
Quatre d'un coup!
FOOTBALL/ A Wettingen, Neuchâtel Xamax s 'impose enfin

PREMIÈRE VICTOIRE - Après trois défaites consécutives, Neuchâtel Xamax a enfin remporté sa première
victoire dans le championnat de Suisse 91/92. A Wettingen, les Neuchâtelois se sont imposés par 4-0 grâce à
des buts de Zé Maria, Chassot (photo), Sutter et encore Chassot. Sur les autres stades de LNA, Lausanne, Sion,
Grasshopper, Lucerne el Young Boys se sont également tous imposés dans une soirée qui a été marquée par
des scores-fleuves. En ligue B, La Chaux-de-Fonds a concédé le match nul chez lui face à Fribourg. Laiargue
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Double
départ
de chirurgiens
à Pourtalès

Coup sur coup, deux chirurgiens à
responsabilité des hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel, les docteurs
Saxer et Miranda, ont donné leur
congé. La simultanéité ne serait pas
voulue, mais y a-t-il une plaie? Si
Juan Miranda estime qu'il n'y a pas
de malaise et évoque notamment son
âge, Ulrich Saxer ne cache guère
que le blocage de son accession hié-
rarchique et l'incertitude concernant
une modernisation des infrastructures
hospitalières à Pourtalès l'on poussé
à démissionner.

ULRICH SAXER - Il va rendre son
bistouri. ptr- £-
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Fleurier
aura ses
appartements
protégés

L'ultime réponse, favorable, de
l'Etat a fini par tomber. Après moult
péripéties, les quinze appartements
protégés à la rue du Pasquier, à
Fleurier, verront le jour. Si, comme
prévu, le bâtiment existant ouvrira
ses portes aux premiers locataires
dans le courant de l'automne, le bâti-
ment annexe n'ouvrira les siennes
qu'au printemps prochain, soit avec
près de deux mois de retard.
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Visualisation du futur
CORTAILLOD/ Un géant américain bientôt chez les a Carquoies))

ARCHITECTURE PAR ORDINA TEUR - A Cortaillod, la construction du futur centre technologique européen du géant
américain SiliconGraphics, leader mondial de la visualisation graphique en trois dimensions par ordinateurs, va bon
train. De nombreux invités ont pu s 'en rendre compte hier lors d'une journée portes ouvertes. Dans un peu plus d'une
année, l'entreprise actuellement à l'étroit à Pierre-à-Bot à Neuchâtel prendra ses quartiers dans son nouveau bâtiment
prévu pour accueillir jusqu 'à 200 employés. Un bâtiment dont tous les détails de l'architecture et de l'implantation dans
le site (photo) ont été réalisés au moyen des claviers et des écrans maison. JE- » — 3

La paix
se tisse

CROATIE - Selon Zagreb, de
violents combats ont encore
fait, entre lundi el hier, 36 morts
dans les rangs serbes. ap

Un espoir de voir le calme re-
venir en Yougoslavie est né hier
après-midi, peu avant que la
présidence collégiale se réunisse
à nouveau, avec l'annonce par la
commission de contrôle de la
trêve que toutes les parties ont
accepté un cessez-le-feu en Croa-
tie. De leur côté, les ministres des
Affaires étrangères de la Commu-
nauté européenne, réunis à La
Haye, ont menacé d'appliquer des
sanctions économiques à l'encontre
de ceux qui, précisément, refusent
le cessez-le-feu. Un avertissement
à la Serbie... pQge 3
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BURRELL - L'homme le plus
rapide du monde sera à Zurich.

ag ip

Comme chaque année, le Mee-
ting international d'athlétisme de
Zurich réunira une pléiade de ve-
dettes, ce soir au stade du Letzi-
grund. Parmi celles-ci, les Améri-
cains Leroy Burrell et Cari Lewis,
qui s'affronteront sur 100 m, et le
Soviétique Serguei Bubka, qui a
battu lundi soir à Malmô son
28me record du monde au saut à
la perche. Le clou de la soirée est
programmé à 22h55 avec un fa-
meux duel, sur 4 x 100m, entre
sprinters américains et français.

Page 13

La nuit
des stars

Météo détaillée en page 28

? HORIZONS - (Suisse,
Monde) pages 3-7.
Bourse page 4.
Mot caché page 4.
Télévision page 1 4.

? SPORTS - Pages 9-13.
Feuilleton page 10.
Petites annonces page 1 2.
Solution mot caché page 14.

? 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 5-25.
Mots croisés page 20.
BD page 21.
Carnet page 27.

? MÉTÉO Page 28
Concours du 700me page 28.



NOBLE PROGRESSION.

Ilpl8iiM13lP% ^̂

Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle, toute de noblesse. Elle saura âfâ \̂
vous convaincre par son volume intérieur, son rendement et son prix d'une ^WW|
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez: ^§*̂

Dès Fr. 22.150.-

NEUCHÂTEL, PIERRE-À-MAZEL 11. TÉL. (038) 21 21 11
AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières, Neuchâtel, tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

?éu.e (S)l3e,rii
i5

3' Couvel „0 
¦ LANCIA DEDRA

B ans de garant ie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Etre bien dans sa peau
ÉrÊmiÊnmS* Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâte l , A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrition

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases : amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime.

28104-10
Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES. I
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Accord sur un cessez-le-feu
CROATIE/ les Douze envisagent d'envoyer une fo rce d'in terpositio n de IVEO

m près une nuit de combats encore
Sm\ intenses (au moins 36 Serbes tués

entre lundi et hier, selon les auto-
rités croates), les Yougoslaves sem-
blaient s'orienter hier en fin de journée
vers un cessez-le-feu accepté par tou-
tes les parties en Croatie. Les Douze,
apparemment divisés sur les mesures à
prendre, se sont réunis de leur côté à
La Haye pour faire le point de cette
crise.

Deux jours après l'échec de la mis-
sion de la troïka, les ministres ont appe-
lé la présidence yougoslave à convo-
quer une conférence de paix, ajoutant
que la Communauté l'organiserait si
nécessaire. Ils ont aussi décidé de de-
mander à l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO) d'examiner si elle pourrait
participer au maintien de la trêve, une
fois celle-ci mise en œuvre — Roland
Dumas souhaitait que l'UEO envisage
d'envoyer une force de maintien de la
paix dans une zone-tampon et il a
relevé que «ce n'est pas exclu». Pour
le numéro deux de la diplomatie bri-
tannique, Douglas Hogg, cela ne serait
possible qu'en cas de «véritable ces-
sez-le-feu».

Devant les journalistes français, Ro-
land Dumas a ajouté à l'issue de la
réunion des ministres que «l'expression
casques bleus européens a été utilisée
par plusieurs d'entre nous. C'est une
réflexion que nous devons continuer
avec d'autres pays qui ne sont pas
membres de l'UEO».

«Tout doit être prêt pour l'appel qui
pourrait être adressé en vue d'installer
cette force d'interposition», a-t-il
ajouté.

Pour le ministre, la CE va agir selon
deux principes essentiels: «Pas de re-
touche des frontières nationales et in-,
ternationales de la Yougoslavie» et
«que le droit des minorités soit garanti
dans toutes les républiques».

Moscou rechigne
L'Union soviétique est toutefois oppo-

sée à l'envoi d'une force d'interposition
en Yougoslavie, qui risquerait de dé-
clencher une «internationalisation» du
conflit au sein de la fédération, a an-

noncé hier le porte-parole de la prési-
dence, Vitaly Ignatenko.

Les ministres ont par ailleurs appelé
la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE, dont les
directeurs politiques doivent se réunir
demain à Prague) à soutenir leurs ef-
forts destinés à mettre fin à cette crise.
Ils ont aussi demandé à leurs collabo-
rateurs d'examiner quelles mesures
économiques et financières pourraient
être prises contre ceux qui «refusent un
cessez-le-feu» et d'améliorer les rela-
tions économiques avec ceux qui coo-
pèrent -l'Allemagne avait demandé
des sanctions contre la Serbie.

Au nom de la CE, la France, la Gran-
de-Bretagne et la Belgique saisiront en
outre le Conseil de sécurité de l'ONU.

Dans une déclaration, les ministres se
disent «grandement préoccupés par la
poursuite du bain de sang en Yougos-
lavie, déplorent l'absence d'un cessez-
le-feu et appellent à l'acceptation d'un
tel cessez-le-feu».

A en croire la commission de contrôle
de la trêve, mise en place samedi der-
nier par la présidence collégiale you-
goslave, le cessez-le-feu a été accepté,
lundi et hier, par les autorités croates
et les responsables serbes des régions
de Slavonie et de la Krajina.

Réunie à lôh, la commission a pris
connaissance du fait que «toutes les
parties» impliquées dans le conflit en
Croatie avaient accepté un cessez-le-
feu «inconditionnel». Selon Tanjug, la
présidence collégiale yougoslave de-
vait faire une annonce ((importante »
lors de sa réunion hier soir. Un membre '
de la commission de contrôle avait
avancé la possibilité d'une proclama-
tion de la trêve pour minuit.

Supervision en question
Restait à savoir si un arrangement

serait conclu sur la force chargée de
superviser cette trêve. La Croatie sou-
haite l'envoi d'une force internationale,

tandis que la Serbie exige une supervi-
sion seulement par des Yougoslaves. Le
projet de cessez-le-feu de la présidence
collégiale, arrêté samedi, avait achop-
pé en raison du rejet par la Croatie —
et le numéro un, croate, de la prési-
dence, Stipe Mesic — de voir la com-
mission de contrôle dirigée par un allié
de la Serbie, le représentant monténé-
grin à la présidence, Branko Kostic.

Les combats se sont pourtant poursui-
vis ces dernières 24 heures, en particu-
lier dans la nuit, faisant au moins 36
morts dans les rangs serbes, selon le
ministre croate de l'Intérieur, Ivan Vekic.
Six ont été tués à Luvinar, près du port
de Sibenik sur l'Adriatique, et 20 dans
la région de Banija.

Il n'a fourni aucun chiffre sur les pertes
croates mais son vice-ministre Milan Bre-
zak a avancé un bilan de 1 14 gardes
nationaux et policiers croates et 35 civils
tués depuis le 17 août 1 990, et respec-
tivement 275 et 1 17 blessés, /ap-afp

Opposant assassine a Belgrade
OBSÈQUES — Un membre du princi-
pal mouvement anticommuniste
serbe, le Mouvement du renouveau
serbe, a été tué par balles dimanche
soir et le président du Mouvement,
Vuk Draskovic (photo), a accusé les
autorités serbes d'être responsables
de cet assassinat. Branislav Matic-
Be/i a été tué devant son domicile de
Belgrade par deux hommes non
identifiés qui ont fait usage de mi-
trailleuses, selon la police. Au moins
40 balles ont été tirées. B. Matic-Beli
était le principal financier de la nou-
velle garde serbe du Mouvement,
chargée de protéger les intérêts ser-
bes en Yougoslavie. Cette garde
avait été très critiquée par les autori-
tés. V. Draskovic a donné à la police
50 jours pour trouver les coupables,
menaçant après ce délai d'organiser
une manifestation de masse à Bel-
grade le 9 octobre, avec pour slogan
«La démocratie ou la mort». ap

La paix contre
la paix

Israël ne rendra pas
le Golan à la Syrie

L

e premier ministre israélien, Yitzhak
Shamir, a promis aux membres de
son gouvernement les plus extrémis-

tes qu'il quitterait la conférence interna-
tionale sur la paix au Proche-Orient si
Damas insiste pour qu'Israël se retire du
plateau du Golan, a rapporté hier la
presse israélienne.

Yossi Ahimeir, directeur de cabinet
d'Y. Shamir, a déclaré qu'il ne pouvait
confirmer ces affirmations. Il a toutefois
ajouté que le Premier ministre était ((dé-
terminé à insister sur le fait que le pla-
teau du Golan demeure partie inté-
grante d'Israël».

Selon la presse, Y. Shamir a fait ces
promesses lundi lors d'une réunion avec
les dirigeants du parti Teyia.

Le quotidien ((Jérusalem Post» dé-
clare que le vice-ministre aux Affaires
scientifiques, Geula Cohen (Teyia), a de-
mande au premier ministre: ((Ou est-ce
que vous allez dire aux Syriens? La pai>
en échange de la paix». ((Oui», a ré-
pondu Y. Shamir, selon le journal.

Par ailleurs, le ministre israélien de la
Justice Dan Meridor, a déclaré hier, au
lendemain de la création d'une nouvelle
implantation israélienne en Cisjordanie,
que le gouvernement allait poursuivre se
politique de colonisation dans les terri-
toires occupés.

((Le gouvernement n'a pas l'intention
de changer sa politique en matière
d'implantations et poursuivra parallèle-
ment ses sincères efforts en vue de par-
venir à un accord de paix dans la
région», a déclaré D. Meridor, considé-
ré comme un proche d'Yitzhak Shamir.

Quinze familles de colons israéliens se
sont installées lundi dans une nouvelle
implantation, Eskolot, au sud de la locali-
té palestinienne de Dhahiriya, en Cisjor-
danie occupée, /ap-afp

La traque aux rebelles kurdes
IRAK/ Incursio n de l 'armée turque dans le nord du pays afin de «pacifie r la région))

Le s  troupes turques ont lancé une
opération militaire contre la gué-
rilla kurde basée dans le nord de

l'Irak, a déclaré hier un responsable
gouvernemental turc.

((L'armée turque est impliquée dans
une opération offensive destinée à pa-
cifier la région», a déclaré le respon-
sable, qui a requis l'anonymat.

Les rebelles kurdes lancent fréquem-
ment des attaques en Turquie depuis

des bases situées dans le nord de
l'Irak.

De son côté, la presse turque a rap-
porté hier que les troupes turques se
sont rendues dans le nord de l'Irak, à
19 km de la frontière avec la Turquie,
au cours d'une opération ayant com-
mencé lundi à l'aube. La presse ne
précise pas si l'opération était toujours
en cours hier. Le quotidien «Milliyet»
affirme que l'armée a mené des opéra-

tions aériennes contre les Kurdes de 3
heures à 7h30 lundi et que les troupes
ont traversé la frontière après les
raids.

Cette opération fait suite à l'attaque
dimanche de rebelles kurdes contre une
base militaire turque près de la fron-
tière. Neuf soldats et un garde avaient
été tués tandis que sept soldats
avaient été enlevés.

Le premier ministre turc, Mesut Yil-
maz, avait déclaré lundi que les rebel-
les s'étaient infiltrés en Turquie depuis
l'Irak, où ils sont retournés après l'atta-
que. Il n'avait pas exclu l'éventualité
de représailles gouvernementales con-
tre les caches kurdes en Irak. ((Ce qui
doit être fait sera fait. Ces bandits
meurtriers seront punis où qu'ils se trou-
vent». Selon des journaux, M. Yilmaz a
donné tous les détails sur l'opération
lors d'une réunion lundi de la direction
du Parti de la mère patrie (au pou-
voir). Il aurait déclaré notamment
qu'une ((opération militaire est deve-
nue inévitable» en raison de la va-
cance du pouvoir dans le nord de
l'Irak.

Le gouvernement a toutefois refusé
de confirmer officiellement les déclara-
tions du responsable. ((Je ne peux les
démentir ou les confirmer», a déclaré
hier Murât Sungar, porte-parole du
ministère des Affaires étrangères.

C'est la quatrième fois que les trou-
pes turques attaquent des positions
kurdes dans le nord de l'Irak depuis
1983. Bagdad et Ankara avaient si-

gné en 1 984 un accord provisoire au-
torisant l'autre partie à attaquer les
rebelles kurdes dans une zone de
10 km au-delà de' la frontière dans
l'autre pays.

Touristes recherchés
Par ailleurs, quelque 2000 soldats et

policiers turcs, appuyés par des hélicop-
tères, ont fouillé hier des régions isolées
de l'est de la Turquie à la recherche de
10 touristes allemands enlevés la se-
maine dernière en Anatolie.

Les dix touristes ((seront libérés le
plus tôt possible», si l'armée turque ne
((provoque pas une situation d'insécu-
rité », a de son côté annoncé hier à
Bonn un porte-parole du Front national
de libération du Kurdistan (ERNK).

L'ERNK, organisation de masse liée
au Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK, principal groupe armé kurde en
Turquie), condamne cet enlèvement me-
né isolément par «un groupe local», a
déclaré le porte-parole, Ali Sapan.
L'ERNK est en contact avec les ravis-
seurs et ((contrôle la situation», a-t-il
affirmé. L'organisation «s 'est assurée
de l'absolue sécurité des touristes», a
poursuivi A. Sapan.

Les dix campeurs allemands, dont
quatre enfants, ont été enlevés ven-
dredi dernier au bord du lac de Nem-
rut près de Tatvan (province de Bitlis)
par des hommes armés. L'opération
n'a jamais été revendiquée, /ap-afp-
reuter

Trois grammes de plutonium
L'Irak a reconnu devant une com-

mission d'enquête de l'ONU que ses
techniciens sont parvenus à fabriquer
du plutonium, un des composants pos-
sibles — avec l'uranium enrichi — de
l'arme nucléaire. Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a fait savoir lundi qu'il
n'y avait aucune justification à une
éventuelle levée partielle des sanc-
tions contre Bagdad.

Robert Gallucci, vice-président de
la commission spéciale des Nations
Unies chargée de veiller à l'élimina-
tion de toutes les armes de destruc-
tion massives de l'Irak, a déclaré que
les Irakiens étaient parvenus à isoler
trois grammes de plutonium. ((Comme
quantité, c'est négligeable, mais
comme pratique, c'est très inquié-
tant», a déclaré R. Gallucci. Les spé-

cialistes estiment qu'il faut environ
huit kilos de plutonium pour fabriquer
une arme atomique.

((Ces révélations ne sont qu'une
nouvelle manifestation d'une longue
série de tromperies et de tricheries
de la part du gouvernement ira-
kien», a déclaré l'ambassadeur de
Grande-Bretagne auprès des Na-
tions Unies, David Hannay. (( La
grande majorité du Conseil estime
qu'il n'existe aucune justification pour
des changements dans le régime des
sanctions.»

R. Gallucci a ajouté que l'Agence
internationale de l'énergie atomique
de Vienne connaissait l'existence du
petit réacteur de recherche où le plu-
tonium a été produit, mais ne savait
pas qu'il était utilisé à cette fin. /ap

Le suspense
du Djihad
Otages au Liban:

un émissaire à l 'ONU
L'organisation du Djihad islami-

que, qui détient les otages améri-
cains Terry Anderson et Thomas Su-
therland, a déclaré hier qu'elle en-
verrait un émissaire spécial porteur
d'un ((message extrêmement impor-
tant» auprès du secrétaire général
de l'ONU Javier Perez de Cuellar,
((dans les prochaines 48 heures».

Le Djihad islamique a fait parve-
nir à une agence de presse occi-
dentale à Beyrouth un communiqué
accompagné d'une photographie
en noir et blanc de Terry Anderson.

Terry Anderson, détenu depuis le
1 6 mars 1 985, est l'otage occiden-
tal qui. a passé le plus de temps en
captivité.

((En conformité avec notre
croyance dans le besoin d'agir
pour résoudre le problème de nos
moujahidines emprisonnés dans le
monde entier, notamment en Pales-
tine occupée,. et le problème de
ceux que nous détenons (...), nous
allons dépêcher un émissaire spé-
cial porteur d'un message extrême-
ment important auprès du secrétai-
re-général de l'ONU, M. De Cuel-
lar, dans les prochaines 48 heures»,
affirme le communiqué.

A New York, J. Perez de Cuellar
a déclaré qu'il accepterait de rece-
voir un émissaire et ajouté: ((J'es-
père que ce que j'entends est le
début d'une solution». Interrogé sur
l'existence de contacts antérieurs
avec le Djihad islamique, le secré-
taire général s'est contenté de ré-
pondre: «C'est une situation très dé-
licate».

Dans son édition d'hier, le journal
iranien «Tehran Times» rapportait
que deux otages occidentaux, un
Américain et un Britannique, pour-
raient être, libérés d'ici la fin de la
semaine, /ap

DÉPART LUNDI -
80 volontaires as-
sureront l'assis-
tance médicale de
la mission de
l'ONU. keyslone
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Suisses au
Sahara

# Berlin: la Porte de Brandebourg
fête ses deux cents ans Page s

0 Taxe sur les sacs à ordures:
les Romands n'en veulent pas
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/  DEMENAGEMENT
4=, TRANSPORT

y&51 RAMAS SAGE

MIGUEL REBELESE
<P (038) 25 28 29
ty (038) 53 49 63 mm-vi

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

Départ, Place du Port
Jeudi 8 août 1991 - 7 h 30

Le Lac de Vouglans (F) Fr. 89 -
avec repas-croisière

(carte d'identité)

Samedi 10 août 1991 - 6 h 45

Aoste :

Grande Foire d'été Fr. 55.-
(carte d'identité)

L'a près-midi: 13 h 30

Le Signal de Bougy Fr. 32.-
Dimanche 11 août 1991 - 7 h 30

La Grande Scheidegg Fr. 65.50
L'après-midi: 13 h 30

La Gruyère Fr. 36.-
avec 4 h au restaurant Tivoli

à Châtel-St-Denis

Mardi 13 août 1991 - 6 h 30

EUrOpO-POrk (carte d identité)
Adultes: Fr. 60. —
Etudiants : Fr. 54.-
Enfants: Fr. 45.-

L'après-midi: 1 3 h 30

Le Col de l'Aiguillon Fr. 34.-
avec goûter croûtes royales

à Grange Neuve 16931-10
Renseignements + inscriptions

1 VJRTTPWWSH ^̂ ^̂ ^ k 1
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,¦ N° postal: Localité: 
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5 lettres — Une valeur

Agrafer - Angle - Chemise - Coin - Comparse - Crapule -
Crédence - Derme - Dette - Ennui - Etrenne - Etui - Foudre -
Froment - Gorge - Gruau - Langer - Lassé - Loutre - Lupin -
Marcher - Mont - Mouette - Muer - Navire - Neuve - Panégyriste

j . - Paravent - Passager - Passereau - Patenôtre - Pauvre - Peler -
Pelle - Perle - Plouc - Potage - Proyer - Prude - Psyché - Pugilat
- Rallye - Redire - Régaler - Rotor - Route - Route - Ruelle - Sage
- Sauce - Serpentin - Sorte - Subir - Terme - Triste - Unir - Vingt.

Solution en page ¦fon.otij- TÉlÉVISION

¦LUI L| Cours du 06/08/91 aimablement 
HJUInUlBk*JkLJ communiqués par le Crédit Suisse HMICJ

(HTV 6M)̂  IORH-̂  I
SSS Nk. I sss. if*

\>y /̂ 1.4765 y-J_^
y 86.25 VBMBfeJ 17050 mm M»«I 1117.01 | mnusnits AMHOS- ESI | 3027.28

¦ INDICES mm_wtm_mm_w_m
Précédent du jour

Dow Jones 2989.04 3027.28
Swiss index S P I . . .  1121.27 1117.01
Nixkei 225 23833.20 23464.90
Londres fin. limes.. 1999.40 1989.10
franclor ! DAX 1622.03 1611.90
Paris CAC 40 1762.22 1759.53
Milan MIB 1116.—K 1112.—K
Amste rdam C B S . . . .  93.10 92.60

¦ GENèVE mmmm___ _̂____m
Bque canl. VD 725—G 725.—
Bque canl. Jura . . . .  440.—G 440.—G
Banque nat ionale. . .  500.—G 500.—G
Crédit lonc. VD .... 930.—L 935.—
Crédi t lonc. NE n . . .  1000.—G 1000.—G
Allichage n 425.—G 427.—
Atel Co nst V e v e y . . .  605.—G 600.—G
Bobst p 4180.— 4150.—G
Charmilles 3040.—G 3050 —
Ciments & Béions.. 1970.— 1970.—
Cossonay 4440.— G 4500 .—
Grand Passage 430.—G 430.—G
He rmès p X X
Heimès n X X
Innovation 380.— 370.—G
loletdiscounl p 3230 .— 3170.—
Kudelski 260.—B 260.—B
Mercure p 3180 — 3200.—
Neuchâteloise n . . . .  880— 890—G
Pargesa 1290.— 1270.—
Publicitas n 1200.—G 1200.—
Publicilas h 920—G 900.—
Rinsnz & Ormond. . .  690.— G 700 .—G
SASEA 17.— G 16.50
SIP p 160.— G 160 — G
Surveillance p 7600.— 7580.—
Surveillance n 1700— 1690 —
Montediso n 1.67 G 1.66 G

Olivetti priv 2.95 2.85 G
Ericsson 45 .25 44.25
S.K.f 26 .50 25.—
Astra 3.30 3.45

¦ BÂLE MMHaHMBMHB
Ciba-Geigy p 2960.— 2930.—
Ciba -Geigy n 2615.— 2585 —
Ciba-G eigy b 2590— 2560.—
Cimenl Porl land... .  £600.— 8600.—G
Roche Holding bj... 4940.— 4925.—
Sa ndoz p 2450— 2460.—
Sandoî n 2400.— 2380 —
Sandoz b 2290— 2280.—
Ilalo-Suisse 163.—G 163.—G
Pirelli Inlern. u 397.— 396.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  154.— 152.—
Bâloise Hold. n . . . .  2230.— 2240.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000.— 1985.—

¦ ZURICH mm m̂wmmmwmmm
Crossair p 460.— 440.—G
Swissair p 790.— 790.—
Swissair n 660— 658.—A
Banque Leu p 1700— 1830.—
Banque Leu b 285.— 290 —
UBS p 3590.— 3580.—
UBS n 774.— 771.—
UBS b 143.— 142.50
SBS p 332 — 333.—
SBS n 294 — 294.—
SBS b 300.— 301.—
CS Holding p 2040.— 2030.—
CS Holding n 378.— 376.—
BPS Î 325.— 1330.—
BPS b 124.— 123.—
Adia p 893.— 881.—
Adia b 154.— 152.50
Cortaillod p 5800.—G 5800.—G

Cortaillod n 6800.— 5800.—
Cortaillod b 750.— 770 —
flec trowatl 2810.— 2810 —
Holderbank p 4880.— 4860 —
Inlershop p 570.— 570.—
Landis S Gyr b.. . .  99.— 100—L
Motor Colombus 1450.— 1410.—
Moevenpick 4230.— 4220 —
Oerliko n-Biihrle p . . .  461.— 462 —
Schindler p 5200.— 5150.—G
Schindler n 980.— 970.—G
Schindler b 965.— 950.—
Sika p 3160.— 3130—L
Réassurance p 2810.— 2810 —
Réassurance n 2140.— 2130.—
Réassurance b 552.—L 553.—
S.M.H. n 611.— 610.—
Winlerthour p 3890.— 3890 —
Winlerthour n 3120.— 3100.—
Winlerthour b 728.— 724.—
Zurich p 4690.— 4660 —
Zurich n 3910.— 3900.—
Zurich b 2190.— 2200.—
Ascom p 2960.— 2920 —
Alel p 1280.—G 1280 —
Brown Boveri p 4840.— 4820 —
Cemenlia b 560.— 555.—
El. Laulenbourg... .  1420.—G 1420.—G
fischer p 1420.— 1390.—
fo rho p 2510.— 2470.—
frisco p 3920.—G — .-—
Globus b B60.— 850.—
Jelmoli p 1570.— 1600.—
Nestlé p 8680.— 8630 —
Nes tlé n 8620.— 8580.—
Alu Suisse p 1105.— 1100.—
Alu Suisse n 516.—L 511.—A
Alu Suisse b 98.— 96.50
Sihra p 416.— 430 —
Sulzer n 4910.—L 4880 —
Sulzer h 430.—L 435.—
Von Roll p 1500.— 1490.—

¦ ZURICH (Etrangères) HMMI
Ae tna Lile 57.75 56.25
Alcan 30.50 29.75 G
Amax 32.60 31.75
Am. Brands 64.—L 63.25 G
Am. Express 38.50 L 38.50
Am. Tel. S T e l . . . .  60.25 58.75 L
Baxter 52.75 52.25
Caterpillar 75.50 72.75 G
Chrysler 21.25 20.25 A
Coca Cola 93.— ' 92.25
Con trol Da ta 14.— 14.25
Wall Disney 182 .50 179.—
Du Pont 73— 70.75
Eastman Kodak 61.— 59.50 L
EXXON 89.25 L 87.—
Fluur 68.50 64.75
Ford 49.75 48.—
General Elect 110.50 108.50
Ge neral Molors 60.50 60.—
Gen Tel 8 Elecl... 44.25 G 44.—G
Gillette 61.— 60.—
Good year 56.50 55.25 A
Homeslake 24.75 24.75 L
Honeywell 88.50 G 86.25 G
Inco 53.25 L 52.75
IBM 151.50 149.—
Int. Paper 102.50 G 101.50
lui. Tel. S Tel 87.75 85.—
Lilly Eli 120.— 117 .50
Litton 123.50 G 121—G
MMM 130.—G 129.—L
Mobil 101.50 G 100.—G
Monsanlo 108.50 104 .50
N C R  164.—G 161.50
Pacilic Gas 39.50 L 39.25
Philip Morris 104.— 103.—
Phillips Petroleum...  40— 39.—
Proclor 8 Gamble.. 121.50 121 —
Schlumhe rger 102.— 103.50
Texaco 96.—L 94.25 G
Union Carbide 31.25 30.50

Unisys corp 5.75 5.75 L
U.S.X. Marat h o n . . . .  40.75 40 .25
Wa rner-Lambert 104.50 103.—
Woolworth 43.75 A 42.75 G
Xerox 82.25 81 .25 G
AKZO 90.— L 89.75
ABN-AMRO 30.75 30.50
Angln Ame ric 54.—L 53.75
Amgnld 110.—L 110.—L
De Beers p 40.75 L 41.25
Impérial Chem 33.75 33.—G
Nosk Hydro 41.— 41.75
Phili ps 25 .75 L 25.50
Royal Dulch 123.50 122.50
Unilever 126.—L 123.50 L
BAS.f 208.50 206 .50
Bayer 242.50 240.—
Commerzbank 223.— 224.—
Degussa 291.— 287.—
Hoecbsl 211.50 210.—
Mannesmann 234.50 233.—
R.W.E 338.— I 337.—A
Sieme ns 571.— A 567.—
Thyssen 194.50 A 193.—
Volkswagen 318.—L 320.—A

¦ DEVISES a^nvi
1.476G 1.513B

Canada 1.285G 1.318B
E.c.u 1.785G 1.788B
Anglete rre 2.527G 2.591 B
Allemagne B6.25 G 87.95 B
f rance 25.35 G 25.85 B
Hollande 76.50 G 78.—B
Italie 0.115G 0.118B
Japo n 1.079G 1.1068
Belgique 4.178G 4.262B
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 12 .25 G 12.49 B
Portugal 0.999G 1.0298
Espag ne 1.369G 1.411B

¦ BILLETS mm^ t̂mmm WKÊBmB
Etats-Unis (1 s) 1.45 G 1.53 8
Canada ( IScan l . . . .  1.26 G 1.34 B
Angleterre tfl.... 2.49 G 2.63 B
Allemagne (1000M) . 85.75 G 88.75 B
France (IDOIrJ 25—G 26 .50 B
Hollande (10011).. . .  75.75 G 78.75 8
Italie (100lil| 0.112G 0.1208
Japon |100yens ) . . .  1.06 G 1.13 B
Belgique MOO Ir ) .  . . . 4.11 G 4.36 B
Suéde (lOOcr) 23.—G 25.—B
A utriche ( lOOsch l . . .  12.15 G 12.65 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne ( lOOp las). .  1.33 G 1.45 B

¦ OR ' MMOmMSaB
Pièces ; 

suisse s
"

(20lr|!... 99.—G 109.—B
angl. (souv new) en i 82.75 G 86.75 B
americ.(20!) en i . 363.—G 369—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 355.—G 358.—B
mex.(50pesus) en t 429—G 434.—B

Lingot |1kg) 17050 .—G 17300.—B
1 once en ! 356.—G 359—B

¦ ARGENT ' mmmm__WmWÊÊÊmm
Lingol (1kg) 183.—G 198.—B
1 once en S 3.945G 3.955B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 17400—
achat fr. 17030—
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 neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



Berlin aux pieds de son passé

ifaiîmsMONDE 
ALLEMAGNE/ 200me anniversaire de la Porte de Brandebourg

L

es Allemands ont entame hier une
longue journée de célébration du

. 200me anniversaire de la Porte de
Brandebourg, symbole de la réunifica-
tion après avoir été celui de la Guerre
froide.

Concerts symphoniques, discours et
feux d'artifice étaient au menu des festi-
vités consacrées au plus fameux monu-
ment de l'histoire allemande, perdu pen-
dant 29 ans dans le no man's land entre
l'Est et l'Ouest et retrouvé fin 1 989.

«Après 200 années riches en événe-
ments, la Porte de Brandebourg est un
splendide point de repère de l'unité et
de la liberté de tous les Allemands», a
déclaré le chancelier Helmut Kohi.

Ce ne sera que le dernier symbole
endossé par cet arc de triomphe de 26
mètres de haut, érigé en 1791 par
Frédéric-Guillaume II de Prusse, glorifié
par l'Empire unifié et par les nazis, gar-
dé par les Vopos est-allemands pen-
dant la Guerre froide. Aujourd'hui, pié-
tons, touristes, vendeurs de bière et de
saucisses, ou de vrais et faux pans du
Mur de Berlin, envahissent la Pariser
Plafz qui l'entoure.

Malgré une atmosphère incontesta-
blement bon enfant, une vive contro-
verse s'instaure pourtant entre les pro-
moteurs de festivités et ceux qui crai-
gnent la résurgence des vieux stéréoty-
pes d'une Allemagne par trop nationale.

Aigle et croix de fer
Les autorités ont récemment rétabli les

emblèmes prussiens, aigle et croix de
fer, du Quadrige surplombant la Porte,
suscitant les protestations des mouve-
ments hostiles à ces symboles jugés mili-
taristes. Dans dix jours, les restes de
Frédéric le Grand seront rapatriés en
grande pompe dans le Château de
Sans-Souci, à deux km de Postdam.

De la gauche à certains historiens con-
servateurs, on estime que les commémo-
rations risquent de raviver une nostalgie
nationaliste rampante et d'encourager
les mouvements néo-nazis, déjà en plein
essor en Allemagne orientale.

'Au XIXe siècle, la Porte de Brande-
bourg était le point de passage obligé

SYMBOLE — Deux cents ans d'histoire mouvementée. ap

des grands défilés militaires de l'empire.
De 1 933 à 1 945, ornée par les nazis
de drapeaux à croix gammées, elle
servait de décor à leurs manifestations
et Hitler se plaisait à la franchir en
décapotable.

A la chute de Berlin, en 1945, la
porte, bien qu'endommagée, continuait
de se dresser au milieu de monceaux de
décombres. Elle allait, pendant près de
cinquante ans, marquer la limite occi-
dentale de la zone d'occupation soviéti-
que, condamnant l'accès à l'avenue Un-
ter den Linden, une des artères les plus
animées du Berlin d'avant-guerre.

«La Question allemande restera ou-
verte tant que la Porte de Brandebourg
demeurera fermée», avait un jour dit
avec emphase le président Richard von
Weizsecker. La RDA ripostait générale-
ment à de telles déclarations en accu-
sant l'Ouest d'ingérences dans ses affai-
res et d'esprit «revanchard».

Craignant une intervention militaire
occidentale, le gouvernement d'Erich
Honecker avait fait installer des camé-
ras au sommet de la porte pour mieux
surveiller «ceux d'en face».

Le président Ronald Reagan avait
choisi les abords de la porte, en 1987,
pour lancer à Moscou un appel l'exhor-
tant à «abattre ce Mur». Pendant ce
temps, juchés sur l'arc, des Vopos fil-
maient consciencieusement la foule ve-
nue l'écouter.

En octobre 1 989, la chute du régime
d'Erich Honecker et son remplacement
par des communistes réformistes a per-
mis l'ouverture des frontières et de pas-
sages dans le Mur. Le 22 décembre, le
chancelier Kohi et le premier ministre
est-allemand d'alors, Hans Modrow,
passaient ensemble sous la porte, tour-
nant ainsi la page d'une demi-siècle
d'histoire, /reuter

Hiroshima pour le monde
JAPON/ Commémoration du bombardement

P

lus de 50.000 personnes, dont le
premier ministre japonais, Toshiki
Kaifu, se sont rassemblées hier dans

le cimetière de la paix d'Hiroshima pour
commémorer à la minute près l'explo-
sion de la première bombe atomique.

Les quelque 55.000 personnes se sont
inclinées en même temps à 8hl5 pour
rendre hommage aux 140.000 person-
nes tuées par la bombe en 1945. La
bombe lancée sur Nagasaki trois jours
plus tard avait fait 70.000 morts.
¦ «En tant que seul pays au monde à

avoir subi une bombe atomique, le Ja-
pon est fermement déterminé à ne ja-
mais répéter la tragédie de la guerre
et, en particulier, à ne jamais plus se
retrouver dans la situation où des armes
nucléaires pourraient être utilisées contre
lui», a déclaré Toshiki Kaifu dans son
discours au Mémorial de la paix.

«L'expérience tragique d'Hiroshima
est un avertissement qui doit être parta-
gée avec le monde pour le bien de la

race humaine.» Il s'est également félicité
du désarmement nucléaire en cours:
«Les lourdes portes entravant la voie de
la paix s'ouvrent lentement et elles ne
peuvent s'ouvrir complètement que sous
la pression de notre sagesse collective et
de nos efforts concertés.» T. Kaifu a tout
particulièrement rendu hommage à la
récente signature de l'accord américa-
no-soviétique START de réduction des
armes nucléaires de longue portée et à
la fermeture du livre de la Guerre
froide.

Cette année, les cérémonies de com-
mémoration du bombardement atomi-
que d'Hiroshima coïncident avec des ini-
tiatives du gouvernement japonais pour
amener leur pays à participer aux dif-
férentes forces de maintien de la paix
déployées dans le monde par les Na-
tions Unies. Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, le Japon s'interdit
d'envoyer des troupes à l'étranger,
/ap-reuter

Rumeurs de démission
L

a rumeur s'amplifie sur la démis-
sion du ministre japonais des Fi-
nances, Ryutaro Hashimoto, à la

suite des scandales boursiers et finan-
ciers qui secouent le pays depuis plus
d'un mois. Ce qui importe, dans les
milieux d'affaires, c'est moins les ru-
meurs de démission que de nouvelles
affaires qui pourraient peser encore
davantage sur les cours.

«Ce ne serait pas très grave si
Hashimoto démissionnait. Les hommes
politiques sont tous les mêmes», a dit
un analyste financier.

Le quotidien «Yomîuri Shimbun» a
rapporté hier, en première page, que
le ministre aurait décidé de présenter
sa démission à la fin du mois d'août,
en endossant la responsabilité des dif-
férents scandales financiers.

Interrogé à ce sujet par des journa-
listes, Ryutaro Hashimoto a répondu
que la question de sa démission n'était
pas prioritaire, mais qu'il cherchait

avant tout à régler les scandales et à
empêcher qu'ils ne se reproduisent.

Le premier ministre japonais, Toshiki
Kaifu, a annoncé lundi son intention de
renforcer le contrôle des sociétés de
bourse, à la suite du scandale des
compensations illégales versées par
des sociétés de courtage nippones.

L'association des opérateurs en
bourse (JSDA), organisme de surveil-
lance des transactions, a révélé en
juillet que les quatre plus grandes so-
ciétés de courtage du pays avaient
versé 128,3 milliards de yens (930
millions de dollars) à 231 sociétés pri-
vées et publiques pour compenser
leurs pertes en bourse.

Les constructeurs automobiles
Toyota et Nissan, ainsi que les géants
de l'électronique Matsushita et Hitashi,
figuraient parmi les firmes illégalement
indemnisées, au même titre qu'une
caisse de retraite du Ministère de la
santé, /reuter
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lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. A. — 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
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Les 7, 8 et 9 août «U||

Venez jouer w%k
au jeu du |Nœ>JOKER d^up^1 w 4©~v j

A l'occasion du 700e Les Armourins
vous invitent à participer à 3 jours de fête
avec _,._ _ RADIO

Gil Aubert, NOSTALGIEprésentateur-animateur de I1VV I HlVIh

1U \J \J \J Fr. de cadeaux à gagner
9 voyages sur la Costa Brava avec SPANATOURS

120 passeports pour VBïmém
G R A N G E S  • V A L A I S

...ainsi que des « prix choc » dans tous les rayons
et des distributions de ballons aux enfants

16949-10

armourins
Neuchâtel Pour vous, le meilleur.

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. ZSOKMO

Promotion
du 6 au 10 août 199 1

I .«L Kanebo
^̂ ^̂  

Seidenkosmetik

avec une visagiste Kanebo.

Les produits Kanebo veillent à ce que
votre peau reste belle. Ils aident votre
épiderme à se reconstituer avec des
agents actifs naturels résultant de la
tradition cosmétique japonaise.

innovation
^̂  

16973 10 Armourins Neuchâtel



Magellan dénude Vénus

ffai*ms MONDE 
SCIENCE/ De nombreuses traces d'activité volcanique découvertes

Par Sonia Clairemidi,
directeur de l'Observatoire

de Besançon
¦ e vaisseau spatial Magellan a son-

dé l'atmosphère de Vénus depuis
une année vénusienne (243 de nos

jours) afin d'obtenir des images du sol
de la planète de résolution hautement
supérieure à ce que l'on possédait jus-
qu'alors. Il a ainsi accompli plus de
1700 révolutions autour de l'astre et,
grâce au radar dont il est équipé, il a
été en mesure de réaliser une couver-
ture de 84% de la surface totale de
Vénus.

L'analyse des nombreux clichés obte-
nus porte à croire que cette surface est
géologiquement jeune. Elle aurait au
plus un milliard d'années, ce qui est peu
en regard de l'âge de la planète elle-
même et du système solaire dont l'âge
est de l'ordre de 5 milliards d'années.
Cela signifie que cette surface a évolué
au cours des temps. L'activité volcani-
que est étroitement liée aux transfor-
mations des sols. Les traces de cette
activité sont nombreuses et imposantes
sur Vénus: une des dernières images
fournies par Magellan révèle une struc-
ture circulaire, telle une couronne, de
200km de diamètre. Et ce n'est pas la
plus gigantesque: ce type de couronne
peut atteindre des dimensions de
2000km de diamètre sur Vénus. Des
exp lications sont avancées: ces zones
circulaires se formeraient là où des jets
de roches chaudes ont jailli du manteau
fluide de la planète, en provenance
directe du niveau situé sous la croûte
continentale. Les reliefs volcaniques ne
se présentent généralement pas
comme sur la Terre: les roches en fusion
se sont écoulées jusqu'à 500km du vol-
can, le volume de laves produites étant
considérablement plus élevé que celui
observé sur la Terre.

Par ailleurs, des cratères que l'on dit
«d'impact», résultant de chutes ancien-
nes de gros météores sur le sol vénu-
sien, sont encore très visibles, plus nom-

COURONNES — La surface de Vénus est parsemée de zones circulaires dont
le diamètre peut atteindre 2000 kilomètres. reuier

breux et moins érodés que chez nous,
ceci malgré l'atmosphère pesante et
chaude qui enveloppe Vénus.

Une des grandes questions qui se
posent est celle de la structure tectoni-
que des plaques: est-ce que, comme
sur terre, de grandes plaques continen-
tales s'écartent ou s'affrontent inexora-
blement? Les images recueillies disent
que oui, mais à une petite échelle géo-
graphique. Il est certain que sur Vénus
le problème se présente un peu diffé-

remment que chez nous: la tempéra-
ture au sol étant de l'ordre de 400°,
les plaques n'ont probablement pas la
rigidité des plaques terrestres et la
genèse des montagnes s'en trouverait
amoindrie.

Devant la qualité des images obte-
nues par la sonde Magellan, la NASA
a décidé de prolonger la mission pour
obtenir des détails sur les 16% man-
quants en couverture.

0 s. c.

Londres
voit rouge

tes autobus à impériale
menacés de disparition
¦ es célèbres autobus rouges à im-

périale, dans lesquels les touristes
I préfèrent en général l 'étage et où

les chiens voyagent gratuitement, pour-
raient bien disparaître bientôt du tra-
ditionnel paysage londonien.

Dans le cadre de son programme
d'amélioration des services publics, le
premier ministre britannique, John Ma-
jor, a promis une dérégulation du ser-
vice des bus de la capitale et sa vente
à des sociétés privées.

«Chaque société choisira ses propres
couleurs et les autobus rouges ont pro-
bablement vécu», note David Haies,
porte-parole des Transports régionaux
de Londres.

En outre, la Communauté européenne
étudie des normes uniformes pour la
hauteur de plafond des nouveaux au-
tobus. Une réglementation qui, selon
Stephen Morris, rédacteur en chef du
mensuel «Buses», «signifiera la mort
des bus à impériale».

«C'est vraiment une honte, souligne
D. Haies. Nous avons déjà perdu les
cabines téléphoniques rouges; la pro-
chaine étape sera sans doute la dispa-
rition de la Carde royale...»

Parmi les passagers et employés in-
terrogés sur la plus vieille ligne de bus
de Londres — la numéro 9 qui va de
Liverpool Street à Hammersmith — ,
cette perspective est loin de faire des
heureux.

«Les bus seront peints de n'importe
quelle couleur», estime le conducteur
Alf Basauri. «La société dira: «Je veux
les miens peints en rose avec des points
noirs. Et qui va leur demander de s 'ar-
rêter?»

«Les bus rouges de Londres font par-
tie de notre patrimoine», affirme
Penny Bevan-Jones, une passagère.

Un porte-parole du ministère des
Transports relève pourtant que les
quelque 5000 bus londoniens auront
seulement de nouveaux propriétaires
en vertu de la privatisation. Et «il n'y a
absolument aucune raison de penser
que la dérégulation signifiera la fin des
bus rouges», /ap

M DÉMISSION - Ivan Polozkov, le
chef conservateur du Parti communiste
russe, a démissionné de ses fonctions
hier à l'occasion d'un plénum du Comi-
té central. Le bureau politique du PC
russe a désigné pour lui succéder Va-
lentin Kouptsov, secrétaire du comité
central du PC soviétique, selon
l'agence Tass. /ap

¦ CONDAMNATION - La justice
sud-coréenne a condamné hier cinq
policiers à des peines de prison de
cinq à sept ans pour avoir battu à
mort un étudiant lors d'une manifes-
tation antigouvernementale le 26
avril dernier. La mort de Kong
Kyung-dae, 20 ans , frappé à coups
de barres de fer, avait déclenché de
graves émeutes en Corée du Sud.
/reuter

¦ ÉLECTIONS - Les prochaines
élections législatives anticipées en Al-
gérie auront lieu en novembre, a indi-
qué hier le président Chadli Bendjé-
did, au cours d'une audience accor-
dée, à sa demande, au secrétaire
général du Front des forces socialistes
(FFS), Hocine Aït-Ahmed. /afp

¦ PRÉSENCE - Pol Pot, le chef
des Khmers rouges tenu pour res-
ponsable des massacres de 1975 à
1978 au Cambodge, a personnelle-
ment pris part aux pourparlers de
paix en Thaïlande et orienté la posi-
tion de sa faction , ont affirmé hier la
guérilla et les services de renseigne-
ments thaïlandais, /ap

¦ VOYAGES - Cuba a levé les
restrictions sur les voyages à l'étran-
ger pour toute personne âgée de plus
de vingt ans, sous réserve d'obtention
d'un visa auprès du pays hôte. Cette
mesure prend effet immédiatement et
est applicable à toute personne dont
le billet d'avion peut être payé en
devises, /afp

¦ CHOLÉRA - Selon la dernière
statistique de l'Organisation mon-
diale de la santé, le choléra est en
constante progression en Afrique et
en Amérique latine. Le nombre total
des cas de cette maladie recensé
dans le monde s'élevait à fin juillet
à plus de 300.000, dont presque
7000 mortels, /afp

Une matinée au studio

- SUISSE 
TOUR DES AUTRES SUISSES/ Radio Zùrisee: petite, mais costaude

De Stàfa (ZH):
Martine Kurth

f  ̂ adio Zùrisee, huit heures et des
le poussières. Dans le studio, Monika

enlève son casque et respire un
bon coup. Elle prépare un disque, véri-
fie que tout est en ordre. Elle a un petit
moment pour souffler, avant les infos
régionales de 8h30.

— C'est moi qui présente l'informa-
tion régionale. Pour ce qui est de l'ac-
tualité suisse et internationale, c 'est au-
jourd'hui l 'affaire d'Oliver. Tu le verras
à neuf heures, au moment du flash.

En attendant, elle doit s'occuper de
la musique, et faire quelques annonces.

— Jusqu 'à présent, nous choisissions
nous-mêmes la musique que nous avions

envie de programmer. Mais le respon-
sable de la musique estime que les
animateurs ont des goûts trop diffé-
rents. Désormais, tout le programme
musical sera préparé par ordinateur.
Nous recevrons des listes, et nous n'au-
rons plus qu 'à obéir. C'est un peu dom-
mage. Surtout quand tu es seul le matin
tôt, et que tu as envie d'un morceau
bien précis.

Huit heures vingt-cinq. Monika a pré-
paré un disque qui dure juste le temps
qu'il faut avant le flash.

— On n 'est pas à la seconde, pour
les infos régionales, mais on essaie tout
de même de respecter l'horaire. Re-
marque, si on commence avec une,
voire deux minutes de retard, ça va
aussi.

Monika ajuste son casque, vérifie le
micro. Les doigts s'agitent sur les bou-
tons de réglage. Fin du disque. Généri-
que du flash. Et c'est à elle. Trois minu-
tes, pas plus.

— Si les infos sont trop longues, les
gens n'écoutent plus. Il faut donner le
maximum de nouvelles avec le moins
de mots.

Huit heures trente trois, mission ac-
complie. On continue en musique jus-
qu'à neuf heures.

Oliver arrive quelques minutes avant
l'heure pile. Il plaisante un instant avec
Monika, puis s'installe derrière le se-
cond micro. Il relit une dernière fois son
texte, avant que l'animatrice ne lui
fasse signe qu'elle envoie le générique.

Cette fois encore, trois-quatre minu-
tes de flash, pas plus.

Neuf heures quatre, c'est une bande
musicale qui prend le relais. Musique
non-stop jusqu'à dix heures. Pas besoin
de s'en occuper. Ça laisse un peu moins
d'une heure pour faire une mini-confé-
rence de rédaction. Le studio reste
vide. On change de bâtiment, la ré-
daction est en face.

Quelle ruche! Entre les télex qui cré-
pitent et les journalistes qui discutent, il
faut avoir l'habitude pour saisir quel-
que chose. C'est qu'à cette heure-ci,
tout le monde est réuni pour la critique
journalière.

Après cela, Monika a encore juste le
temps de boire un café. Puis elle re-

tourne au studio. A la fin du flash de
dix heures, elle repart pour deux heu-
res de services divers, idées de recettes
pour le repas, magazine mode, conseils
médicaux, et dédicaces.

Il lui faudra encore s'occuper de la
programmation musicale entre midi et
une heure. Elle aura ensuite terminé sa
journée — elle est arrivée à l'aube —
et laissera la place aux magazines
culturels de l'après-midi.

Treize heures et des poussières, Mo-
nika quitte le studio. Elle s'en va goûter
un repos mérité.

0 M. Ku.

0 Demain, les secrets des champi-
gnons de Paris.

LOCA UX - Radio Zùrisee est à l 'étroit à Stàfa. Son départ pour Rappers wil est imminent. MKU E-

Une équipe heu-reuse
R

adio Zùrisee est née en 1 983.
Tous les petits journaux du bord
du lac se sont unis pour l'occa-

sion, de peur que les deux grands
méchants loups (Neue Zùrcher Zeitung
et Tages Anzeiger) ne leur prennent
la place.

Radio Zùrisee couvre un bassin de
population qui englobe tout le bord
du lac, comprenant les cantons de
Zurich, Claris, Schwyrz et Saint-Gall.
Elle essaie d'être un pont entre la
ville de Zurich et la périphérie.

Son gros désavantage est d'avoir
quatre fréquences différentes, selon
les régions. Ainsi, un automobiliste qui
va de Rapperswil à Zurich risque de
devoir changer plus d'une fois de
fréquence. Ce qui ne semble toutefois
pas déranger la grande majorité des
auditeurs, puisque Radio Zùrisee est
en quatrième position, parmi toutes
les radios locales du pays.

Radio Zùrisee se porte bien, merci

pour elle. Elle tourne avec un budget
annuel qui frôle le double million, em-
ploie quelque 24 personnes pour 19
postes, et arrive encore à dégager
des bénéfices depuis trois ans. Voilà
qui est réjouissant dans la période
actuelle. Et attention, Radio Zùrisee ne
s'arrête pas en si bon chemin. Les
locaux de Stàfa étant trop exigus, la
radio va prendre prochainement ses
quartiers à Rapperswil. C'est mieux
centré, et c'est plus grand. Coût de
l'opération: un million d'investissement.

Radio Zùrisee se permet encore
d'innover. Désormais, c'est l'ordina-
teur qui choisira la programmation
musicale, en fonction des heures, et
des classes potentielles d'auditeurs.
C'est nouveau en Europe, mais il sem-
ble que la SSR soit aussi sur la piste.
Le problème, c'est que ça coûte. Mais
Radio Zùrisee est prête à tous les
sacrifices pour satisfaire ses audi-
teurs ! /mku



¦ 700ME EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
28 est A. Le carnaval de Bâle com-
mence le lundi matin, à 4 h 30, de la
semaine qui suit le mercredi des Cen-
dres. Il dure trois jours, durant les-
quels la ville vit au rythme des fifres
et tambours. / M -

¦ AGRESSION - Lundi matin, un
inconnu, âgé entre 25 et 30 ans, a
abusé sexuellement une fillette de
six ans à Nesselnbach (AG), a in-
diqué la police cantonale argo-
vienne, qui a précisé que l'acte
avait été accompli ((de manière
particulièrement brutale ». La petite
était en train de cueillir des baies
lorsque l'homme s'est attaque à
elle. Ses deux frères et sœurs ont
réussi à s'échapper et à chercher
de l'aide. A l'arrivée du grand
frère, l'agresseur a lâché la mal-
heureuse et s'est enfui au volant
d'un cabriolet jaune parqué - à
proximité, /ats

¦ CHEVREUIL - Un cycliste de 43
ans a été grièvement blessé, lundi
soir, à la suite d'une violente collision
avec un chevreuil. L'accident s'est
produit près d'Elgg (ZH), sur une
route en forte pente. L'animal a été
tué sur le coup. Le cycliste, qui roulait
à la descente, a chuté sur la chaussée
puis glissé sur près de 30 mètres,
/ap

¦ POMMES - Cette année, les ré-
coltes de fruits sont modestes :
comme les cerises, les abricots ou
les pêches, les cultures de pom-
miers et de poiriers ont aussi été
touchées par les mauvaises condi-
tions météorologiques du mois
d'avril. La production totale de
pommes en Suisse devrait atteindre
93.400 tonnes, soit 38% de moins
que l'an dernier (150.220t), a an-
noncé hier la Régie fédérale des
alcools, /ats

¦ CARTES — Le marché des cartes
postales est depuis plus d'un siècle
une bonne affaire pour les commer-
ces qui les vendent et pour les 60
membres de l'Association suisse des
éditeurs et grossistes en cartes. L'été
est la grande saison de la carte
postale. D'ici à la fin de l'année, 36
millions de francs auront été dépen-
sés en ((bonnes salutations de... ».
Auxquels il faut additionner 25 mil-
lions pour l'affranchissement postal,
/ats

Mission de paix au Sahara occidental

H"***SUISSE
80 VOLONTAIRES SUISSES SONT PRÊTS/ Départ prévu lundi prochain

fl 
nviron 80 Suissesses et Suisses
partiront dès la mi-août pour le
Sahara occidental dans le cadre

d'une opération du maintien de la
paix des Nations Unies (MINURSO), a
annoncé le Département militaire fé-
déral (DMF) hier à Langnau, où ces
volontaires achèvent cette semaine
leur formation. Dès le 6 septembre et
jusqu'en mars prochain, la ((Swiss Mé-
dical Unit» (SMU) assurera l'assistance
médicale des 3000 membres civils et
militaires de la MINURSO, a précisé
le DMF.

Dans le cadre du mandat de la
MINURSO consistant à faciliter l'orga-
nisation d'un vote sur l'avenir politique
de l'ex-Sahara espagnol, la mission
du SMU sera notamment d'installer et
de tenir opérationnelles trois cliniques,
un service pharmaceutique et une uni-
té de soins dentaires, a souligné le
DMF. L'unité suisse est composée de
50 militaires, parmi lesquels 1 0 mem-
bres du service féminin de l'armée,
ainsi que 30 personnes non astreintes
au service.

Outre des médecins et du personnel
médical, la SMU comprend des arti-
sans, du personnel administratif ainsi
que des chauffeurs et des pilotes. Les
membres de la Swiss Médical Unit ont
suivi une formation de trois semaines,
pendant lesquelles ils ont été prépa-
rés à la fonction qu'ils occuperont au
sein de I unité.

L'instruction dispensée s'est concen-
trée avant tout sur les aspects con-
crets de leur mission au sein du MI-
NURSO, incluant la maîtrise des équi-
pements faisant partie de l'infrastruc-
ture des cliniques: installation du sys-
tème de purification de l'eau, véhicu-
les tout terrain, containers, systèmes
de transmission.

Autonomie totale
Selon les indications de l'ONU, l'uni-

té sanitaire suisse devra être organi-
sée de manière parfaitement auto-
nome. Les trois cliniques dépendront
ainsi entièrement du matériel et des
équipements emmenés depuis la
Suisse, composés de quelque 400 ton-
nes de matériel, répartis dans 82 con-
tainers qui seront acheminés sur place

par voie maritime et terrestre. Outre
37 véhicules adaptés au désert (dont
10 camions lourds), ce matériel inclut
3 avions et des équipements spéciaux
préparés par le Groupement de l'ar-
mement.

La mission de la SMU au Sahara
occidental fait suite à une opération
similaire entreprise en 1 989/90 dans
le cadre d'une action de l'ONU qui
supervisa l'organisation d'élections en
Namibie. Prévue jusqu'au début mars
1992, l'engagement de la SMU est

budgété à 1 9,5 millions de francs, à
charge de la Confédération, a annon-
cé le DMF. La Suisse participera éga-
lement pour quelque 4 millions de
francs à un programme de rapatrie-
ment du Haut Commissariat aux Réfu-
giés destiné aux réfugiés saharouis
vivant en Algérie, intégré au mandat
du MINURSO.

La mission de la MINURSO est de
garantir que la population de l'ex-
Sahara espagnol puisse s'exprimer

sur l'avenir politique de son territoire
par voie de référendum. Selon les
sources officielles marocaines de
1 980, 57.000 personnes jouissent du
droit de vote dans ce territoire et
pourront choisir entre l'indépendance
et l'intégration au Maroc.

La MINURSO est subordonnée à
l'ambassadeur suisse Johannes Manz,
nommé représentant spécial du Secré-
taire général de l'ONU en janvier
1990. /ats-ap

ENTRAÎNEMENT — L'unité sanitaire suisse prête à affronter toute seule les conditions du désert. Keyslone

4500 signatures en onze mois
CAMPAGNE CONTRE LE RACISME/ Bide des associations de jeu nesse

L

Ma campagne ((Pas de quartier
pour le racisme», lancée en sep-
tembre de l'année dernière par le

Conseil suisse des activités de jeunesse
(CSAJ), n'a connu pour l'instant qu'un
succès mitigé. Le CSAJ n'a récolté que
quelque 4500 signatures pour son ma-
nifeste «Ensemble, agissons» alors qu'il
en attendait 50.000 en une année, ont
indiqué hier les organisateurs lors d'une
conférence de presse à Berne.

La secrétaire nationale du CSAJ, Sa-
bine Pochon, ne parle pas d'échec de
la campagne, mais du relatif insuccès
dû en partie à des problèmes internes
d'organisation au CSAJ, association
faîtière de 93 associations de jeunesse.
Elle admet toutefois que quelques for-
mulaires de signature du manifeste con-
tre le racisme, distribués à une partie

des 450.000 membres des associations
affiliées, sont revenus vides, accompa-
gnés de commentaires hostiles à la
campagne.

Convaincu de l'utilité de sa campa-
gne dans le contexte toujours plus
tendu du débat sur l'asile et les étran-
gers, le CSAJ va s'efforcer de récolter
encore un maximum de signatures
avant de mettre un terme à sa campa-
gne, probablement à la fin de l'année.
Il tiendra des stands dans divers festi-
vals ainsi qu'à la Fête de la solidarité
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration, du 23 au 25 août à Coire, et à
la Session parlementaire des jeunes, le
25 septembre au Palais fédéral.

Le CSAJ a par ailleurs proposé à ses
membres, il y a un mois, d'envoyer des
cartes postales — illustrées d'une

photo de l'arrestation des ((Kurdes de
Flùeli-Ranft» — au conseiller fédéral
Arnold Koller. Pour l'instant, une ving-
taine de jeunes seulement ont joué le
jeu en écrivant à M. Koller pour lui
faire des propositions en faveur d'une
politique d'asile plus humaine.

Campagne politique
Avec leur campagne appuyée par

un manifeste antiraciste, les organisa-
tions de jeunesse veulent sensibiliser les
politiciens et obtenir une amélioration
des conditions de vie pour les étran-
gers vivant en Suisse ainsi que l'octroi
de certains droits politiques. Il s'agit
notamment de l'abolition du statut de
saisonnier et du droit de vote et d'éli-
gibilité pour les étrangers, /ats-ap

Une taxe
boudée par

les Romands
P, 

remise a un bel avenir outre-Sa-
rine, la taxe sur les sacs à ordures
n'a pas la cote en Suisse romande,

a indiqué mardi le service de documen-
tation aux communes alémaniques
«Tractandum». D'après une étude pu-
bliée par le bureau de conseil zurichois
pour la protection de l'environnement
Infra, les Romands ne veulent rien sa-
voir de la taxe sur les ordures. Dans les
années 70, deux expériences avaient
échoué à Morat (FR) et à Froideville
(VD) à cause d'un manque de volonté
politique. Les experts voient dans l'atti-
tude romande un refus d'être contrôlé
par les pouvoirs publics.

Dans le canton de Berne, 74 commu-
nes ont introduit les vignettes au début
de l'année, touchant ainsi près de
400.000 habitants. Dès 1 992, une loi
cantonale imposera aux ((produc-
teurs» de déchets de payer eux-mê-
mes le traitement de ces derniers. A
Zurich, une nouvelle loi est actuellement
en consultation. Elle attribuera la com-
pétence en matière de taxes sur les
déchefs au canton et non plus aux
communes. Ménages et entreprises doi-
vent également passer à la caisse en
Thurgovie, en Argovie, dans les Gri-
sons, ainsi que dans les cantons de
Saint-Gall, Zoug, Soleure, et Schwytz.

Si la commune de Biberist (SO) reste
modeste en demandant 70 centimes
pour l'évacuation d'un sac de 35 litres,
le même volume coûte 1,90 à Schwyrz.

D'après une étude publiée en janvier
dernier par le bureau de conseil pour
la protection de l'environnement Infras
à Zurich, l'introduction des taxes a per-
mis de diminuer de 15 à 20% les
ordures ((mélangées». Le volume des
déchets recyclables ayant cependant
augmenté, le total est en définitive res-
té stable, /ats

Le ((Vaterland)) va disparaître
PRESSE LUCERNOISE/ Révolution et compression du personnel

L

e plus que centenaire et démocra-
te-chrétien ((Vaterland », publié à
Lucerne, et le quotidien radical

((Luzerner Tagblatt», seront remplacés
dès le 2 novembre par un nouveau
quotidien, le ((Luzerner Zeitung». Selon
les sociétés éditrices, Maihof Druck AG
et et Keller et Co AG, la fusion doit
être ratifiée le 27 août lors des assem-
blées des actionnaires.

Ensemble, les deux journaux tirent
actuellement à quelque 92.000 exem-
plaires. Depuis des années, ils sont en
concurrence avec les ((Luzerner Neus-
ten Nachrichten» (LNN) appartenant

au groupe Ringier et qui tirent à près
de 57.000 exemplaires.

Markus Kuendig, président du conseil
d'administration de Maihof Druck AG,
a déclaré mardi à AP que l'objectif du
((Luzerner Zeitung » était de devenir le
((numéro un» en Suisse centrale.

Le nouveau journal sera édité par
une société dans laquelle les deux quo-
tidiens disposeront d'un même nombre
de voix, li sera diffusé avec des édi-
tions régionales pour les cantons d'Uri,
Schwyz, Nidwald et Zoug.

Selon le communiqué diffusé par les
deux éditeurs, les conséquences de la

fusion sur l'effectif du personnel n'ont
pas encore fait l'objet de décisions.
Mais il apparaît d'ores et déjà qu'une
compression de personnel sera ((inévi-
table». Aujourd'hui, les deux rédac-
tions occupent 1 10 personnes environ.

La rédaction du nouveau journal sera
logée auprès de Maihof Druck AG, à
Lucerne. Le rédacteur en chef du ((Lu-
zerner Zeitung » sera Klaus Roellin, ac-
tuel rédacteur en chef du ((Vaterland ».

Les positions politiques — le ((Vater-
land» est proche du PDC et le ((Luzer-
ner Tagblatt» du Parti radical — con-
tinueront ((d'être représentées», /ap

Les toubibs
se rebiffent

((La spirale galopante des
coûts de la santé trouve son ori-
gine dans les hôpitaux », a affir-
mé hier le Service romand d'in-
formation médicale, à Lausanne.
Pour la Fédération des médecins
suisses (FMH), les praticiens sont
((à la traîne » dans la compensa-
tion du renchérissement, par rap-
port aux hôpitaux, aux médica-
ments, aux caisses-maladie ou
aux dentistes.

De mi-juin 1990 à mi-juin
1991, le taux de renchérissement
des prestations médicales
( + 3,2%) ne représentait que la
moitié de celui enregistré par le
taux général des prix ( + 6,6%).
En revanche, le taux de hausse
des coûts hospitaliers (13,1%)
était le double du taux d'aug-
mentation générale des prix et le
quadruple de celui des presta-
tions médicales, ajoute la FMH.

La Fédération des médecins
suisses s'insurge contre le mauvais
rôle que veulent lui donner ((mal-
honnêtement» certains politiciens.
<de mauvais rôle, répond-elle, est
tenu par les hôpitaux et certaines
caisses-maladie».

Les médecins disent qu'ils peu-
vent très bien garantir à la popu-
lation des prestations d'excel-
lente qualité à des prix avanta-
geux sans les caisses-maladie,
«c'est-à-dire en dénonçant les
conventions contractuelles qui les
lient à elles».

L ensemble des dépenses de la
Suisse pour un système de santé
médicalement et socialement de
haut niveau est, avec 7,8% du
produit national brut en 1989,
dans la bonne moyenne des na-
tions industrielles occidentales,
constate en conclusion la FMH.
/ats
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Luttez contre te renchérissement/
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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V/ TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
)  certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

815742-10

2103 Brot-Oessous 038/45 14 07

En Suisse
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibl. Naville Gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon, bibl. Naville Gare
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bîbl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 55664-10
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Sur la voie du redressement
FOOTBALL/ Première victoire de l 'exercice pour Neuchâtel Xamax. Et quatre buts d'un coup !

De Wettingen :
Stéphane Devaux

A 

la 52me minute: un ballon en
chandelle renvoyé par la dé-
fense de Wettingen revient dans

les pieds de Zé Maria. Ce dernier
frappe de volée, sèchement: c'est 1 -0
pour Neuchâtel Xamax. La formation
de Roy Hodgson est sur le chemin de
son premier succès du championnat. Un
chemin qu'elle jalonnera encore de
trois autres réussites dans la dernière
demi-heure. De quoi se rassurer et ré-
conforter ses supporters: oui, les
«rouge et noir» sont encore capables
de marquer des buts. Non, ils n'ont pas
leur place dans les profondeurs du
classement, quelque part sous une
barre qu'on dit fatidique...

Roy Hodgson avait demandé à ses
gars de lutter. Message reçu. Dès son
entrée sur la pelouse de l'Altenburg,
l'équipe visiteuse a pris la direction des

opérations. Il faut dire que son hôte
argovien, lui, avait opté pour une tacti-
que toute de prudence, ce qui fit dire à
un de nos confrères: « Wettingen à la
maison, c'est un peu comme Wettingen
à l'extérieur...»

Mais malgré leur évidente bonne vo-
lonté, Chassot, Bonvin et consorts ont
longtemps peiné avant de mettre en
danger la cage de Nicora. En première
mi-temps, il n'y eut guère que trois
occasions méritant ce nom, les trois fois
par Bonvin: un tir dans le petit filet
(14me), un tir ras-terre capté en deux
fois par le gardien (1 6me) et une volée
(42me). Le reste? Des tentatives, des
ébauches, mais rien de bien tranchant.
Les Neuchâtelois n'arrivaient pas à se
défaire du marquage adverse, ni à
adresser la bonne passe au bon mo-
ment, celle qui déstabilise une défense.
Ils furent même assistés par la chance
quand Fink, seul à six mètres du but
vide, trouva moyen de tirer ... à côté!

Relevons que toute la défense avait
arrêté de jouer, croyant, comme nous,
à un hors-jeu! Mais l'arbitre avait laissé
le jeu se dérouler...

Il fallait un but pour libérer Neuchâ-
tel Xamax, il tomba enfin, dans les
circonstances déjà décrites. Mais il eut
aussi pour don de faire sortir Wettin-
gen de sa torpeur. Les Argoviens se
mirent à comprendre que s'ils voulaient
obtenir ne serait-ce qu'un point, il leur
fallait marquer un but, ce qui ne sem-
blait pas vraiment dans leurs intentions
jusqu'alors. Andermatt mit Corminboeuf
en difficulté, juste avant que Mathy ne
frappe le poteau (66me). Mais la ré-
plique fut cinglante: Mettiez, parti loin
de ses basses, servit Chassot, qui fit
mouche (68me). Cette fois, la machine
était véritablement lancée et les Sutter,
Chassot, Bonvin (à nouveau excellent
hier soir) et Zé Maria ne se firent pas
prier pour s'engouffrer dans les brè-
ches toujours plus larges de la défense

argovienne. Sutter s'offrit le numéro 3,
d' une reprise aussi propre qu'élégante
d'un centre de Fernandez (76me) et
Chassot apporta la touche finale en
ponctuant d'un tir violent un slalom de
Gottardi (87me). Ce qui paraissait tout
simplement impossible une heure aupa-
ravant devenait d'une facilité presque
déconcertante...

Neuchâtel Xamax va mieux, c'est in-
déniable. Les quatre buts marqués à
l'Altenburg prouvent que la phalange
chère au président Facchinetti a su
faire contre mauvaise fortune bon
cœur. L'opération redressement ne fait
pourtant que commencer. Les échéan-
ces suivantes, à commencer par celle
de samedi contre Young Boys, exige-
ront la même détermination et la même
volonté. Mais maintenant, certains sa-
vent qu'ils peuvent encore faire trem-
bler les filets...

OS. Dx

MOTTIEZ ÉCHAPPE À NYFELER - Xamax a enfin passé l'épaule. keystone

«Une victoire méritée»
De notre correspondant

Frédéric Chassot: — C'est une
très grande satisfaction, car nous de-
vions absolument remporter cette vic-
toire après les trois premières défai-
tes, où nous avions bien joué, mais
perdu la totalité de l'enjeu. L'entraî-
neur nous avait demandé de-péné*
trer sur le terrain dans l'esprit de la
Coupe. Après la première mi-temps,
qui a été très pénible, car Wettingen
était très bien organisé, le but de Zé
Maria, après sept minutes en seconde
mi-temps, nous a donné confiance.
Dès cet instant, nous avons pu jouer
beaucoup plus décontracté, et Wet-
tingen a dû ouvrir derrière, ce qui
nous a donné plus d'espace. Aujour-
d'hui à Wettingen, il me semble que
Xamax a retrouvé toute sa jouerie,
mais surtout n'était pas poursuivi par
la poisse que nous avions eue au
cours des trois premières rencontres.

Joël Corminboeuf: — Cette vic-
toire nous fait du bien, car lors des
trois premières rencontres, nous avons
fait le jeu, et c'est l'adversaire qui,
pratiquant en contres, a remporté la
totalité de ces trois parties. Heureu-
sement que Wettingen n'a pas mar-
qué juste avant la mi-temps, par l'in-
termédiaire de Fink, qui était large-
ment hors-jeu. Cela aurait été très
difficile de revenir au score. Il est
dommage que les équipes qui nous
précèdent au classement ont égale-
ment fait des points ce soir. Mais
cette victoire fera du bien au moral
de l'équipe, passablement atteinte
après les blessures de Smajic et Egli.

Gilbert Facchinetti : — Xamax a
mérité la victoire. En deuxième mi-
temps, nous avons totalement fait le
jeu. Heureusement pour nous que
Wettingen a raté cette occasion juste
avant la mi-temps. Il faut dire que
notre équipe a passablement été

perturbée au cours de ce début de
championnat par l'arrivée tardive
des deux Egyptiens et surtout la
poisse qui nous a privé de Smajic lors
de la première journée et d'Egli sa-
medi passé.

Roy Hodgson: — Après trois dé-
faites consécutives, il fallait absolu-
ment que mon équipe renoue avec la
victoire. Je suis heureux de constater
que le moral de l'équipe est resté
bon. C'est le premier jour de ce
championnat que j e  suis heureux.
Mais cinq minutes avant la mi-temps,
les deux joueurs de Wettingen étant
hors-jeu ont crée passablement
d'émotions et des sueurs froides sur le
banc de Xamax. Il aurait été alors
très difficile de revenir au score.
L'équipe ne méritait pas de perdre
aujourd'hui. Elle a démontré son
grand moral en marquant quatre
buts au cours de la seconde mi-
temps, sur de superbes actions. Wet-
tingen n'a pas mérité de perdre par
un écart aussi grand, car cette
équipe est très bien organisée, et
donnera bien du fil à retordre à de
nombreuses formations cette saison.

Je pense que nous parviendrons a
nous qualifier pour le tour final, mais
j e  ne pourrai jamais être heureux au
cours de cette saison, à la suite des
blessures de Smajic et d'Egli.

Wolfang Frank, entraîneur de
Wettingen: — Xamax nous était su-
périeur dans tous les domaines. Il a
mérité sa victoire. Il est dommage
que nous n 'ayons pu réaliser les deux
chances que nous avons obtenues,
par Fink avant la mi-temps, et par le
tir de Mathy, alors que le résultat
n'était que de 1-0 pour Xamax. Si
nous avions obtenu à ce moment-là
l'égalisation, j e  pense que nous n'au-
rions pas baissé les bras de cette
façon.

0 Pierre Thoma

ROY HODGSON - uCe soir, j e  suis heureux. » ptr- JE-

Soucis pour Stielike
Koller «out» après la première

journée de championnat, Egli après
la troisième: les temps sont durs pour
Ueli Stielike et l'équipe nationale.
Plutôt fâcheux à un peu plus d'un
mois d'un Suisse-Ecosse quasi décisif
en vue d'une qualification pour l'Euro
92 en Suède. Mais l'Allemand de
Cerlier garde son calme:

- Je ne dois pas perdre les nerfs
et me dire que, pour remplacer un
absent, il me faut tel ou tel joueur.
Celui-ci doit d'abord prouver qu 'il
mérite sa place en équipe nationale.
Certains journalistes reparlent de
Geiger ou de Brigger au centre de la
défense, c'est vrai, mais la logique
serait de travailler avec Schepull, qui
fait partie du groupe des sélection-
nés depuis un certain temps et qui n'a
pas encore eu sa chance. Il n'est pas
exclu que j e  l'aligne lors du match
amical en Tchécoslovaquie le 21 août
prochain.

Mais la porte n'est pas encore fer-
mée pour les deux Sédunois — qui
sont âgés de 31 ans pour Geiger, de
34 pour Brigger -, que Stielike a
vus hier soir. Et qu'il reverra samedi
aux Charmilles, à l' occasion de Ser-
vette-Sion. Plus instructif encore, le
parallèle qu'il pourra tirer entre leurs
performances et celle de Schepull.

— D'autre joueurs peuvent encore
entrer en ligne de compte, ajoute-t-il,
comme Sforza ou Gâmperle. Même si
ce dernier joue actuellement latéral
gauche, comme samedi passé à Neu-
châtel, il peut tenir un rôle de stop-
per. La situation actuelle doit nous
permettre de montrer que l'équipe
de Suisse a des solutions de rempla-
cement. Mon rôle est de donner con-
fiance à d'autres joueurs et à
l'équipe en général.
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A THLÉTISME - Le ,
Soviétique Serguei
Bubka (photo) sera
l'une des grandes
vedettes du Meeting
de Zurich, ce soir
au Letzigrund. ap
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Altenburg. — 4500 spectateurs. —
Arbitre: Eschmann (Moutier).

Buts: 52me Zé Maria 0-1; 68me
Chassot 0-2; 76me Sutter 0-3; 87me
Chassot 0-4.

Wettingen: Nicora; Brunner; Hâuser-
mann, Rupf; Kundert, Andermatt, Held-
mann, Berg, Nyfeler (69me Romano);

1 Fink, Mathy.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Mettiez, Ramzy, R. Rothenbùhler, Fer-
nandez; Gottardi (88me Cravero), Per-
ret, Sutter, Zé Maria; Chassot, Bonvin.

Notes: Neuchâtel Xamax est privé
d'Egli, Smajic, Lijthî et Hassan (blessés),
Wettingen sans Widmer (blessé).
350me match de LNA pour Roger Kun-
dert. Coupsde coin: 3-9 (0-5).

Wettingen-NE Xamax
0-4 (0-0)

Young Boys - Aarau 5-0 (2-0);
Grasshopper - Servette 1 -0 (0-0);
Wettingen - Neuchâtel Xamax 0-4
(0-0); Sion - Zurich 2-1 (0-0); Lucerne -
Saint-Gall 3-0 (1-0); Lausanne - Lu-
gano 4-0 (0-0).

1.Lausanne 4 4 0 0 11- 1 8
2.Sion 4 3 1 0  7 - 2 7
3.Luceme 4 3 0 1 7 - 3  6
4. Grasshopper 4 3 0 1 7 - 4  6
5. Young Boys 4 2 0 2 9 - 5  4
6. Wettingen 4 1 2  1 5 - 6  4
7. Servette 4 1 1 2  3 - 3  3
S.Zurich 4 1 1 2  4 - 4  3

9.Aarau 4 1 1 2  5 - 9  3
10.NE Xamax 4 1 0  3 5 - 5  2
11.Lugano 4 1 0 3 4-13 2
12.Saint-Gall 4 0 0 4 0-12 0

Samedi 10 août, 17H30: Saint-Gall
- Wettingen.
— 20h00: Aarau - Lucerne; Lugano -
Grasshopper; Servette - Sion; Zurich -
Lausanne; Neuchâtel Xamax - Young-
Boys.

Ligue B, gr. Ouest
Old Boys - Malley 1-3 (0-2); Yver-

don - Châtel-Saint-Denis 1-0 (0-0);
Etoile Carouge - Delémont 4-2 (1 -1 ); La
Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-1 (0-0);
Bulle - Granges 1-1 (1-1).

1. Yverdon 4 3 1 0  9 - 2  7
2.Bulle 4 2 1 1 1 2 - 3 5
3.Chx-de-Fds 4 2 1 1 5 - 3  5
4.UGS 3 2 0 1 7 - 4  4
S.Granges 4 1 2  1 5 - 4  4
6.Ch.-St-Denis 4 2 0 2 6 - 5  4

7.Et. Carouge 4 2 0 2 9-10 4
S.Malley 4 2 0 2 4 - 8  4
9.Bâle 3 1 1 1  3 - 4  3

lO.OId Boys 4 1 1 2  4 - 6 3
11.Fribourg 4 1 1 2  6 - 9  3
12.Delémont 4 0 0 4 4-16 0

Ce soir: UGS - Bâle. — Samedi 10
août, 17h30: Bâle - Etoile Carouge;
Granges - La Chaux-de-Fonds; Fri-
bourg - Yverdon; Malley - UGS. —
20h00: Châtel-Saint-Denis - Bulle; De-
lémont - Old Boys.

Ligue B, gr. Est
Bellinzone - Schaffhouse 1-1 (1-0);

Claris - Kriens 1-2 (0-1); Winterthour -
Locarno 1-1 (1 -0); Coire - Emmenbrucke
2-0 (0-0); Chiasso - Bruttisellen 3-0
(1-0); SC Zoug - Baden 0-1 (0-0).

1.Baden 4 4 0 0 6 - 1  8
2.Coire 4 3 1 0  7 - 1 7
3. Schaffhouse 4 2 2 0 1 1 - 1 6
4.Chiasso 4 3 0 1 10- 2 6
5. Bellinzone 4 2 1 1 8 - 4  5
6. Bruttisellen 4 1 1 2  6 - 7  3

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

lO.Kriens 4 1 1 2  3 -9  3
11. Emmenbrucke 4 0 1 3  3 - 9  1
12.Glaris 4 0 0 4 1-14 0

Samedi 10 août, 17h 30: Bruttisellen
- Bellinzone. - 20h00: Baden - Coire;
Emmenbrucke - Claris ; Kriens - SC
Zoug; Locarno - Chiasso; Schaffhouse -
Winterthour.

Ligue A

¦ REPORTÉE - La rencontre Lau-
sanne - Grasshopper du samedi 14
septembre, comptant pour la 1 lme et
dernière journée des matches aller du
tour qualificatif, a été reportée au
mercredi, 25 septembre. Le Comité de
la Ligue nationale a accédé au désir
des deux formations de préparer le
mieux possible l'échéance de la
Coupe d'Europe du mercredi 1 8 sep-
tembre, /si



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES PR ÉS ROYER ÉLARGIS
S.I.P.R.E.

MISE EN SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation d'un complexe d'adduction d'eau potable, le
SIPRE met en soumission les travaux de génie civil et de béton armé pour la
construction d'un réservoir de 600 m3 et de locaux techniques.

CFC Désignations Ordre de Début des
N° grandeurs travaux

1" étape 2" étape 1™ étape 2" étape

réservoir locaux techn. réservoir locaux techn.
172 Enceintes de

fouilles 600 m2 400 m2 sept. 1991 1992
175 Etanchement

des ouvrages
enterrés ' 750 m2 450 m2 oct. 1991 1992

. 176.1 Abaissement
de la nappe 3 mois 3 mois sept. 1991 1992

201.1 Terrassements 1300 m3 1200 m3 sept. 1991 1992
211.5 Béton armé 500 m3 500 m2 oct. 1991 1992

La première étape «réservoir» doit impérativement être terminée cette année.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire au plus tard le
9 août en indiquant le(s) numéro(s) du CFC et en versant Fr. 120.-
au CCP 20-7103-6 auprès d'HYDROCLAIR, Ingénieurs Civils S.A..
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel. 16853-20

GINETT E BRIANT

miiiiiiii/iiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiËiiËiiiiiiiiiii
ÉDITIONS DU ROCHER

« Et puis, je ne me laisserai plus faire ! se dit-elle. Je
harcèlerai tellement Amalsen qu 'il finira bien par me
payer. »

— Luisa ?
Enfin , pourquoi cette infernale créature ne répondait-

elle pas ? Elle ne s'éloignait pourtant jamais très long-
temps, et seulement pour aller au marché. Or, le panier
dont elle se servait habituellement trônait sur la table
de la cuisine, vide. A côté se trouvait son porte-mon-
naie. Cependant, il manquait sa veste au portemanteau.

Un pressentiment agressa la contessa , un pressenti-
ment auquel elle ne céda pas, en femme assurée, maî-
tresse de ses nerfs en toute circonstance.

La journée passa sans que Luisa réapparût. Cette
fois-ci , plus de doute, ou il lui était arrivé quelque
chose, ou elle avait été arrêtée.

— Non ! C'est impossible !
Comment la police aura it-elle fait le rapprochement

entre la mort tragique de Sylvie Menez et une simple
domestique ? Marpessa se tordait les mains, car, sou-
dain, tout devenait sombre autour d'elle. La folie
furieuse d'André, l'évasion de la romancière avec ce
que cela entraînait d'ennuis irrémédiables , et mainte-
nant l'absence de Luisa ! Il y avait de quoi s'effondrer !
L'Italienne tapa des pieds et se prit la tête à deux mains
en hurlant, ce qui la soulagea à peine. Le reste de la soi-
rée, elle erra dans le palazzo sans pouvoir se résigner à
gagner sa chambre.

A la lumière électrique, elle remarquait mieux brus-
quement les plafonds jaunis , les tentures fanées , pous-
siéreuses, le tissu usé des fauteuils. Il n'y avait plus
d'éditions de luxe dans la bibliothèque, et quant aux
incunables, elle les avait vendus depuis longtemps. Les
bibelots eux-mêmes, porcelaine de Saxe, statuettes en
marbre de Carrare, armée de Napoléon miniature en
bronze avaient quitté leurs emplacements habituels
pour n'y plus revenir... Les antiquaires accueillaient
toujours la contessa avec empressement et un petit sou-
rire en coin. Cela avait duré un certain temps, lui per-
mettant de faire face ainsi à des dépenses somptuaires
qui se seraient peu à peu restreintes au point de n'être
plus que de stricte nécessité si elle n'avait rencontre la
chance de sa vie en la personne de l'ambassadeur Amal-
sen, amateur d'art éclairé, et d'André Rivière. Ces deux
hommes avaient pénétré dans son univers à la faveur
de circonstances exceptionnelles , et presque conjointe-
ment, elle ne se souvenait plus au juste de quelle façon.
Ah oui ! Tout s'était passé à Venise, quand elle avait été
signer l'acte de vente de la verrerie de Murano qui gre-
vait son budget plus qu'elle ne l'aidait à vivre. La
contessa n 'était pas descendue ailleurs qu'au Danieli.
Toujours ses idées de grandeur qui , pour une fois ,
l'avaient servie... Car c'était au bar , où, somptueuse-
ment habillée , elle se prélassait , qu 'elle s'était trouvée
en présence de Son Excellence.

110 (À SUIVRE)

L'AFFAIRE
DU PALAZZO

B0RCHI

Entreprise
de transport
de la Côte

cherche, pour entrée im-
médiate ou date à conve-
nir, 1 ou 2 affrétés possé-
dant un véhicule de 1,5 à
5/7 tonnes.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-4155
2001 Neuchâtel. ^w .3e

Neuchâtel Vidéotex

^
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Pour vous distraire
et vous informer

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.

«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jou r déterminé. • la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l 'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
rég issant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
ta pub'dynamique

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous désirez être chef d'un
département, et vous êtes :

INGÉNIEUR ETS
en électronique sachant l'alle-
mand.
Notre client de la région de
Berne, attend avec impatience
votre dossier.
Pour plus de renseignements,
contactez...

A 

...notre ingénieur,
Laurent Hahn.

56592-35

Tél. 038 25 4444

HÔTEL BEAU-RIVAGE NYON""
cherche pour tout de suite ou date à
convenir pour la cuisine

- chefs de partie
- commis de cuisine
et pour le restaurant «La Véranda »

- chef de rang
- commis de restaurant
Envoyez votre offre de service avec
curriculum vitae et photo à la direc-
tion de l'Hôtel Beau-Rivage, rue de
Rive 49, 1260 Nyon, Suisse, <p (022)
61 32 31. 16919 36

ENTREPRISE NEUCHÂTELOISE
ENGAGE POUR DÉBUT SEPTEMBRE

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
Exigences:
- Formation commerciale complète au bé-

néfice d'une bonne expérience.
- Très bonne connaissance du traitement

de texte.
- Age idéal: 25-35 ans.
- Excellente présentation.
- Motivée pour un poste à responsabili-

tés.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae + photo récente à case postale
741, 2000 NEUCHÂTEL. 16936-35

A louer à Bevaix

local
pour bureaux

plus de 300 m2 au 1" étage. Neuf.
Libre immédiatement.
Parking souterrain.
Lumière et tapis déjà installés.
Tél. (038) 46 20 90. seeoaje

A LOUER

Serrières, 1 chambre
avec douche.

Louis-d'Orléans, place de parc
Bevaix, Vy-d'Etra, place de parc

Tél. 33 59 33. 56678-2e

> <

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

pour le 1"' septembre

villa
5 pièces

meublée ou non.

Cuisine agencée et jardin.

Loyer: Fr. 2500.-.

Téléphoner à:
Bureau fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 2718.

16966-26 d

A louer
à Fleurier

dans un immeuble neuf

3Vx pièces 86 m2

Fr. 1050.- + Fr. 130.- de charges.

3% pièces 112 m2

Fr. 1200.- + Fr. 130.- de charges.

4% pièces 136 m2

Fr. 1500.- + Fr. 150.- de charges.

4% pièces 136 m2

Fr. 1600.- + Fr. 150.- de charges.

Place de parc dans parking collectif.
Fr. 100.- .

À Noiraigue
Ateliers pour artisan

8,00 x 3,80 x 2,80, Fr. 400.-
14,00 x 3,80 x 2,80 Fr. 600.-.

Tél. (038) 61 29 22. 16924.2a

V /

A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.

Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises.

APPARTEMENT
2 PIÈCES MEUBLÉ

y compris literie.
Loyer: Fr. 890.-

charges comprises.
Libre tout de suite.

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18.

16967-26 ¦

A louer tout de suite à Prêles

petite maisonnette
de 2 pièces

avec cuisinette et salle de bain.
Chauffage par calorifère à mazout.
Prix mensuel avec charges
Fr. 850.-.
Tél. (038) 51 24 81 aux heures
de bureau. 15974-26

A louer à Cernier

Superbe
appartement

de 112 m2
4% pièces, cheminée de salon, bal-
con de 1 3 m2, cave

F r. 1840.-
+ charges

place de parc et garage compris.

Téléphones. (038) 25 97 81
(038) 53 38 54 66266 26

À LOUER HNIlWrï 'iJn
Au centre ville

GRAND STUDIO DE 50 m2
avec cachet.
Cuisine agencée.
Libre dès le 1CI octobre 1991.
Loyer: Fr. 1150.-, charges comprises.

75781-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

BBBBg -i MMB
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A louer immédiatement

à Cernier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1180.-.
Téléphoner à :

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cp Natel (077) 37 27 18.
16968-26

rHHjSvHH ^
À LOUER
À MARIN

j tout de suite
I rue des Indiennes \

S APPARTEMENT S¦ VA PIÈCES ¦
¦ MANSARDÉ ¦

i salon avec cheminée, ï
: grand balcon, cuisine _

M agencée, salle d'eau. ¦!
! Fr. 1480.- + charges.
| Possibilité de louer •
i une place de parc dans I !

le garage collectif. |
56600-26 H
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wj\ Suite des annonces classées
JEé- en page 19



Malgré la classe de Marco Pascolo...
FOOTBALL/ Troisième succès consécutif pour Grasshopper

De notre correspondant

M

algré la classe de son gardien
Pascolo, Servette n'a pu empê-
cher Grasshopper de s'assurer

LA GRIMACE SER VETTIENNE - Malgré l'excellent Pascolo, les Genevois (ici
Lorenz et Schepull) n 'ont pu forcer la citadelle zurichoise (ici Hasler).

keyslone

sa troisième victoire consécutive. En ef-
fet, si le score resta dans une propor-
tion fort honorable pour l'équipe gene-
voise, le mérite en revient en grande

partie à l'ex-Xamaxien qui, en pre-
mière mi-temps plus particulièrement,
réussit à s'interposer devant l'attaque
des Sauterelles.

Grasshopper 
~
\\

jervette
^̂^̂^̂^̂^̂ J

A la 37me minute notamment, il fit un
arrêt-réflexe stupéfiant, alors que l'on
croyait que Kozle allait sans coup férir
ouvrir la marque pour ses couleurs. Oui,
le succès de Zurichois ne se discute pas.
Bien que privée de Bickel, la troupe
d'OIdrich Svab présenta un jeu plus
consistant que celui de son adversaire.
Les pensionnaires du Hardturm dominè-
rent les deux tiers du temps une pha-
lange romande certes volontaire, mais
limitée dans son jeu offensif.

Ce fut pourtant les visiteurs qui se
créèrent la première occasion de but à
la 2me minute par Jacobacci qui de la
tête mit la balle peu au-dessus de la
latte de Brunner. Dès lors, et jusqu'à la
17me minute, lorsque le même Jaco-
bacci donna la possibilité à Brunner de
démontrer sa classe, ce fut un vrai
festival de jeu offensif que présentèrent
les gars de Svab. Mais, comme dit plus
haut, le brillant Pascolo mit sans cesse

son veto devant les avants zurichois. Il
fallut en fait que Schâllibaum commette
une faute inutile sur Kozle dans les 16
mètres (50me minute) pour que GC
parvienne enfin à prendre les devants
grâce au penalty justement accordé
par M. Rothlisberger.

Avouons que la seconde période fut
moins intéressante que la première.
D'une part parce que les Zurichois
s'acharnèrent d'abord à défendre leur
acquis, d'autre part parce que Ser-
vette n'eut pas les moyens physiques et
techniques de faire trébucher la dé-
fense locale. L'absence de Heinz Her-
mann, blessé, ne fut certainement pas
étrangère à la prestation en demi-
teinte de l'entrejeu romand qui, malgré
Aebi, n'alimenta pas efficacement l'at-
taque. Il est indéniable que Jean This-
sen a encore du pain sur la planche. Sa
défense notamment est loin d'être cou-
sue de fil blanc. La grande veine des
arrières genevois est d'avoir eu der-
rière eux — nous nous répétons —
l'irréprochable Pascolo.

— Sans lui, ils en auraient pris 4!
jurait un supporter genevois pas chau-
vin.

0 Alfred de Péri

L'exploit de Cina
De notre correspondant

Un  
geste. Un seul geste pour trans-

figurer un match. Lausanne piéti-
nait depuis une heure face à un

Lugano ultra-défensif, qui avait tout
misé sur une défense renforcée (pour
preuve, les Tessinois n'alignaient qu'un
seul attaquant, Zuffi).

Certes, juste après la mi-temps, Domi-
nique Cina, d'un tir en pivot, avait en-
trouvert le verrou luganais en plaçant le
ballon dans la lucarne de Walker. Mais
la rencontre ne volait pas bien haut. Les
Tessinois, fragilisés par leur deux récen-
tes défaites, ne songeaient qu'à défen-
dre, spéculant sur un quelconque contre
pour marquer un petit but. Lausanne,
pas vraiment concentré, piétinait, témoin
une grave mésentente Huber-Verlaat en
début de match que Zuffi aurait très
bien pu convertir en but.

Lausanne 4 1

Et puis, sur une action entamée sur la
droite, le ballon fut dégagé par les

défenseurs tessinois. Juste sur le pied
gauche de Cina. A plus de 35 mètres
des buts de Walker, l'ailier gauche lau-
sannois tenta néanmoins une invraisem-
blable reprise de volée, le genre de
«truc» technique qu'on ne réussit qu'en
rêve. La balle s'éleva, comme une fusée,
resta quelques dizièmes de seconde sus-
pendue en l'air, pour finir sa course dans
la lucarne des buts de Lugano. Un but
fabuleux, un but qui fit se dresser le
stade comme un seul homme, un but qui
valait le déplacement à lui tout seul, un
but comme, peut-être, Cina n'en mar-
quera jamais plus.

Ensuite, le match se débrida. Lugano,
terrassé, desserra sa garde, et les Vau-
dois en profitèrent pour se faire plaisir.
L'inévitable Van den Boogaard et Ver-
laat doublèrent la mise, le premier d'un
joli coup de tête, le second d'une belle
reprise. Mais le match était en réalité
fini depuis longtemps, depuis que Cina
avait frappé de son incroyable pied
gauche.

<y Jean-François Develey

Matthey arrache l'égalisation
Championnat de ligue B

La Chaux-de-Fonds-Fribourg
1-1 (0-0)

Parc des Sports de La Charrière. —
1100 spectateurs. — Arbitre: Freddy Phi-
lippoz, Sion.

Buts: 53me Rojevic 0-1; 90me Matthey
1-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Mail-
lard; Laydu (56me Pavoni), Thévenaz, Ma-
ranesi; Haatrecht, Kincses, Guede (73me
Marchini); Urosevic, Matthey, Baroffio. En-
traîneur: Roger Làubli.

Fribourg: Dumont; Kovach; Gaspoz, Per-
riard, Bourquenoud; Rojevic, Rudakov, Brul-
hart; Buchli (88me Gianetti), Maier, Ebe-
rhard (87me Daniel Buntschu). Entraîneur:
Gérald Rossier.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Zaugg,
blessé. Fribourg sans Yvo Buntschu et
Bwalja, blessés, ni Caluwaerts, pas qualifié.

Ce  
match a été nerveux dès la

première minute. Fribourg enten-
dait effacer sa mauvaise presta-

tion de samedi face à Urania et La
Chaux-de-Fonds tentait de prouver
que son succès à Bâle était entièrement
mérité.

Dès cet instant, on comprenait mieux
l'ambiance qui régnait sur la Charrière,
ce d'autant plus qu'il faisait une chaleur
étouffante. A la 20me minute, Buchli
trouva une position intéressante, mais
Crevoisier s'interposa valablement.
Quelques secondes plus tard, ce fut Uro-
sevic qui bénéficia d'une liberté incroya-
ble. Dumont en profita pour démontrer
son excellent réflexe. Alors que l'on ve-
nait de franchir la 30me minute, Ebe-
rhard se présenta seul face à Crevoisier
qui balaya la situation avec rudesse

sous le regard d'un arbitre bien gentil!
Après le changement de camp, Fri-

bourg bénéficia d'une grave erreur dé-
fensive des Chaux-de-Fonniers. L'ailier
Bucheli se montra astucieux en passant
le cuir à Rojevic qui dribbla Crevoisier
avant de placer la balle au bon endroit.
Ce but de la 53me minute plaça Roger
Làubli devant une situation impérative:
des changements s'imposaient en vue de
donner plus de poids à son équipe bien
mal intentionnée sur le plan offensif.

C'est ainsi qu'il retira tout d'abord
Laydu pour Pavoni (56me), ensuite
Guede pour Marchini (73me). Cette fois,
La Chaux-de-Fonds changea de visage.
Elle s'exprima dans un jeu plus offensif.
Pour freiner quelque peu cet adversaire
ambitieux, Gérald Rossier freina les
opérations en gelant le match vers la
87me minute et la 88me avec deux
changements de joueurs. Cela n'allait
pas freiner les Neuchâtelois qui obte-
naient peu après la 90me minute une

égalisation entièrement méritée sur un
coup de pied parfait de Matthey. Une
égalisation tardive qui eut le don d'être
saluée sportivement par un public qui
hésita au premier chef pour se détendre
dans un éclat très spectaculaire. Le
match peut être qualifié de bonne
moyenne, tout en relevant que Fribourg
a surpris en bien. Sa réaction a été
salutaire. La Chaux-de-Fonds en a fait à
moitié les frais.

0 P- de V.

Un succès largement mérité
Etoile Carouge-Delémont

4-2 (1-1)
Stade de la Fontenette. — 500 spect. -

Arbitre : M.Charly Haenni, de Vessy.
Buts: 22me Castella 1-0; 29me Renzi

1-1 ; 55me Castella 2-1; 67me Da Silva
3-1; 81 me Paragini 4-1; 83me Stadelmann
4-2.

Etoile Carouge: Grossen; Garbani;
Thomme, Batardon, Besnard; Paragini,
Opoku Nti, Da Silva, Vera; Castella, Rohr.

Delémont: Borer; Dozsa; Lovis, Petignat,
Ch. Tallat; Sallai (80me Stadelmann);
M.Tallat (75me Sahli), Varga, Oeuvray;
Renzi, Utvic.

Notes: Delémont sans son joueur-entraî-
neur Conz qui purge son deuxième et der-
nier match de suspension.

C

onséquence des deux fessées en-
registrées face à Yverdon et
Bulle, l'entraîneur delémontain

avait profondément remanié ses lignes.

C'est ainsi qu'il entama la rencontre
avec le Hongrois Dozsa comme libero
et avec Utvic à la pointe de l'offensive.
Le Yougoslave n'avait jusque là effec-
tué que de brèves apparitions. Acteurs
de la promotion, Petignat, Michel Tal-
lat et Oeuvray étaient, eux, titularisé
pour la première fois de la saison.

Dans un premier temps, les Jurassiens
ont dû apprendre à se trouver sur la
pelouse. Ils ont évolué très crispés,
vouant toute leur énergie à la défensive.
Pas étonnant donc que les locaux aient
dominé territorialement. C'est pourtant à
la suite d'un cafouillage que Castella
ouvrit le score.

Paradoxalement, ce but a eu un effet
bénéfique pour les visiteurs. Le dos au
mur, ils se sont mis à mettre le cap sur
l'offensive. Il n'a pas fallu longtemps
pour se rendre à l'évidence: l'arrière-

garde genevoise se révélait très per-
méable,. L'égalisation, oeuvre de Renzi,
a été le fruit d'un bon mouvement d'en-
semble.

En deuxième mi-temps, la qualité de
jeu a encore été bien quelconque. Cas-
tella a ouvert le chemin du succès.
Comme il l'avait réussi samedi à Gran-
ges, il transforma magnifiquement un
coup franc. Les Genevois, dès cet instant,
ont tenu le couteau par le manche. Les
Jurassiens n'ont jamais donné l'impres-
sion de pouvoir remonter le courant. Les
Genevois ont pourtant encore donné des
frayeurs à leurs partisans. Le néo-promu
n'a pas su profiter de certaines lacunes
défensives des footballeurs de céans.
Etoile Carouge a ainsi conquis deux
points sans grand panache.

0 Jean-Pierre Molliet

Cinq minutes de folie
De notre correspondant

Mené 1 -0, le FC Sion a réussi un
véritable exploit pour finalement
s'imposer 2-1 grâce à deux penalties
transformés magistralement par le
spécialiste Calderon.

r——T—; -r?—« ¦— —^TVSion 2|
Zurich i l
Ainsi, alors que l'on n'y croyait

plus, l'équipe sédunoise a renoué
avec la victoire, chose qu'elle n'avait
plus obtenue depuis... le 16 mai der-
nier contre Lugano, grâce à un but
inscrit également par Calderon lors
des toutes dernières minutes de jeu.

Ce succès tiré par les cheveux ne
doit pas cacher les problèmes sédu-
nois à domicile. Irrésistible d'habitude
devant son public, l'équipe d'Enzo
Trossero connaît une peine inouïe à
concrétiser sa domination. Hier soir,
tout comme face à Aarau, Sion, sans
être génial, certes, s'est crée les meil-
leures occasions, mais une fois encore
a péché à la réalisation. C'est ainsi
qu'en première période, l'équipe lo-
cale eut plusieurs fois la possibilité

d'ouvrir le score, par l'entremise de
Baljic (1 lme, 13me, 18me). L'homme
du match Calderon vit également son
coup franc être repoussé par la
transversale des buts de Bockli juste
après la demi-heure de jeu.

Tout ceci après une mésentente in-
croyable entre Lehmann et Fournier
(8me) qui faillit bien coûter un but
aux Sédunois. Après le thé, Sion re-
vint à la charge, mais tomba sur un
Bockli étincelant, qui annihila une re-
prise superbe de Manfreda (70me),
qui avait le poids d'un but. Sur la
contre-attaque, Fregno décrocha un
tir superbe qui s'en alla mourir dans
les buts de Lehmann.

Trossero tenta un coup de poker en
seconde période en introduisant du
sang frais. Tudor et A. Rey remplacè-
rent Baljic, très effacé, et Orlando. La
suite, vous la connaissez. C'est dans
une ambiance typiquement valai-
sanne que ce match de petite cuvée
se termina, Zurich perdant encore
dans l'histoire Di Matteo, expulsé
pour réclamation.

0 Jean-Jacques Rudaz

Hardturm. - 5100 spectateurs. -
Arbitre: Rothlisberger (Suhr).

But: 50me Kozle (penalty) 1-0.
Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,

Vega, Gâmperle; Sforza, Hasler, De
Vicente (88me Cantaluppi), Gretarsson,
Sutter (84me Guillod); Kozle.

Servette : Pascolo; Djurovski; Caccia-
paglia (82me Stiel), Schepull, Schâlli-
baum; Sinval, Aebi, Guex; Dietlin, Lo-
renz (53me Molnar), Jacobacci.

Avertissements: 52me Lorenz,
71 me Djurovski, 72me Guex et Sforza.

Sion - Zurich 2-1 (0-0)
Tourbillon. - 8900 spectateurs. -

Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 71 me Fregno 0-1 ; 86me Cal-

deron (penalty) 1-1 ; 90me Calderon
(penalty) 2-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Sébastien Fournier; Calderon,
Piffaretti, Gertschen; Manfreda, Baljic
(56me Tudor), Orlando (56me Alexan-
dre Rey).

Zurich: Bockli; Di Matteo; Hotz, Ger-
mon, Béer; Gilli, Milton, Fregno, Vincent
Fournier (72me Studer); Makalakalane,
Trellez.

Notes: 90me expulsion de Di Mat-
teo. Avertissements: 60me V. Fournier,
73me Béer et 8lme Studer.

Lausanne - Lugano
4-0 (0-0)

Pontaise. - 8700 spectateurs. —
Arbitre: Meier (Wettingen).

Buts: 48me Cina 1-0; 61 me Cina
2-0; 71 me Van den Boogaard 3-0;
83me Verlaat 4-0.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Studer; Gigon (59me Fryda),
Schùrmann, Ohrel; Isabelle (73me Dou-
glas), Van den Boogaard, Cina.

Lugano: Philippe Walker; Locatelli,
Galvao, Fornera, Morf; Sylvestre, Pen-
zavalli, Tami; Hertig, Zuffi, Esposito
(79me Graciani).

Lucerne - Saint-Gall
3-0 (1-0)

Allmend. - 1 2.100 spectateurs. -
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 30me Knup 1-0; 8lme Knup
2-0; 89me Knup 3-0.

Lucerne: Mellacina; Rueda; Van Eck,
Birrer; Moser, Nadig, Arts, Burri, Bau-
mann (19me Wolf); Knup, Tuce.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Sid-
ler; Blâttler, Raschle, Wyss, Cimino
(63me Cardozo), Gambino; Besio, Ber-
telsen.

Notes: 75me expulsion de Cardozo.
Avertissements: 42me Sidler et Irizik.

Young Boys - Aarau
5-0 (2-0)

Wankdorf. - 6900 spectateurs. -
Arbitre: Beck (Triesenberg).

Buts: 17me Gross 1-0; 20me Wass-
mer (autogoal) 2-0; 53me Jakobsen
3-0; 76me Jakobsen 4-0; 80me Hânzi
5-0.

Young Boys: Pulver; Christensen;
Rotzetter, Weber; Hânzi, Bohinen,
Bregy, Gross (72me Messerli), Bau-
mann; Kunz, Jakobsen (80me Rahmen).

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch, Longa;
Triebold (46me Meier), Wassmer, Sut-
ter (66me Ghadamian), Saibene, Kilian;
Alexandrov, Chèvre.

Note: 500me match de LNA pour
Wehrli.

Grasshopper - Servette
1-0 (0-0)

¦ DÉROUTE SUD-AMÉRICAINE
— Kurt Jara, l'entraîneur du FC

Saint-Gall, ne veut plus entendre par-
ler de Sud-Américains. Après Richard
Zambrano, le Chilien, c'est José Car-
dozo, le Paraguayen, qui a vu le car-
ton rouge. Entré sur le terrain en se-
conde mi-temps, Cardozo a commis
une très vilaine faute (coup de coude
dans le visage de Burri), l'expulsion
étant le seul verdict possible. Cardozo
devra payer une amende salée à son
club, où l'ère sud-américaine semble
bientôt terminée... /ee

¦ BUTEURS - LNA: 1. Knup (Lu-
cerne/ -!- 3) 5; 2. Van den Boogaard
(Lausanne/ + 1) 4 ; 3. Kozle (Grass-
hoppers/+1), Cina (Lausanne/ + 2)
et Jakobsen (YB) 3. LNB. Groupe
Ouest: 1. Hartmann (Bulle) 5; 2. Dé-
traz (UGS), Bodonyi (Bulle/ + 1), Pari-
gini (Carouge/ + 1 ), Matthey (La
Chaux-de-Fonds + 1) et Castella (Ca-
rouge/ + 2) 3. Groupe Est: 1. Za-
balla (Coire/ + 2) 4 ; 2. Vukic (Bellin-
zone), Thoma (Schaffhouse), Perez
(Baden/+1), Esposito (Bellin-
zone/ + 1 ), Bemaschina
(Chiasso/ + 1 ), Da Silva
(Chiasso/ + 1 ) 3 .  /si

¦ ALLEMAGNE - Hanovre. Su-
per-coupe d'Allemagne: Kaiserslau-
tem (champ ion) - Werder Brème
(vainqueur de la Coupe) 3-1 (1-0). Le
but de Brème a été marqué par Wyn-
ton Rufer. /si

En bref
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Salle de spectacles de
Saint-Aubin - Sauges

Place du port

Dans le cadre du festival choral interna-
tional de concert décentralisé, se pro-
duiront à St-Aubin le vendredi 9 août
1991 à 20 h 30, les chorales de

BRNO
Tchécoslovaquie

et CARACAS Venezuela
C'est la première manifestation qui aura
lieu dans cette nouvelle salle de specta-
cles dont l'inauguration aura lieu les
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¦ Demandes à louer
COUPLE CHERCHE pour le 1" octobre, ap-
partement à louer 4 à 5 pièces, balcon ou jardin ,
calme, maximum 1900 fr. charges comprises.
Région Val-de-Ruz , Montmollin ou La Chaux-
de-Fonds. Tél. (021) 861 31 16. 16914-64

ÉTUDIANT cherche à louer à Neuchâtel ,
chambre ou studio dès mi-octobre. Tél. (032)
91 96 02. 16937-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
3-4 pièces pour le 01.09.91. 1 300 fr. maximum ,
à Neuchâtel . Tél . (022) 45 54 53. 56463-64

M Demandes d'emploi
DAME, 44 ans, 27 ans de pratique dans les
bureaux , ayant le sens de l'organisation et
sachant préserver les intérêts d' une entreprise ,
cherche emploi à temps partiel , ouest de la ville.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-41 54. 16945-66

¦ A vendre
IBM PS2/70-60MB-COPROCESSEUR +
lecteur 5%", imprimante Epson- LQ1060 A3-
couleur. Tél. 33 12 34. 16775-61

CATAMARAN TORNADO, bon état , experti-
sé. Prix 6000 fr. Flotteur Bic Allegro. Prix
500 fr. Tél. (038) 41 17 50 ou 41 26 15.

56679-61

SALON TISSU BEIGE CLAIR , 3 - 2 - 1 . bon
état, 250 fr. à emporter. Tél. (038) 46 19 58.

75777-61

2 CANAPÉS, deux places bruns. Prix: 100 fr. 1
table de salon rectangulaire beige et vitré. Prix:
50 fr. 1 vélo, style militaire noir, 1917, 3 vites-
ses. Très bon état de marche. Prix: à discuter.
Tél. 21 35 43, dès 20 h 30. 16943-61

CAUSE DÉPART, on vend tous nos meubles
en bon état, prix intéressant. Tél. 31 77 43.

16940-61

CAGE A OISEAUX. Tél. (038) 25 26 02, le
matin. 16927-61

URGENT, CABANE DE JARDIN en bois,
très bas prix. Tél. 41 19 44. 16938-61

M * . . . . M A louer
A L'ORÉE, STUDIO MEUBLÉ et confortable,
cuisine agencée, W. -C./douche, pour personne
non-fumeuse. Prix: 650 fr. + charges. Tél.
24 21 52. 56597-63

RUE DU ROC, STUDIO, cuisine agencée,
W.-C./douche, cave + part à la buanderie. Prix:
660 fr. + charges. Tél. 24 21 52. 56596-63

ÉCHANGERAIS APPARTEMENT Neuchâ-
tel , 5 pièces, calme, très bon marché contre
appartement Genève, 4 pièces, mêmes condi-
tions. Tél. bureau (038) 24 52 88. 56603-63

MONTMOLLIN , 5% PIÈCES duplex, cuisine
agencée, balcon, 2 salles d'eau, cheminée,
cave, pour fin août ou date à convenir. 1 590 fr.
+ charges. Tél. 33 50 74. 16942-63

JOLI APPARTEMENT NEUF de 4!4 pièces, à
Hauterive avec place de parc couverte extérieu-
re, pour fin septembre, 1760 fr. charges compri-
ses. Tél. 33 44 67, dès 18 h. 16913-63

CORCELLES, A MONSIEUR , petite chambre
simple indépendante, confort. Tél. 31 18 03.

MEUBLÉ , est Neuchâtel , luxueux 3 pièces,
mansardé, terrasse. Tél. 51 62 76, dès midi.

16933-63

URGENT: APPARTEMENT 2 pièces duplex ,
rue des Moulins, douche, cuisine non agencée.
Loyer actuel 707 fr. charges comprises. Tél.
24 31 02. dès 18 h 15. 16915-63

ZURICH, APPARTEMENT 1 pièce, bien si-
tué, idéal pour étudiant (UNI, EPFZ), 837 fr.
charges comprises , dès fin octobre. Tél. (022)
28 06 31 ou 717 85 85, M1™ Maier. 16939-63

TOUT DE SUITE, BEAU DUPLEX 4 pièces,
boisé, cheminée, cuisine agencée , Parcs 109,
1560 fr. Tél . 25 92 81 ou (077) 37 47 11 .

16929-63

NEUCHÂTEL, STUDIO NEUF, poutres appa-
rentes, sous les combles + cave. Libre tout de
suite. Tél. 53 14 52, heures repas. 16928-63

A BOUDEVILLIERS. 5Vi PIÈCES, 186 m'
avec cuisine agencée , cheminée de salon , mez-
zanine, 2 salles d'eau, poutres apparentes,
1 560 fr. + charges. Tél. 57 25 34, dès 19 heu-
res. 56688-63

URGENT , 3 PIÈCES, tout confort, avenue du
1 "-Mars 6, libre tout de suite. Tél. 21 39 82, dès
19 heures. 16944-63

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

56528-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain , convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél. 25 65 01. int. 329. 53073.53

JEUNE ÉTUDIANTE parlant français cherche
travail dans la restauration (expérience) ou
autre. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 08-1 906. 56689 66

COMMERÇANT SUISSE en retraite antici-
pée, 54 ans. bonne présentation , parlant 5 lan-
gues , étudie toute offre d'emploi à temps par-
tiel. Ecrire sous chiffres T 1 32-705685, à Publi-
citas , case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 16948-66

URGENT, HOMME CHERCHE travail stable
Tél. (038) 41 29 16. 56690-66

DAME PORTUGAISE, expérience, nettoya-
ges de bureaux cherche heures de ménage, le
matin , région Neuchâtel. Teresa Cigarro , Bour-
guet 16, 2000 Neuchâtel. 15954 .66

MONSIEUR cherche travail dans un café ou
restaurant , pour faire n'importe quel travail . Tél.
(038) 21 30 02, après-midi. 56537-66

¦ Animaux
À VENDRE chatons persans , vaccinés, vermi-
fuges. Tél. 61 18 61. 56408-69

I Divers
PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (soutien, révision gram-
maire , conversation). Tarif modéré. Tél
24 14 12. 16926-6 1

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-67

CRÉATION D'UNEARMËE EUROPÉENNE
de paix. L'armée blanche, quatrième informa-
tions. Un second habit spécial sera gris argenté
et un troisième de couleur brune. Ce dernier
aura la particularité d'avoir deux épais cordons
passant par dessus les épaules qui assureront
une correcte circulation du sang lors de la
navigation à grande vitesse. Lié au rôle com-
plexe que de tels vêtements doivent remplirent ,
des problèmes techniques apparaîtront notam-
ment lors de l'assemblage, dans la partie inté-
rieure des habits, d'un ensemble de conduits et
de plaques devant être apposé sur le cœur
humain. L'ensemble de ce matériel devra être
disposé de manière spécifique afin de faciliter
l'utilisation de masques de protections. Cette
technologie sera utilisée au sein d'une nouvelle

base de recherches spatiales où sera réalisé le
premier aéronef aux formes non conventionnel-
les et construit dans un nouveau métal . Procé-
dant d'un degré d'action de l'ordre , d'impor-
tants phénomènes lumineux seront envoyés¦ dans l'espace aérien de la terre. Les observa-
tions rapprochées qui s'en suivront, traduiront
par ces faits , l'achèvement d'une importante
condition inscrite aux chapitres des accords de
coopération multilatéraux. Cette disposition
particulière permettra aux pays solicités de
poursuivre , dans la confiance , la création de
l'armée européenne de paix. Pour référence , lire
l'annonce N° 824652-67 du mardi 12 mars
1991. 16925-67

JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 16875-67

¦ Perdus-trouvés
RÉCOMPENSE : Perdu porte-monnaie austra-
lien contenant importantes pièces d'identité !
Région Peseux - Corcelles (Neuchâtel). Tél.

1 31 48 53. 16961-68

VOUS PROPOSE
SES GRILLADES DE VIANDES

et POISSONS DE MER

• FESTIVAL DE SALADES
• CARPACCIO DE BŒUF
• SPÉCIALITÉS DE SAISON

Pendant l'été,
jusqu'au 2 septembre,
ouvert tous les jours

de 11 h à 14 h 30
et de 17 h 30 à 24 h.

FERMÉ LE DIMANCHE.
16605-13

m̂mmmmm _̂_______________________ m
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akob Hlasek s'est aisément qualifié
pour le deuxième tour du tournoi
de l'ATP Tour de Cincinnati (Ohio),

une épreuve dotée de 1,3 million de
dollars. Le Zuricois a en effet nettement
dominé l'Américain Jimmy Arias, en
deux manches, sur le score de 6-1 6-1.
Des têtes de série, le Suédois Jonas
Svensson et l'Américain Richey Rene-
berg ont été éliminées. Les vedettes,
tels Becker, Edberg et Agassi, étaient
exemptées de ce premier tour.
Arias est un rival qui convient particu-
lièrement bien à Jakob Hlasek. L'an
dernier, le joueur helvétique avait cer-
tes été battu lors de leur premier duel,
à Hambourg. Mais il avait par la suite
pris une double revanche, à Toronto et
Cincinnati déjà. Hlasek a donc fêté sa
troisième victoire consécutive sur Jimmy
Arias, /si

Le tsar parmi les stars
ATHLÉTISME/ Serguei Bubka taquinera les étoiles ce soir à Zurich

I

l y aura là Lewis, Burrell, Morceli et
la sculpturale Jamaïcaine Merlene
Otttey. Et, surtout, le tsar parmi les

stars Serguei Bubka, qui a signé lundi
soir à Malmo son 28me record du
monde du saut à la perche avec un
saut à 6ml 0. Ce soir, dans le temple
du Letzigrund, le Soviétique de 27 ans
sera l'une des grandes vedettes du
Meeting de Zurich. Une réunion qui
s'annonce étincelante, comme à l'accou-
tumée.

Un souvenir. Précis. C'était le 14 août
1983 à Helsinki, ultime journée des
premiers championnats du monde
d'athlétisme. Un jeune Soviétique âgé
de 1 9 ans, un brin timide et totalement
inconnu du grand public, brûlait la poli-
tesse aux perchistes français, grands
favoris de la compétition. Son nom:
Serguei Bubka.

Depuis lors, l'athlète ukrainien de Do-
netsk a fait son chemin. Et plutôt bien.
Depuis le 1 5 janvier 1 984, date de son
premier record du monde (5m81 en
salle, à Vilnius), Bubka a aligné 28
records du monde, soit 1 5 en salle el
1 3 en plein air!

Un règne sans partage, ou presque.
Car un athlète, un seul, est parvenu à
briser cette formidable série et à ravir
le sceptre du tsar. Mais pour quelque;
minutes seulement. Nous vous rafraîchis-
sons la mémoire pour vous rappeler ce
morceau d'anthologie: le 31 août
1984 au «stadio olimpico» de Rome,
le Français Thierry Vigneron commet un
véritable crime de lèse-majesté et
s'approprie — pour un centimètre! —
le record du monde de Serguei Bubka:
5m91 ! Quelques minutes plus tard, le
Soviétique, toujours en lice dans le con-
cours, demande une latte posée à
5 m 94. Et, sous les yeux admirateurs du
public romain et le regard incrédule de
Vigneron, Bubka reprend son bien!

Le record établi au cours de cette
soirée allait cependant tenir moins
d'une année. Car, le 1 3 juillet 1 985, à
Paris, Bubka écrivait une page histori-
que de l'athlétisme en franchissant pour
la première fois 6 mètres!

Champion d'Europe à Stuttgart
(1986), double champion du monde à
Helsinki (1983) et à Rome (1987),
champion olympique à Séoul (1988),
Serguei Bubka a pourtant dû essuyer
deux défaites amères. En 1984, c'est
faute de pouvoir combattre (boycott

I étoile de berguei Bubka avait singu-
lièrement pâli l'année dernière. Malgré
une victoire à Zurich le 15 août, le
Soviétique devait, deux semaines plus
tard, céder son titre européen à son
compatriote Gatauline. Au stade Pol-
jud de Split, Bubka buvait le calice
jusqu'à la lie en ne terminant que 6me
du concours avec... 5 m 70.

Mais l'on dit généralement que c'est
dans la défaite et dans leurs facultés
de revenir rapidement au premier plan
que l'on reconnaît les grands cham-
pions. Si cette affirmation est vraie,

qu'il a signes depuis le I U février der-
nier. Depuis lundi soir, la nouvelle mar-
que planétaire en plein air est située à
6m 10. Mais Bubka a déjà sauté
6m 1 2, en salle il est vrai. C'était le 23
mars à Grenoble.

Un 29me record pour le Soviétique
ce soir à Zurich? Bubka, s'il n'a encore
jamais battu «son» record à deux re-
prises en moins de 48 heures, possède
en tous les cas les moyens de relever ce
nouveau défi. Et on le sait: il adore s'en
aller taquiner les étoiles!

0 Alexandre Lâchai

Neuchâtelois
malheureux
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'est sous un soleil de plomb que
s'est disputée la 1 Orne manche du
championnat de Suisse à Ledenon.

De nombreuses chutes et ennuis mécani-
ques ont empêché les meilleurs de dé-
fendre leurs places.
En promo-coupe, Henri Lâchât a connu
les premiers incidents mécaniques, qui
l'ont contraint à la 1 2me place. Michel
Audois, de Cortaillod, assure sa 3me
place au classement général grâce à
son 2me rang.
En 1 25 élite, Robert Duss a abandonné
également sur ennuis mécaniques. Pier-
re-Alain Lattion et Philipp Reichen s'ins-
tallent en fête du classement.
Rien à signaler en 250 élite. Tout va
bien pour Herberg Graf et Stefan Stei-
ner.
En 600 supersport, Stephan Gabioud
et Rudi Amann ont chuté. Quant à Eric
Maillard, il prend la 9me place au
classement général, en finissant 5me.
François Sunier, en terminant 14me,
marque ses premiers points.
En superbikes, Jean-Luc Romanens,
Serge David et Christian Monsch ont
tous chuté. Jean-Jacques Nicklaus et
Claude-Alain Jaggi terminent respecti-
vement 1 2me et 1 3me.

Les résultats
Promo-coupe : 1. Salvatore Maugeri,
Orbe, Aprilia, 29'02"26; 2. Michel Audois,
Cortaillod, Cagiva, à 23" 14; 3. Stéphane
Maillard, Chavornay, Aprilia, à 23"91.—
Classement intermédiaire : 1. Henri Lâchât,
Boécourt, Cagiva, 1 56 points; 2. Salvatore
Maugeri, Orbe, Aprilia, 129; 3. Michel Au-
dois, Cortaillod, Cagiva, 1 12.— Puis: 1 1.
Frédéric Equey, Corcelles, Cagiva, 41.
125 élite: 1. Philipp Reichen, Zurich, Honda,
29'4 1"39; 2. Peter Voegeli, Felsenau,
Honda, à 27"25; 3. Andréas Goetti, Ober-
kulm, Honda, à 34"84.— Classement in-
termédiaire : Pierre-Alain Lattion, Orsières,
Honda, 1 22 points; 2. Philipp Reichen, Zu-
rich, Honda, 1 14; 3. Philippe Chevrolet,
Lugnez, Honda, 92.— Puis: 7. Martial Is-
cher, Bôle, Honda, 64.
250 élite : 1. Stefan Steiner, Uetendorf, Ya-
maha, 28'30"35; 2. Herbert Graf, Mellin-
gen, Yamaha, à 6" 10; 3. Andréas Witten-
wiler, Wattwil, Yamaha, à 8"60.— Classe-
ment intermédiaire : 1. Herbert Graf, Mel-
lingen, Yamaha, 147 points; 2. Stefan Stei-
ner, Uetendorf, Yamaha, 124; 3. Angelo
Teta, Beringen, Yamaha, 95.
600: 1. Peter Mang, Neurensdorf, Honda
23'10"35; 2. Christian Kuenzi, Kander-
grund, Yamaha, à 3"32; 3. Hugues Blanc,
Rue, Binota, à 5"80.— Puis: 5. Eric Mail-
lard, Peseux, Yamaha, à 18"82; 14. Fran-
çois Sunier, Cortaillod, Honda, à 1 '40"29;
17. Claude Brunner, Neuchâtel, Yamaha, à
1 tour; 18. Nicolas Gogniat, Boudry, Ya-
maha, à 1 tour.— Classement intermé-
diaire: Peter Mang, Nuerensdorf, Honda,
159 points; 2. Christian Kuenzi, Kander-
grund, Yamaha, 135; 3. Stéphane Ga-
bioud, Orsières, Kawasaki, 134.— Puis: 9.
Eric Maillard, Peseux, Yamaha, 55.
Superbikes: 1. Jean-Pierre Imstepf, Sion,
Ducati, 28'18"95; 2. Huby Meier, Gross-
wangen, Miihlerbach, à 9"55; 3. Peter
Krummenacher, Gruet, Honda, à 9"67.—
Puis: 12. Jean-Jacques Nicklaus, Rochefort,
Honda, à 1 M 8"94; 1 3. Claude-Alain Jaggi,
Peseux, Ducati, à 1 '51 "29.— Classement
intermédiaire: 1. Jean-Pierre Imstepf, Sion,
Ducati, 1 24 points; 2. Peter Krummenacher,
Gruet, Honda, 1 00; 3. Serge David, Lacon-
nex, Honda, 86.— Puis: 1 8. Jean-Jacques
Nicklaus, Rochefort, Honda, 32; 23. Claude-
Alain Jaggi, Peseux, Ducati, 17.

ON. B.

Monica Seles:
certificat médical

« a Fédération internationale de ten-
nis (FIT) examine des documents mé-
dicaux qui pourraient expliquer le

retrait tardif de la Yougoslave Monica
Seles de la Coupe de la Fédération et
pourrait finalement lui permettre de dis-
puter les Jeux olympiques de 1 992, a
annoncé hier un porte-parole de la FIT.

lan Bornes a précisé que le certificat
médical avait été reçu par le président
de la Fédération Brian Tubin le 26 juil-
let, lors du tournoi de la Coupe de la
Fédération disputé à Nottingham (An-
gleterre).

Monica Seles avait déclaré forfait au
dernier moment lors de la Coupe de la
Fédération. Dans la mesure où la parti-
cipation à cette épreuve est obligatoire
pour se qualifier pour les Jeux olympi-
ques, la joueuse, si elle ne justifiait pas
son absence par un certificat médical,
risquait d'être exclue des JO de Barce-
lone, /ap

¦ CYCLISME - Le Tour de Gran-
de-Bretagne pour professionnels a
débuté par son étape la plus longue
(218 km) entre Windsor et Birming-
ham. C'est l'Australien Phil Anderson
qui s'est imposé, en trompant la vigi-
lance de ses huit compagnons
d'échappée, dont le Suisse Heinz Im-
boden (5me), à 500 m de la bande-
rolle. /si
¦ CYCLISME - Après avoir été le
premier leader du Tour de Burgos,
en remportant l'étape initiale, le
Suisse Stephan Joho (28 ans) a éga-
lement remporté la 4me étape de
l'épreuve espagnole, battant au
sprint son compagnon d'échappée,
l'Espagnol José-lgancio Cano Ca-
macho. Au classement généra l,
l'Italien Gianni Bugno conserve la
tête, /si
¦ FOOTBALL - Franz Becken-
bauer a signé un contrat avec la
chaîne allemande à péage «Pre-
mière» pour commenter des rencon-
tres du championnat de Bundesliga et
animer une émission intitulée «Le
match de la semaine». La date de sa
première apparition sur le petit écran
n'a cependant pas encore été fixée.
Par ailleurs, on ne sait pas ce qu'il
adviendra de ses autres activités, no-
tamment au sein de l'Olympique de
Marseille, /si

Le fil rouge de la soirée
aue  

vous les suiviez sur place, ce
soir à Zurich, ou alors sur votre
petit écran (retransmission en di-

rect sur la chaîne sportive dès 19h55),
voici les principaux rendez-vous de la
grand-messe athlétique du Letzigrund:

18H30: saut à la perche.— Serguei
Bubka opposé... à son record du monde.

19H50: hauteur messieurs.— Emmenés
par l'Américain Conway et le Suédois Sjô-
berg, 7 sauteurs qui ont déjà passé 2m32
cette saison.

20h: 3000m steeple.— Kiptanui, Bar-
kutwo, Kariuki et Sang: 4 redoutables Ke-
nyans au départ. Le record du monde de
leur compatriote Koech (8'05"35) pourrait
trembler!

20h: disque messieurs.— L'Américain

WERNER GUNTHÔR — Le champion du monde a enseigné hier après-midi
l'art du lancer à ses jeunes admirateurs. Keystone

Keshmiri lorgne vers la ligne des 70 mètres.
20hl5:  100m dames.— La nouvelle

reine du Letzigrund (Merlene Ottey) face à
l'ancienne (Evelyn Ashford).

20 h 25: 400 m messieurs.— Pettigrew,
Everett, Lewis et Valmon pour tenter de
faire oublier les 43"29 de légende de
Harry «Butch» Reynolds.

20 h35: 110m haies messieurs.— Les 8
meilleurs performeurs mondiaux de l'année
présents dans les starting-blocks.

20h45: 3000m dames.— Sur les traces
de la Française Marie-Pierre Duros.

21 h: 100m messieurs.— Burrell contre
Lewis. Ou la revanche de Malmo. L'un des
tout grands moments de la soirée. Posez
votre bière, calez-vous bien dans votre fau-
teuil et cramponnez-vous!

21 h: javelot messieurs.— Duel au som-

met entre le Tchèque Zelezny et le Britanni-
que Backley.

21 h: longueur dames.— Heike Drechs-
ler en quête du record du monde de la
Soviétique Tschistiakova (7m52).

21 h 15: 800m messieurs.— Un duel
Amérique - Afrique.

21 h 25: 200 m dames.— La seconde
apparition de la soirée de Merlene Ottey.
Qui aura fort à faire face à la nouvelle
étoile de l'athlétisme français, Marie-José
Perec.

21 h 35: 400 m haies messieurs.— Le
Zambien Matete à la poursuite des deux
Américains Harris et Young. Le Neuchâtelois
Zbinden s'élancera dans la première des
deux séries.

21 h 35: poids messieurs.— Werner
Gunthôr devant ((son » public

21 K45: 200m messieurs.— Michael
Johnson en dessous des 20 secondes?

21 h55: 1500m dames.— Sandra Cas-
ser dans la foulée de la Soviétique Artio-
mova.

22 h 05: 100 m haies dames.— La Suis-
sesse Julie Baumann opposée aux meilleurs
spécialistes mondiales, emmenées par la So-
viétique Grigorieva et la Française Ewan-
ge-Epée.

22 h 15: 1500 m messieurs.— L'Algérien
Morceli à l'assaut des 3'29"46 de Said
Aouita.

22 h 25: 400m haies dames.— La pre-
mière grande ((sortie» sur les haies basses
d'Anita Protti cette année. Sandra Farmer-
Patrick ne sera pas de la partie. Mais, avec
la Britannique Gunnell, l'Américaine Batten
et la Soviétique Ponomariova, la Lausan-
noise n'en aura pas la partie facile pour
autant.

22 h 35: 5000 m messieurs.— Kinuthia,
les deux Boutayeb, Ondieki, Castro, Skah et
Stefano Mei au départ. Du très beau
monde, quoi.

22 h 55: 4 x 100 m messieurs.— Le feu
d'artifices final de la soirée. Les sprinters
américains et français au coude-à-coude. A
la clé, peut-être: un nouveau record du
monde.

0A. L.

¦ CYCLISME — Le camion trans-
portant les vélos et les équipements
de l'équipe de France de poursuite a
été volé dans la nuit de dimanche à
lundi sur le parking de l'Hôtel For-
mule 1 à Bordeaux. Hier matin, l'en-
traîneur de l'équipe de France, Daniel
Morelon, a déclaré que le préjudice
du vol est estimé à près d'un million
de FF. /ap
¦ NATATION - Stephan Caron
ne participera pas aux champion-
nats d'Europe d'Athènes, qui débute
le mardi 20 août. Le Français n'a
pas voulu modifier son programme
de préparation olympique qui pré-
voyait l'impasse sur cette échéance
malgré ses brillants résultats aux
championnats de France de Millau.
En mois de 24 heures, Caron a battu
le record d'Europe du 100 m libre en
49"18 et le record de France du
50 m libre en 22"74. /si
¦ HANDISPORTS - A l'occasion
des préolympiques de handisport à
Barcelone, le Suisse Franz Nietlispach
a établi un nouveau record du monde
du 1500m des handicapés en chaise
roulante en couvrant la distance en
3'1 7'*89. Il détenait le record mondial
précédent (à 0"58 du nouveau re-
cord). Il s'agit de son quatrième re-
cord du monde de la saison, /si

Rapports
Prix de Honfleur hier à Deauville.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé : 1-18-3
Quarté + : 1-18-3-5
Quinte + : 1-18-3-5-9

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

2686,40
- Dans un ordre différent: 329,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:

29.441,50
- Dans un ordre différent: 813,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 64,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:

TIRELIRE
- Dans un ordre différent:

2374,00
- Bonus 4: 156,40
- Bonus 3: 46,60



- értoons TÉLÉVISION —

9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fols

10.10 Zino Francescatti
Un des plus grands violonistes du
monde se souvient son premier
violon, ses parents musiciens, son
premier concert, son départ pour
les Etats-Unis.

11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

Série.
Tel Pierre, tel fils.

13.15 Cœur de diamants
Série (60/70).

13.40
Dallas

Série.

14.30
Pain,
amour et jalousie

92' -Italie-1954.
Film de Luigi Comencini. Avec:
Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica,
Roberto Risso.
Le brigadier des carabiniers de Sa-
gliena se console de la trahison de
la sage-femme qu'il devait épouser
par l'arrivée d'une autre.

16.00 Laramie
Série.
La rançon.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Suspicion.

17.00 Peter Pan
I Série.
17.20 Looping

Série.
17.45 Alice

au pays des merveilles
Série.

18.10 Rick Hunter
Le caïd.

19.00 Top models
Série (815).

19.30 TJ-soir

DRS
19.55-23.00/30 Athlétisme.
Meeting International.
En direct de Zurich.

20.05
Dossiers justice

L'affaire Reymonda, le noyé du
Grand- Cachot.

20.25 Arabesque
Série.
Mort le dimanche.

21.15 A la recherche
du temps futur
Quand l'énergie ne va plus...
Qu'arrivera-t-il le jour où nous
n'aurons plus de pétrole? Les sec-
teurs de pointe de la recherche
tentent de savoir comment il sera
possible de tirer un meilleur profit
de cette fabuleuse source d'éner-
gie qu'est le soleil; mais, pour
l'instant, les chercheurs du solaire
passent aux yeux de certains pour
de doux rêveurs. Pourtant, grâce à
eux, le jour où l'or noir sera tari, le
soleil sera peut-être prêt à prendre
la relève.

21.55 La Suisse
de Jacques Freymond
Un entretien d'Eric Burnand avec
Jacques Freymond, historien, an-
cien directeur de l'Institut des hau-
tes études internationales, qui jette
un regard original sur la Suisse.

22.25 TJ-nuit
22.35 La trace

88' -Tunisie-1988-V.o.
Film de Nejia Ben Mabrouk. Avec:
Mouna Nourredine, Fatma Khe-
miri, RasmaTajin.

0.00 Les bulles d'utopie du 700'
0.05 Bulletin du télétexte

¦ 33—
6.00 Passions
6.30 Douce France
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Mi-figue, mi-raison.
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

Sally la petite sorcière. Dragon Bail
2. Le collège fou, fou, fou. Olive et
Tom. Salut Les Musclés. Nicky Lar-
son. Les jeux.

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

L'arbre et la forêt.
15.20 Tribunal

Abandon d'enfant.
15.45 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.15 Texas police

Ordure en tout genre.
18.05 Riviera

Feuilleton.
18.30 Une famille en or

Jeu.
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: l'tirage bleu.
20.00 Journal

20.45
Marie Pervenche

Série.
La folle journée du général Des-
peck.
Avec: Danièle Evenou, Alain Dou-
tey.

22.10 Une clé pour deux
Comédie en deux actes de John
Chapman, enregistrée au Théâtre
de la Renaissance. Mise en scène
de Jean-Paul Cisife. Avec: Miche-
line Dax, Guy Grosso, Christian
Alers, Liliane Gaudet, Béatrice Bel-
thoise.
Deux quinquagénaires ont la
même maîtresse.

0.10 TF1 dernière
0.30 Au trot
0.35 Intrigues

Frères de sang.
1.00 Mésaventures
1.20 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.15 Passions

Je vous hais, je vous aime.
2.35 Côté cœur
3.00 Enquêtes à l'italienne
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 En route pour l'aventure.
Transformers. Vas-y, Julie! Mes
tendres années. 10.55 Corsaires et
flibustiers. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.

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

Un joli petit bouquet
de violettes

15.50 Bonanza
16.45 Youpi, les vacances

Creamy, merveilleuse Creamy.
Max et compagnie.

17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!

La fugue.
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 Un homme pour deux

Téléfilm de Gabrielle Beaumont.
Avec: Katharine Ross, Linda Ha-
milton, Michael Nouri.

22.30 Classé disparu
Téléfilm de Max Steel. Avec: Miles
O'Keeffe, Fred Williamson, Chuck
Connors.

0.00 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

0.15 Demain se décide aujour-
d'hui. 0.20 Ça vous regarde.
Thème: Je suis un flambeur. 1.15
Cas de divorce. 1.45 Corsaires et
flibustiers. 2.10 Voisin, voisine.
3.10 Tendresse et passion. 3.35
Voisin, voisine. 4.35 Tendresse et
passion. 5.00 Voisin, voisine.

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

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Le Petit Prince
11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné

Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 FalconCrest

Château de cartes.
14.30 Le retour du Saint

La vie de château.
15.20 Privée de choc

Profession détective.
16.15 Drôles de dames

Piège pour dames.
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

La crise cardiaque.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
Jeux
sans frontières

Jeux présentés par D. Lumbroso et
G. Bélier.
Thème: Le Petit Chaperon rouge.
Lieu: Vigevano (I). Les équipes: Vi-
gevano (I), Acquaviva (San Ma-
rine), Cargèse (F), Léon (E), Aber-
dar (G.-B.), Açores (P). Les jeux:
Trouvons les personnages, Prépa-
ration du goûter, Cueillette des
fleurs, Le loup arrive chez grand-
mère, Jeu des présentateurs, Le
Petit Chaperon rouge va chez
grand-mère, Le loup et grand-
mère, Le déguisement du loup, Le
loup mange le Chaperon rouge,
L'arrivée du chasseur.

22.00
Rire A2

Divertissement.
La vie, c'est pas de la rigolade.

23.00 Athlétisme
Athlétisme: Meeting de Zurich.

0.15 C'était dim dam dom
Présenté par Jessica Forde.

1.05 Les arts au soleil
1.15 Journal
1.30 Destination danger

Chasse au meurtrier.
2.00 Journal télévisé
2.30 Jeux sans frontières
3.45 L'essai du pôle
4.15 Journal télévisé
4.45 Des chiffres et des lettres
5.05 Les diamants du président

4HD—
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 Lassle
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 HIL hit, hit, hourra

Jeu.
16.50 Zygomusic

Jeu.
17.20 L'homme de fer

Meurtre à Gentle Oaks.
18.10 Mission Impossible

Série.
Le sous-marin.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Courage.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Restons calmes.
20.35 Le peuple crocodile

Téléfilm d'Elmot Dewitt.
Avec: Vernon Wells, Stack Pierce,
Angela O'Neill.

22.05 L'âge bête
Téléfilm de Jacques Ertaud. Avec:
Jean-Luc Azra, Eric Remy, Berna-
dette Le Sache.

23.35 6 minutes
23.40 Sexy clip
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Cowboys et paysages de
l'Ouest américain. 2.50 Voyage en
Calabre. 3.40 Culture pub. 4.00 An-
dalousie, un autre regard . 4.50 Car-
naval à Baranquilla. 5.40 La face ca-
chée de la Terre. 6.00 Boulevard des
clips.

.FR* mm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Jean-Claude Fournier, vingt-cinq
ansdeBD.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Tour du Vignemale - Tour de
France à la voile.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

Paf, boum, aïe! Sports, bagarres et
cascades. Avec: M. Padrosa, prési-
dent des Dogues de Suresnes,
avec deux jeunes footballeurs
américains; Michel Vinzenzo, cas-
cadeur. Fil rouge: jeunes boxeurs,
jeunes escrimeurs et jeunes lut-
teurs.

18.00 Une pêche d'enfer
Avec Simone Veil. Reportage: Le
Centre de perfection et d'initiation
à l'environnement. Jeune de la se-
maine. Voyage chic et pas cher. La
pêche et le noyau. Les petites an-
nonces. Clip caviar.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
La rose
et le chacal

Téléfilm de Jack Gold. Avec: Chris-
topher Reeves, Madolyn Smith Os-
borne.

22.15 Soir 3
22.35 La flûte enchantée

Opéra de Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Mise en scène: Jorge Lavelli.
Réalisation d'André Flédérick. Di-
rection musicale: Armin Jordan.
Avec: Kurt Streit, Charlotte Mar-
giono, Eiran James.
Le prince Tamino et la princesse
Pamina s'aiment au cœur d'un
pays merveilleux. Mais leur amour
est contrarié.

1.10-1.20 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (17-18) 10.15
et 12.15 Histoires de comprendre
(37-38) 17.00 Contes et légendes du
Louvre Ce coquin d'Hermès. 17.15
Voyage sans retour 18.00 Mégamix
19.00 Histoire parallèle 101 20.00 Le
corps à l'ouvrage 2. Documentaire.
Les chemins d'Olympie. 21.00 Grand
format: Les temps du pouvoir Docu-
mentaire. 22.30 Dans la solitude des
champs de coton Pièce de Bernard-
Marie Koltès.
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Monta-
gne: Avoir 16 ans et toutes les An-
des. 8.30 Continents francophones:
Reportages des télévisions du Sud.
9.00 Flash TV5. 9.05 F comme fran-
çais 9.30 La science en images 10.00
Objectif économie 10.30 Vidéothè-
que 11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Le
jeu des dictionnaires 16.05 Journal
TV516.20 Fort Boyard 17.30 La route
des vacances 18.00 30 millions
d'amis 18.30 F comme français 18.45
Le jeu des dictionnaires 19.00 Jour-
nal TV519.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Sélection Temps présent
21.00 Journal et météo 21.35 Comé-
die, comédie: L'école des femmes
Comédie de Molière. 23.00 Journal
TV5 23.15-0.15 Portrait de Joseph
Kessel.

¦Autres chainespgH

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Forschung
fur eine Welt von morgen 16.45 Time
out 17.15 Mit dem Wind um die Welt
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 So ein Tierleben
13. Folge. 18.55 Die Welt 19.30 Ta-
gesschau 19.55 Leichtathletik Inter-
nationales Leichtathletik-Meeting.
21.50 Tagesschau. 23.05 Luzzas
Walkman 0.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 Muppet Babies
18.30 Supersaper 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale 20.25 Detective's Story
22.25 TG-Sera 22.45 Jerry Lee Lewis
Live dallo Hammersmith Odeon di
Londra. 23.45- 23.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Wer rastet, der rostet 10.00
Heute 10.03 Die Zeugen der Vergan-
genheit sind unsere Zukunft 10.50
Hundert Meisterwerke 11.00 Heute
11.03 Zweifelhafte Mitgift 12.40 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 Das geheime
Tagebuch des Adrian Mole 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Clownsfestival 15.30
Zwischenzeit 16.00 Tagesschau
16.03 Talk taglich 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Ja oder nein
21.00 Der reiche Mann 22.00 ARD-
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Boulevard
Bio 0.00 Die Lady mit dem Coït 0.45
Tagesschau 0.50-0.55 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Hit-Woch Pingu; Der
wildeste Westen; Lederstrumpf.
16.45 Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.50 Der Landarzt 19.00
Heute 19.30 Glucklich geschieden...
... na endlich...! 20.15 Studio 1 21.00
Matlock 21.45 Heute-Journal 22.10
ZDF Sport extra Internationales
Leichtathletik-Sportfest. 23.10 Cala-
fati Joe Der Typ vom Prater. Die Ga-
lapremiere. 0.00 Heute 0.05-2.00
Sommer der Leidenschaft

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Europas Universitaten
10.00 Wir-Markt 10.25 Zeit im Bild da
capo 10.30 08/15 2. Spielfilm mit O.
E. Hasse. 12.00 Videopostkarte 12.10
Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Noch mehr Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis
14.45 Conny schafft ailes 14.55 Po-
peye 15.00 Die Fraggles 15.25 Pinoc-
chio 15.50 Helmi-Kinder- Verkehrs-
Club 15.55 Menschen, Tràume,
grosse Taten 16.05 Bojan der Bar
16.10 Father Murphy 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Frauen 18.30 Love Boat
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Aus dem Tagebuch eines Frauenarz-
tes Spielfilm mit Rudolf Prack. 21.35
Seitenblicke 21.45 Dallas 22.30 Der
Gorilla 23.50 Chicago 1930 0.35 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 C'era una volta... 8.30 Itinerario
italiano 9.00 Salvatore Accardo inter-
préta Mozart 9.30 Davinia Sceneg-
giato. 10.20 Una zébra in cucina
12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio al bi-
giietto 12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Rorna-Lon-
dra-Hollywood 15.35 Big estate 17.25
Calcio Tomeo Baretti 19.15 Cose del-
l'altro mondo 20.00 Telegiornale
20.40 Storie del West 22.10 Alfred Hi-
tchcock présenta 22.45 Telegiornale
23.00 Mercoledi sport 0.00 TG1-
Notte Baseball 1.10 Mezzanotte e
dintorni

| TSR-22 h 35-Nocturne - La trace. TSR

LO"
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. Bernard Pichon raconte
une histoire ou une affaire célèbre.
17.05 Tirez sur le pianiste. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. Avec à 18.15 Journal des
sports. 19.05 Les oreilles grandes
ouvertes.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Renée-Paule
Guillot , à propos du Saint Curé
dArs. 10.05 La ronde des festivals.
11.30 Entrée public. 12.30 L'Eu-
rope en musique. Festival de Bra-
tislava 1990. 13.30 Les mémoires
de la musique. Hommage à Wil-
helm Kempff , mort en mai 1991.
15.05 Cadenza. Les grands inter-
prètes et l'OCL. lise von Alpen-
heim et Antal Dorati. 16.30 La lit-
térature en Suisse. Jacques Mer-
canton. 18.05 Jazzz. 19.05 Feuille-
ton musical. George Frédéric
Haendel. 19.30 L'été des Festivals.
Concert Euroradio (ORF). Festival
de Salzbourg 1991 . Concert donné
le 1.8.91 à la Grande Salle du Mo-
zarteum de Salzbourg par le qua-
tuor Hagen (cordes). L. van Beet-
hoven : Quatuor à cordes en fa
min. op. 95; A. Webern: Six baga-
telles op. 9; W.A. Mozart : Quatuor
en fa maj. KV 590; D. Chostako-
vitch : Quatuor No 14 en fa dièse
maj. op. 142. 21.00 env, Postlude.
22.30 Espaces imaginaires, auteurs
suisses (700e). rencontres d'Alain
Knapp. aujourd'hui: Clé-
mence/Elisa - Rencontre 2. Avec
Denis Manuel et Oers Kisfaludy.
23.50 Novitads. 0.05-5.59 Not-
turno.

¦ France Musique
7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Claudio Monteverdi.
11.00 Rencontres d'été. Farhad
Mechkat , chef d'orchestre. 12.05
Le jazz est là. 12.30 Concert. J.

I 
Brahms. R. Strauss. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19.05 A la fraîche. L
van Beethoven. 20.00 Ma non
troppo. 20.30 Discothèques pri-
vées. Marguerite Duras.
21.30-1.57 Opéra. W.A. Mozart : la
flûte enchantée. Livret d'Emma-
nuel Schikaneder. Charlotte Mar-
gion, Eirian James, Nathalie Stutz-
mann: Les dames de la reine; Hel-
len Knon : La reine de la nuit; Luba
Orgonasova : Pamina; Anton
Scharinger , Papageno; Kurt Streit:
Tamino; Edith Schmid-Lienba-
cher, Papagena. Armin Jordan, di-
rection musicale.

¦ RTN 2001
6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento. 7.41
Bourse de l'emploi. 7.45 Journal
RTN-2001 . 8.15 Journal immobi-
lier. 8.45 Les naissances. 8.50 Mé-
téo lacustre. 9.15 Sélection TV.
9.30 Les petites annonces. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Les bonnes tables
du canton. 11.30 Sans blague,
sketches. 11.41 Bourse de l'em-
ploi. 11.45 Jeu de la Loterie ro-
mande. 12.10 Mémento. 12.15
Journal RTN-2001. 12.55 Journal
immobilier. 13.00 Les dédicaces.
13.20 Météo lacustre. 14.00 Gla-
ces à l'eau. 16.00 Ticketcorner
SBS. 16.10 Météo lacustre. 16.30
Mémento. 17.41 Bourse de l'em-
ploi. 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
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Sportwelle Spezial. 0.00 Musik
zum trëumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: LOUIS



Le « 700me »
tel qu'on
le parle...

PRIS AU VOL

Certes, les langues vivent et se
transforment. L'anglais d'aujour-
d'hui n'est plus tout à fait celui
d'hier; du comte de Glamis, seules
les sorcières de Macbeth disent en-
core qu'il fut «thane», mais le vieux
Will pourrait légitimement se re-
tourner dans sa tombe sous le pavé
froid de l'église de Stratford s 'il
savait la façon dont un office ro-
mand du tourisme a estropié son
nom. Rarement un tel pas fut fran-
chi: le voici devenu... «Schaekspir»!
Ah! les dangers des raccourcis et
de la phonétique!

A la décharge de cet office, on
dira que la cité mise en cause est
petite, qu'elle n'a sans doute pas
de grands moyens, preuve en est
ce dossier de presse diffusé à l'oc-
casion des manifestations aux puis-
santes senteurs médiévales qu'elle
proposera en septembre dans le
cadre des fêtes multiples du
«700me». L 'intention est louable;
on ne peut, hélas, louer la langue.

Car sous le signe de l'Entente
cordiale, le français y est tout aussi
massacré que l'est le patronyme de
l'Anglais. A la décharge de l'auteur
de ce texte, on dira qu'il a laissé
parler son cœur et éclater son en-
thousiasme devant un petit écran,
ce qui peut faciliter le travail mais
aussi causer de grandes déconve-
nues. Une frappe en capitales a de
plus l'inconvénient de passer cha-
que erreur sous la loupe et sans
doute d'autres racines, une autre
culture ajoutent-elles à la confusion;
faute de cet ange gardien qu'est la
feuille de papier blanc, et d'une
relecture soupçonneuse, la Mère su-
périeure d'un couvent est une
«maire prieure », «shougoun» un
petit potentat japonais aux suavi-
tés de pâtisserie orientale...

La désinvolture n'en est pourtant
pas, qu'expliquent également la
précipitation et le support choisi.
Quant à la tournure des phrases,
épaisses comme des soupes pay-
sannes, et à la naïveté du propos,
mieux vaut fermer les yeux. On
comprend cependant à la décou-
verte de ces feuillets que les gens
de Gorgier aient voulu, il y a qua-
tre bons siècles, changer de sei-
gneur...

Le 700me anniversaire de la
Confédération ne semble pas por-
ter chance à cette région où deux
cantons se disputent souvent la
même chaise. Voici maintenant la
tournée du patron! A un professeur
demeurant non loin du pré où est
tombé Shakespeare revient l'insi-
gne honneur d'avoir pondu — et
ceci pour le compte d'un éditeur
genevois qui nous brûlera un cierge
de ne pas citer ici son nom, donc de
ne pas faire de lui sinon un com-
plice, du moins un receleur — la
plus lapidaire de toutes les histoires
du Pays de Neuchâtel. Certes, la
place lui était comptée, mais sauter
comme il le fait de Frédéric II à ...
1856 sans toucher mot de la révo-
lution de 1848 ni du changement
de régime est vraiment cavalier.

Ces pièces sont à verser au dos-
sier de tous les faux pas déjà faits
ou à venir au cours de cette année
commémorative. La France a connu
ces affres lors du bicentenaire de la
Révolution; la Suisse sait désormais
ce qu'il en coûte. Mais revenons au
pays de ce pauvre Shakespeare.
Au lieu de vouloir l'habiller de
jeans, que ne laisse-t-on lady Go-
diva traverser sous sa seule cheve-
lure les rues de Coventry ?

0 Cl.-P. Ch.

Deux à déposer leur bistouri
HÔPITAUX DE NEUCHÂTEL/ les chirurg iens Saxer et Miranda ont démissionné

D

eux chirurgiens des hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel, Juan Mi-
randa et Ulrich Saxer, ont récem-

ment démissionné coup sur coup, à
quelques jours d'intervalle. Selon ce
dernier, les motifs respectifs sont «en
partie les mêmes mais aussi très diffé-
rents», il n'y a pas de volonté d'opéra-
tion commune, «en tout cas pas de
complot».

Le Dr Miranda, chirurgien adjoint et
chef de la policlinique de l'hôpital Pour-
talès, explique qu'à l'approche de l'âge
de la retraite, il a désiré quitter sa
responsabilité hospitalière qui devenait
«un peu lourde». Il restera toutefois
dans la sphère médicale. Sa démission,
dit-il, n'est nullement due à un malaise et
à la question de savoir si ces deux
départs sont concertés, il répond:

— Surtout pas! S'il y en a deux qui ne
se concertent pas, c'est bien nous

Juan Miranda relève encore que chro-
nologiquement la démission du Dr Saxer
a précède la sienne d'une semaine, mais
qu'il s'était décidé à partir depuis un
moment.

De son côté, le chirurgien en orthopé-
die et traumatologie Ulrich Saxer con-
firme qu'il a donné son congé mais ne
tient pas trop à étaler les raisons sur le
billard public.

Toutefois, on sait que précédemment
le Dr Saxer, de Pourtalès, avait le titre
de médecin-chef et occupait le rôle de
«chairman» du département de chirur-
gie des hôpitaux de la Ville en alter-
nance avec son homologue des Cadol-
les, Pierre Tschantz. Mais depuis l'au-
tomne dernier, il n'y a plus qu'un seul
patron du département de chirur-
gie/Cadolles-Pourtalès, le Dr Tschantz,
et Ulrich Saxer est devenu chef adjoint,
Sa démission est-elle liée à cette réor-
ganisation?

HÔPITAL POURTALÈS - Un avenir incertain et un blocage hiérarchique qui ont mené le chirurgien Saxer à
démissionner. £-

— Ça a été un élément, admet Ulrich
Saxer.

Mais il ajoute que cette rupture est
due aussi, pour ne pas dire surtout, à
l'avenir incertain du futur nouveau centre
hospitalier de Neuchâtel. Sur un ton
calme mais tranchant comme un scalpel,
il relève qu'actuellement les hôpitaux de
la Ville «ne sont pas terribles», que «la
structure est un peu biscornue», que les
locaux sont «exigus et vétustés». Certes,
une issue est prévue avec un complexe

moderne et regroupé sur le site de
Pourtalès. Mais aujourd'hui, vu les diffi-
cultés financières du chef-lieu, le Dr
Saxer se demande où l'on va trouver
l'argent nécessaire et a l'impression que
cette réalisation est reportée aux calen-
des grecques. Cette impasse matérielle
et son blocage hiérarchique, entre au-
tres, ont donc poussé le chirurgien à la
réflexion et au renoncement.

— Ce n'est pas un coup de tête. Mais
je  ne vois pas ici de développement

possible de mon activité, alors que je  me
sens actif et entreprenant. Donc, je pars

A la Ville, le directeur administratif
des hôpitaux, Jean-Claude Rouèche,
confirme que l'administration a enregis-
tré ces deux démissions et précise que
les deux chirurgiens vont arrêter à la fin
de l'année. Mais, en l'absence du
conseiller communal directeur du dicas-
tère hospitalier, Jean-Pierre Authier, il se
refuse à d'autres commentaires.

0 Alexandre Bardet

Le chapiteau est de retour
CIRQUE/ Monti entame une semaine et demie sur le L ittoral

D

osage de numéros classiques et
de prestations non conventionnel-
les, dit-il, le cirque Monti vivra

dès aujourd'hui son désormais tradi-
tionnel périple estival sur le Littoral, à
Saint-Aubin, Colombier, Bevaix et Neu-
châtel. Le cirque suisse de la famille
Muntwyler en est déjà à sa septième
saison d'activité et comme de coutume,
sur la nonantaine de villes et villages
de sa tournée, ses seules escales de ce
côté-ci de la Sarine sont neuchâteloises.
C'est qu'une fille des Monti, Franziska
Schlâppy-Muntwyler, est mariée au
chef-lieu. Mais pourquoi le chapiteau
argovien n'en fait-il pas plus en Suisse
romande?

— Le cirque Monti a très bonne
presse en Suisse alémanique où il ren-
contre du succès, explique Jean
Schlâppy, porte-parole neuchâtelois du
cirque de sa belle-famille, mais on sait
qu 'il est plus difficile d'attirer le public
romand sous un chapiteau.

Dans la région, il commence aussi à
être connu, en particulier dans les villa-
ges-étapes du district de Boudry. Mais il
y a encore des efforts à faire à Neuchâ-
tel-ville. Le monde du cirque a l'espoir
que cette fois-ci les citadins viendront
nombreux et la tente restera plantée
aux Jeunes-Rives un jour de plus que les
autres années.

La caravane accueille des artistes
étrangers, comme les gymnastes-humo-
ristes du duo Tonelli de Leipzig; les
Français Catherine et Daniel dans un
main à main plus acrobatique que ro-
mantique; les Fly Ronas de Berlin, qui
n'utilisent pas leur chaise pour se reposer
mais pour se balancer hardiment dans
les airs; de la même cité allemande, les
Taborkas et leurs variations à la perche;
Regina la Berlinoise dans un solo de
charme au trapèze, suspendue par les
dents; la troupe Casablanca, hommes-
ressorts et constructeurs nord-africains
de pyramides... humaines.

La famille prend largement part aussi
au spectacle: Johannes Muntwy ler, alias
Johny Monti, jongle sur un fil, alors que
le clown Monti (Guido Muntwyler, le
père) fait le pitre aux côtés de Frank et
Andy.

Et voilà aussi que, sur les commentai-
res de la présentatrice Hildegard Munt-
wyler, les animaux du cirque font leur
entrée dans l'arène pour trois numéros
de poneys, de chevaux et de... basse-
cour (oies, canards, chèvres et cochons)
présentés par Nick Monti et Cécile.

Monti 1991, un programme «sans
show ni vedettes», clame-t-il, mais avec
«une magie unique», /axb

0) Représentations du cirque Monti.
Saint-Aubin: aujourd'hui, 1 5h et 20h 15.
Colombier: vendredi 1 5 h et 20 h 15. Be-
vaix: sa 10 août à 20hl5 et di 11 août
à 15h. Neuchâtel : 13 et 14 août à 20h 15;
15, 16 et 17 août à 15h et 20hl5; 18
août à 15 heures. MONTI - Souvenir d'un précédent passage du cirque argovien. ptr- .£

BROT-PLAMBOZ -
Une gravière vient
de voir le jour dans
la région de Brot-
Plamboz. Décision
contestée par les
milieux verts, oig- M

Page 24

Gravière,
puis étang

CAHIER ÇI
# Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

# Festival choral de Neuchâtel:
c'est bien parti Page 17



J Etes-vous le spécialiste en
ÉLECTROPOLISSAGE, I

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

I
pement souhaite engager pour lui confier son I
département de

1 TRAITEMENT DE SURFACE |
Contactez P.-A. DU COMMUN pour en parler.

56569-35 '

fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 (U / Placement fixe et temporaire
i ^^̂ >*V  ̂ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # j

¦ l«AnïE1 EUS --------
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cherche pour sa succursale de Marin-Centre

JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de
l'intérêt pour l'habillement jeune et aimez le con-
tact avec la clientèle, alors envoyez-nous vos offres
de service avec curriculum vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est garantie.
Modia S.A., Monséjour 2 1700 Fribourg

76756-36

Cherchons

REPRÉSENTANT
pour la vente de monuments funé-
raires.
Secteur canton de Neuchâtel.
Pour renseignements,
demander M. Parietti
au 024/24 37 68. 56640 36

Neuchâtel
Nous cherchons

sommelier(ère)
Bon gain assuré.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 13 38.
56681-36

Pizzeria
à Cernier cherche

sommelîères et
dame de cuisine.

Tél. 53 21 77. 75779 36

[ EEXPRESS
Pro fession: Pub l

^^  ̂

Vous avez 
une expérience confirmée de la

-̂ M-^̂  vente?

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

Vous êtes domicilié dans la région et avez

!̂ ^̂ ^ J Ĵ 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

 ̂vendeur-

¦ 

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

Entrée en fonctions: 1er octobre 199 1
-_—_ Votre offre de service complète est à adresser au
m-J service de personnel de «c L'Express», case postale
W_ J 561' 2001 Neuchâtel. 56544-36

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir:

facturiste
Cette personne aura une formation de base de secrétaire ou
employée de bureau. Après introduction, elle assurera
l'édition des factures de nos différents départements.
Nous demandons :
- langue maternelle suisse allemande ou parfaitement

bilingue;
- de bonnes aptitudes de dactylographie;
- une expérience éventuelle du traitement de texte.
Nous offrons :
- la possibilité d'organiser son travail de façon autonome;
~ prestations sociales actualisées.
Les intéressées sont invitées à prendre contact avec notre
secrétariat à l'adresse ci-dessous. 15923.36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neochâte] Maillefer lS tél. . (038) 30 34 34 #

EMPLOIS' Ĵ

FéDéRAUX! / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de division
Diriger la division des «services de

vol» qui comprend les sections «formation
aéronautique et hélicoptères», «licences du
personnel aéronautique» et «opérations de
vol». Le/la chef de division représente l'office
auprès d'organisations internationales et des
autorités de surveillances étrangères pour ce
qui concerne des questions fondamentales
dans les domaines des services de vol, des
opérations et du personnel aéronautique, il/
elle représente l'office auprès du comité de
direction de l'Ecole suisse d'aviation de trans-
port. Tâche complexe destinée à une person-
nalité dynamique, ayant l'esprit d'entreprise,
apte â supporter les contraintes et à s'impo-
ser. Expérience dans la conduite des cadres
et capacité de traiter des problèmes difficiles.
Sont indispensables un esprit analytique et
des capacité d'agir sur un plan interdiscipli-
naire. Aptitude à procéder à la synthèse de
problèmes complexes. Habile négociateur/
trice. Etudes universitaires complètes ou for-
mation équivalente. Plusieurs années d'expé-
rience professionnelles et de la conduite du
personnel, de préférence dans le domaine
des services de vol; expérience de vol souhai-
tée. Expérience pratique de la gestion de pro-
jets. Sont un avantage de bonnes connais-
sances des administrations et organisations
nationales et internationales. Langues: le fran-
çais, l'allemand et l'anglais; l'italien souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Adjoint/e du directeur
administratif
Coordination des services adminis-

tratifs et de la chancellerie, direction du per-
sonnel pour tous les fonctionnaires et em-
ployés du Tribunal fédéral sans formation
scientifique, tâches relevant de l'organisation
du tribunal, remplacement du directeur admi-
nistratif en cas de besoin. Etudes universi-
taires complètes. Expérience professionnelle
dans le domaine des tribunaux ou de l'admi-
nistration. Nous recherchons une personna-
lité dynamique, psychologue, capable d'assu-
mer des tâches importantes, d'un esprit
ouvert et également apte à examiner les pro-
blèmes dans un contexte général. Langues: le
français avec d'excellentes connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
0 021/3189201,
Dr. Paul Tschûmperlin

Un/une chef de section
Diriger la section «Licences du per-

sonnel navigant». Adapter et introduire les
nouvelles normes et recommandations
émises par les organisations internationales
de l'aviation civile. Responsable de la rédac-
tion, des révisions et de la publication du rè-
glement concernant les licences du personnel
navigant. Etablir, étendre et renouveler les li-
cences du personnel aéronautique. Reconnaî-
tre de manière individuelle ou globale des li-
cences étrangères. Coordonner les affaires
médicales avec le médecin-chef de l'office.
Octroyer des autorisations individuelles spé-
ciales. Diriger le service de recherches et de
sauvetage. Représenter l'office au sein d'or-
ganisations aéronautiques nationales et inter-
nationales. Ce poste est destiné à une per-
sonnalité ayant d'excellentes connaissances
linguistiques, apte à résoudre des problèmes
difficiles et à supporter des contraintes, ainsi
qu'à diriger du personnel. Expérience du TED
souhaitée. Diplôme commercial ou formation
équivalente. Nombreuses années d'expé-
rience des questions relatives aux licences
aéronautiques. Langues: le français, l'alle-
mand, l'anglais; l'italien souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une chef du service
des transports aériens
de la Confédération
Elaborer et diriger, de manière pro-

fessionnelle, un service autonome des trans-
ports aériens de la Confédération, ainsi
qu'une logistique appropriée. Organiser et
gérer les opérations de transport avec le
CADCA. Désigner les pilotes en coordination
avec les divers organes intéressés. Choisir les
moyens de transports adéquats, a vions ou
hélicoptères, d'après les besoins et les cri-
tères opérationnels. Assumer la tâche de chef
pilote et d'instructeur/trice. Responsable de
l'engagement des moyens de vol lors des
opérations de recherches et de sauvetage.
Chef du service de vol de l'office: organisa-
tion et établissement du programme de for-
mation et d'entraînement. Le service des
transports est subordonné au directeur. Per-
sonalité dynamique apte à improviser et à
s'imposer. Aptitude à travailler de manière
très indépendante (large sphère de travail
autonome). Vaste expérience des opérations
de transports aériens de la Confédération. Pi-
lote de ligne, instructeur/trice et expert. Lan-
gues: le français, l'allemand, l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section

«Etablissement des règles», division du
«Commerce mondial , GATT». Il s'agit d'exa-
miner la conformité par rapport au GATT des
prescriptions juridiques suisses, en particulier
en matière de droit économique extérieur.
Rédaction d'avis de droit. Collaboration à la
coordination de l'attitude de la Suisse et à
celle de la conduite des négociations du
GATT, sectorielles ou par pays. Coopération à
des groupes de travail concernant le GATT,
ou direction de ceux-ci, soit dans le cadre de
l'administration, soit à l'extérieur. Etudes uni-
versitaires complètes avec quelques années
de pratique, de préférence en droit économi-
que et/ou en droit public. Sens de la négocia-
tion et de l'organisation. Grande résistance et
beaucoup de mobilité. Langues: langue ma-
ternelle française , avec de très bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais, orale-
ment et par écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une juriste
Activité au sein de la Division de

l'entraide judiciaire internationale et des af-
faires de police. Collaborer notamment aux
travaux de législation et à la préparation d'ac-
cords internationaux, ainsi qu'au traitement
de cas d'entraide judiciaire et d'extradition.
Possibilité de participer à des négociations in-
ternationales bilatérales et multilatérales
(Conseil de l'Europe, Nations Unies etc.).
Nombreux contacts avec les autorités et am-
bassades suisses et étrangères. Travail inté-
ressant et varié. Entregent et sens du travail
en équipe. Etudes de droit complètes. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Langues: le
français , l'allemand ou l'italien, bonnes

connaissances des autres langues officielles
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 0 031/614337

Un/une fonctionnaire
technique
Responsable à la section entretien

de la Division des mesures de construction.
Vous travaillez de manière indépendante
dans une large mesure , au programme du
contrôle périodique de fonctionnement des
ouvrages de la protection civile. Vos autres
activités comprennent l'examen sur le plan
technique et financier, des projets de moder-
nisation et d'équipement complémentaire
destinés aux constructions de protection ci-
vile, ainsi que la collaboration et l'adaptation
des instructions et directives nécessaires
pour l'exploitation et l'entretien desdites
constructions. Il vous appartient aussi de
conseiller les autorités cantonales et commu-
nales, de même que les particuliers, dans les
domaines susmentionnés. Ingénieur ETS ou
technicien/ne dans les domaines du chauf-
fage de la ventilation ou des installations de
climatisation, technique des installations sa-
nitaires ou construction de machines. Une ex-
périence du bâtiment, notamment en matière
de réalisation d'installations techniques, est
souhaitée. Etant donné qu'il s'agit de fonc-
tions essentiellement assumées en dehors de
l'office, nous attendons le profil suivant: ca-
pacité de s'imposer et d'établir des contacts,
caractère sûr, entregent. Votre langue mater-
nelle est l'allemand, le français ou l'italien,
vous possédez de bonnes connaissances des
autres langues nationales.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
0 031/6150 77, P. Herrmann ou
0 031/615153, A. Ruffieux

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Un/une collaborateur/trice dans la

section de la réadaptation (assurance-invali-
dité). Activité variée dans le domaine des
subventions à accorder (subventions pour la
construction et subventions pour frais d'ex-
ploitation) aux écoles spéciales et aux centres
de réadaptation professionnelle pour inva-
lides. Formation spécialisée supérieure (év.
études universitaires) dans un domaine péda-
gogique ou social , voire dans le secteur de
l'organisation d'entreprise ou des sciences
sociales ou formation équivalente. Intérêt
pour les problèmes liés à la pédagogie spé-
ciale et à l'organisation d'entreprise, habileté
à négocier et sens marqué pour la collabora-
tion.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une juriste ou
économiste
Collaborer au sein de la Division de

la réglementation du trafic/politique des

transports. Traiter les problèmes juridiques et
les affaires courantes dans le domaine de la
circulation routière et plus spécialement de
l'utilisation des véhicules et des transports de
marchandises dangereuses et de denrées pé-
rissables. Collaborer au traitement des pro-
blèmes concernant la politique des transports
et certains domaines spéciaux du droit de la
circulation routière. Etudes universitaires
complètes de droit ou de sciences économi-
ques. Intérêt pour les problèmes du trafic et
des transports. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français; connaissances de
l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 0 031/614337

Un/une économiste
ou juriste
Collaborateur/trice d'un service fi-

nancier de l'Administration fédérale des fi-
nances, appelè/e à traiter diverses questions
relevant de la politique financière de la
Confédération, à évaluer des projets de dé-
penses du point de vue de la légalité, de l'ur-
gence, de l'économicité et des possibilités de
financement ainsi qu'à collaborer à la créa-
tion d'instruments de gestion modernes
(controlling). Manifester de l'intérêt pour la
politique financière, avoir le sens de l'interdé-
pendance des problèmes, faire preuve d'un
esprit d'équipe, être un habile négociateur et
un bon rédacteur. Diplôme universitaire; ex-
périence professionnelle souhaitée. Langues:
l'allemand, très bonnes connaissances du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent , talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
ou Givisiez (FB)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances,
Bef. 62, 3003 Berne, 0 031/615320

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans
le canton du Jura. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant, varié et relative-
ment indépendant, requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances en
mensuration, de l'initiative, le goût du
contact, de l'habilité dans les négociations et
la capacité de s'imposer. Langues: si possible
le français, avec bonnes connaissances de
l'allemand.
L'engagement est limité à 2 années.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire de
direction
Secrétaire du directeur de l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail. Vous assurez le secrétariat de di-
rection, tenez l'agenda, planifiez, fixez et co-
ordonnez les entretiens et les conférences ,

participez à la préparation de conférences, de
voyages de service et d'entretiens et préparez
les documents nécessaires. Vous rédigez la
correspondance et les notes urgentes du di-
recteur ainsi que les procès-verbaux des
séances. Vous vous occupez du courrier, gé-
rez les dossiers personnels du directeur et
dactylographiez la correspondance et
d'autres documents en allemand, en français ,
en italien et en anglais selon des manuscrits
ou sous dictée. Discrétion, esprit coopératif
et aptitude à faire face à des situations fé-
briles. Formation commerciale ou équiva-
lente. Aisance dans l'expression orale et
écrite. Bonne connaissance des langues offi-
cielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612916, F. Erni

Collaborateur/trice
section immeubles
Gestion indépendante de l'inventaire

des représentations diplomatiques et consu-
laires à l'étranger. Traitement des données
(TED), envoi des listes, exécution de la cor-
respondance ainsi que divers travaux admi-
nistratifs et de contrôle. Certificat de capacité
d'employé/e de commerce ou d'administra-
tion. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une responsable
pour la sécurité aérienne
Domaine d'activité: sécurité

aérienne militaire. Régler le trafic aérien aussi
bien à vue qu'aux instruments. Etablir des
autorisations pour le vol aux instruments. Co-
ordonner et surveiller les vols. Savoir com-
prendre, représenter sur le papier et commu-
niquer les prévisions météorologiques, les
zones interdites et les zones de danger. Di-
plôme de fin d'apprentissage technique ou
commercial ou être au bénéfice d'une ins-
truction similaire, maturité. Une perception
parfaite de couleurs est indispensable ainsi
que d'excellentes connaissances d'anglais,
avoir terminé son école de recrues et être
âgè/e de moins de 28 ans au moment de l'en-
gagement. Les cindidat(e)s subissent un test
psychotechnique d'aptitude.

Lieu de service: Divers
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,
8600 Dùbendorf

Menuisier/ère
Supplèant/e du chef de l'atelier de

menuiserie. Réparations et travaux d'entre-
tien aux bâtiments et installations de caserne
et d'arsenal, aux articles du matériel de corps
et d'instruction ainsi qu'au matériel pour ci-
bles. Fabrication de nouveaux objets. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de menuisier/ère
ou de charpentier/ère. Quelques années d'ex-
périence professionnelle.

Lieu de service: Kloten
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Kloten-Bùlach, 8302 Kloten,
0 01/8157003, Monsieur Wolfer

Un/une assistant
d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa-

ciles de bureau et collaboration aux opéra-
tions douanières. Personne de confiance ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Lieu de service: Koblenz
Adresse:
Direction d'arrondissement des
douanes Schaffhouse,
Bahnhofstrasse 62, c. p. 696,
8201 Schaffhouse 16921-36



Ce soir également
CINQUIÈME

CROISIÈRE JASS
N'tel départ 20 h 30

Par équipe de 2 jo ueurs
Port de Neuchâtel (038) 25.40.12

56770-76

ç Mate^SiijiWi Société de
v"̂ ~™' navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Mercredi 7 août 1991
CINQUIÈME

MERCREDI-MUSIQUE
DE LA SAISON

avecj' orchestre
TRIO RENE DESSIBOURG

Neuchâtel départ : 20 h30
retour: 23h30

Prix Fr.18.-
(toutes faveurs suspendues

sauf pour les NATIFS
d'un 7 août qui ne payeront pas

(carte d'identité à présenter!)
Réservation préalable

Indispensable au port de
Neuchâtel ou tél. (038) 2540 12

Qu'est-ce qu'on chante ?

t ûchâhe VILLE 

FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL/ Le détail des programmes

4» il fallait disposer par ordre d im-
Tfc portance les éléments d'une ren-

contre comme le Festival choral
international, ce serait, selon Pierre Hu-
wiler, directeur artistique, le frottement
entre les divers horizons humains, cultu-
rels, musicaux d'abord, la découverte
de nouveaux sons, d'expressions origi-
nales ensuite, la stimulation spirituelle
et créatrice qui en découle enfin, et
tout en queue de peloton, on verrait le
concours et la distribution des prix. Il
n'empêche que c'est tout de même cet
élément «concours » qui confère une
couleur particulière, qui fixe la barre
d'un festival, qui décide qui vient et qui
ne vient pas et comment les program-
mes s'orientent. Il vaut la peine de s'y
attarder pour un brin d'analyse.

Deux pièces imposées: le premier
principe est de les choisir en contraste,
l'une donnant au choeur l'occasion d'ex-
primer ses capacités de finesse, de
transparence, l'autre lui demandant de
l'éclat, de la couleur, voire de la force.
Le second principe est que l'une des
deux pièces au moins soit en français,
ou en tous cas de culture latine. A
Neuchâtel, pays de langue française,
Huwiler soutient qu'il convient de pro-
mouvoir l'approche du français:

— Ainsi le festival n'est pas seule-
ment un voyage géographique, mais
un voyage, une aventure, une percée
dans une culture.

Le troisième principe est d'éviter les
pièces de concours classiques, les «Ave
verum» de Mozart et autres chevaux
de bataille du grand sentiment, autant
que les pièces basées sur la seule vir-
tuosité : la difficulté pour la difficulté est
sans valeur. C'est une communication
que l'on recherche, pas une expérience
formelle; un jeu de sonorités, de cons-
tructions, d'intonations à la mesure d'un
choeur d'amateurs éclairés, qui le porte
vers sa meilleure expression, pas une
performance.

Cela exclut une part de la création
contemporaine, mais pas toute, et
Pierre Huwiler a misé aussi sur des
inconnus. Les seules difficultés résident
dans la catégorie «dames», où la litté-
rature est trop rare pour que les critè-
res aient pu être tenus.

Les choeurs chanteront donc les piè-
ces imposées suivantes, interprétés
dans l'ordre où il le veulent au cours de
la prestation individuelle qui comprend
de plus trois pièces de choix, dont une
de leur pays d'origine.

Choeur mixte : «Belle et ressem-
blante», Francis Poulenc. C'est une
pièce profane du compositeur français,
sur un texte de Paul Eluard, une chan-

son classique, tirée d un cycle de sept,
qui oblige le choeur à entrer dans une
forme délicate, précise et réservée.
C'est la face diaphane du couple, alors
que la face colorée tient dans «Entli-
cek», de Gry, de Koszewski, un compo-
siteur polonais très connu dans son
pays, autant qu'un Penderecki. Pièce
d'une conception classique dans son
thème, une jonglerie du mot qui par
découpages, surperpositions, réussit,
tout en ménageant la mélodie, à trou-
ver une consistance digne de pièces
plus abstraites.

Choeur de chambre: «Nicolette », de
Maurice Ravel, lequel a peu écrit pour
les chœurs, mais beaucoup pour les
solistes, et a écrit lui-même le texte de
sa chanson. C'est la pièce légère du
couple, toute en transparence, en sou-
plesse, une cadence alerte d'équili-
briste. «Si Andasse Amor à caccia » de
Monteverdi est la pièce sonore, celle
qui doit permettre au chœur de cham-
bre de montrer les qualités spécifiques
de la formation, une fusion parfaite,
une sensibilité qui transcende la virtuo-
sité, une capacité sans faille à tenir un
caractère jusqu'au bout. C'est la pre-
mière fois qu'on entend Monteverdi
dans ce festival, alors que Poulenc et
Rnvel sont des familiers.

Choeur de dames: la littérature est
ici bien trop rare. Aucun compositeur
n'a-t-il dirigé de chœur de dames qui
l'auraient inspiré pour ses airs? Pierre
Huwiler a failli baisser les bras et ne
les inviter que pour les concerts. Il a
finalement retenu «Daj mi boze», de
Bohuslav Martinu — le chœur de da-
mes est une formation courante à l'Est
— et «Der Braùtigen», de Johannes
Brahms, une pièce classique, en nuan-
ces. C'est le versant sensible de la
paire, alors que Martinu est taillé plus
en angle, plus compact en harmonies.

Chœur de jeunes: ils seront cinq, c'est
leur premier tour, sur «Adventi Enek»
de Zoltan Kodaly, une pièce pour le
temps de l'Avent sur l'imploration
«Veni veni Emmanuel ». C'est une
prière à trois voix pour maîtrise mixte,
à savoir que des voix d'enfants et
d'adultes se trouvent mélangées au
sein du même registre. Plus léger, amu-
sant, détendu, avec quelques gags
même, des extraits de «Zoo», du
belge Jean Absil, inconnu et nouveau
au festival, dont «Le Kangourou» et
«Le Chameau» vont faire les lettres de
passage.

A noter qu'en matière de concours
de jeunes, parallèlement au jury du
festival constitué de grands profession-
nels hollandais, américain et suisse,

(présentation et interview demain dans
ces colonnes) le festival a institué un
jury des jeunes, qui définira ses critères
et mettra ses points. Les six jeunes
musiciens neuchâtelois qui le constituent
confronteront leurs arrêts à ceux de
leurs aînés, discuteront s'il y a lieu des
leurs divergences ou convergences. Le
classement final de la catégorie «jeu-
nes» sera l'intégration de ces deux
écoutes, /chg

# Aujourd'hui, dès 9 h 30 et dès
14h30, concours catégorie «Chœur
mixte» 20 à 50 participants, temple du
Bas.

% Ce soir, concert au temple du Bas
avec le Chœur mixte des chimistes de
Vidin, Bulgarie; le Kaufbeurer Martinsfin-
ken, chœur mixte et chœur de dames,
(Allemagne); Ifju Zenebaratok Korus,
chœur de jeunes, Nyiregyhaza, Hongrie ;
Chorale Doubna chœur de Jeunes, Rus-
sie-URSS

O Concert décentralisé dans les villa-
ges: temple de Lignières, Château de
Vaumarcus, temple du Landeron.

Petit début
par concert net
C'est Jean Rudi, le président du

Festival choral international, qui a
souhaité hier soir en début de con-
cert d'ouverture la bienvenue aux
seize couples représentant les seize
choeurs de treize pays, dont l'arc
menaçait de tomber de la scène
tant ils étaient nombreux: Alle-
mands, Argentins, Bulgares, Esto-
niens, Hongrois, Lettons, Américains,
Polonais, Russes, Suédois, Tchèques,
Vénézuéliens, Yougoslaves, tous
fleuris. Le jury lui aussi a été présen-
té au public neuchâtelois, un peu
maigrelet - c'était déjà le cas le
premier soir du festival précédent,
où la question se posait d'une dé-
centralisation très (trop ?) géné-
reuse. Pourquoi se déplacer si les
choeurs viennen t à vous? La fré-
quentation avait néanmoins crû ré-
gulièrement jusqu'au gala final.

L'ouverture s 'est faite avec qua-
tre choeurs très différents: les jeu-
nes de Riga ont commencé par
chanter Britten, deux chansons, dont
un Noël, bien placées, vivaces en
même temps que retenues, suivies
d'un thème de Purcell pour les funé-
railles de la reine Mary. Les voix
sont claires, l'attention parfaite,
mais il vaut mieux ne pas regarder
car le balancement des choristes
peut vous valoir un mal de mer. La
tension du «Crucifixus» d'Antonio
Latti redonne de la gravité à l'en-
semble qui y montre sa profondeur.
Mozart et deux pièces populaires
feraient une sortie touchante mais
un peu fade, si soudain les jeunes
Lettons ne montraient leur meilleure
forme dans un negro spiritual «Sing
Alleluiah» d'une mouture pleine de
goût.

Est-ce pour plaire à Monsieur
Sam Davis, membre du jury et com-
positeur et interprète de gospel
que chaque groupe en a mis à son
répertoire? Ou est-ce le retour tant
annoncé d'une religion selon le
coeur et le sang ? Toujours est-il que
le gospel a fleuri tout au long de la
soirée. Sauf avec les dame du Coro
Femino San Justo, de Buenos-Aires,
qui ont donné un tour de tout pre-
mier plan. Palestrina, comme des
anges résolument célestes, Verdi
comme d'autres anges résolument
terrestres, deux petits Schumann en
changeant encore une fois d'intona-
tion avec un parfait à-propos, en
gardant la légèreté stricte qui les
caractérise. Du très beau travail,
très net tout en restant rond, et des
timbres de sopranos sans rien de
perçant. Il n'y a que le folklore qui
ne leur réussit pas très bien: pâle.

Pâle aussi, quoique bien dessiné,
le swing du Skelleftea Kammerchor,
des Suédois qui précédaient le
choeur Ars Brunensis, de Brno, qui a
clos la soirée en laissant une forte
impression: musique sacrée, Renais-
sance, chanson française de Pou-
lenc, negro spiritual, berceuse, une
ronde de pièces aux contrastes
précis, aux pulsations généreuses,
aux atmosphères nettes. Ils concou-
rent en deux catégories, choeur
mixte, choeur de chambre. Un peu
savoureux pour des prix. Mais pour
la fascination, à suivre./chg

L'apport du festiva

DÉBUT AU CORDEA U - Il faisait chaud, le vin était frais et la réception
officielle offerte par la Ville de Neuchâtel à la salle de la Charte de l'Hôtel
de ville fut la bienvenue hier en fin d'après-midi: deux délégués de
chaque chorale du festival ont écouté le conseiller communal Biaise
Duport leur tracer un portrait de la ville de Neuchâtel, portrait en chiffres
et en images, mais aussi en humeurs. Neuchâtel de l'esprit, Neuchâtel du
cœur, qu 'a-t-elle à attendre d'un événement comme le festival choral ? Du
brassage naît un regain de spiritualité, denrée imprécise mais irremplaça-
ble. Jean Ruche, président du festival, a adressé ses remerciements à
l'autorité communale, et dit sa satisfaction d'un début aussi chaleureux
qu 'estival. Les délégués des chœurs — comme ils étaient sages et
tranquilles en comparaison de la ruche qui commence à bourdonner dans
les rues - ont remis des cadeaux à leurs hôtes. Les membres du jury,
invités eux aussi, n 'ont pas craint de se mêler à ceux qu 'ils auront à juger
dès ce matin et l'agape fut complète, /chq oig E-

Le parking
de la gare
ouvre lundi

Après deux ans de travaux, la
parking souterrain de la gare de
Neuchâtel sera mis en service lundi.
Destiné à promouvoir la complé-
mentarité rail-route, cet ouvrage
offre 1 80 places réparties sur qua-
tre niveaux décalés formant huit
demi-niveaux. En fonction de l'im-
portante subvention accordée par
la Confédération, des prix très fa-
vorables (à l'heure ou à la journée)
sont offerts à la clientèle du chemin
de fer utilisant le train sur une dis-
tance minimale de 29 kilomètres.
Les titulaires d'abonnements géné-
raux ou d'abonnements de par-
cours peuvent obtenir un abonne-
ment de stationnement mensuel au
prix de l 20 francs. L'inauguration
officielle du parking aura lieu le l l
septembre. A cette date, les chemi-
nements piétonniers provisoires au-
ront disparu et la gare sera de
nouveau accessible par l'entrée
principale. En outre, trolleybus et
taxis disposeront de leurs emplace-
ments définitifs. Dans le hall, une
agence de voyages moderne et
fonctionnelle remplace d'ores et dé-
jà l'ancien bureau des renseigne-
ments, /comm

Pont installé
Démonte lors d'une opération

spectaculaire au début du mois de
juillet, le pont du chemin des Mulets
a regagné son poste dans la nuit.

Tout beau, tout neuf, il devait
être mis en place cette nuit. Profi-
tant de l'interruption nocture de la
circulation ferrovière, les ouvriers
ont travaillé de 23 heures à 4
heures du matin pour installer au-
dessus des voies de chemin de fer
le nouveau pont. Un travail délicat,
au vu de la situation particulière de
l'ouvrage. Après cette opération
d'envergure, les travaux de finition
se poursuivront quelques jours.

La circulation sur la pont des Mu-
lets devrait être rétablie à la fin du
mois d'août, /jmt

¦ GERTRUDE SUPERSONIQUE
— Pauvre Gertrude! Nichant

dans un des coins les plus fréquen-
tés du lac — les Jeunes-Rives pour
ne citer qu 'elles! — elle s 'est vu
dérangée à tout moment pendant
qu 'elle couvait ses œufs. Les petits
à peine sortis de l'œuf, elle a dû
donner la chasse, à coups de
palme et de bec, aux nageurs in-
souciants. Les malheurs de la pau-
vre bête ne sont pas terminés pour
autant: la voilà maintenant en
planche à roulette. Gertrude, nou-
vellement supersonique, n'en est
pas encore revenue... Quant aux
clients d'une terrasse du bord du
lac, ils en rient encore, les mé-
chants! Ah, les rigueurs de la so-
ciété des loisirs.../jmt

GERTRUDE - A la découverte de
la planche à roulettes. £-

M LE RESPECT DES ARBRES -
On pouvait en douter, mais cela
existe encore... La preuve? Un
propriétaire ami des plantes n'a
pas hésité à construire son garage
double autour d'un bel arbre, rue
des Sablons. Le tronc bien protégé
des frôlements éventuels des car-
rosseries, son feuillage se dresse
fièrement bien au-dessus du toit en
maçonnerie. Une initiative heu-
reuse! /It

TOUR
DE
VILLE

W

U INFLUENCES BAROQUES -
Dans la série «Autour du Rûckers», le
célèbre clavecin du Musée d'art et
d'histoire chantera une nouvelle fois
cet après-midi sous les doigts habiles
de Jovanka Marville. Issue du Conser-
vatoire de Genève, classe Christiane
Jacottet, la claveciniste interprétera
des pages de Louis Marchant, cinq
sonates de Domenico Scarlatti et une
suite française de Jean-Sébastien
Bach. Dès là heures au Musée d'art et
d'histoire. jE-

BJJL

Restaurant Panoramique
des Parcs
C. et D. Court

Vendredi 9 août

Soirée Paella
à discrétion

ouvert de 18 h 30 à 23 h 00
Svp, veuillez réserver

votre table au 038/255051
16971-76

J

CE SOIR

iSSÎ SEXY SHOW
\&m Charme

et érotisme
75800-76

; une vente

L ABRICOTS

Arts ^̂ P̂ graphiques
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Mazda
323

Turbo
1989, 51 .000 km,
superbe occasion.

Fr. 13.900.-.

Garage
de la Prairie

,' (039) 37 16 22.
k 16969-.12

J

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
i 038 L
I 9CH 9AO I

fflra simple, pratique, hm

f GOLF GTI 1
I IfiV Spécial J
^07-89. 53.400 km J
Hk 12 mois de _ ^Ê

16946 42

Dame de confiance
bonne couturière , avec notions
commerciales cherche place avec
responsabilités dans boutique ou
magasin, Neuchâtel ou environs.
Entrée à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-4147. 1681738

Etablissement
! extérieur ville de Neuchâtel, à
J remettre en gérance libre.
i Sans fonds propres.

Ecrire sous ch i f f res  1-22-
C-726136 à Publicitas,
1002 Lausanne. 15920 52

Yamaha
250 RDLC
1985, rouge et
noire, état neuf.
<fi 24 46 90
ou 33 73 67.15959 42

I __ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES

I Liste gratuite, sans
I engagement.
I Pas sérieux s'abstenir.
I Contact-Service,
I tél. (021) 634 07 47.
i 55528-54

| i~~ DEMANDES
I ¦ A ACHETER

URGENT
Break Ford
Sierra 2.0 1
1 987, impeccable.
Fr. 11.000.-.

rfi 30 59 63. 16957 42

Opel Corsa |
1300

4 portes, 1987,
75.000 km.

très soignée.
Fr. 7000.-.

Garage
de la Prairie

/ (039) 37 16 22.

^̂ ^̂ ^̂ ^
1697r^Û

BMW 750 i
1 982, 4 portes, bon
état. Fr. 5000.- .
cfi 25 43 93
(M. Etienne)
ou 31 85 39
(M"° Karvang).

16960-42

¦ À VENDRE

20 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

16918-45

M AUTOS-2 ROUES

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or el
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel

ï Tél. 25 20 81. 822713 44

1 Ford Transit
1988, 9 places,
Fr. 16.900.-/299.-
par mois.
Tél. 037/62 11 41.

56575 42

|etta VW 1,7
automatique, année
1981, expertisée,
160.000 km.
Fr. 2500.- .
p (038) 31 92 87,
le matin. 15932-42

À LOUER RESTAURANT NEUF I
à Hauterive/NE, pour le 1°' novembre 1991

70 places, 15 places de parc,
Fr. 5500.- par mois, charges comprises + Fr. 70.000.-
pour le mobilier et les machines (neufs).

A disposition appartement neuf de 3 pièces, cuisine
agencée Fr. 1300.- charges comprises.

; A discuter.
j  Ecrire sous chiffres 450-3199 à ASSA, Annonces

j Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. 55510 52

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

^m 
¦'"



APOLLO J (25 21 12)
RALPH SUPER KING 15h - 17 h 45 - 20 h 30.

I Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En première vision.

| Une comédie de David S. Word, avec John Good-

| man, Peter O'Toole, John Hurt. A la suite de
circonstances inattendues, un ringard, pianiste
dans un cabaret minable, hérite ici du trône d'An-
gleterre. Commence alors pour lui le dur appren-
tissage de la couronne... C'est royalement tordant
et cocasse !

LA BANDE A PICSOU 15 h - 1 7 h. Enfants admis.
2e semaine. Un film des productions Walt Disney.
I Une succession d'aventures aussi étourdissantes

que pharamineuses. A ne pas manquer si l'on est
débrouillard.

MILLER'S CROSSING 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. En première vision. Un film policier de
I Joël Coen, inspiré de Dashiel Hammet, avec Ga-
I briel Byrne, Marcia Gay Harden, Albert Finney. La
I trépidante guerre des gangs manipulée en douce
i par un petit malin cynique et désenchanté. Un
I policier réussi. Deux heures de cinéma passionnan-
I tes!

^OLLOMÏ(2521 12)
SALE COMME UN ANGE 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première vision.
Un film de Catherine Breillat, avec Claude Bras-
seur, Lio. Un flic, solitaire et misanthrope, découvre
l'amour dans les bras de l'épouse de son jeune
coéquipier. Un film sur les passions de la dernière
chance, où se mêle l'érotisme à la perversité.

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 17 h 45 (V.O.
9 s/t fr.all. et v. fr.). 16 ans. 9e semaine. De Kieslow-
! ski, avec Irène Jacob, prix d'interprétation - Can-
9 nés 91. Un film envoûtant!

[Â̂ Rl̂ BiSl257878) 
]

ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 14 h 30
- 17 h 30 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Kevin Reynolds, avec Sean Connery, Mary
Elisabeth Mastrantonio et la star internationale

\ Kevin Costner. Une épopée magistralement mise
j en images... Le grand film d'aventures à la beauté
{ fulgurante!

BIO (25 88 88) ~

1 UN ANGE A MA TABLE (An angel at my table)
I 17 h - 20 h 15 (V.O. angl. s/t.fr.all.). 16 ans. 3e
j  semaine. Un drame psychologique de Jane Cam-
I pion, avec Kerry Fox. L'extraordinaire portrait
I d'une femme-écrivain peint avec une finesse sans
I égale. Du cinéma à la hauteur du regard, de
I l'intelligence et du coeur !

RETOUR AU LAGON BLEU l ô h  15 - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première
vision. De William A. Graham avec Milla Jovovich,
Brian Krause. Dans un paradis, loin de tout... en-
touré d'une mer de corail, un garçon et une fille ont
grandi seuls. Maintenant ils vivent les premiers
éveils de l'amour. Un amour qui ne peut être
menacé... que s 'ils sont découverts.

RAGAZZI FUORI 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h (V.O. ital. s/t. fr.all.). 16 ans. En pre-
mière vision. Un film de Marco Risi, avec Francesco
Genigno, Alessandro di Santo. Un constat poi-
gnant de la misère des banlieues, de la petite
délinquance généralisée ainsi que des conditions
d'existence de certains jeunes. Un film très actuel!

LES TORTUES NINJA II 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. De Michael Pressman. C'est drôlement per-
cutant et formidi

LA MALEDICTION IV 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e
semaine. De Jorge Montes!, avec Faye Grant,
Michael Woods. L'adoption de cet enfan t fut un
grand malheur, car il incarnait l'esprit du mal dans
toute son horreur.
% 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.

Ejjjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

IMTÏÏ1
APOLLO: 15h LUCKY LUKE (ail. sans s/t.); 20hl5
(ve/sa. noct. 22H45 , sa/di. aussi 17h30) IN BED
WITH MADONNA (V.O.s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 17H30, 20h30 LE CHATEAU DE MA
MERE (français); Ve/sa. noct 22h45 NIKITA (fran-
çais). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES 2 SIRENES - MERMAIDS (V.O.s/t.fr.all.).
REX1:  15h, 20h30 NEW JACK CITY
(V.O.s/t.fr.all.); 17H45 NIKITA (français). 2: 15h LA
BANDE A PICSOU-Le trésor de la lampe perdue
(ail. sans s/t.)); 20hl5 LA MANIERE FORTE
(V.O.s/t.fr.all.); 17H45 Le bon film - THE PLOT

. . .*. i l i . i i é i * *. \
AGAINST HARRY (V.O.s/t.all.).
PALACE: 15h (ail.), 17hl5 (fr.) LES TORTUES
NINJA II; 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) HUDSON
HAWK (V.Os/t.fr.all.).
STUDIO: 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) 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 2 h : club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 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
Cfi (038)422352 ou (039)232406. A!-Anon : aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
Cfi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: y! (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '̂ (038)535181.
Association Suisse des Invalides (ASI) : section
Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17 h,
Cfi (038)259989 ou 258679.
Consultations conjugales: ." (039)28 28 05 ; ser-
vice Centre social protestant '̂ (038)251155 et
(039) 28 3731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Cfi (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
'̂ (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence rfi 111.
Médiation familiale: (fi (038) 25 55 28.
Parents informations: <fi (038)255646 (9-1 1 h).
Fermé jusqu'au 1 5 août.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel  ̂

(038) 2074 35/2974 36
(1 3-1 9h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel '0 (038)24 5656; service animation
Cfi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile '̂ (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(11-12h30) 95 (038)22 9103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
0 (038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers '̂ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 'fi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile -fi (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 'fi (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 'fi' (038)3044 00, aux stomisés
'fi (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 'fi (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: <fi (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue (fi 143 (20 secondes d'at-
tente).

Complexe sportif de la Maladière : (9-1 2h) installa-
tions mises à disposition gratuitement (badminton,
basket, tennis de table, volley, etc).
Temple du Bas/salle de musique: Festival choral
international: 9h30 et 14h30 concours (choeurs mix-
tes), 20 h, concert.
Musée d'art et d'histoire : (16-17h) concert-démons-
tration du clavecin Ruckers par Jovanka Marville.
Port : «Mercredi-musique» - croisière sur le lac avec
le Trio René Dessibourg. (dép. 20h30, retour
23h30).
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. (ou-
verte de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 'fi' 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
y' 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'̂

25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-17h), salle de lecture
(1 0-1 2h/ 1 4-17h). Exposition «Sceaux, empreintes et
matrices» (8-20h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7 h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de ,l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). FERMÉ jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h). FERMÉ
jusqu'au 1 1 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).  FERMÉ jusqu'au 19 août.
Centre de rencontre et d' accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 'fi 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) «Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire. Exposition
Jean-Luc Cramatte, décalages ainsi que les nouvelles
acquisitions du musée.
Musée d'ethnographie: {1 0-1 7h) expositions: «A
chacun sa croix », «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
«Graine de curieux » et les collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17'h).
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des jeunes : (14-18h)  Ben.
Galerie Top Graphie: (9h 30-1 1 h 30,
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'Hôlel-de-Ville: (8-1 9h) «Objectif Neu-
châtel », exposition de photographies.
Zone piétonne : «Pour un accès aux utopies, exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : (dès 22h) Mambos (Urugay) salsa-
nouvelle musique latine.

VWÏÏÏTm iHnklIL.i
ff Fiduciaire ~̂
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Manrau Brunner Frossard I
Société anonyme

A LOUERA BÔLE, dans petit immeuble locatif, !

APPARTEMENT de VA pièces
cuisine non agencée, tout confort , balcon, dépen- j
dances, loyer mensuel Fr. 1050.- + charges.
Pour tout renseignement, veuillez vous adres- j
ser à la Gérance, av. Fornachon 29 - 2034 J
Peseux, tél. (038) 31 31 33. 56683-26 j

|\ Edf Ûtj Membre de la Chambre fiduciaire Jj \

Ëfrl̂ Lr/ V\ r' (038) 41 21 E9

Pr
V̂fA\ 1 NEUCHATEL |

A louer au Centre de l'Habitat à
Marin,

• SURFACE
COMMERCIALE
DE 130 M2

située au rez-de-chaussée du Cen-
tre, conviendrait pour exposition
ou boutique. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance. 56638 26

l m̂̂ m̂m___________ wJ

-v
Neuchâtel - Vallon de la Serrière
A vendre

2 immeubles industriels
avec projet de transformation en appartements, bureaux,
locaux de production et stockage.
Permis de construire délivrés.

Pour tous renseignements, écrire à :
Artufabe S.A., CP. 15, 2003 Neuchâtel. 15722 22

k 4

mSSmmj X ^S
Tout de suite

ou pour date à convenir
rue Jean-de-la-Grange

à Neuchâtel,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1500.- + charges.
Grands balcons, belle vue,

quartier tranquille.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SN0CI__J~
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

BEAU-RIVAGE^

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

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

\ 9̂m^̂ ^̂ m^̂ ^̂Êm ^^^m ^^\

iÊÊÈkWI i//////MW////// La Neuchâteloise
//////mWi/i Assurances 

À LOUER à Marin
Rue A.-Bachelin 8

places de parc
intérieures

à Fr. 100.-/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. 55599-26

Près de vous
Prèsdechezvous
Ê9JM//////MW////// La Neuchâteloise

//////mW/////// Assurances 

¦ À LOUER ¦
•<- au centre-ville ,

de NEUCHÂTEL i

S ÉCLUSE 2000 S
5  ̂BUREAUX sur 2 niveaux. 5

surface 6000 m2 divisible dès fl i
80 m2 (loyer avantageux). mm

M • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface ¦
2650 m2 divisible dès 50 m2 

^*I (parking souterrain de 150 places).

| Possibilité de louer des places
dans parking souterrain.

*mmW 56686 26 M

À LOUER au centre de la ville

petit appartement
d'une chambre, cuisine et salle de bains, à person-
ne disposée à assumer la surveillance et l'entretien
de divers locaux.

Offre à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 26-8211. isasa-ae A louer à Thielle/NE

Villa 7 pièces
immédiatement ou à
convenir.

'fi (038) 33 52 30.
16962-26

A vendre au Val-de-Ruz

superbes villas
mitoyennes et individuelles

superbes appartements
Prix très intéressants, finitions au gré
du preneur.
Ecrire sous chiffres D 028-708140
â Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 66390-22

M IMMEUBLES

A vendre
à Neuchâtel

grand
3% pièces

neuf
près des transports
publics et écoles.

Prix à discuter.

Tél. 038/25 17 87
66684-22

¦ DEMAN. À LOUER

Nous cherchons
pour le
1 " septembre à
Neuchâtel

LOCAL
à l'usage de bureau
Figef S.A.
2034 Peseux
Téléphone
(038) 31 83 00.
(le matin). 15972-25

120 km frontière,

propriété de
2 maisonnettes
+ dépendances,
terrain arborisé de
10.000 m2 avec
facilité pour
aménager un étang.
Prix: Fr.s. 76.000.-
ou crédit 90%
possible.
Tél. 0033 (86)
36 64 38. 56605-22



CRÉDIT
LEASING

VOITURES
et

prêts
personnels

jusqu 'à
Fr. 80.000.-. .

Tél. 038/25 07 21
G. Salvo

de 9 h à 11 h
et de 14 h à 17 h.

Samedi
de 10 h à 12 h.

56682-10

NISSAN PRIMERA

PRIMERA SEDAN SLX. Confortable. Existe aussi en exécutions Haîchback et
Performante. Sûre. Et un style d'une superbe Wagon; avec moteur de 1.6 ou 2.0 litres. De
élégance. Banquette arrière rabattable en 90 à 150 CV.
deux parties. Radio-lecteur de cassettes. La 
grande classe parmi les voitures de la classe USB ^ ans ^ 9aranf'e d'usine, de
moyenne supérieure. ffÇjjf garantie sur la peinture et de

^pr garantie remorquage. 6 ans contre
Moteur 2.0 litres, 16 soupapes, 85 kW (115 ^̂  les perforations dues à la corrosion.
CV-DIN), 4 portes, Fr. 24'400.-. Téléphone Nissan 24 heures sur 24.

nronl | Erjrfll l̂
Le nol Japonais en Europe

91/431/1
16936-1 0

GARAGE /^^fc^^^^^^l Vj  Y* ___ ^M

Wttm*è\ S r!̂ ^̂ ^ A / e ^̂ ^^^^ Ê̂'f /BlElS
WËjSg*' \̂ . 'Ctrt? ISSIJSE* Veuillez me verser Fr ^̂ LW P/_? T D&rt* I ^B4^^L *~ 

' '•^ ̂ /?/7̂ /— ^B 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

jfl ^̂ . *" <SsHfe^^_  ̂ *5%351 Rue NoTM _Wy _̂t _______m__m ____( 
¦̂P̂ p5̂ S« / _______\Wi d̂P^. -- i NP/Domicile

C ŴriSlÎ ^B \\\___\^^m^^Sm\d\'iyzdJnm\ Date de naissance Signature
j d&K &fcM ___j^ lR_*3£$̂___ \\ ^ adresser dès aujourd'hui à ! ou téléphoner 56607-10

mlÊk^ÉL [j
' ï̂ JM VU I 1/ Fb9 de ,,HÔPîtal 08.00 à 12.15 heures |

M m4t^m\W\ M Wï 'f ^  ̂
2001 Neuchâtel 1 I 13.45 à 18 00 heures §

^Ln 
¦r 

\y L̂ ¦ K, ^^ÔwPy'W' i 
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

&V jfifftjff- J ^V * v "̂F̂ ~̂v ¦ solde de dette , frais administratifs et commissions

:̂ ?/ T̂ ÎU..̂ A\
II
:̂ >V/̂ ^^

^ÉPlaSH Neuchâtel
7m TApf.J Vidéotex
V^ç^^^^^^r̂ ^^  ̂ Pour vous

l̂̂ !ï»
N
V?fe iieêf^̂  distraire et vous

•*| K/|g|̂ ^gi informer

I CHRYSLER SAR Al
AUCUNE AUTRE NE PROPOSE M
ET UN ÉQUIPEMENT AUSSI COM

MpM wiij iiij^ ~^^  ̂ ^̂ ^̂ IS!?̂  ̂ .̂M ttîî-' llfftPli "HWMpBIWMMMwuij f Ml. HH

VM me
m wmEÈéBm H KH m HMFP îs H *^Hl ^B f̂lj VÊêèÊêM WÊ 'f\

îl̂ rS SI

I ë CHRYSLER GARAG E DU
1-^ _p *m * Clos-de-Serrièr

lJ6GP AGENT OFFICIEL des di

¦ Le truc du jour:
Du riz que vous conservez dans un

bocal en verre ne prendra pas l'humi-
dité si vous y glissez un morceau de
bambou./ ap
¦ A méditer:

Le bonheur n'est jamais immobile;
le bonheur, c'est le répit dans l'inquié-
tude.

André Maurois

Voire avenir EEXPRESS
par les cartes
et le café. PU BU Cl TE
Tél.33 67 72. 038/25 6501

56356-10 

AMIS
DU VOYAGE
Maroc - Atlas.
Trekking
4-13 octobre.
Tél. (024) 22 04 87.

15971-10

Problème No 133 - Horizontalement :
1. Certains combattants en font partie.
2. Monopolise. Abat. 3. Prophète d'Is-
raël. S'inscrire en faux. 4. Sur des ca-
drans. Objet de moquerie. 5. Se barre
avant d'être refaite. Se dit d'un feu
intense. 6. Ville d'Italie. Cheval fiscal.
Conjonction. 7. Empoisonné. 8. Article.
Cri de douleur. Est une force de la
nature. 9. Celui d'Androclès est légen-
daire. Etre solide. 10. Surplus.

Verticalement: 1. Sert à former cer-
tains numéraux. Possède un pavillon. 2.
Fleur printanière. Ville de France. 3.
Réformateur tchèque. Fait sécher des
cours. Particule. 4. Tribu d'Israël. Se
dégage. 5. Femme de lettres améri-
caine. Note. 6. Pronom. Est fermée
dans une chapelle. 7. Qui a peu d'ex-
périence. Préposition. 8. Petit canal clô-
tier. Qui n'est pas vif. 9. Plante.
Epreuve sportive. 10. A sa place on
pourrait être sonné.

Solution du No 132 - Horizontale-
ment: 1. Impatience. - 2. Auxerrois. - 3.
Ay. III. Rat. - 4. Loto. Saï. - 5. Blâme.
Gage. - 6. leper. Ur.- 7. TNT. Avare. -
8. Ré. Grimaud. - 9. Obtuse. Iso. - 10.
Sous. Rudes.

Verticalement: 1. Albatros. - 2. Mayol.
Nébo. - 3. Pu. Tait. Tu. - 4. Axiome.
Gus. - 5. Tel. Epars. - 6. Iris. Evier. - 7.
ER. Agram. - 8. Noria. Raid. - 9. CIA.
Gueuse. - 10. Esther. Dos.

818150-10
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Encore plus 

de 
sécurité: pour Fr. 34

400.-, vous pouvez acquérir VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
^n̂  

fll 
^H Î BB̂ ^™ _M une berline de luxe équipée de l'ABS. Et pour seulement Fr. 1400.-

¦ « JH ̂ A BB IBlBh 
dé

plus , elle est disponible avec un Airbag côté conducteur. Techni- BE RNE

I |l fl^A Uf I ! 
que ultramoderne 

et 
riche équipement 

de 
série , la Saratoga est une 2735 BéVILARO. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA. TEL 032/922452

¦ il MAI ¦¦̂ ¦¦¦ 1 / J^̂ ^JIHK W ' h**. 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/39 2323^piw niiuffiu ' y * ̂ jJPr WJfe

¦ «H ii i rni«na lim ̂  Ié
WS S*»ISL J9 ^ ¦

¦ ™ ™ ^̂  ̂ ™ ™ ™ "™" »™ jfH H| s|H v 
^ J*̂  ̂ WÊÊà 1207 GENÈVE, COUNTRY SPOFiïSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659

grande routière à la fois pratique, sûre et très confortable. La force JURA

fcj  ̂ Ultradrive • traction avant • direction assistée • 4 freins à disque. 2800 DELéMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA, TéL. 066/227526

mj\ 91 v/r teur réglable électriquement • rétroviseurs extérieurs chauffants 2300 LA CHAUX -DE - FONDS, EMIL FREY SA. TéL. 039/2B6677

I fi ^K-'\-A ^L ¦K-̂ R̂ ^k - 038/312960

{¦¦V nrrnrrtTiTrytn̂ rt i n rmmiwt>immw«ininir> ntiif Y ^^̂
^

K̂ Pu -'B X WJLmW

ISéST CH H TwL l S R ™\A\ '-'̂ ansoublierleCHRY
P
SLER l^QOgl

_̂ i ¦ ^ÉB»J ^VHHHm m ¦̂¦¦ ¦¦¦ B !l?w|?/i;:rs; PRIVILEGE SERVICE garanti V_^"X "O
/ /  fc5 IP \̂ VOYAGER tEFr 39950 - VOVUSIH AWD II fr. 43S50- T||r MI I f\ fl D l~ D 1 mOllil XI IT I IOA GARANTIE | par Winterthur Assurances. ^ I
BOT l̂ T^̂  VOYAGER SE F,. 34300.- GRAHD VOYAGER LC I Mt IMUIvl DLrl l llUIVI I Ht UljAEff +fl ̂ ^  ̂ 31 V61104 M/m CV-DINI lme ABSIF r 43600, i i il. ii viiiwi.i l I IIW IW I  iiii- w^f l 

CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA.
f̂r4g=jpfi l̂ S£) 3"'°™"«UK GRAND VOYAGER SE Fi 36300 - IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VOUS ADRESSER a
W VQl W M VCIWkmi SOCV-DINI CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND! SA , VULKANSTRASSE 120, 8046 ZURICH À VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 011495 2 495. Jauwnidtiques 56661 -95

i-DE-SERRIÈRES D. BOREL O CHRYSLER
HÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Donner) 

Î Ar*Boudry - Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers Uv6D
" 15706-10

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ -. . .  , . ,. . .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saut revocation écrite ,,r .. .. . ._,. . r, . .ii - i_ - collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

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

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

• Je souhaite recevoir .

D à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
I D semestre Fr. 105.-
1 D année Fr. 199.-
i Cl Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129 10 .

Prénom

' NT Rue 

i hT Localité 

LDate Signature j

— — — — — — X -J

t (PUST CUISINES / BAINS>-—\
M ARA ~

~---̂ ÏSEiirrr—i— r̂ ẑT~~LE SERVICE FUST
Appareils et montage incl. C^Tl rlffl l if" «En permanence, cuisines d'exposition
rr °

^̂  l_Lil-l * 
a prix coûtant « Garantie de 5 ans sur les

^̂ ^•fljfl H _ M V \ l  T 
meubles •Rénovation 

prise 
en charge

__ _̂*r0ttf Ë̂uaJÊm -Ĵ -i-n- l̂i .huujTTTT I L 
« Offre immédiate par ordinateur en

(̂ BSB
P̂ ^̂ P Jl w MÉÉÉ1 

= = Sili iÉÉÉsÉiF fonction de des désirs « Grand choix
KrXj LRjjP [ ' 

^̂ ES^̂ gËj^^̂ ^^S . d'appareils de toutes marques

xw *̂  II I II 111 iTT^p ^r^ Fust
Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour «5<ËC=== '̂̂ "'̂ I?8 • CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER

I
n
au

8
knocht

e
favlva

a
SeGSI HES ,.. ^^BÏT 3b 

LUMINAIRES W-HIFI-VIDEO
1*îE9 niiiciniôro C<ÎU 1AOn WUFOTiWfl OVuC tilt _J>-<L -̂ d̂T̂ r̂ ss-̂ ^ * -̂

~

réfrigérateur KDIC: 151? ' " de nos spécialiste C ̂  ̂
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 53 70

hotte et éviers Franke. BHĤ HBHMB *--¦ lM~̂ JL/ Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
11 il Yverdon. rue de la Plaine 5 024/21 86 16Venez visiter nos expositions cuisines permanentes ! 56606 .10

l "HfëSrS® i \



MENU DU JOUR
Grand choix de

PIZZAS MAISON
(également à l'emporter)

SALLE DE JEUX
Tél. 61 27 98

P. et U. Langenegger
826415-96

4x4 motricité illimitée.

GARAGE SCHWAB
• VOTRE AGENT •

$ SUZUKI
—¦»«*» 

Toute la différence.
<p (038) 61 11 44

Rue Place-d'Armes 8 BfiMfi qR 2114 Fleurier56546-96

JPLE GREMISSEAU
û M MERCERIE -LAINES

I PYJAMAS COURTS I
pour

# Hommes
# Dames
# Enfants 

Fabienne Frochaux et
Jacqueline Cottet se feront
un plaisir de vous conseiller

Sapin 2a Bews-se
2114 Fleurier Tél. 61 14 64

¦ES •JP c m Sv ¦ B̂ C Bl frC U . ^
I MENUISERIE ._ • L, • , I

fiy&y Fenêtres sur mesures : S
| JË&̂  • BOIS

* BOIS-MÉTAL # P.V.C. __  ¦"_ S
I ff^ CHARPENTE - COUVERTURE 1 1 1  Tj 

j
'"'' REVÊTEMENTS DE FAÇADES ^  ̂ \

SCIERIE 
Tél. (038) 65 11 28

I 2117 La Côte-aux-Fées Fax (038) 65 12 28
Bk

^ 
807053-96 |

f—faA l | ĥtrep rhe de nettoy age

Mjf =l G. & H. ROMY
il i f // / \  ~ Nettoyages tous genres !
/li il JC/r\ ~ Entretien bureaux , usines, etc.

-j^̂ WgJi \ - Location nacelle de 12 mètres.

vP '̂̂ atCJ 

V0S 

PARTENAIRES DE 
TOUS 

LES 
JOURS !

v-MJ$$rrSIBifc» Mem bre AN EN
813938 96 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

j ^ ARTICLES POUR ENFANTS 
^w • Poussettes combi

P • AâBré? w/iwir • fi/tor/ses hautes 4
.». Lu matin fermé / après-midi 14 h-1 8 h 30
M\ Ma au ve 9-11 h / 14h-18h30. Sa 9 h-12 h / 13 h 30-16 h JB
¦̂  Tél. 61 22 01 Arcades du Commerce 2114 Fleurier ^^66545-96

********A*r

¦ Wwijffîk
__ _̂ t_ tt ^^mW/ . * *>---~^̂ mf f  ______________

"̂ 
W00̂  813936-96

MODE POUR ELLE & LUI
# Prêt-à-porter # Jeans bouti que # Lingerie #

Tél. (038) 63 30 50 Grand-Rue 24
Fax (038) 63 34 92 R.-M. Knapen 2108 Couvet

ENTREPRISE
EN RÂTIMENT

,-ft— ,,c„.

# Maçonnerie
# Béton armé
# Carrelage
¦p ii laxrene «'-; !>^
RUE CENTRALE - 2112 MÔTIERS
TÉL. 038 61 16 39 - FAX 61 31 79

HOTEL—- ;

JSSLE
Le voyage jusqu 'au

VRL-DE-TRRVERS
n'en vaut-il pas la peine ?

Nous vous off rons...
* * *

SALADE DE RAMPONS
MX NOIX

* * *
ESCALOPE DE SAUMON

A L'ESTRAGON
* * *

Pour Fr. 2 5-
Entie nous, il f ait aussi plus f rais

chez nous... 56548-96
p  (038) 63 26 44 Fax (038) 63 21 89

Grand-Rue 27 - 2108 Couvet

RBBI^?j i

DROGUERIE DE FLEURIER

Q Wrjj ii;,,
«DIÉTÉTIQUE BIOIMA»

# Parfumerie # # Herboristerie # # Peintures #
Avenue Gare 5a 813939 95 cp (038) 61 10 48

PKy&SSM x ^ ^ L K .  Burlington

TI IHMATA /  Wm  ̂8 ProPOS

JE LEONARD0\^EQUIPMENT

f f  ^̂  ~M dp J, f M \ J, jBli m m m WfKkX 1 m !5f
/^--¦¦- ¦¦ ¦ • ¦ ] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦;-- - - ¦ . . . .; ¦ . . . . ¦ '. . . .  ¦¦ . :. - . . .  .r. - . . : „. . ¦ - y d d  ¦ . : ¦ ..- .d.. - i ;.., . -,.. 7 . .d... > .¦.: ...

¦ \ ... ,::.: ¦:,..:., .\.:.: : . . . : :  :.,:..:.7 , - . ' . . ,.: : , :. . :. -. ;.:.,.. ; .  . . !

Gérard et Heidi Romy - Entreprise de nettoyages - Couvet

Gérard et Heidi Romy se
sont mis à leur compte le Ie*
janvier 1985, à Couvet. Au-
jourd'hui, l'affaire marche
très bien puisqu'elle occupe
parfois jusqu à onze em-
ployés auxiliaires, en plus
de la secrétaire Margrit Ma-
lagoli , son mari Paolo et
Jean-François Gilliéron.

La  
conciergerie industrielle et le

nettoyage de grandes surfaces vi-
trées sont devenus l'une des spé-

cialités de cette entreprise familiale qui
est aussi au service des particuliers
lorsqu'il s'agit d'un appartement ou
simplement de donner un éclat nou-
veau à un tapis, ou encore au tissu
d'une voiture et même... d'un avion !
Pour les tapis de fond d'une certaine
surface, la maison Romy a récemment
fait l'acquisition d'une petite machine
miraculeuse et ultramoderne, proba-
blement unique dans le canton. Et
pour le nettoyage extérieur de vitrages,
elle utilise et met en location un engin
facilement maniable qui déploie une
nacelle jusqu 'à 12 mètres de hauteur.
/ M - NETTOYAGES ROMY — Gérard et Heidi avec leur machine miraculeuse pour les tapis. clg £¦

La propreté d'un coin à l'autre

JMfBfMMffi5ïlS§_



CORTAILLOD/ Portes et ordinateurs ouverts chez SiliconGraphics

- Ké îm DIS TRICT DE BOUDRY-

Un géant américain ambitieux
e centre technologique européen
du géant américain SiliconGra-
phics — recruté par les services de

la promotion économique — , leader
mondial de la visualisation graphique
en trois dimensions par ordinateurs, est
en bonne voie de réalisation à Cortail-
lod. A un peu plus d'une année de son
installation sur les hauts du village, l'en-
treprise s'est présentée hier lors d'une
Journée «portes ouvertes».

— Pour l'instant, nous tenons les dé-
lais de la construction et nous devrions
pouvoir déménager de Neuchâtel,
(ndlr: Pierre-à-Bot) où nous sommes
vraiment à l'étroit, dans le courant de
septembre 1992, précise le chef du
personnel, Gino Frascotti. Le bâtiment
est conçu pour pouvoir accueillir deux
cents personnes. Il est même prévu une
extension si cela se révèle nécessaire.
Au début, nous ne serons bien entendu
pas si nombreux, mais notre expansion
est telle qu 'elle laisse bien augurer de
l'avenir. A fin 1989, nous n'étions que
dix personnes, une année plus tard,
nous étions 26 et aujourd'hui, nous som-
mes déjà 43.

Le développement de SiliconGra-
phics est donc remarquable. Les résul-
tats, du reste, parlent d'eux-mêmes

puisque I ensemble du groupe, a fin
juin, a vu progresser ses ventes de
31%, le chiffre d'affaires passant du
même coup le cap du demi-milliard de
dollars. Cela malgré la crise du Golfe,

la conjoncture internationale défavora-
ble, et tandis que le secteur des ordi-
nateurs est en panne en ce moment.
Mais les futurs «Carquoies» ont su met-
tre à profit une avance technologique

qu'aucun de leurs concurrents ne sem-
blent en mesure de leur contester pour
l'instant.

— C'est vrai que nous sommes parti-
culièrement performants dans le do-
maine graphique en trois dimensions,
poursuit Gino Frascotti. Et nous ne nous
adressons pas seulement à des gran-
des firmes ou à des spécialistes. Notre
toute dernière nouveauté est une véri-
table révolution, puisqu'elle est effecti-
vement pour tout le monde et coûte
moins de dix mille dollars.

Voilà qui devrait intéresser tous les
((fanas» d'ordinateurs. Plusieurs d'entre
eux se sont d'ailleurs passionnés hier
lors des démonstrations, notamment la
simulation du vol d'un avion militaire.
Simulation qui peut être étendue à
vingt écrans, chaque pilote pouvant
alors manoeuvrer à sa guise, obligeant
l'autre à réagir de façon adéquate.
Une manière d'apprendre sans risque,
comme si c'était vrai. Ce domaine est
aussi en pleine expansion. Prochaine-
ment, un simulateur de F1 6 sera instal-
lé à Neuchâtel. De là à penser que le
conseiller fédéral Kaspar Villiger vien-
dra y tester le futur avion de combat...

0 H. ViINFORMA TIQUE - Au royaume des puces. oig- JE

Poursuivre
l'amitié

Les contacts noues entre les commu-
nes de Colombier et de Gordola (TI) à
l'occasion des festivités du 700me anni-
versaire de la Confédération, en juin
dernier, vont certainement se poursui-
vre. La municipalité tessinoise vient en
effet d'adresser au Conseil communal
et à la population du village une lettre
dans laquelle elle les remercie pour
l'accueil cordial qu'elle et les Tessinois
ont reçu à l'occasion de cette grande
fête.

Ce contact entre Romands et Tessi-
nois constituent pour le syndic de Gor-
dola, sa municipalité et ses habitants
une expérience en tous points positive
et les jeux journées exceptionnelles de
juin resteront dans toutes les mémoires.

La municipalité de Gordola conclut
sa lettre en souhaitant que les liens
d'amitié tissés lors de la fête à Colom-
bier puissent persister, entre les autori-
tés et les habitants de deux communes,
/comm

¦ NOUVEAU TECHNICIEN - Un
ancien élève des classes de Peseux,
Jean-Daniel Weber, dont les parents
habitent au Tombet, a récemment ob-
tenu un diplôme de technicien ET en
construction métallique à l'Ecole tech-
nique et de métiers de Genève, /wsi

¦ ANNIVERSAIRE - La vice-
doyenne de Colombier, Blanche Vuil-
leumier, a fêté lundi son 95me anni-
versaire. Une belle longévité, /jpm

Le chant de la lumière

SUD DU IAC 
PAYERNE/ Walter Bûcher expose

m usqu'au 25 août, le musée de l'Ab-
\ bafiale accueille 72 œuvres de

Walter Bûcher. Le peintre jurassien
a l'inspiration calme et sereine, pour un
parcours où chante avec douceur la lu-
mière brillante des après-midi d'au-
tomne.

Dans la grande salle du musée de
Payerne, un intense rayonnement de
couleur s 'accorde au bois sombre des
meubles qui habillent sobrement l'es-
pace. Au mur, une douzaine de toiles de
Walter Bûcher semblent avoir trouver un
écrin à leur mesure. Paysages jurassiens,
où la ferme paysanne occupe le centre
de l'espace. Champs s 'allumant dans la
douceur du soir, alors que rentrent à
l'écurie des chevaux lourds de fatigue.
Quelques silhouettes fugitives se dressent
ça et là. Chez Bûcher, l'inspiration cam-
pagnarde et traditionnelle n'exclut pas
une certaine stylisation des motifs, pour
mieux faire ressortir harmonies, rythmes
et silences.

Plus que figuratif, l'art est ici lumière
et découpe le plan du tableau en
grands pans de couleurs. La palette se
fait rouge, orange, cuivre, relevée par-
fois par un vert intense. L 'inspiration est
à l'été qui s 'achève, à l'automne flam-
boyant. «Couchant diapré», «Ciel em-

brasé», «Terres cuivrées», «Automne
aux Rochers de Grange»: le titre des
toiles le confirme. Ce que Bûcher cher-
che, c 'est recréer des instants fugitifs, au
rare bonheur qui confine à l'éternité. Par
endroits, l'hiver et la nuit se font une
place, à travers des teintes gris-bleu
subtiles. Le flamboiement s 'éteint au pro-
fit d'une lumière froide, par moments
inquiétante.

Réparties sur la galerie, les aquarelles
présentent une facette moins chantante
de l'artiste. Si l'inspiration reste fidèle au
Jura imagé — quelquefois imaginaire
— du peintre, la touche est plus délicate
et retenue, faite de lignes précises et de
volumes flous. On s 'éloigne des flam-
boiements de couleurs. L 'heure est ici
aux pastels bleutés ou violets, s 'enchevê-
trant au rose léger et au vert tilleul.
L'œuvre est alors nettement moins déci-
sive, par moments répétitive et conven-
tionnelle. Une fois la lumière éteinte, un
peu de la magie du peintre s 'envole. A
voir et découvrir avant la fin de l'été.

0 J. Mt
O Exposition Walter Bûcher, huiles et

aquarelles, galerie du musée de l'Abba-
tiale, Payerne, jusqu'au 25 août. Ouvert
tous les jours de lOh à 12h et de 14h à
17h

HUILES — Avec le Jura pour dénominateur commun. jmt- JE

Un séjour fantastique

EN TRE- DEUX- IA CS 
MONTMIRAIL/ Village Pestalozzi en vacances

SOIRÉE D'ADIEUX - La chaleur y était présente. cej- M

E_ p^ ette semaine est passée très
C vite pour nous. Elle était très

belle, très enrichissante, fantas-
tique.

Ouais... ces mots ne peuvent venir
que de personnes qui sont en vacances!
Même si l'Entre-deux-Lacs est une ré-
gion superbe.

Eh oui! C'est bien le cas. Ces paroles
ont été prononcées par le porte-parole
des jeunes du village Pestalozzi (Tro-
gen) qui viennent de passer une se-
maine de vacances des plus agréables
à Montmirail, invités qu'ils étaient par
les trois clubs-services de l'Entre-deux-
Lacs (le Lions club, le Kiwanis club et le
Rotary club).

Logés et accueillis par la communau-
té Don Camillo, les quelque 40 jeunes
filles et jeunes gens et leurs accompa-
gnants adultes ont vraiment apprécié
le séjour qui leur était offert par les
sociétés philanthropiques. Pendant
toute une semaine, ils ont silloné le
canton. Ils ont découvert quelques-unes
de ses particularités, quelques lieux
touristiques et quelques côtés insolites
et intimes.

— Moi, cela fait six ans que je  vis à
Trogen, dira l'un, mais c 'est la première
fois que je visite la partie francophone
de la Suisse. Je trouve qu 'ici, les gens
sont vraiment ouverts, indépendants et
souriants. C'est peut-être dû au climat
et à la configuration géographique ? Je
ne peux le dire. Mais j 'ai vraiment été
impressionné par la vision large du
paysage. On a l'impression d'avoir de
la place ici.

Presque tous orphelins, les jeunes hô-
tes du village Pestalozzi sont natifs du
Tibet, d'Ethiopie, du Soudan, de Pales-
tine, et même de Nouvelle-Zélande. De

leur pays, ils connaissent l'histoire et les
coutumes. La langue et l'écriture aussi.
Même si leur langage commun, c'est le
«hochdeutsch », la langue qu'ils ap-
prennent à Trogen. Ils y vivent en com-
munauté et ont bien compris la démar-
che du village. Mais aussi les réalités
politiques.

— Moi, dans mon pays, j'y retour-
nerai un jour, confie cet Ethiopien.
Même si les difficultés actuelles subsis-
tent. Mon séjour au village m'aura per-
mis de me former, d'apprendre un mé-
tier, d'approfondir la richesse de l'être
humain.

Quand on se tourne vers des jeunes
gens tibétains, l'ombre se dessine sur le
front.

— Pour nous, il est difficile, voire
impossible pour l'heure, d'envisager un
retour au pays. La situation politique,
vu la Chine, ne nous permet pas encore
d'espérer mais ce que je sais, c 'est que
ma patrie a, en elle, des valeurs humai-
nes extrêmement développées.

En effet, au cours, de la soirée
d'adieux, vendredi soir, les jeunes du
village Pestalozzi ont offert aux mem-
bres des clubs-services un échantillon
de danses éthiopienne et tibétaine. La
chaleur était présente. L'accueil aussi. A
preuve, les trois présidents se sont vu
remettre les écharpes du bonheur par
la petite communauté tibétaine. De
même que le grand ordonnateur et
accompagnateur de leur séjour,
Claude Rougemont, que les enfants ont
spécialement appelé.

Vous savez, nous a confié un des
enfants, M. Rougemont, il nous a fait
passer une semaine inoubliable. Et les
autres messieurs aussi.

0 Ce. J.

Juillet:
un riche temps

pour les cultures

VAL-DE- RUZ

Qu e  nous reserve la nouvelle an-
née agricole au Val-de-Ruz? Se-
lon Jean-Pierre Streit, chef d'ex-

ploitattion à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier, elle devrait être
bonne. Même si le printemps a été
plutôt froid, le chaud de juillet a rattra-
pé le retard: un riche temps pour les
cultures dans le district.

Les foins ont été retardés, avec une
qualité plutôt moyenne. En revanche,
les regains ont été faits dans de très
bonnes conditions avec un excellent
rendement. A ce jour, certains agricul-
teurs ont déjà pu faire une deuxième
coupe.

Les orges d'automne sont moisson-
nées avec un bon rendement, d'une
qualité légère, environ 800 tonnes fu-
rent amenées au centre de la Saval
des Hauts-Geneveys jusqu'à ce jour.
Quant au colza, la récolte débute ces
jours avec un premier arrivage hier,
pour le moment, elle se présente au
mieux. Pour les autres céréales soit le
blé, le seigle et le tritical( croisement
entre le blé et le seigle), les cultures ont
belle allure et semblent prometteuses..

Les pomme de terre, avec un départ
lent, ont peu de tubercules par plant
mais elles seront de bonne grandeur.
Quant aux betteraves fourragères,
l'année devrait être normale. Jusqu'au
1er juillet, les champs de maïs avaient
petite mine, mais la chaleur de ce mois
a fait son effet et ils se sont rattrapés.

Toujours selon J.-P.Streit, le Val-de-
Ruz a été cette année chanceux puis-
qu'il n'a pas été touché ou très peu par
de la grêle alors que d'autres régions
du canton ont beaucoup souffert.

0 M- H.

| BALS — Le battoir de Savagnier
accueillera ce week-end, les manifes-
tations estivales du HC Savagnier. Le
programme établi permettra aux
danseurs de tous âges de s 'élancer sur
la piste: Disco Vibrations ouvrira la
fête, vendredi soir, l'ochestre Pussy
Cat lui succédera samedi en soirée et,
pour la première fois, un thé dansant,
conduit par un orchestre villageois,
animera l'après-midi de dimanche.
La cantine et le souper de samedi soir
(ce dernier sur inscription jusqu 'au 8
août), seront aptes à satisfaire affa-
més et assoiffés. Depuis quelques sai-
sons, le club de Savagnier collabore
avec le HC Young Sprinters de Neu-
châtel, spécialement pour la formation
des juniors. Des dirigeants de Young
Sprinters participeront au repas de
samedi, accompagnés de leurs deux
joueurs soviétiques : Yvan Avdeev et
Your! Schiptsin. /mw



Mondiaux de scrabble:
rudes empoignades

Otomi, lexie, hieble, rigotte, indicer,
n'en jetez plus, vous parlez la même
langue que les 512 concurrents venus
de dix pays différents qui en décousent
depuis hier à la patinoire de Fleurier
pour le 20me titre mondial de scrabble
francophone. Et le verbe ((découdre»
est un terme faible, tant l'empoignade
dans la compétition individuelle a été
rude dans la première manche. Le tout,
pour ne pas gêner la concentration,
dans un silence de cathédrale.

Cette première manche chez les indi-
viduels, qui en compte quatre autres, a
vu le champion du monde en titre, le
Français Marc Treiber, chuter à la
73me place du classement provisoire
des 1 23 personnes inscrites. Un revers
qu'il prenait hier à midi avec philoso-
phie. Dans le haut du classement, la
rivalité franco-belge est déjà rude,
même si les concurrents de l'Hexagone
devront cravacher pour préserver leur
suprématie en ce domaine. Quant à la
Suissesse Véronique Keim, elle se
trouve au 27me rang du classement
provisoire.

Chaque manche utilise toutes les let-
tres d'un jeu de scrabble normal. L'in-
formatique, complément indispensable
de l'arbitrage, donne pour chaque ti-
rage de sept lettres les vingt meilleures
combinaisons, en quelques secondes et
dans un local séparé de la salle des
concurrents — en l'occurrence, la salle
de gym attenante à la patinoire. Le
niveau de ces compétitions fait que les
solutions des concurrents font partie des
combinaisons données par l'ordinateur.
Fortiche...

Québécois, Tunisiens, Sénégalais, Ca-
merounais, Zaïrois, Français, Luxem-
bourgeois, Belges, Roumains et Suisses
se sont également affrontés hier après-
midi dans la première manche du
championnat par paires. Avec une in-
tensité qui ne faiblira certainement pas
jusqu'à samedi soir, /phc

Résultats
% Individuels, seniors, 1 re des 5 man-

ches, 804 points: 1. (ex-aequo) Jean-Luc
Dives, Belgique, Jean-Pierre Dellebaut, Bel-
gique et Paul Levart, France, 804 points; 4.
Christian Pierre, Belgique, 803; puis 27.
Véronique Keim, Suisse, 788 (123 clas-
sés). Juniors, lre des 5 manches: 1. Auré-
lien Delaruelle, France, 795; 2. Eric tAa-
zoyer, France, 791; 3. Aurélien Kermarrec,
France, 762; puis 8. Alexandre Strubi,
Suisse, 710 (1 3 classés). Cadets, lre des 5
manches: 1. Nicolas Trunck, France, 740; 2.
Christophe Gandiole, France, 709; 3. Em-
manuel Houdart, Belgique, 693; puis 7. Fa-
bio Bestazzoni, Suisse, 625 et 9. Cynthia
Jeanneret, Suisse (Fleurier!), 574 (15 clas-
sés). Paires, lre des 4 manches, 980
points: 1. (ex-aequo) Amet/Kahn, France,
Battin/Levart, France, Bedard/Gaudette,
Québec et Bloch/Keim, France-Suisse,
980. Dix paires ont réalisé le maximum de
points. 162 paires classées.

A Patronage ((L'Express»

A l'heure
francophone Chronique d'un accouchement pénible

— Ké&e* VAL-DE- TRA VERS 7.
FLEURIER/ Heurs et malheurs des quinze futurs appartements pro tégés au Pasquier

L 

ultime réponse, favorable, de
l'Etat a fini par tomber. Entraînant
dans son sillage l'aval de l'Etat et

l'ouverture des vannes — financière-
ment parlant — , des banques. Après
moult péripéties, les quinze apparte-
ments protégés à la rue du Pasquier, à
Fleurier, verront le jour. Si, comme
prévu, le bâtiment existant ouvrira ses
portes aux premiers locataires dans le
courant de l'automne, le bâtiment an-
nexe n'ouvrira les siennes qu'au prin-
temps prochain, soit avec près de deux
mois de retard. Les ouvriers s'y attel-
lent depuis une semaine seulement
alors qu'ils auraient dû empoigner leur
pioche au début du mois de juin.

Chronique d'une construction peu ordi-
naire.

En novembre dernier, si le dépôt
d'une deuxième mouture de plans -
relatifs à la construction et à l'aménage-
ment de quinze appartements protégés
destinés aux personnes âgées et/ou
physiquement handicapées — n'avait
soulevé aucune opposition, le permis de
construire tardait à tomber. Une histoire
de jours. Ouf!

Devis estimatif
Parallèlement, le Conseil de fondation

de l'ancien hôtel Henchoz affrontait un
autre problème, lié au projet. Explica-
tions de l'ingénieur Pascal Stirnemann:

— Pressés par le temps, nous avons
déposé un projet, d'un montant de
3.600.000fr., qui était en fait un devis
estimatif auprès du Service cantonal de
la santé publique, à Neuchâtel. Ce der-
nier nous a accordé des subventions sur
ce premier projet. (Ndlr: dans le cadre
de la LESPA — loi cantonale sur les
établissements spécialisés pour person-
nes âgées — l'Etat octroie des subven-
tions de l'ordre de 23% du coût). Ce
projet a été admis par tous les partis
concernés, (y compris par l'Office fédé-
ral du logement).

Projet épuré...
Seulement une fois les devis précisé-

ment établis, le coût dépassait allègre-
ment les 4 millions. Qu'à cela ne tienne,
architecte et ingénieur ont revu leur pro-
jet en se fondant pour cela sur les ap-
partements protégés de Travers. Toute
installation traversine s'avérant superflue
ou luxueuse a été supprimée ou «allé-
gée». Ainsi, le parquet dans les cuisines
traversines a été remplacé par du revê-
tement synthétique à Fleurier; quelques
simplifications sont intervenues au niveau
des installations électriques et de chauf-
fage; l'aménagment extérieur a été
quelque peu ((raboté»; l'installation so-
laire supprimée, etc. Coût total après
épuration: 3.850.000 francs.

... Toujours trop cher
Contact est à nouveau pris avec l'Etat.

Mais...
— Personne n'entendait prendre en

compte les 250.000fr. supplémentaires.
Parce que, entretemps, les taux hypo-
thécaires avaient grimpé, tous les partis
resseraient les cordons de la bourse et
l'Etat arguait n'avoir plus de sous.

Last but not least, dans sa session
d'automne, le Conseil d'Etat décidait

AU PASQUIER — Les locataires pourront s 'installer dès cet automne dans le
bâtiment existant. Mais pas avant le printemps prochain dans celui annexe.

François Charrière

dans le même temps de classer le projet
en priorité 2. Traduisez par: qu'il enten-
dait mettre le projet aux oubliettes jus-
qu'en 1 995 au plus tôt.

— Si l'Etat est entré en matière pour
le premier devis présenté, il refusait d'al-
louer les subventions sur les 250.000fr.
supplémentaires. Dès lors, s 'est ouverte
une discussion qui a duré des mois. Prin-
cipal argument avancé par les Vallon-
niers: le chantier avait déjà commencé.
Des contacts avaient été engagés.

Aux dires du conseiller communal
Henri Helfer, le blocage de l'Etat pour-
suivait un autre but.

— // fallait auparavant résoudre le
problème des appartements protégés
de Travers. En effet, le coût total des
travaux avouait ôOO.OOOfr. de plus
qu'initialement prévu. L 'Etat refusait de
prendre le risque de voir le crédit pour
Fleurier prendre la pente ascendante...
Pour la petite histoire, le problème de
Travers était résolu le 1 0 avril dernier,
soit une dizaine de jours avant l'inaugu-
ration officielle. Il s'avérait en effe t que
le dépassement de crédit se Justifiait
d'une part parce qu'un appartement
supplémentaire avait été aménagé,
d'autre part parce qu'il avait fallu cons-
truire une dalle.

L'Etat dit oui
Pour Fleurier, la réponse, favorable,

de l'Etat tombait à la mi-juin, à la veille

des vacances.
— Nous avons alors laissé les gens

partir en vacances. Et Pascal Stirnemann
d'ajouter:

— S'agissant du bâtiment existant,
les travaux se sont normalement poursui-
vis alors que nous ne savions pas si nous
allions bénéficier du financement et par
conséquent pouvoir payer les entrepri-
ses.

La raison de poursuivre les activités
est simple à comprendre: le bâtiment
coûte lO.OOOfr. par mois. Ce dernier
sera terminé, comme prévu, dans le cou-
rant de l'automne.

L'autre bâtiment, celui qui reste à
construire donc, souffrira de deux mois
de retard. Il ouvrira ses portes dans le
courant du printemps prochain. Fait
néanmoins réjouissant, avec l'aval de
l'Etat, les entreprises ont à présent, enfin,
la garantie de se voir payer leur dû.

— Financièrement parlant, nous
n'avons pas perdu beaucoup d'argent.
C'est l'attente qui a été pénible.

Et si quelques tensions sont nées au
sein des membres de la fondation, Pas=
cal Stirnemann avoue quant à lui n'avoir
jamais douté.

— Un projet soutenu par l'Etat ne
peut tomber à l'eau.

Quant à savoir s'il peut tomber de
haut...

0 s. sP.

Démissions
refusées

Un malheur n'arrive jamais seul,
c'est bien connu. Ainsi, parallèle-
ment aux problèmes liés à la cons-
truction des appartements protégés
à Fleurier, le conseil de fondation
de l'ancien hôtel Henchoz a dû
faire face à deux démissions... fina-
lement refusées.

La première lettre émanait, dans
le courant du mois de juin, du prési-
dent du conseil de fondation Jean-
Jacques Revaz.

— Pascal Stirnemann, en même
temps ingénieur et promoteur, se
proposait de reprendre le poste. Je
suis intervenu auprès du conseiller
d'Etat Michel von Wyss pour con-
naître son avis. Lequel m'a répondu
ne pas pouvoir prendre en compte
cette proposition, explique le
conseiller communal Henri Helfer,
représentant de la commune de
Fleurier au sein de la fondation.
Pour les raisons que l'on devine
aisément.

La deuxième lettre adressée à la
fondation, qui allait enregistrer la
même réponse que la première,
portait le paraphe du caissier Mar-
cel Jaccard.

— Il a finalement ete décide
que tous deux restaient en place à
titre intérimaire, /ssp

Du gravier, en veux-tu en voilà

DISTRICT DU LOCLE 
BROT-PLÂMBOZ/ Une gravière est sortie de terre

U

ne gravière vient de voir le jour,
dans le Marais de Plamboz. Gra-
vière qui se transformera en

étang, d'ici quelques années, quand
elle aura rendu les quelque 50.000m3
de matière qu'on attend d'elle.

Pourquoi cette exploitation, et pour-
quoi cet emplacement? Rappel.

En 1 984, se crée, à la demande des
agriculteurs, le syndicat d'améliorations
foncières de Brot-Plamboz. Ses buts: re-
faire les réseaux de drainage, datant
de la fin de la Première guerre mon-
diale, en si mauvais état, qu'ils semblent

empêcher une exploitation agricole nor-
male. Créer de nouveaux chemins, les
anciens étant mal placés et fort abîmés.
Et enfin, s'attaquer à un remaniement
parcellaire.

Oui, mais pour réaliser tout cela, il
faut du matériel. Près de 50.000m3 de
gravier lavé et de tout-venant. Et ça
coûte cher de le faire venir d'ailleurs.
Qu'à cela ne tienne, les sondages effec-
tués sur place révèlent la présence d'im-
portantes couches de gravier, de bonne
qualité, dans le Marais de Plamboz.
D'une profondeur allant jusqu'à six mè-

tres près du Bied, et recouvertes d'une
couche très faible (environ 50cm) de
tourbe minéralisée et de glaise. L'exploi-
tation du gravier sur place serait donc
extrêmement bon marché. C'est dit, le
syndicat se servira ici.

C'était cependant sans compter avec
les associations de protection de la na-
ture. WWF et Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature sont montées aux
barricades, s'insurgeant contre les tra-
vaux prévus. Sont venus s'ajouter à cela
la fameuse initiative Rothenthurm, qui
protège les marais grâce à un article

constitutionnel. Et un décret du Grand
Conseil neuchâtelois de juin 1990, qui
met sous protection les tourbières les
plus importantes du canton. Dont celles
de la vallée des Ponts.

Après discussions, les protagonistes
sont tombés d'accord sur un compromis.
Le syndicat se partagerait en deux sec-
teurs, celui de l'ouest et celui de l'est. Le
secteur ouest, très important, écologi-
quement parlant, fait actuellement l'ob-
jet d'une étude d'impact très complète,
pour déterminer l'influence des travaux
projetés sur le milieu naturel. Etude qui
devrait être livrée d'ici un an et qui
risque de déboucher sur de nouvelles
discussions.

Sur le secteur est, plus banal du point
de vue écologique, les travaux ont pu
commencer. Et la gravière, d'un hectare
et demi, mise en exp loitation. A condi-
tion que, lorsqu'elle aura rendu les
50.000m3 de gravier nécessaires aux
travaux (3O.OO0m3 pour les chemins,
20.000m3 pour les drainages), elle se
transforme en un étang. Ceci pour com-
penser la disparition de quelques élé-
ments paysagers et tourbiers.

Reste cependant une inconnue. Quelle
sera l'ampleur des travaux autorisés sur
le secteur ouest? Et quand pourront-ils
commencer? C'est de cela aussi que dé-
pendra l'aménagement du futur étang.

En attendant, tout est bien qui finit
bien pour le secteur est, puisque les
propriétaires pourront entrer en jouis-
sance de leurs nouvelles parcelles dès
cet automne. Et que le gros des travaux
devrait être terminé d'ici un à deux ans.

Voilà qui devrait faire des heureux.

0 M. Ku.
MARAIS DE PLAMBOZ — Une exploitation qui vient de voir le jour. oi g- £

Saint-Sulpice a fait état des ob-
servations météorologiques suivan-
tes pendant le mois de juillet, et
avec la comparaison de l'année
passée à pareille époque:

# Précipitations:
Pluie tombée (mm): 1991:

139,7; 1990: 67,4.
Jours sans précipitations: 1991:

18; 1990: 23.
Orages, dans le rayon de 3 km:

1991: 7; 1990: 1.
0 Températures:
Maximum diurne: 1991: 34 de-

grés; 1990: 36 degrés.
Moyenne mensuelle diurne:

1991: 27,5 degrés; 1990: 27,3
degrés.

Minimum nocturne: 1991: 7 de-
grés; 1990: 4 degrés.

Moyenne mensuelle nocturne:
1991: 12,5 degrés; 1990: 11 ,3
degrés.

% Débit de l'Areuse:
Maximum en mètres cubes par

seconde: 1991 : 14,7; 1990: 20,5.
Minimum en mètres cubes par se-

conde: 1991 : 1,16; 1990: 0,78.
Ai

La météo
de juillet



D'abord, on rénove l'église

— Région 

LA NEUVEVILLE/ Cozma n 'a pas d'argent pour le salon-lavoir

Et  
Cozma? Qu'en est-il du village

parrainé par La Neuveville? La
guerre du Golfe, les événements

de Yougoslavie et la récession ont con-
tribué à faire oublier la Roumanie. Pour
rappel, l'équipe de bénévoles qui
s'était occupée de Cozma et s'était
chargée de faire venir une délégation
au chef-lieu, avait rendu public un pro-
jet d'entraide appuyé par la commune.
Projet qui envisageait d'offrir à Cozma
deux éléments indispensables à la vie
moderne, soit un salon-lavoir et des
douches pour tout le village. Une ra-
pide enquête démontre qu'on en est au
statu quo, par manque d'argent.

Le projet devait être réalisé en deux
temps. Tout d'abord, il s'agissait pour
les Roumains de construire à leurs frais
et eux-mêmes, un local qui abriterait le
salon-lavoir. La délégation neuvevil-
loîse s'est engagée à fournir deux ma-
chines à laver, deux pompes et à instal-
ler la tuyauterie. Les plans également
ont été faits par les architectes de
l'Atelier 2000 et traduits en roumain!
Le coût de l'opération une fois menée à

bien, côté neuvevillois, se montera à
environ 30.000 fr., dont 5000 f.r de
transport. Une personne devrait encore
se rendre sur place pour établir le
programme. La seconde phase con-
cerne, dans le même bâtiment, au
deuxième étage, une installation de
douches publiques. Coût prévu pour les
parrains, 20.000 francs.

Mais voilà! Du côté roumain, on man-
que cruellement de lei, monnaie natio-
nale. La construction du bâtiment est
devisée à plusieurs millions de lei. Et
pour l'instant, le village de Cozma dé-
pense son argent dans la rénovation
de l'église, qui en avait cruellement
besoin. Arthur Wey, responsable de
l'action et qui a fait plusieurs la route
de Cozma précise:

— Cette année, les gens de Cozma
n'auront pas les moyens de financer ce
bâtiment. Ils avaient probablement ré-
clamé les fonds pour la rénovation de
l'église avant ceux nécessaires à la
construction du salon-lavoir. Il faut éga-
lement savoir que les communes ne

jouissent pas de l'autonomie qu 'elles
ont en Suisse. Le district ou l'Etat peu-
vent éventuellement leur avoir dicté
des priorités.

Du côté neuvevillois, ce ne sont pas
moins de 50.000fr. qui devront être
déboursés. Or, une motion Forum qui
demandait que la réalisation de ce
projet soit entièrement subventionnée
par la commune, a été présentée au
Conseil de ville (26 juin 91). Selon
Jean-Claude Bourquin, le grand argen-
tier communal, le débours de cette
somme est du ressort de l'exécutif:
«Mais il va sans dire que l 'on devra
faire appel à la générosité de la popu-
lation, comme on l'avait déjà fait pour
la première action, au début du par-
rainage. Pour cela, il faudra présenter
un objectif précis et des dates préci-
ses!»

Ce n'est pas encore demain que les
femmes de Cozma cesseront de laver
leur linge selon la vieille et pénible
tradition ancestrale...

0 A.E.D.

mm
M USINE À GAZ C'est par une
discussion publique qui aura lieu le 16
août à l'Ecole d'ingénieurs que la di-
rection municipale des travaux publics
compte informer la population sur
l'avancement des travaux de planifi-
cation de l'aire de l'usine à gaz. Des
résultats de la procédure de partici-
pation, il ressort que les Biennois sou-
haitent le maintien de la Coupole du
centre autonome de jeunesse et Hans-
Rudolf Haller a confirmé au micro de
Canal 3 qu'elle serait conservée.
Quant à l'autre vœu exprimé par les
citoyens, la construction de logements
bon marché, il paraît un peu utopique
au directeur des travaux publics, vu le
prix du terrain à cet endroit. Six bu-
reaux d'urbanisme viennent de rece-

voir le mandat de présenter un projet
d'utilisation pour ce terrain de 80.000
m2. Le plan de quartier définitif de-
vrait entrer en vigueur avant septem-
bre 93. /cb

¦ TRADITION - C'est une tradition
vieille de plus de 20 ans: tous les 4
ans, les sportifs des villes jumelées
d'Iserlohn en Allemagne et de Bienne
se rencontrent pour des joutes amica-
les dans diverses disciplines. Et cette
année, du 23 au 25 août, c'est au tour
de la ville de Bienne d'accueillir plus
de 150 Allemands, qui logeront tous
chez l'habitant. Le programme sportif
comprendra notamment de la nata-
tion, du waterpolo, de l'athlétisme et
du billard. Cet échange sportif est
organisé par l'office des sports de la

ville de Bienne et est placé sous le
patronage du Conseil municipal, /cb

¦ REVIREMENT AU 111 - Rensei-
gnements: le No 1 1 1 des PTT avait
prévu de refuser de donner, dès le
mois d'août, des informations qui ne
figuraient pas sur ses ordinateurs. Or,
les PTT sont revenus sur cette décision.
Ils continueront, comme par le passé,
à renseigner les clients sur des specta-
cles ou des cours, et les demoiselles du
1 1 1 devront donc continuer à cher-
cher dans des livres ou des journaux.
Aucune exp lication précise à ce revi-
rement, si ce n'est peut-être qu'on ne
peut pas augmenter les taxes et ré-
duire du même coup les prestations...
/cb
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
£5 41 2263. Renseignements: £3111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, £3 247]  85; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 413831.
Saint-Aubin, grand verger: Cirque
Monti, 15h et 20hl5.
Vaumarcus, château: Concert décentra-
lisé du Festival choral international de
Neuchâtel avec le choeur de jeunes
Schola Cantorum de Knurow (Pologne) et
le choeur de chambre de Skelleftea
(Suède), 20h 30 ; entrée libre.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£3 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h 30
à lOh.
Le Landeron : Temp le, 20h30, concert
décentralisé, Festival choral international
de Neuchâtel, Choeur Balsis, de Riga
(URSS), et Oregon Repertory Singers,
Portland (USA).
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085 ; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £3 24 2424. ' 
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: r 53 34 44.
Ambulance: £5 117.

Fleurier, patinoire de Belle-Roche:
Championnats du monde de scrabble:
9h, Open 2; 13h, Ind 2 I juniors et
cadets ; 17h, Open 3; 21 h, paires 2.
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14 h à 18 h,
£5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£3 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Môtiers, Galerie du château : Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de lOh à
23 h.
Môtiers, musée régional:, expo « Homo
Vallis transversae », ouvert les mar. jeu.
sam. et dim. Visites commentées à 14h,
15h et 16h, jusqu'au 13 octobre. Grou-
pes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: £5 61 32 32.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à 1 Oh et 15h; sam. dim.
et jours fériés à 15h; ven. et sam. égale-
ment à 19h; groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous, £5 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, L. Ro-
bert 13 bis, jusqu'à 19h30 ; ensuite
£3 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), «1291-1991,
L'Homme et le Temps en Suisse». Entrée
libre.
Musée des beaux-arts: 1 0-1 7h (sauf
lundi), ((Extra Muros», art suisse contem-
porain. Dans le cadre de la Fête des
quatre cultures. Entrée libre.
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
£3 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h ; ensuite
£531.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14-17h (sauf
lundi), Influences, vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
£5 316262.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037)63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sœur visitante : £5 (037)73 14 76.
Bus PassePartou» : £5 (037)34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037)73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £3 117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037)75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide £5 (037)75 17 30 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
£-5 (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20H00. Température de
l'eau 22
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5153 46. 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 f- 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £3 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de l ôh  à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, £3
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £3 514061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.

«n
Pharmacie de service : £5 231231
(24 heures sur 24).
Parc de la ville: 20h30, concert d'été
par l'Orchestre symphonique de Bienne.
Direction: Jost Meier.
Ring : 21 h, «Cette Journée de demain,
La Révolution en Erguel 1792» le théâtre
dans une sculpture, Atelier du geste.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne couronne: (17-20) Fabio To-
nasso «Objets et projets».
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monument!.
Galerie Schùrer: Max Lanz, peintures.
Photoforum Pasquart: (15-1 9h) Gei-
ser/Durheim.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographies et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: 1 4-1 8h) ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.

Restriction de la circulation, pour cause de travaux

NOUVEA U REVETEMENT - Depuis lundi et jusqu 'au 16 août, il sera difficile de circuler à l'avenue des Collonges.
L 'Office cantonal des ponts et chaussées procède en effet à des travaux de renouvellement du revêtement. Le tra fic
sera donc perturbé de la hauteur de la Banque cantonale à la sortie est de La Neuveville. La circulation sera maintenue
durant les travaux préparatoires et de finition. Par contre, durant la journée du 13 août, de 7h à 18 h, (si les conditions
météorologiques s 'y prêtent), une déviation par le réseau des routes communales permettra la pose du nouveau
revêtement hydrocarboné. Une signalisation temporaire de chantier sera installée à l'endroit des travaux et l'itinéraire
de la déviation dûment balisé. , aed- E-

Trafic au ralenti
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque de la gare Vercorin , Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Vevey, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aproz , Autoshop-Pont Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Brigue, Bîbl. de la gare Lcetschberg Viège, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, K. Chamossaîre, Gd-Rue
Broc , Kiosque rue de Montsalvens 6 Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Châble Le, Bibliothèque de la gare Wiler, Kiosk am Dorf platz
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Kiosk Post
Champex , Bazar de la Poste Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt, Center Coop Oberwallis
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Clarens, Dervey L., r. du Lac 68
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9
Clarens, Kiosque Milice! C, rue du Lac 44 OBERLAND
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 SUISSE CENTRALE
Collons Les, Kiosque le Cagibi
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Adelboden, Pap. W. Schranz
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Adelboden, H. Schild, Dorf
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Brïenz , Bahnhofkiosk
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Einsiedeln, Kiosk Hauptstr. 39
Diablerets Les, Photo J. Boudât Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Grindelwald , K. Coop Center Berner Oberland
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Grindelwald, K. Sunstar, Biéri D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Fouly La, Bazar Rausis Luc Gstaad, Bahnhofkiosk
Gràchen, Kiosque Dorf platz Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gryon, Bibliothèque Gare Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Kandersleg, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Kiosque M. Voide Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair Meîringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Leysin, Magasin Roilier, Villa Zinal Schdnried , Kiosk Baumann S.
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Leysïn, Pernet D., place du Marché Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Mag. Famila , Kirchgasse Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Zwcisimmen , Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter TESSIN
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Ascona , Chiosco Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Ch. Costello, P. Collegiata
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvîco 5
Montana , Magasin Victoria Capolago, Edicola Stazione
Montana , Chez Ali-Baba, Hubleur C. Chiasso , Kiosque Touring
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno , Scherrer/ De Carro, P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno , Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Locarno , Chiosco, via délia Posta
Monthey, K. de la Piscine, av. de l'Europe Locarno , Librairie de la Gare
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno , K. Volentik M., P. Grande
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Edicola del Corso
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco MM, via Pretorio 15
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Masses Les , Boul.-Pât. Durussel Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso , Kiosque Riva, Debarcadero
Orsières , Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso , K. Soland, v. G. Guisan
Ovronnaz , Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio , Edicola Stazione
Rougemont , K. Cicognani Bernard Morcote , Garage Arbostora , Botta G.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Journaux , Maistre Jean, Villaz Muralto , Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saïllon , Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
St-Luc , Bazar Bùrki Fritz Tesserete , Neg. Capriasca, v. Canonica
Saint-Maurice , Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Vé gé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine GRISONS/ENGADINE
Sembrancher , Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril Lenzerheide , Zentrum Lai
Torgon , Alimentation Vé gé, Vanay R. Lenzerheide , Bazar Harmann
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Pontresîna , Kiosk Postgebaeude
Tour-de-Peîz La , Grand-Rue 4, Mottier C. Poschiavo , Chiosco Buffet Bahnhof RHB
Val-d'llliez , Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier , Kiosque Coop Saint-Moritz , Presse-Center , Haus Calèche
Verbier , Magasin Véronique Tiefencastel , Bahnhofkiosk 15556-10

SECTSR
SPORT WATCHES

Société de distribution sur le plan mondial des montres SECTOR
SPORT WATCHES cherche pour renforcer sa structure, plusieurs
collaborateurs, soit:

.» SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation complète et de quelques années
d'expérience, ayant une parfaite connaissance de la langue espa-
gnole, anglaise, une troisième langue serait souhaitée.

Ce poste implique les tâches suivantes :
- prise en charges en priorité des marchés sud européen et sud

américain,
- suivi des dossiers, contact direct avec notre clientèle,
- correspondance,
- préparation de voyages.

une SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE
aimant le contact avec la clientèle, des connaissances de plusieurs
langues étrangères sont souhaitées.

Ce poste implique les tâches suivantes :
- prise en charge en priorité de la réception et du central

téléphonique,
- correspondance département Marketing,
- et divers travaux de bureau.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents
usuels à:
ARTIME S.A. Ruelle W. -Mayor 2, 2001 NEUCHÂTEL.
M"" Garzoni. «sese-ae

E

lhSrt Ferblanterie
Appareillage

YQ©r Chauffage
Maîtrise fédérale
2065 Savagnier -  ̂ (038) 53 28 17
engage tout de suite ou à convenir

un installateur
sanitaire/chauffage
qualifié, sachant travailler seul.
Travaux variés.
Pour août 1991, nous offrons également
une place d'

apprenti ferblantier et/ou
installateur sanitaire
(3 OU 4 ans). 56637-36

Pharmacie de Neuchâtel cherche

assistante
en pharmacie

aide en pharmacie
travail à temps partiel, libre tout de
suite ou à convenir.

apprentie assistante
en pharmacie

pour août 1 991 .

Faire offres à : Pharmacie WINK-
LER, rue de l'Hôpital 2, 2000
Neuchâtel, tél. 038/25 57 22.

56691-36

Pour notre Café MERKUR à Neuchâtel nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

sommeliers / sommelières
aide de cuisine

(éventuellement à temps partiel)

(Sans permis s'abstenir.)
Nous vous offrons : - de bonnes conditions de salaire ;

- prestations sociales intéressantes;
- rabais dans les magasins

MERCURE;
- congé le dimanche et jours fériés.

Etes-vous intéressé? Veuillez téléphoner ou passer au
Café MERKUR
Rue du Bassin 10
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 30 31. 15917 .3e

1 Les Auberges de jeunesse par leur
1 _^L présence 

au plan international rem-
JT^BJ  ̂

plissent une tâche importante pour le
^1̂ 1 tourisme accessible aux jeunes. Elles
_U_H, offrent un gîte bon marché pour les

jeunes touristes, les écoles, les grou-
pes et les familles.

Nous cherchons pour le siège romand à partir du
1°' novembre 1991 ou date à convenir

UNE COLLABORATRICE
OU UN COLLABORATEUR

Les tâches principales seront :
- contrôler la bonne marche des auberges de

jeunesse en Suisse romande, visites périodi-
ques,

- collaborer à l'engagement des gérants et à leur
formation,

- remplacer ou soutenir, pour un ou plusieurs
jours, la gérance d'une auberge de jeunesse,

- vérifier les décomptes mensuels des différentes
auberges de jeunesse,

- participer à l'élaboration des budgets puis les
contrôler tout au long de l'année,

- collaborer aux différents travaux du secrétariat
romand.

Exigences :
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équiva-

lent;
- bonnes connaissances en allemand et en an-

glais, si possible,
- connaissance de la comptabilité et de la ges-

tion,
- sens des responsabilités, esprit d'initiative,
- expérience dans le domaine de l'hôtellerie ou

de la parahôtellerie, si possible.
Nous offrons :
- conditions de travail agréables dans une orga-

nisation nationale avec ramifications interna-
tionales,

- prestations sociales modernes.
Si vous pensez remplir les conditions,
adressez votre offre accompagnée des do-
cuments usuels jusqu'au 15 août 1991 à
Auberges de jeunesse suisses
Siège romand
Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds. 55594 36

Pour son nouveau
restaurant de Neuchâtel
McDonald's recherche

des Equipiers (ères)
pour postes

plein temps et mi-temps

suisses ou détenteurs d' un
permis valable, motivés ,

enthousiastes, aimant travailler
en groupe. Si vous avez

l'esprit de famille ,
rejoignez McDonald' s

en téléphonant à :
. .  McDonald' s administration

Monsieur Olivier Junod
Tél. 038/25 60 61.

Le restaurant familial

16947-36 
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Catherine et Pierre-André

ABPLANALP-SEL VA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maxime, Pierre
le 5 août 1991

Maternité Devins 2
Landeyeux 2088 Cressier

75797-77

y S
Cathy et Olivier

FÊLIX-GAUCHA T ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur petite

Roxane
le 5 août 199 1

Maternité Amthausgasse 8
Pourtalès 3235 Erlach

56836-77

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

JfiittH'iiiii ,
814066- "1 j
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Seigneur , vous avez mis en moi un m

germ e non point de mort , mais de H
lumière.

Paul Claudel |j

Il Madame Christiane Mûri , à Lausanne;
g Madame Esther Mûri , à Berne ;
jj Madame Luciana Mûri et famille, à Ludiano (TI);
B Mademoiselle Violette Hammer , à Colombier ,
B ont le profond chagri n d'annoncer le décès de

Mademoiselle

I Evelyne MURI
professeur de langues

g survenu à la suite d' une longue maladie , supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 3 août 1991.
(Rue de la Côte 61.)

| Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte JIl intimité.

i Domicile de la famille : Madame Christiane Mûri ,
Chemin de Beau-Val 20, 1012 Lausanne
Madame Esther Mûri ,
Gryp henhùbeliweg 2, 3006 Berne

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser aux Jeunesses Musicales, CCP 20-9545-9, ou

aux Amis de l'Hôpital de la Providence, CCP 20-3556-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

îfe ... ; r 75799-78

awi—ii
S La direction , les collaboratrices et les résidants de la Résidence Bellerive ont |

jl la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

j Charles DEDIE I
j  époux de Madame Marie-Louise Dédie, résidante de l'établissement.

1 La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le I
j - j  pro fond regret de faire part du décès de

Madame

I Feodora Hélène WIPFLI I
H membre du groupe des ret raités de Neuchâtel.

I La cérémonie reli gieuse aura lieu à la chapelle du crématoire aujourd'hui à I

¦ 
_ - ;7!™f";"f;;;fr''™ rr 'f™ ;••<"<;
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1 Très sensible aux marques d'affection et de sympathie que vous lui avez ||
j témoi gnées par vos messages, dons et envois de fleurs , la famille de

Monsieur

I Georges BACH MANN
1 vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa i
I grande reconnaissance.

1 Un merci spécial à Monsieur le Docteur Monod pour son dévouement et sa fi
I grande disponibilité.

Famille Maurice Grether , La Métairie.
Famille Georges Bachmann , Trémalmont |
Famille Denise Pellaton , Travers.

| Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues, la 1
M famille de

Madame

Simone DARBRE-jEANRICHARD
! remercie très sincèrement les personnes qui . ont pris part à son épreuve par II
j leur présence , leurs messages, leurs envois de fleurs oti leurs dons. Elle les i
\ prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Cernier , août 1991.

1 Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1
1 lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Denis JEAN NE RAT I;r ¦
j remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
| douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de |?
| fleurs ou leurs dons.

j Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance .

|| Neuchâtel , août 1991.

I L a  

Fédération suisse des cheminots section Neuchâtel APV a la douleur S
d'annoncer le décès de leur cher collègue et ami

Auguste SILVERIO
dont nous garderons un lumineux souvenir.

I Service funèbre à l'église Notre-Dame à Neuchâtel , jeudi 8 août 1991 â ï
1 18 heures.

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.0 1

I L a  

Fanfare l'Avenir d'Auvernier a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred R OULIN I
membre d'honneur de la société , membre de l' amicale des vétérans.

CAN TON

M DANS UN CAMION - Hier, à
9h, un cyclomoteur conduit par R.C.,
de Peseux, circulait rue de l'Ecluse à
Neuchâtel en direction du centre-ville.
A la hauteur du parking du Seyon,
une collision s'est produite avec un
camion conduit par un habitant de
Neuchâtel, qui circulait rue du Seyon
et s'engageait rue de l'Ecluse. Blessé,
R.C. a été conduit , en ambulance à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
/comm

¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Hier,
à 4h50, une moto conduite par B.G.,
de Neuchâtel, circulait avenue Bache-
lin à Saint-Biaise, en direction est. En-
viron 500m avant le giratoire, dans
une légère courbe à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine et
tomba sur la chaussée. Blessé, B.G. a
été conduit en ambulance à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. /comm

¦ BLESSÉ À LA PISCINE - Hier,
vers 15 h, un Jeune de Couvet a
échappé à la surveillance de sa ma-
man, à la piscine de Boveresse, et a
chuté dans le bassin réservé aux non-
nageurs. Secouru par le gardien, le
Jeune baigneur a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de Couvet. Il a pu
quitter cet établissement après un
contrôle, /comm

ACCIDENTS

¦ MARIAGES CIVILS - 26 Juillet.
Druart,_Philippe Bernard Alexandre et
Ringeval, Sylvie Marie Blanche Corné-
lie; Marmier, Yves et Colin, Annick
Françoise Berthe Marie; Augusto, Ro-
dolfo Alejandro et Moscatelli, Natha-
lie.

ÉTAT CIVIL

# District de La Chaux-de-Fonds:
Magnin Nelly, 85 ans, La Chaux-de-
Fonds; Lanz Marie, 80 ans, La Chaux-
de-Fonds; Schwarrz Roger, 67 ans, La
Chaux-de-Fonds; Jacot May, 80 ans,
La Sagne,
0 District du Locle: Zufferey

Yvonne, 87 ans, Brot-Plamboz.

AUTRES DÉCÈS

Veillez et priez car vous ne savez Si
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur ¦
viendra.

I Madame Nicole Schaller, à Neuchâtel;
1 Monsieur et Madame Gérard et Monique Kaiser-Schaller , à Peseux ,
i et leurs filles Fabienne et Rosemarie;
1 Madame Marie-Rose Musy, à Neuchâtel;
j Monsieur et Madame Eric Burkhalter , à Auvernier , leurs enfants et petits- |
1 enfants ;
ï Madame Mari e Perrottet-Musy et Monsieur Louis Thiébaud , à Colombier; 1
I Monsieur et Madame Alfred Schaller-Haldimann , à Dotzigen ,
I leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
I Madame Rôsy Zimmermann-Schaller , à Bleiken , ses enfants et petits- I
I enfants;
! Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Madame Liny Leu- |
| Schaller;
I Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Erwin Schaller,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont l'immense chagri n de faire part du décès de

Madame

Yvonne SCHALLER I
née MUSY

I leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, tante, cousine, i
I belle-sœur , parente et amie, enlevée subitement à l'affection des siens, à la |
I veille de ses 79 ans.

2000 Neuchâtel , le 6 août 1991.
(Sainte-Hélène 19.)

Maman chérie, tu as été rejoindre I
notre cher Papa. Ensemble veillez |
sur nous.

jj La cérémonie religieuse sera célébrée à la Chapelle Saint-Norbert , La |
i Coudre/Neuchâtel , jeudi 8 août 1991 , à 15 heures, suivie de l'incinération |
i sans suite.

1 Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

1 Vous pouvez penser à la Paroisse catholique de La Coudre, CCP 20-9692-3. I
i- ï

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

II I «Ulli I I II III IIIMMMHMa«^^ 95746-78 m

[;r:r;r:rz:: - CORTAILLOD
C'est par la grâce de Dieu que je H

suis ce que je suis , et la grâce qu 'il I
m'a faite n'a pas été vaine.

I Cor. 15: 10. I

j Madame Marie-Louise Dedie-Dysli , à Cortaillod;
I Madame Suzanne Jester-Dedie, à Neuchâtel;

Mademoiselle Michèle Boli et Monsieur Jean-Yves Vasserot ,
à Neuchâtel;

M Madame Germaine Dédie, à Marti gny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dédie , à Corcelles;

| Madame Annie Dédie, à Innerberg ;
Docteur et Madame Claude Oppikofer, à Berne et leurs enfants ;

i Madame Paula Dysli , à Wabern ;
Docteur et Madame René Dysli , à Laupen , leurs enfants et I
petits-enfants;

I Monsieur Jacques Bassegoda , à Lutry, ses enfants et petit-fils;
i Monsieur René Bassegoda , en France, ses enfants et petits-enfants ,

fi ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

U ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles DEDIE
| enlevé à leur tendre affection, dans sa 87me année.

2016 Cortaillod . le 5 août 1991.
(Résidence Bellerive.)

I L'incinération aura lieu , vendredi 9 août , à Neuchâtel.

Ë Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Il Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tlM'MIfflffWtfT^ 95747-78 HÉ
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700me EN QUESTIONS

FÊTE — C'est au carnaval de Bâle que
s'arrête aujourd'hui la cent quaran-
tième étape de notre jeu pédagogique
placé sous le signe du 700me anniver-
saire de la Confédération. La réponse
à cette question figure à la page 7, en
tête de la rubrique Rhône-Rhin. Fifres
et tambours sont également d'actualité
pour Monique Kaempf, de Hauterive,
qui a gagné le concours du mois de
ju illet. Elle a remporté un séjour d'une
ou deux semaines — selon la saison
— dans un appartement pour quatre

personnes à la résidence Héraclée-
Super Eden à Saint-Tropez (valeur
1178 francs). Quant au concours
d'août, dont la première question pa-
raîtra dans «L'Express» de samedi, il
permettra à un heureux lecteur de se
prélasser, en compagnie de 3 ou 4
personnes, une semaine durant dans
un bungalow situé dans le complexe
Baia Toscana à Follonica (valeur 775
francs). Après les vacances, les vacan-
ces...

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la pertur-
bation atlantique qui se situe à proxi-
mité des côtes françaises progresse
vers l'est. Elle affectera les Alpes dès
ce soir.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: demain, temps variable
et plus frais avec des averses parfois
orageuses.

Vendredi: encore nuageux à l'est,
f>rogressivement des éclaircies à
'ouest et au sud. Faible risque

d'averse en montagne.

Samedi et dimanche: en général
ensoleillé et à nouveau plus chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, ensoleillé le ma-
tin. Nuageux l'après-midi et orages
parfois violents en fin d'après-midi et
en soirée. Température à l'aube de
15 degrés (20 au Tessin), le jour 30
degrés. Zéro degré à 4200 mètres.
Vents du sud-ouest, faibles le matin,
modérés l'aprè-midi et quelques vio-
lentes rafales à proximité des orages.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 22 '

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands, calme
ou vent de 1 à 2 Beaufort le matin,
passant progressivement au sud-
ouest et de 3 à 4 Beaufort dans
l'après-midi et la soirée. Risque de
rafales violentes à proximité des ora-
ges en fin de journée.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 27°
Bâle-Mulhouse beau, 30°
Berne beau, 27°
Cenève-Cointrin beau, 28°
Sion beau, 28°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 31°
Londres très nuageux, 22°
Dublin bruine, 14°
Amsterdam très nuageux, 26°
Bruxelles beau, 30°
Francfort-Main peu nuageux, 30°
Munich peu nuageux, 26°
Berlin peu nuageux, 30°
Hambourg très nuageux, 28°
Copenhague très nuageux, 20°
Stockholm pluie, 21 °
Helsinki peu nuageux, 26e

Innsbruck peu nuageux, 26e

Vienne beau, 26°
Prague peu nuageux, 27°
Varsovie peu nuageux, 27ù

Budapest beau, 27°
Belgrade peu nuageux, 26°
Athènes nuageux, 34"
Istambul peu nuageux, 28°
Rome beau, 28°
Milan beau, 29°
Nice beau, 27°
Palma beau, 30°
Madrid beau, 37°
Barcelone temps clair, 32°
Lisbonne temps clair, 29°
Las Palmas peu nuageux, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 16"
Chicago nuageux, 24°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesburg temps clair, 21°
Mexico non reçu,
Miami nuageux , 32°
Montréal nuageux, 19°
New York temps clair, 29°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo nuageux, 23°
Tunis beau, 29°

wjendez-vous
pour
publicité à
grand succès.

Réservations :
au 256501

Température moyenne du 5 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 22,4°.

De 16h30 le 5 août à 16h30 le 6
août. Température: 19h30: 26,4;
7h30: 16,9; 13h30: 26,2; max.: 30,2;
min. : 16,0. Vent dominant: nord-est
jusqu'à 10h. Puis sud, faible. Etat du
ciel : clair.

Bulletin pollinique du 7 août 1991,
données communiquées grâce à la
collaboration du Département de l'in-
térieur et de l'Université de Neuchâ-
tel: la pollinisation des graminées tou-
che à sa fin. L'ortie est encore bien
présente, sur le littoral surtout, et sera
encore cause de quelques désagré-
ments. Il faut remarquer l'apparition
de l'armoise sur le littoral, dont le
pollen, même en faibles concentra-
tions dans l'air, est très agressif pour
les personnes qui y sont allergiques.

C'était trop beau pour durer:
les nuages se ruent à la curée

Solidarité
Une ro tative
pour Romania

Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20-909-0),
compte N° 16/534. 136.01


