
doxale? «Bien étrange: en début
d'année, nous ne savions plus où lo-
ger les gens», s'étonne Maria Emilia
Arioli, porte-parole de l'Office fédé-

ral des réfugiés. «Neuchâtel aurait-il
été oublié?», plaisante-t-elle.

Tenu à accueillir 2,5% des deman-
deurs se présentant en Suisse, Neu-
châtel aurait dû recevoir entre 500
et 600 des quelque 22.000 requé-
rants qui ont franchi la frontière na-
tionale durant les six premiers mois
de l'année. Il en a reçu à peine moins
de cinq cents, selon les déclarations
de R. Ballester.

— Au niveau suisse, le mois de juin
a été passablement calme, constate
M. A. Arioli. Qui explique: La You-
goslavie était presque fermée : or,
c'est l'une des voies d'entrée en Eu-
rope les plus usitées depuis les pays
en voie de développement, car les
vols sur Belgrade sont relativement
bon marché. Toutefois, ajoute-t-elle,
le total des demandes pour ce pre-
mier semestre est supérieur de 70%
à celui de l'an passé. Et, selon notre
expérience, le mois d'octobre connaît
toujours une recrudescence de de-
mandes, /mim

Deux d'un coup

VA I - DE- TRA VERS 
LES CERNETS-VERRIÈRES/ Mi-été et expo

L

a traditionnelle Mi-été des Cer-
nets-Verrières, organisée par le
ski-club Cernets-Verrières, se dé-

roulera ce week-end. L'orchestre Cock-
tail (5 musiciens) conduira le bal les
samedi et dimanche soirs.

Pour rappel, cette manifestation
constitue la principale source de revenu
de la société organisatrice. Dès lors, les
amoureux de la fête et du ski sont
vivement attendus sur les hauteurs.

Cette année, la fête coïncidera avec
le 50me anniversaire du ski-club. Pour
marquer l'événement, une exposition a
été mise sur pied. Elle a pour thème (de
ski-club au fil des ans». Elle sera visible
à l'Hôtel de ville des Verrières depuis
vendredi et jusqu'au 1 8 août. Elle sera
ouverte au public du jeudi au lundi de
1 9h à 22 heures. Le vernissage, enfin,
aura lieu vendredi à 20 heures. Tout le

monde est naturellement invité à y par-
ticiper.

Dimanche, à 1 1 h, aura lieu la visite
de l'exposition par les invités officiels,
dont le président de la Fédération
suisse de ski (FSS) M. Steinebrunner et
celui du Giron Jurassien (GJ) M. Von
Gunten. Nombre d'anciens coureurs,
qui ont porté haut les couleurs du GJ,
ainsi que les membres fondateurs du
ski-club feront également partie des
invités officiels.

Le gong annonçant la partie offi-
cielle retentira à 12h30, suivi des sons
de la fanfare L'Echo des frontières. Un
repas suivra, tandis que l'après-midi se
poursuivra par une animation folklori-
que.

Un beau week-end en perspective,
/comm

Monde enchanteur

DIS TRICT DU LOCIE 
GRAND-CACHOT-DE-VENT/ Exp o Pierre Cotting

TOILES DU JEUNE PEINTRE - Une heureuse symbiose entre le figuratif et le
surréalisme. pu- E-

S

elon le tempérament du visiteur,
les couleurs de Pierre Cotting
agressent ou reposent, étonnent ou

enthousiasment. Mais leur éclat ne
laisse jamais indifférent et leur subtile
juxtaposition suscite l'admiration.

Depuis samedi, les cimaises de la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent ac-
cueillent les toiles d'un peintre jeune
(34 ans) mais qui maîtrise déjà parfai-
tement sonart. On sent chez Pierre Cot-
ting un mélange de fougue et de ré-
flexion, une heureuse symbiose entre le
figuratif et le surréalisme. On imagine
aussi parfois une touche de mysticisme
ou un soupçon d'universalisme.

Malgré un séjour de plusieurs années
à Paris, Pierre Cotting est profondé-
ment imprégné de l'esprit combler. Sa
Vallée de Joux, il sait la saisir dans
toute sa beauté et en restituer la na-
ture en lui étant toutes ses aspérités.
Avec une complète liberté d'expression
mais dans le respect des proportions, il
réussit à reconstituer la sérénité de son
coin de terre, à faire partager les
émotions qu 'il ressent.

Lors de la cérémonie de vernissage,
Pierre Von Allmen, président de la Fon-
dation du Crand-Cachot-de-Vent, a
bien su traduire la poésie de Pierre
Cotting:

— Amoureux des plages de lumiè-
res tamisées, il sait conduire le specta-
teur dans les chemins enfouis au fond
de nos âmes, trop souvent absentes des
vrais chemins où il ferait si bon vivre.

La peinture acry lique de Pierre Cot-
ting est légère, souvent même aérienne.
Grâce à cet artiste, les sapins sont plus
dépouillés que nature, la neige plus
délicate, le ciel plus transparent. Préfi-
guration d'un monde libéré de toutes
les pesanteurs qui l'écrasent?

Les œuvres de Pierre Cotting ressem-
blent parfois à de grandes cartes pos-
tales, parfois aussi à des images de
contes de fées. C'est sans doute pour
cela qu 'elles ouvrent les portes d'un
monde enchanteur. . _ _

0 R. Cy

O L'exposition est ouverte jusqu'au
15 septembre, tous les jours de 14 h 30 à
17h30 sauf le lundi et le mardi.

Digne des plus grands
LES BAYARDS/ Le 700me fêté

L

e temps n'ayant pas permis la cé-
rémonie du 700me anniversaire de
la Confédération, et la célébration

de la Fête nationale, en plein air, c'est
à la salle de la chapelle de la Mi-été
que de nombreux participants se sont
réunis.

René Rey et Francis Montandon ont
ouvert la soirée aux sons de leurs cors
des Alpes, puis le président de com-
mune Jean-Michel Nicaty a présenté
les festivités. Le village est petit, mais il
sait quant il le faut se mettre au diapa-
son des grands.

Représentant la commission du
700me, le conseiller général Jean-Louis
Chédel a lu le pacte de 1291 en y
apportant des réflexions actuelles. Mic-
kael Cand, messager de la jeunesse, a
rapporté et lu le message du président
de la Confédération. La société des
accordéonistes La Caîté, le chœur

mixte paroissial des Verrières-Bayards,
les enfants de l'école, les jeunes et leurs
moniteurs d'Echanges scolaires, venus
de plusieurs cantons, ont participé à la
fête.

L'orateur officiel, le professeur à
l'Université de Neuchâtel François Hai-
nard, s 'est déclaré très heureux de
retrouver un coin de son enfance. D'une
façon très objective, mais captivante, il
a su intéresser chacun aux problèmes
que la Suisse connaît et connaîtra en-
core. En résumé, savoir faire le bon
choix, prendre les bonnes décisions au
bon moment pour que nos jeunes soient
fiers de l'héritage laissé par leurs
aïeux.

Les participants se sont ensuite re-
trouvés autour du feu sur le terrain
d'Echanges scolaires. Soupe aux pois,
jambon et accordéon ont mis un terme
à cette soirée d'anniversaire, /maj

La Mi-été
revient

Après les fastes de l'année der-
nière, qui a vu la 35me Mi-été des
Bayards briller de ses mille feux,
place à la 36me édition d'une fête
populaire qui connaît des points
culminants tous les cinq ans. Et cette
année, la fête aura lieu les 1 6, 17
et 1 8 août, dans le village.

Tout commencera le vendredi soir
par un grand bal masqué et cos-
tumé, qui attire depuis plusieurs an-
nées un très nombreux public. Et
l'association de la Mi-été, présidée
par «Roudy» Keller, récompensera
les costumes les plus originaux et les
plus beaux personnages. A vos
marques, le pavillon des prix sera
étoffé!

Rappelons que la Mi-été des
Bayards est l'image d'un terroir au-
quel les habitants du village sont
farouchement attachés. Elle est
aussi l'expression d'un formidable
potentiel d'accueil, même si la
36me édition ne sera pas aussi ri-
che que la 35me. Pour revivre des
cortèges aussi beaux que celui de
l'année passée, il faut encore atten-
dre quatre ans. Mais cela n'est pas
une raison pour rester chez soi à la
mi-août! /comm-maj



Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB
| J (The Swedish National Housing Finance Corporation , SBAB)

M = Stockholm, Sweden

63/ 0/ Emprunt 1991-1996
/4 /0 von de fr.s. 100 000 000

= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des buts généraux
jjg p de la SBAB.

== = Modalités de l'emprunt
'-¦. Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-

== Ë= na'e
== = Coupons Coupons annuels au 20 août
= = Durée 5 ans ferme
= = Remboursement Remboursement anticipé possible uniquement pour des raisons
= = fiscales , en tout temps, au pair. L'emprunt sera remboursé entière-

.= |j| ment le 20 août 1996 au plus tard.
= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
== H Prix d'émission ' 1017/s% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription 8 août 1991, à midi
=5 = Restrictions USA
== = ^e P'aeement The 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 offere d, sold or delivered within the United
= = States or to U. S. persons.
= == Numéro de valeur 615.216

== = Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques suivantes:

= = Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
=̂ m̂—f = Nomura Bank (Switzerland) Ltd BDL Banco di 
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^HMnpj RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN

Il m'a dit: "Le week-end sera fro id et gris"
Et le lendemain

nous étions dans un hammam à Marrakech.

Quand on vit com- §| me on aime, il faut

cier solide et per- 1|§@||  ̂ - \.J^$£$ *0ÊïÈzL manent. C'est pour-

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

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

en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi , vos finances ne seront plus dépendantes de

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

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

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

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

f"--""" ORCA
^̂^—¦̂ ™

o
s Société affiliée de l'UBS

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

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité M 6.08

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

56509-10

r-gjj
FILETS DE PERCHE PETITS 38.- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
FILETS DE TRUITE 20.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
FILETS DE B0NDELLE 15.- le kg
SAUMON 56636 10 18.- le kg

BROCHETTES DE CREVETTES - BRO-
CHETTES DE SEICHES - BROCHETTES
DE FRUITS DE MER - BROCHETTES DE
POISSONS - BROCHETTES DE POULET
- FILETS DE LAPIN - FILETS DE CA-
NARD - FILETS DE POULET - FILETS
D'AGNEAU - ENTRECÔTES USA 56636-10

ACTION I
Petits filets de perche
surgelés séparément

Cornet de 1 kg à Fr. 27. le kg

A ^mmWmW ^̂

c=J^^^^ ûm\inum SA
^̂ ^̂ Î HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDBM

Volaille fraîche
5̂ mf de France

*SS Poulets
MES i "̂
K&twsm kg

T iTL  ̂111—Mtr UU4mm 56512-10

/ Saucisse
f de Vienne

2 paires
/ ./ 200 g 2^

J m \  ^̂ ^̂ Ti l&xj
Cristallina Fino
Yogourt à boire
3 sortes

5 dl \M

Salades pommées
K >, du pays

la pièce
; ifyf^ 

V V ÂV AAm^̂ ¦"¦¦¦ ¦̂̂ ^

Poires Trévoux
étrangères
kg

Dans toutes nos succursales avec produit frais!
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¦ COLMATER LE GYMNA SE -
Cent vingt-cinq mille francs sont néces-
saires pour colmater les trous au bord
des plafonds vitrés du gymnase. Car
le bâtiment des bords du lac, après
avoir eu pendant longtemps les pieds
dans l'eau, souffre maintenant de la
pluie, qui pénètre par les constructions
métalliques corrodées des parois vi-
trées, et qui abîme le sol. Les frais de
réparation seront pris en charge en
partie par le Canton, qui déboursera
81.000 francs. Le reste est aux frais
des communes de domicile des gym-
nasiens: 43.000 francs, dont 10.000
environ pour la ville de Bienne. /cb

¦ POURSUIVRE LE PROJET EFA -
Projet EFA : il avance, mais il faut
maintenant un crédit de près d'un mil-
lion de francs pour aller plus loin. Le
projet EFA veut rendre l'administra-
tion biennoise aussi efficace que possi-
ble. Il s'agit pour cela de réaliser des
mesures d'économie et de regrouper
certains services. La première étape
comprend 17 projets, qui ont été pro-
posés par l'entreprise TC Team Con-
sult. Des projets qui consistent par
exemple à reconsidérer le nombre
des directions municipales, ou encore
à organiser la protection de l'environ-
nement de manière compacte. Le pro-
jet EFA pour l'efficacité de l'adminis-
tration a pour origine une motion da-
tant de 1 986. Et il ne s'est pas dérou-
lé sans problème jusqu'ici, puisqu'il
avait fallu enregistrer la démission du
directeur du projet, qui a été remp la-
cé depuis mars dernier par Karl An-
dermatt et un assitant, Hans-Jorg
Hummel. Pour la suite des études, le
Conseil municipal demande donc au
Conseil de ville un crédit d'investisse-
ment de 984.000 francs, /cb

Le compte est bon
NORD VAUDOIS/ Législatif de Pro vence

L

a première séance du Conseil
communal de Provence, de l'an-
née 91, s'est tenue récemment

sous la présidence de Denis Favre,
président. A l'ordre du jour, 9 points,
dont les comptes communaux 1 990.

Le secrétaire, Willy Gaille, a pro-
cédé à l'appel; 25 conseillers étaient
présents. Le procès-verbal dressé lors
de la dernière séance de l'année 90
a été lu, pour mémoire.

Le président a donné ensuite la
parole à Patrick Delay, boursier com-
munal, qui a donné, dans le détail,
lecture des comptes: aux revenus,
1.231.294fr.50; aux charges,
1.228.463fr.90; boni, 2830fr.60.

La commission de gestion s'étant
réunie le 2 juillet pour la vérification
des comptes, le président de celle-ci,
José Jeanmonod, a remercié le bour-
sier pour la bonne tenue des comptes
et a demandé au conseil de lui en
donner décharge. Louis Delay, syn-
dic, a tenu à relever que, suite à de
nouvelles taxations de l'Auberge
communale et de la nouvelle poste,
les actifs de la commune ont aug-
menté de 446.786fr. 80. Les comptes
communaux 1990 ont été adoptés à
l'unanimité.

Nomination de la commission du
budget 1992 (3 membres + 1 sup-
pléant): Yvette Favre, Henri-Louis
Jeanmonod, Dominique Perrin et Cyril
Favre, suppléant, ont été nommés à
l'unanimité.

Communications de la Municipalité :
Louis Delay, syndic, a informé les
membres du conseil que les pan-
neaux de signalisation seront posés
aux endroits dangereux très prochai-
nement. Concernant la rénovation de
la nouvelle poste, Gérard Mariller,
municipal des bâtiments, a informé le
conseil que, suite à de mauvaises
surprises lors de l'excavation des
murs, des travaux supplémentaires
ont dus être exécutés hors devis. La
pose d'un guichet plus sophistiqué à
la demande des PTT explique le dé-
passement de 70.000 francs.

A noter toutefois que les locations
demandées couvrent les intérêts de
ce bâtiment. Par contre, la rénovation
de l'abattoir communal, maintenant
terminée, s'est élevée à 32.230fr. au
lieu de 42.000fr., comme prévu sur le
devis estimatif.

Roger Perrin, municipal des Eaux, a
fait part aux membres du conseil
qu'une convention va être prochaine-
ment établie avec le Syndicat d'ame-
née d'eau de la Haute-Béroche, cel-
le-ci désirant se raccorder au réseau
de l'Association intercommunale
d'amenée d'eau Onnens-Sainte-
Croix. Se faisant, il devra utiliser la
conduite principale de la commune
de Provence, entraînant une partici-
pation financière s'élevant à
97.000f r., frais répartis entre les dif-
férentes communes concernées,
/comm
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
041 22 63. Renseignements: 'f 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.

Permanence ((Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 1 7h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, 0423839.
Centre « Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14 h à 18 h, 0 41 2556.

Bevaix , temple: Concert décentralisé du
Festival choral international de Neuchâ-
tel avec le choeur mixte Veszprémi Liszt
Ferenc Korus de Veszprem (Hongrie) et
le choeur des institutrices de Ostrava
(Tschécoslovaquie), 20h30; entrée libre.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.

Aides familiales: Service d'aide Fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.

Cornaux: Temp le, 20h30, festival cho-
ral international de Neuchâtel, concert
décentralisé par le choeur mixte véné-
zuélien Polifonico Rafaël Suarez.

Le Landeron: Temple, 20h30, festival
choral international (concerts décentrali-
sés). Choeur de jeunes Ifjù Zenebaratok
Korusa (Hongrie) et choeur mixte The
Baruch Brothers Choir (Yougoslavie).
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 242424.
Soins à domicile: 0 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 0 531531 .
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.

Ambulance: 0117.
Office du tourisme: 0 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.

Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10a 1 2 h e t  1 4 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition-
vente de broderies indiennes au Louve-
rain, tous les jours de 9 à 16h ou sur
demande au (038) 57.16.66.

Fleurier, patinoire de Belle-Roche: Ou-
verture des championnats du monde de
scrabble; lOh, championnat individuel,
1 re manche; 1 4h, championnat par pai-
res, 1 re manche ; 1 8 h, tournoi open inter-
national, Ire manche.
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18h,
*'63 25 25.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Mâtiers, 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 14 h,
15h et 16h, jusqu'au 13 octobre. Grou-
pes sur rendez-vous.

Taxi du Val-de-Travers: 0 61 32 32.
Travers , mines d'asp halte de La
Presta: Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h ; sam. dim.
et jours fériés à 1 5 h ; ven. et sam. égale-
ment à 1 9h ; groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous, 0 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service: Versoix , Industrie
1, jusqu'à 19h30 ; ensuite 0 23 1017.
Musée d'histoire naturelle: 14 -1 /h
(sauf lundi), «La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 14-17h.

Galerie du Parc: Peintures de Jacques
Bianchin. Jusqu'à fin août.
Galerie La Plume: Demazière, Jacques
Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard Tri-
gnac, Christiane Vielle, graveurs fran-
çais. Jusqu'à fin août.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h ; ensuite
0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
0316262.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : 1 4 h 30-17 h 30,
Pierre Cotting, peintre du Pont.

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).
Sœur visitante : 0 (037)73 1 4 76.
Bus PassePartout : 0 (037)34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 117.
Garde-port : 0 (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037)75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, 0 (037)75 17 30 ou
(037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

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. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 03295 21 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 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. jo. de 1 ôh à
18h et sa. de 9 h 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 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 'p
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: <p 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/ 97 2797 ou
038/42 23 52.

EjjMj
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Fondation Neuhaus: 20h, ((Der Fàhn-
rich von S.», comédie de Herbert Meier.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart : (15-19h) Mémento
Monumenti.
Galerie Schùrer: Max Lanz, peintures.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Gei-
ser/Durheim.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne» photographiés et décrits
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: (14-18h) (( Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.

PRÊLES/ Funiculaire -, légère hausse du nombre des passagers

ALERTE MOYEN DE TRANSPORT - Le funi reste un attrait a la fois touristique et sentimental. Ji

m e funiculaire Gléresse-Montagne
de Diesse — qui porte allègrement
ses 79 ans — reste un attrait à la

fois touristique et sentimental. Non seu-
lement il relie le lac à la montagne,
mais permet d'atteindre l'église de
Gléresse où de nombreux mariages
sont célébrés. L'affluence des ayants
droit à l'assemblée générale des ac-
tionnaires donne une preuve supplé-
mentaire du succès de ce moyen de
transport. Assemblée placée sous la
présidence de Robert Schneider et qui
s'est tenue à Gléresse, en présence
d'une centaine de personnes.

Par rapport à l'année précédente, la
quantité des trajets a été augmentée
pour assurer la correspondance. Le
nombre des passagers, lui aussi légère-
ment à la hausse, est tributaire des
conditions atmosphériques. Les écarts
enregistrés entre temps de pluie ou
soleil peuvent aller jusqu'à 500 passa-
gers par mois! La belle saison attire un
bon nombre de touristes, de courses
d'écoles, de randonneurs à pied ou à
vélo. Le trafic des marchandises est

distribué par cargo domicile du chemin
de fer Bienne-Tâuffelen-Anet (BTI).
L'Office fédéral des transports a pro-
cédé au contrôle approfondi du funicu-
laire: pendant cette période, la société
a mis un propre service de remp lace-
ment en place. Quant au service PTT,
horaire, exploitation et trafic de per-
sonnes, son augmentation a justifié l'in-
troduction de deux courses supplémen-
taires. De plus, un transport de repas
cuisinés pour personnes âgées a été
introduit. La distribution sur le Plateau
est assurée par des particuliers. Jean
Rollier, qui fonctionnait comme chauf-
feur-remp laçant dans ce service a de-
mandé sa mise à la retraite l'automne
dernier. Le personnel du BTI a accepté
de reprendre les remplacements.

Dans son rapport de gestion — ac-
cepté tel que! — , le président a brossé
une intéressante rétrospective de ces
trente dernières années d'exploitation.
Quant à Ulrich Sinzig, directeur du
groupement de l'OSST dont fait partie
le LTB, il a constaté avec plaisir l'aug-
mentation du nombre de passagers et

le fait que l'exercice passé s'est termi-
né mieux que prévu.

Après 26 ans effectués au Conseil
d'administration comme représentant
de la commune de Lamboing, Gaston
Bonjour, ancien buraliste postal, avait
émis le vœu d'ê tre remplacé. L'exécu-
tif du village a proposé René Carrel,
conseiller. Proposition qui a été accep-
tée. La démission du vérificateur des
comptes de la commune de Prêles,
Jean-Claude Sprunger, a été prise en
compte, bien que tombée tardivement.
Son remplaçant n'a pas encore été
nommé.

Les gérantes de la buvette estivale
Panorama de Prêles, Mesdames Gros-
senbacher et Wenk, ont qualifié la sai-
son de normale.

A relever, une remarque intéressante
du bureau de voyage de l'OSST: la
brochure ((Nos Perles» a obtenu un
franc succès. Le groupe marketing, nou-
vellement constitué, s'occupe du marché
du tourisme de groupes.

0 J. c.

Bientôt octogénaire
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| Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
Il lors de son grand deuil , la famille de

Jacques CAVADINI
I vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
I douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de
| fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissan-

I Saint-Biaise , août 1991.

| Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie  et d'amitié qui lui >;¦..
; ont été adressés lors du décès de

Monsieur

Pierre PERRET I
i sa famille remercie toutes les personnes qui  ont pris part à cette douloureuse I
1 épreuve et les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

i Cormondrèche, août 1991.
. './¦¦.'. t:flBSHHBnBBBKBMHBMnHM8BB99BBSHB3G3S @̂HBB8SS 75788-79 WÊ

j  Profondément touchées par les nombreuses marques de sympath ie , d'affec- I
9 tion et d' amitié qui leur ont été témoi gnées lors du deuil de leur maman

Madame

Yvonne SCHINDLER
I les familles de Serge Schindler et André Schindler vous remercient très 1
j  sincèrement de votre présence, de vos dons et de vos messages de §
I condoléances. Elles vous prient de trouver ici l' expression de leur vive i

reconnaissance.

j Un chaleureux merci à la direction et au personnel du Home Montagu I
E de La Neuveville.

; La Neuveville , le 4 août 1991.

| La Direction et le Personnel de Mikron SA, Boudry ont le pénible devoir de
jj faire part du décès de
jÉ Madame

I Gisèle WALTER
¦ épouse de leur estimé collaborateur et collègue.

! Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
SBBBHH^HBBBBHHHHBBBBHHHHHHHBBHHHHBHHBBBHH BBB 75786-78 8

COLOMBIER
B Antje-Anouchka Ferrer-Wi pfli , sa fille;
m ¦ Ses sœurs, ses frères , nièces et neveux , à Dresden .
| ' ainsi que ses amis,
! ont le chagrin de faire part du décès de

I Madame

1 Feodora Hélène WIPFLI
née THUNIG

| leur bien-aimée Mutt i , sœur , tante et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans j
jj sa 82me année. J

Mut t i  ich liebe Dich von ganzem j
Herzcn. Môgest Du in ewi gem |
Gluck ruhen.

Deine Antje. g

| La cérémonie reli gieuse aura lieu à la chapelle du crématoire mercredi
7 août , à 15 heures , suivie de l' incinération.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avec nous vers
l'avenir
Nous sommes la plus importante caisse-maladie de Suisse et cherchons pour
notre Agence de Neuchâtel , 6, rue du Concert

un(e) employé(e)
de commerce

Nous demandons :
- formation commerciale ou expérience pratique de bureau ,
- aisance dans le travail avec les chiffres ,
- aisance dans le contact avec la clientèle,
- aptitude à prendre certaines responsabilités.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- une place stable ,
- des prestations sociales modernes,
- 5 semaines de vacances.
Veuillez s.v.pl. adresser votre candidature à la Caisse maladie Helve-
tia, M. Marcel Egger , case postale 233, 1000 Lausanne 9. 56443-36

1 Helvetia
Caisse maladie dynamisme et compétence

Bureau d'assurances cherche pour tra-
vail à mi-temps

une secrétaire
de langue maternelle allemande.

Horaire à convenir.
Ambiance agréable.
Fa i re  o f f r e s  sous  c h i f f r e s
S 28-708224, à Publicitas, case
postale 1471 , 2001 Neuchâtel 1.

56625-36

SIED DG ¦¦¦¦

S

BE8 DOMINO GASTRO '¦
Le pro pour les pros

. Mandaté par des entreprises hô-
I telières et gastronomiques en I
I Suisse romande, que nous con- |
I sultons.

NOUS CHERCHONS
| Sommeliers(ères)

Cuisiniers(ères)
I Prière d'envoyer votre dossier I
| complet , avec curriculum vitae I
¦ et photo à: 56510-36 j  '

¦ DG-Suisse-Romande

¦ 
A. & R. URBACH

En Margeron - 1667 OLLON

¦ 
— Tél. 025/39 26 2 6 - 0 7 7 / 2 2  55 33 DOTn

Fax 025/39 17 71 Hffl

: | 

1B
1739

BLANCPAIN

Si la montre mécanique vous passionne,
n 'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers - rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021 / 845 40 92
ou 021 / 28 89 61

56513-36 
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MOUS RECRUTONS

| POUR LE BÂTIMENT \

I MONTEURS ÉLECTRICIENS I
MONTEURS EN CHAUFFAGE |
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
1 COUVREURS
I MENUISIERS/CHARPENTIERS I
| PEINTRES EN BÂTIMENT |
I MAÇONS «A» |

ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.

Nous offrons d'excellentes prestations à toute per-
sonne sérieuse et compétente.

F. Guinchard attend votre appel. swe-i-M

1 fïfO PERSONNEL SERVICE '
I ( "I if Placement fixe et temporaire

^^̂ «̂JV  ̂ Vo i re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

K ère)s
rhabifleur(se)s

Au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité (CFC) ou d'une formation

équivalente.
Nous offrons un travail intéressant

et varié au sein d'une équi pe dynamique
et une ambiance de travail agréable.

Horaire libre et avantages sociaux étendus.
Lieu de travail:

' 47, route des Acacias, Genèye.
i Les personnes intéressées,

de nationalité 'suisse, ou en possession
| d'un permis de travail valable ,

sont priées d'adresser leurs offres
j avec curriculum vitae à:

VACHERON CONSTANTIN SA
Case postale 447, 1211 Genève 11

TéL 43 36 50, à l'attention de M. Goy

I
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Nous désirons engager

V GïlCl@ll§@ à temps complet

VendeUSe auxiliaire
pour quelques heures par semaine.

Les personnes dynamiques, ayant l' expérience de la
vente sont priées de prendre contact avec la direction.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié ,
- ambiance et travail agréables au sein d'une entreprise

en pleine expansion ,
- avantages sociaux de premier ordre ,
- 5 semaines de vacances.

ABM AU BON MARCHÉ
Rue Saint-Honoré 18

' ' 2000 Neuchâtel , Tél. (038) 25 25 27. eeeos-se
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai 1

aimés, et j 'attends ceux que j 'aime.

|j Les familles parentes, alliées et amies.
1 ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred R OULIIM
dit «Fredon»

) leur cher frère, beau-frère , oncle , grand-oncle, parrain , parent et ami , enlevé 1
| à l'affection des siens dans sa 78me année.

2013 Colombier , le 4 août 1991.
(Côte 14)

L'incinération aura lieu jeudi 8 août.

Hi
H Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel , CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ne vous inquiétez donc pas du il

lendemain; car le lendemain aura
soin de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine.

Mat. 6:34. 1

I Monsieur Michel Audétat;
! Madame Frida Fornachon-Audétat, à Gorgier , ses enfants , petits-enfants et j
ï| arrière-petits-enfants ;

S Monsieur Roland Lâchât , son ami , à Neuchâtel ,
jj ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

II ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Laure-Lina AUDÉTAT
1 leur chère maman , sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante , I
I cousine, parente et amie , enlevée à leur affection dans sa 78me année.

Cornaux , le 4 août 1991.

j Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 7 août , I
I à 16 heures, suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

U Adresse de la famille: Madame Frida Fornachon
Rue Combamare 2, 2023 Gorgier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SOUVENIR

I Louis LEUBA I
g Déjà un an que tu nous as quittés , après cinq jours de maladie , sans rien 1
I pouvoir nous dire et en nous laissant dans une immense tristesse.

Ton épouse ,
tes enfants ,
petits-enfants
et toute ta famille.

WMBÊ£: HIHHI illlIlBIM "r" •") Wê
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l Le Parti radical démocratique de Colombier a le pénible devoir d'annoncer le §

Monsieur

Théo ZURCHER I
ancien Conseiller général

1 durant 9 législatures, de 1936 à 1972.

I Le comité de la Fête villageoise de Colombier a le pénible devoir de faire part I
H du décès de

1 Théo ZURCHER 1
Il papa de Phili ppe Zurcher . membre du comité.

mfâfflM*. . ¦ lby /ù - /U  :,; .;;

I La société d'accordéonistes L'Echo du Vallon a la tristesse d'annoncer le I

Monsieur

1 Arthur UELLIGGER 8
1 ancien membre de la société, frère de Werner.et oncle de Cynthia , membres S

lp de la société.

î 11 EU LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX I
I 1 M PUBLICS ET SES COLLABORATEURS DU

1 Ht I SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

^-—"̂ ont le regret de faire part du décès subit de

Pi Monsieur S

Arthur UELLIGGER I
S cantonnier à la division d'entretien II.

i Ils garderont le meilleur souvenir de cet agent au service de l'Etat depuis I
§ 1979.

.: - j

. Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

! ÊmT[~^̂ ^̂ m\ La 
Société suisse 

des voyageurs de commerce , section
™̂ LjHB j Neuchâtel, a le pénible devoir de faire part du décès de

j  ̂ hSiUHIi Monsieur

I Lucien JECKELMAIMIM
1 ancien président et membre d'honneur de notre section , dont elle gardera le I
f| meilleur des souvenirs.

MlHll MlMIMMiMMIIIlmWWillH iWiyn^̂  'S'o'-'o^^ï

I LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CHARLES VEILLON S.A. I
- ont le profond regret de faire part du décès de

Lucien JECKELMAIM IM
| époux de Madame Caria Jeckelmann , leur collaboratrice et collègue.

SBBnEHHHBBBHBHBË.. !¦ ÎIMHMMHHHHHH 16987 -78 ssd!
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Lyons Club Neuchâtel La Tène a le pénible devoir d'annoncer le décès de I

Madame

Jeanne CORTI I
: mère de Gérard Corti , membre fondateur.

:.,... ,.,". ;„.';:;',' :,.;.-. „.'L". .. 3 95745 -78 !° J

s La Fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz a le chagrin de faire part du :
: décès de

I 

Madame

Jeanne CORTI j
épouse de Monsieur Roger Corti , porte-bannière et caissier de la société.
WSÊÈÈmWÈÉÊËmWfNmWmmWmmW. WKUSBÊÊSÊÊKÊmm̂ l^̂  75789-78 9m
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F.S.G. Gym-Hommes Neuchâtel a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MAU RER I
membre honoraire

l Nous garderons de cet ami un très bon souvenir.
fiMNHHSSMOTMHMM&MBBM 95741-73 SU

Rien ne pourra nous sépare r de s
l'amour de Dieu manifesté en Jésus 1
Christ notre Seigneur.

Rom. 8: 39. I

¦ Mademoiselle Henriette Weber , à Colombier;
| Mademoiselle Edith Weber , à Colombier,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne WEBER I
'j leur chère sœur, cousine , marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à 1
J Lui , à l'âge de 84 ans.

2013 Colombier , le 3 août 1991
(Rue des Vernes 12).

I La cérémonie religieuse sera célébrée au temp le de Colombier , mardi 6 août , i
! à 16 heures , suivie de l'incinération sans suite.

1 Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PFLEURIER 

?
Côte-aux-Fées,
Thiébaud à Couvet , leurs enfants et petits- j

lliées et amies,
iécès de

Monsieur

"HIÉBAUD I
rère, oncle, neveu, cousin, parent et ami 1
ns sa 72me année.

Ce qui fait la valeur d' un homme, |
c'est sa grande bonté.

Prov. 19: 22. S

j Le culte sera célébré au temple de Fleurier , mercredi 7 août à 13 h 30, suivi i
y de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

! 

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
- !e -présent avis en tenant lieu El

§1 
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Marion est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Laure
le 4 août 199 1

Chantai RITTER COCHAND
Yves COCHAND

Maternité Soleure 4
Landeyeux 2525 Le Landeron

. 75783-77

/ \
Paola et Francisco ANDRE

ont la joie d'annoncer la naissance de

Tania, Sofia
te 3 août 199 1

Maternité Grassillière 14
Pourtalès 2016 Cortaillod

. 75790-77 .

T+mmmtissa¦ COUVET (p 63 23 42
BUTTES cp 61 15 47

75782-71

ACCIDENT

¦ CHUTE - Hier à 14h30, T.F., de
La Chaux-de-Fonds, voulait se rendre
au saut du Doubs, aux Brenets. En
gravissant les rochers dans l'intention
de pêcher, il a fait une chute de 2 m
suite à un faux pas. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

CAN TON

M NAISSANCES - 24.7. Doma-
tezo, Fabienne Claudette, fille de Lu-
tumba et de Nzikisa, Lengani. 25.
Garzia, Adélaïde Anna, fille de Anto-
nio Daniele et de Garzia née Perea,
Anna-Maria. 27. Fares, Menel Hind,
fille de Lakhdar et de Bakhti, Sanaa;
Pauwels, Marine Jenna, fille de Guy
Henri Louis et de Pauwels née Kohl-
brunner, Monique; Perrottet, Maxime,
fils de Jean Alain Pascal et de Perrot-
tet née Derron, Anne Lise; Spring-
mann, Pamela Roxane, fille de Frédé-
ric Wilhelm et de Springmann née
Schuler, Nadia Danielle Maria.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
29.7. Voirin, Guy Denis et Delzenne,
Pascale; Gray, Geoffrey lan et Rodri-
guez, Carmen.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 25.7.
Morda El Sayed, Jihad et Garcia Ma-
zon, Alicîa ; Khairallah, Roy et Toubia,
Hayat. 26. Datwyler, Jean-Pierre et
Gurtner, Nathalie France; Leferink,
Paul Gerardus Maria et Maillard,
Myrîam; Engetschwiler, Chrîstof Gal-
lus et Pires Bogas, Maria Dulce; Cam-
pos, Acuna, Daniel Jésus et Hausheer,
Christiane Clarisse; Jaquet, David-
Olivier et Chiffelle, Daphné Carole
Margaret.

¦ DÉCÈS - 23.7. Braunwalder, Isa-
belle, née en 1973, célibataire. 26.
Kuffer dit Barillet, Gilbert, né en
1 943, époux de Kuffer dit Barillet née
Schorderet, Fernande Marie Louise;
Nussbaum, Ruth Adèle, née en 190 1,
épouse de Nussbaum, René Samuel.
28. Tissot-dit-Sanfin née Perret, Julie
Antoinette, née en 1899, veuve de
Tissot-dit-Sanfin, Charles Henri. 29.
Graber, Hans Arthur, né en 1912,
époux de Graber née Bachmann, Su-
zanne Cecilia.

¦ NAISSANCES 2.8. Xavier de
Silva, Leonardo, fils de Xavier de
Silva, Maurizio et de Berberat Xavier
de Silva née Berberat, Anne-Claude;
Barbezat, Sulivan, fils de Barbezat,
François-José et de Barbezat née
Brunner, Isabelle; Zaugg, Tiffany, fille
de Zaugg, Olivier François et de
Zaugg née Bridel, Valérie; Dall'Omo,
Alexandra, fille de Dall'Omo, Giu-
liano et de Dall'Omo née Trepper,
Christine.

ÉTATS CIVILS

r^BMMBBHRRSn NEUCHÂTEL
Ce qui fait la valeur d'un homme . 1
c'est sa bonté.

' i Madame Caria Jeckelmann ;
ffi Michèle et David Jeckelmann , à Zurich;
H Véronique et Michel Jeckelmann. à Lausanne;

I Ivan Jeckelmann et ses enfants , à Chiasso,

I

* ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur

Lucien JECKELMANN I
enlevé subitement à l'affection des siens le 2 août 1991, dans sa 61me année. |

2003 Neuchâtel , Battieux 1.

La cérémonie reli gieuse a été célébrée dans la stricte intimité familiale , dans I
la chapelle du cimetière de Beauregard , lundi 5 août.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone des Açores s'affaiblit graduelle-
ment sur le continent mais conti-
nuera néanmoins à influencer le
temps en Suisse jusqu'à demain.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: demain, encore assez enso-
leillé et très chaud, devenant orageux
le soir à partir de l'ouest. Jeudi, va-
riable et plus frais, avec quelques
pluies. Vendredi, encore nuageux
avec probablement quelques averses
dans l'est du pays et le long des
Alpes, puis retour du soleil et de la
chaleur d'abord dans l'ouest puis
également dans l'est samedi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps générale-
ment ensoleillé, avec, tout au plus,
quelques formations de cumulus
l'après-midi sur les reliefs. La tempé-
rature en plaine, voisine de 15 degrés
à l'aube (18 au Tessin), atteindra 32
degrés l'après-midi. La limite du 0
degré s'élèvera jusqu'à 4000 m. En
montagne, vents faibles s'orientant à
l'ouest.

Niveau du lac: 429,43
Température du lac: 21°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents faibles et locaux de 2 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 25e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 28e

Berne beau, 26°
Genève-Cointrin peu nuageux, 26"
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux , 28 3

Londres très nuageux, 23°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 22°
Bruxelles peu nuageux, 26e

Francfort-Main peu nuageux, 27°
Munich beau, 24"
Berlin beau, 26"
Hambourg peu nuageux, 26"
Copenhague peu nuageux, 23'
Stockholm beau, 25'
Helsinki beau, 28"
Innsbruck beau, 25 '
Vienne très nuageux , 20'
Prague peu nuageux, 24"
Varsovie nuageux, 27°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade très nuageux, 24'
Athènes beau, 30"
Istambul peu nuageux, 26"
Rome beau, 28e

Milan beau, 31°
Nice beau, 27°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 33"
Barcelone temps clair, 30"
Lisbonne beau, 24"
Las Palmas beau, 26

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 10°
Chicago temps clair, 24"
Jérusalem temps clair, 28"
Johannesburg temps clair, 18"
Mexico nuageux, 24"
Miami nuageux, 33
Montréal pluvieux, 22°
New York temps clair, 28"
Pékin nuageux 32 "
Rio de laneiro temps clair, 24"
Sydney nuageux, 19
Tokyo nuageux, 24
Tunis beau, 29"

¦jéservé
: pour
l publicité

efficace.

Réservations :
\ au 256501

Température moyenne du 4 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 21,3".

De 16h30 le 4 août à 16h30 le 5
août. Température: 19h30: 24,8;
7h30 : 16,6; 13h30: 27,8; max.: 28,3;
min.: 16,0. Vent dominant: est-ouest-
est; faible. Etat du ciel : clair.

Avec la bénédiction des dieux,
le soleil joue avec le feu

700me EN QUESTIONS

GOAL! — Le 1er août a beau être
passé, les lampions de la fête ne sont
pas pour autant éteints. Ainsi, notre
je u pédagogique quotidien, placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya-
ges Hotelplan, se poursuit. Aujour-
d'hui, cent trente-neuvième étape de
notre tour de Suisse en questions. Et
gros plan sur le football. Si vous
n'êtes pas sûr de votre réponse, filez
à la page 4. En tête de la rubrique
Rhône-Rhin, vous trouverez la solu-
tion de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis et jus -
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres jours de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

EJ pros 7
de la pub ',
partenaires de
votre prochain
message.
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