
Gendarmerie:
un corps et
160 uniformes

i mu_ _wma__ \

La tac-tac-tac-tactique des gen-
darmes, disait en substance Bourvil,
c'est de tout observer sans se faire
remarquer. Mais ce n'est pas pour
autant qu'ils se cachent. Dans le ca-
dre de la minisérie estivale que
«L'Express» consacre à la police
cantonale, les responsables de la
gendarmerie parlent de ce corps,
fort de quelque 1 60 hommes, et de
ses deux grands axes: les brigades
territoriales et la police de la circula-
tion.

GENDARMES - Dans les villages
et sur les routes. ptr &
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Un sacré relais!
ATHLÉTISME/ Le meeting de Zurich a tenu ses promesses

LETZIGRUND - Le meeting international d athlétisme de Zurich s est termine en apothéose hier soir vers 23
heures. Le quatuor américain composé de Mike Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell et Cari Lewis a établi un
nouveau record du monde du 4 x 100 mètres avec un temps de 37"67. Auparavant, le public du Letzigrund avait
pu assister à quelques performances de choix, notamment quand le Zambien Samuel Matete a approché de 8
centièmes le record du monde du 400m haies. En tout, ce sont six meilleures performan ces mondiales de l'année
qui ont été établies. Markus Trinkler, sur 800 mètres, et Julie Baumann-Rocheleau, sur 100 mètres haies, ont
participé à la fête en battant chacun un record de Suisse. key
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Grave
pollution
au nickel

Du nickel, trop de nickel! La station
d'épuration du Service intercommu-
nal pour l'épuration des eaux de La
Neuveville et du Landeron est sur
pied de guerre. Depuis bientôt six
mois, les normes de tolérance, en ce
qui concerne le métal incriminé, sont
régulièrement pulvérisées. A tel point
que des spécialistes venus d'Allema-
gne sont en train de vidanger entiè-
rement la station. Les dégâts s'élè-
vent à 200.000 francs. Qui paiera la
facture? Le pollueur payeur, certes.
Mais si les campagnes de dépistage
font que les soupçons se sont portés
sur une entreprise du Landeron spé-
cialisée dans le nickelage chimique,
rien n'est encore prouvé. Soulage-
ment, le lac n'est pas en danger.

Page 25

Bataille en sept lettres
FLEURIER/ 20mes mondiaux de scrabble francophone

PA TINOIRE ET CA THÉDRALE - Les 20mes championnats du monde de scrabble francophone se déroulent cette
semaine à la patinoire de Belle-Roche, à Fleurier, dans un silence religieux. Commencées mardi, les compétitions
individuelles, par paires (photo) et en «open» révèlent déjà le très haut niveau des 512 concurrents, qui viennent
de France, Belgique, Roumanie, Luxembourg, Tunisie, Zaïre, Sénégal, Cameroun, Québec et de Suisse. Jusqu 'à
samedi, le pied du Chapeau de Napoléon vit au rythme de la francophonie. uL 'Expressif a rencontré hier un
quintuple champion du monde, Michel Duguet. Olivier Gresset- X.
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Calme
précaire
en Croatie

JOIE — A Sisak, les armes
n'ont pas parlé hier. ap

Alors que le cessez-le-feu ins-
tauré hier matin en Croatie par la
présidence collégiale était violé à
plusieurs reprises et qu'une in-
tense activité diplomatique était
déployée afin de trouver une so-
lution pacifique durable à la crise
yougoslave, la Macédoine a me-
nacé à son tour de quitter la
fédération. Un référendum sera
organisé le 8 septembre, par le-
quel les électeurs macédoniens
devront indiquer s'ils souhaitent
ou non que leur république de-
vienne un Etat indépendant, se
réservant le droit d'adhérer à
une association d'Etats souverains.
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L'embargo
contre l'Irak
est maintenu

ROLF JEKER - L 'Irak doit
d'abord se soumettre aux condi-
tions posées par l'ONU. keystone

La Suisse n'entend pas lever les
sanctions économiques prises il y
a un an contre Bagdad. Mais
pour éviter des souffrances inuti-
les, Berne autorise cependant des
livraisons à caractère humani-
taire. C'est ce qu'a expliqué hier
à Berne Rolf Jeker, directeur-ad-
joint de l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures. Par
ailleurs, l'arsenal juridique visant
à empêcher que des pays s'ar-
ment en abusant de marchandises
à double usage (civil et militaire)
sera prochainement renforcé.
Pierre-Alexandre Joye exp lique
les retombées de ces décisions sur
les entreprises suisses.
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/ Condi-mix Herbmix ~7Z\ I II m I I
/ m Rôtisseur Aromotiseur m à l'italienne Aromatlseur 70 g TCK X LU1LLI gffi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
/ • Ptovençale Atomatiseur _. Cf% m aux fines herbes Aromatiseur 50g 1.00 \ JM Bières allemandes
/ fl/? n IJIfT / /)(/ \ sd^& ___________ z
/ - oM„n,„c™k.M l̂»i "

vv 
• à l'italienne Sachet de remplissage 70 g \ /Ti»N nrniicn i/v M:MM.u»u». 
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
{vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 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. 1 05. - Fr. 1 99. -

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

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

REMISE
DE COMMERCE

^
inBAr/^

TABACS-JOURNAUX

Hélène JACOT,
Bachelin 2, 2074 Marin*

remercie sa fidèle clientèle
et l'informe

qu'elle remet son commerce
dès le 12 août 1991 à

Monsieur et Madame
JORGE MONTEIRO

• *•
Hélène JACOT reprend
dès le 1™ septembre 1991

le Kiosque de
l'Hôpital POURTALÈS

56694-10

____________________________mm__________



La vis sera bientôt serrée
CONTRÔLE DES EXPORTATIONS LIÉES À L'ARMEMENT/ Graves lacunes mises en évidence

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

m a Suisse va rapidement compléter
sa législation en matière de con-
trôle des exportations, a affirmé

hier Rolf Jeker, directeur adjoint de
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures (OFAEE). Dressant un
bilan positif d'une année d'embargo
économique contre l'Irak (voir encadré),
Rolf Jeker a précisé qu'une première
ordonnance sera adoptée, probable-
ment au début 1 992, qui réglementera
de façon très stricte l'exportation de
biens à double usage (dual use) pou-
vant être utilisés à des fins militaires. La

Suisse entend ainsi participer aux ef-
forts internationaux visant à empêcher
le surarmement clandestin de pays
«douteux» tels que l'Irak.

Entreprise en 1 989 déjà suite à l'af-
faire de Rabta (suspension des livrai-
sons, notamment de la part de l'indus-
trie allemande, à une usine libyenne
soupçonnée de fabriquer des armes
chimiques), la révision de la législation
sur le contrôle des exportations est
devenue urgente suite à la guerre du
Golfe. En effet, a rappelé Rolf Jeker, la
Suisse ne dispose actuellement que de
la loi sur les exportations de matériel
de guerre — instituant un strict régime
d'autorisations — et de l'ordonnance

sur l'exportation et le transit des mar-
chandises. La législation est en revan-
che totalement insuffisante en ce qui
concerne les biens et les services pou-
vant trouver à la fois un usage militaire
et un usage civil)«précurseurs » chimi-
ques, machines, composants informati-
ques, etc.). Il s'agit donc de remplacer
un régime sommaire d'autorisations
par un régime d'interdictions contrai-
gnantes.

Accorder les violons
But de la manoeuvre? Harmoniser la

législation suisse afin de pouvoir parti-
ciper aux efforts internationaux visant
à empêcher des pays «douteux » d'ac-

croître clandestinement leur capacité
militaire. Ainsi, l'ordonnance prévue
pour l'an prochain devrait constituer un
premier pas vers une future loi permet-
tant d'inclure dans la législation une
liste internationale — qui reste à dres-
ser — des biens et des services ((criti-
ques».

En ce qui concerne l'armement pro-
prement dit, la Suisse entend, selon Rolf
Jeker, adopter une législation très
stricte visant à empêcher la proliféra-
tion des armes atomiques, biologiques
et chimiques ainsi que de la technolo-
gie de production des missiles:

— // s 'agira de punir très sévère-
ment (par de très fortes amendes, voire .

même par la prison) les infractions tou-
chant non seulement l'exportation de
telles armes, mais aussi tout soutien
technologique et logistique dans ces
domaines.

Il ne s'agira toutefois pas de paraly-
ser l'industrie d'exportation. Ainsi, a
assuré Rolf Jeker, il faudra que la nou-
velle législation soit claire et permette
des décisions rap ides. De même, étant
harmonisée avec les législations en vi-
gueur à l'étranger, elle évitera à la
Suisse de se voir pénalisée par un
cavalier seul, a conclu Rolf Jeker.

0 P.-A. Jo

«Emba rgo: on continue! »
Excellente collaboration internatio-

nale, bon déroulement sur le plan ad-
ministratif: l'embargo économique dé-
cidé il y a un an jour pour jour contre
l'Irak a très bien fonctionné, a affirmé
Rolf Jeker. De plus, aucun cas de viola-
tion de l'embargo par une entreprise
suisse n'a été prouvé, même si une
enquête demeure ouverte contre
Schâublin SA à Bévilard (Jura bernois).
Toujours selon Rolf Jeker, la Suisse
n'entend pas lever l'embargo tant que
l'Irak ne respectera pas les conditions
posées par l'Organisation des Nations
Unies (ONU).

Bref rappel historique. Suivant de-
quelques heures une résolution de

l'ONU, le Conseil fédéral décrète, au
matin du 7 août 1 990, l'embargo éco-
nomique (interdiction du commerce et
des transactions financières) envers
l'Irak et le Koweït. Demeurent autori-
sés l'exportation ainsi que le transit de
marchandises et de denrées alimentai-
res à des fins humanitaires ou médica-
les. Trois jours plus tard, une autre
ordonnance est adoptée, visant à pro-
téger les avoirs koweïtiens en Suisse
(blocage du droit de disposer).

Jusqu'au début de la guerre du
Golfe (nuit du 1 6 au 17 janvier der-
nier), le Conseil fédéral donne son au-
torisation à des livraisons de médica-
ments pour une valeur de 23,5 millions

de francs. Lorsque la guerre éclate
(suspension de toutes les livraisons),
des médicaments pour une valeur de
4,2 millions de francs ont déjà pris le
chemin de Bagdad.

Après la fin des hostilités, le Conseil
fédéral réautorise, le 1 1 mars, les
transactions avec le Koweït. Puis, dès
avril, suite à un rapport présenté à
l'ONU sur la situation humanitaire en
Irak, le Conseil fédéral décide d'as-
souplir — sans pour autant devoir
modifier l'ordonnance — sa position
en ce qui concerne l'aide humanitaire:

— // fallait éviter d'affamer la
population par la faute de son chef, a
expliqué Rolf Jeker.

Depuis lors, l'Irak a pu utiliser ses
avoirs en Suisse — 492 millions de
dollars, soit environ 750 millions de
francs — pour acheter des denrées de
première nécessité pour une somme
d'environ 81 millions de francs, comme
l'y autorise désormais l'ONU.

Pour les entreprises suisses, le bilan
de l'embargo est parfois lourd. Ainsi,
sur les 324 entreprises commerçant
avec l'Irak au moment de l'invasion du
Koweït, plusieurs (essentiellement dans
le secteur de l'industrie des machines)
se trouvent aujourd'hui en liquidation,
a indiqué Rolf Jeker, et une cinquan-
taine a dû recourir au chômage par-
tiel. Aucune entreprise ne percevra de

dédommagement.
Et l'avenir? A titre personnel, Rolf

Jeker n'a pas caché qu'il serait favo-
rable à une autorisation faite à l'Irak
d'exporter une certaine quantité de
pétrole pour couvrir ses besoins vitaux,
ainsi que la France l'a suggéré. Mais il
n'est pas question de lever l'embargo
tant que l'Irak ne remplira pas les
conditions contenues dans la résolution
687 de l'ONU (exigeant notamment
la restitution des biens volés par
l'Irak). Or, a relevé Rolf Jeker, aies
membres de l'ONU sont unanimes à
reconnaître que ces conditions ne sont
toujours p as remplies ».

0 P.-A. Jo

Ça grogne aux PTT
SALAIRE AU MÉRITE / Fonctionnaires touchés

m 'augmentation réelle de salaire du
1 er juillet dernier a passé sous le
nez des fonctionnaires fédéraux

dont les prestations n'ont pas paru la
mériter aux yeux de leurs supérieurs.
Les principaux touchés travaillent aux
PTT, aux CFF et au Département mili-
taire fédéral (DMF), a indiqué mercredi
à l'ATS Paul Oesch, directeur adjoint
de l'Office fédéral du personnel.

En 1988, les Chambres fédérales
avaient décidé de prendre en compte
dans les salaires les prestations des em-
ployés de l'Etat. A la suite de discussions
avec l'Office fédéral du personnel,
l'Union fédérative avait obtenu l'assu-
rance que seuls les employés dont les
prestations sont manifestement insuffisan-
tes se verraient privés d'une augmenta-
tion de salaire.

P. Oesch a refusé de dévoiler le nom-
bre des fonctionnaires dont le salaire n'a
pas été augmenté au 1er juillet dernier.
Le Conseil fédéral doit lui-même en être
informé la semaine prochaine. Mais, se-
lon P.Oesch, les intéressés représente-
raient moins de 0,5% des quelque
140.000 fonctionnaires fédéraux, donc
moins de 700 personnes.

Classes moyennes
et inférieures

Les PTT, les CFF et le DMF occupent à
eux seuls quelque 1 20.000 personnes.
La majorité de ceux et celles qui se sont
vu refuser l'augmentation de salaire se
trouvent logiquement parmi eux, a indi-
qué P.Oesch. Les moyens et bas salaires
sont les plus concernés. La plus grande
partie des cas doit sans doute apparte-
nir au groupe des employés postaux, la
régie fédérale ayant connu au cours des
dernières années des problèmes de re-
crutement qui l'ont conduite à engager
de la main-d'œuvre ((très mal formée et
incompétente », selon P.Oesch.

Les associations du personnel ne ca-
chent pas leur mécontement. Selon
Georges Eggenberger, secrétaire géné-
ral de l'Union PTT, il s'agit d'une iime-

PTT - Gestion ou sanction ? asi

sure disciplinaire» et non d'un instrument
de gestion du personnel.

Les associations vont faire front pour
défendre les droits de leurs syndiqués,
et elles contesteront la mesure qui a
frappé une partie d'entre eux, a décla-
ré pour sa part Samuel Kônig, secrétaire
général de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des entre-
prises publiques. Le Tribunal fédéral de-
vra certainement trancher quelques cas,
a-t-il souligné.

Les décisions négatives sont contestées
lorsqu'elle sont basées non sur des pres-
tations insuffisantes, mqis sur le compor-
tement du fonctionnaire. Selon S.Konig,
un fonctionnaire donnant satisfaction
mais qui se montre critique envers son
encadrement professionnel ne doit pas
être sanctionné.

Concernant le nombre des personnes
concernées, les associations de personnel
n'ont pu donner aucune indication pré-
cise. Selon la Fédération suisse des che-
minots, six personnes ont demandé jus-
qu'à présent le soutien du syndicat. Tan-
dis que l'Union fédérative n'a reçu
qu'une plainte, ((des dizaines de person-
nes» ont adressé un recours à la direc-
tion générale des PTT, selon
G.Eggenberger. /ats

Cocktails Molotov à répétition
A

BALE/ Nouveaux attentats contre des centres de requérants

De s  inconnus ont lancé au moins
quatre cocktails Molotov dans la
nuit de mardi à hier contre deux

bâtiments occupés par des deman-
deurs d'asile en ville de Bâle et à
Mûnchenstein (BL). Personne n'a été
blessé, ont indiqué les polices des deux
cantons. Les auteurs de ces attentats
ont utilisé des méthodes similaires dans
les deux cas. Ils courent toujours.

Ces deux actes de violence s'inscri-
vent dans une série d'attentats commis
depuis plusieurs mois contre des centres
pour requérants d'asile. Dans la nuit de
vendredi à samedi dernier, des incon-
nus avaient déjà incendié un centre
pour demandeurs d'asile à Thoune (BE)
en lançant trois cocktails Molotov.

Au moins deux cocktails Molotov ont
été lancés mercredi vers 2 heures con-
tre le centre de transit de Mûnchens-
tein, situé aux portes de Bâle. Le bâti-
ment de trois étages était habité par
deux familles kurdes. Quatre adultes et
trois petits enfants ont dû être évacués.
On ne sait pas exactement pour l'ins-
tant ou pourront être hébergées ces
deux familles, a exp liqué la directrice
du foyer Susanne Haller. Suite à l'ex-
plosion, les murs extérieurs du bâtiment
ont été noircis, mais l'engin n'a pas
déclenché d'incendie. Des sachets de
peinture avaient déjà été lancés contre
ce bâtiment il y a environ trois semai-
nes. Le ou les malfaiteurs ont probable-
ment pris la fuite à motocyclette.

Le second attentat a été perpétré
20 minutes plus tard contre un centre
accueillant quelque 160 requérants
d'asile à la St. Jakobstrasse à Bâle. Le
ou les auteurs, arrivés sur place à mo-
tocyclette, ont lancé deux cocktails Mo-
lotov contre la porte d'entrée et contre
une fenêtre du premier étage du bâti-
ment. La fenêtre a été brisée, mais
l'engin — une bouteille de bière rem-
plie d'essence - est retombé dans la
rue. L'autre cocktail Molotov a provo-
qué un début d'incendie devant le bâ-
timent qui a toutefois pu être maîtrisé
par les résidents. Il n'y a pas eu de

dégâts à l'intérieur du foyer et per-
sonne n'a dû être évacué.

Selon les premières investigations, il
y a vraisemblablement un rapport en-
tre les deux attentats commis dans la
région bâloise.

Longue enquête
Les auteurs de l'attentat commis le

week-end dernier contre un centre pour
requérants d'asile à Thoune n'ont tou-

jours pas ete identifies. Dans la nuit de
vendredi à samedi dernier, des incon-
nus avaient lancé trois cocktails Molo-
tov contre ce centre, provoquant un
incendie qui a ravagé tout le bâtiment.
Les 42 requérants d'asile présents
avaient pu être évacués à temps et mis
en sécurité dans des locaux de la pro-
tection civile. Les dégâts causés par le
sinistre se sont montés à quelque
200.000 francs, /ap

MUNCHENSTEIN - Les traces de la violence. kevsione

# Tourisme d'été en Suisse:
les Suisses au 1er rang Page 6

# La Turquie crée une zone tampon
dans le nord de l'Irak Page 7

BO AT PEOPLE -
Deux bateaux de
réfugiés albanais
ont à nouveau at-
teint les côtes ita-
liennes, ap

Page 7

Fuite dans
l'Adriatique
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Le coin des
affaires
Désormais aussi par ¦)f4141 #
Les spectacles et concerts à ne
pas manquer.
Les voyages à prix réduit.

Sacs de sport, sacs à dos et
T-shirts pour gâter les enfants.
Abonnements avantageux à la
revue «Eurofoot ».
Ne laissez pas passer ces
privilèges !

Grâce à ¦#¦ 4141 # , devenez
membre du «Club E»! N'hésitez
pas: vous le regretteriez... BMH.IO
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Pontiac Trans Sport. Ŝffi®5v
Son équipement vous ^@M
surprendra, son prix aussi. ^
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6 ou 7 places, moteur V6 à injection de 3,1 litres, boîte Agence officielle
automatique, climatisation, réglage des suspensions •̂̂ •̂^ŝ^^^^m̂ *" ~̂—^^M
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radio-cassette stéréo et bien davantage. HHBB ÏHMI
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Echange de couvercles de crème à café
Hôtel de l'Areuse Boudry
Samedi 10 août de 10 h à 17 h

E. Rosset - (p (021) 731 35 61^.
| 

Pferdesporttage 1991
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Prùfungen der Kat. : A, RI, RM , RIII , LU, Ml, Mil
Die Prùfungen Ml und MM zahlen zum VSCR Aigner-bzw. Mitsubishi-Cup

Schauprogramm
Samstag : ca. 20.00 Uhr Uebergabe der Ehrenpreise

aus der Luft durch die Pyranias Erlach
Sonntag : ca. 15.00 Uhr Kinder im Umgang mit

Pferden und Ponies
Gut gefùhrte Festwirtschaft, Bierzelt, Bar sowie «Cùpli-und Ballônlizelt»

Freundlich laden ein: Reitverein Amt Erlach 56660-56

¦91571 Cours du 07/08/91 aimablement ¦LMLiil
¦ lf3Ln J communiqués par le Crédit Suisse ¦Tii n"1
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y 86 - 5 MnoIsuBfeJ 17100 | (INDICE «ntimi 1120.71 OKDOSTHES mmuo. 3026.61

¦ INDICES ____________________m
Précédent du jour

Dow Jones 3027.28 3026.61
Swiss index SPI. . .  1117.01 1120.71
Nikkei 225 23464.90 23691.—
Londres Fin. Times.. 1989.— 2012.60
Francien DAX 1611.90 1631.43
Paris CAC 40 1759.53 1782.44
Milan MIS 1112.—K 1108.—K
Amsterdam CBS 92.60 92.90

¦ GENèVE \____m_m________________________________________m
Bque canl. VD 725.— 730 —
Bque canl. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. VD . . . .  935.— 930.—G
Crédit lonc. NE n... 1000.—G 1000.—G
Allichage n 427.— 410 —
Atel Const Vevey. . .  600.—G 600.—G
Bobsl p 4150.—G 4190.—
Charmilles 3050.— 3040.—G
Ciments S Béions.. 1970.— 1970.—
Cossonay 4500.— 4440.—G
Grand Passage 430.—G 430.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 370.—G 370.—G
Inlerdiscounl p 3170.— 3170.—
Kudelski 260.—B 260.—B
Mercure p 3200.— 3180.—G
Neuchâteloise n 890.—G 890.—G
Pargesa 1270— 1270.—
Publicitas n 1200.— 1180.—G
Publicitas b 900.— 920 —
Rinsoz 8 Ormond... 700—G 700 —
SASEA 16.50 16.—G
SIP p. 160.—G 160.—G
Surveillance p 7580.— 7610.—
Surveillance n 1690.— 1650.—G
Montedison 1.66 G 1.68

Olivetti priv 2.85 G 2.85
Ericsson 44.25 44.35
S.K.F 25— 24.50
Astra 3.45 3.75

¦ BÂLE \____________________________________________________________________ m
Ciba-Geigy p 2930.— 2920 —
Ciba-Geigy n 2585.— 2610.—
Ciba-Geigy b 2560.— 2580.—
Ciment Portland 8600.—G 8610.—G
Roche Holding bj . . .  4925.— 4935.—
Sandoz p 2460.— 2440.—
Sandoz n 2380.— 2390 —
Sandoz b 2280.— 2290.—
Italo-Suisse 163.—G 163.—G
Pirelli Inlern. p 396.—G 398.—
Pirelli Inlern. b. . . .  152.— 153.—
Bâloise Hold. n. . . .  2240.— 2300.—
Bâloise Hold. b . . . .  1985.— 2020—

¦ ZURICH Mr^HHrai
Crossair p 440.—G 425.—G
Swissair p 790.— 790 —
Swissair n 658.—A 661.—
Banque Leu p 1830.— 1790.—
Banque Leu b 290.— 290.—
UBS p 3680.— 3600.—
UBS n 771.— 776.—L
UBS b 142.50 143.—G
SBS p 333.— 334.—
SBS n 294.— 294.—
SBS b 301.— 302.—
CS Holding p 2030.— 2040.—
CS Holding n 376.— 380.—L
BPS 1330.— 1340 —
BPS b 123.— 125.—
Adia p 881.— 880.—
Adia b 152.50 153.—
Cortaillod p 5800.—G 5900.—

Cortaillod n 5800.— 5800.—
Cortaillod b 770.— 820.—A
Eleclrowall 2810.— 2820 —
Holderbank p 4860.— 4880.—
Inlershop p 570.— 570.—
Landis & Gyr b.... 100.—I 99.50
Molor Colombes 1410.— 1450 —
Moevenpick 4220.— 4230.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  462.— 462.—L
Schindler p 5150.—G 5150.—
Schindler n 970.—G 970.—G
Schindler b 950.— 955.—
Sika p 3130.—L 3160.—
Réassurance p 2810.— 2830.—
Réassurance n 2130.— 2150.—
Réassurance b 553.— 555.—
S.M.H. n 610.— 616.—
Winlerlhour p 3890.— 3910.—
Winterthour n 3100.— 3130.—
Winterthour b 724.— 723.—
Zurich p 4660.— 4630 —
Zurich n 3900.— 3920.—
Zurich b 2200.— 2190.—L
Ascom p 2920.— 2890.—
Atel p 1280.— 1280.—G
Brown Boveri p 4820.— 4820.—
Cemenlia b 555.— 551.—
El. Laulenbourg.... 1420.—G 1420.—L
Fischer p 1390— 1380 —
Forbo p 2470 .— 2500.—
Frisco p 3920.—G —.—
Globus b 850.— 855.—
Jelmoli p 1600.— 1620.—L
Nestlé p 8630.— 8660 .—
Nestlé n 8580.— 8600.—
Alu Suisse p 1100.— 1115—L
Alu Suisse n 511.—A 515.—
Alu Suisse b 96.50 97 —
Sibra p 430.— 433.—
Sulzer n " 4880.— 4930.—
Sulzer b 435.— 449.—
Von Roll p 1490.— 1500.—

¦ ZURICH (Etrangères) ______m_m
Aelna Lite 56.25 55.25
Alcan 29.75 G 29.75 L
Amax 31.75 31.75
Am. Brands 63.25 G 66.25
Am. Express 38.50 40.—
Am. Tel. & T e l . . . .  58.75 L 60 —
Baxter 52.25 53.75
Caterp illar 72.75 G 74 —
Chrysler 20.25 A 20.—L
Coca Cola 92.25 • 95.—
Conlrol Dala 14.25 14.75 G
Wall Disney 179.— 181.—
Du Pool 70.75 73.25
Eastman Kodak 59.50 l 61.—
EXXON 87.— 88.50
Fluor 64.75 65.50
Ford 48— 49.—
General Elecl 108.50 109.—
General Mato is . . . .  60.— 61.—
Gen Tel & Elecl... 44.—G 44.75
Gillette 60.— 62.25
Goodyear 55.25 A 57.—G
Homestake 24.75 L 24.75
Honeywell 86.25 G 86.50 G
Inco 52.75 53.25 L
IBM 149.— 151.—L
Int. Paper 101.50 102.—G
Int Tel. & Tel 85.— 87.75 G
Lilly Eli 117.50 120.—
Litton 121.—G 125.—L
MMM 129.—L 131.—G
Mobil 100.—G 101.50 G
Monsanto 104.50 105.50 L
N C R  161.50 162.50 G
Pacilic Cas 39.25 39.75
Philip Morris 103.— 107.—
Phillips Petroleum.. . 39.— 39.50
Procter & Gamble . . 121.— 125.—G
Schlumberger 103.50 105 —
Teiaco 94.25 G 95.25 L
Union Carbide 30.50 31.75

Unisys corp 5.75 L 5.90 L
U.S.X. Marathon.. . .  40.25 41.75
Warner-Lamhert 103.— 103.50
Woolworth 42.75 G 43.25 G
Xerox 81.25 G 83.—
AKZO 89.75 90.25 L
ABN-AMRO 30.50 30.75 L
Anglo Americ 53.75 54.25
Amgold 110.—L 110—L
De Beers p 41.25 41.50 L
Impérial Chem 33.—G 33.50
Nosk Hydro 41.75 42.75 G
Philips 25.50 25.75 L
Royal Dotch 122.50 124.—
Unilever 123.50 L 125.—
B A S F  206.50 206.50
Bayei 240.— 241.50
Commerzbank 224.— 228.—
Degussa 287.— 290.—
Hoechsl 210.— 208.50
Mannesmann 233.— 235.50
R.W.E 337.—A 339.—
Siemens 567.— 574.—
Thyssen 193.— 194.50
Volkswagen 320.—A 326.—

¦ DEVISES .rMHMBHIH I
Elals-Unis 1.478G 1.515B
Canada 1.290G 1.323B
E.c.u 1.790G 1.793B
Angleterre 2.53 G 2.594 B
Allemagne 86.50 G 88.20 B
France 25.45 G 25.95 B
Hollande 76.75 G 78.30 B
Italie III IMi 0.118B
Japon 1.088G 1.116B
Belgique 4.207G 4.292B
Suède 23.70 G 24 .40 B
Autriche 12.30 G 12.54 B
Portugal 1.002G 1.0338
Espagne 1.374G 1.4168

¦ BILLETS ¦¦iri^HHHI
Etats-Unis (1$) 1.46 G 1.54 B
Canada ( l î can ) . . . .  1.27 G 1.35 B
Angleterre 10.... 2.49 G 2.63 B
Allemagne (100DM). 85.75 G 88.75 B
France (IOOI I) 25—G 26.50 B
Hollande (10011).... 75.75 G 78.75 B
Italie (100ht) 111121 ) 0.120B
Japon (IDO yens ) ...  1.06 G 1.13 B
Belgique MOOIr). . . . 4.11 G 4.36 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche ( lOOsch).. .  12.15 G 12.65 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR ' \___mm_________mmW_____m
Pièces: 
suisses (20 (r).. . .  99.—G 109.—B
angl.(souvnew) en t 83.—G 87.—B
americ .(20S) en $ . 362.50 G 368.50 B
sud-alric.(1 Oz) en t 354.—G 357.—B
mex.(50 pesos) en » 429— G 434.—B

Lingol (1k g) 17100.—G 17350.—B
1 once en * 355.50 G 358.50 B

¦ ARGENT ' __________________ m
Lingot (1kg) 182.—G 197.—B
1 once en t 3.945G 3.9558
¦ CONVENTION OR __________m
plage Fi. 17400—
achat Fi. 17050—
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.

m?ocar[ie
 ̂
\________m *Y IO Mflt

'̂"O CSTAWU'• VOUS ! 56656- 56
Rens.: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 / 63 12 37
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Avant de passer à la casserole

—— l{™*>»s S UISSE 
TOUR DES AUTRES SUISSES/ Le champignon de Paris de A jusqu 'à Z

De Full (AG) :
Martine Kurth

m vant de le passer à la casserole,
DL de savourer son goût délicieux, il

faut le produire... Pas d'affole-
ment, les spécialistes en font leur af-
faire, qui n'est d'ailleurs pas mince. Les
spécialistes dont Kuhn Champignon
AG, à Full, qui se voue, depuis une
cinquantaine d'années à la culture du
champignon de Paris.

Grands bâtiments, machines impres-
sionnantes, équipements d'un autre
monde, l'entreprise s'est installée un peu
en retrait du village.

Un mélange d'odeurs, de la plus mau-
vaise à la meilleure, assaille la visiteuse
néophyte. Allez, on commence par la
pire, qui est au début du processus.

Eh oui, pour faire du champignon, il
faut du compost. Et pas n'importe lequel,
puisque c'est de lui que va dépendre la
réussite de la culture. Kuhn Champignon
AG en prépare quelque 370 tonnes
diaque semaine. Dont une partie, toute-

fois, — 50 tonnes environ — est desti-
née aux petits cultivateurs, qui n'ont ni
l'infrastructure, ni l'expérience nécessai-
res pour le préparer eux-mêmes.

Composé essentiellement de fumier de
cheval, le compost passe une semaine
dans une cuve gigantesque, où il est
automatiquement retourné, tous les jours.
Inutile de dire que l'odeur est épouvan-
table. Il est ensuite formé en blocs, qui
passent une nouvelle semaine dans des
tunnels à 80 degrés, pour permettre une
fermentation très active.

Ce premier stade passé, en route
pour la pasteurisation. Une grande
salle, 58 degrés partout. Après six jours
de ce régime, le compost est purifié de
tous germes et insectes. Si tout s'est fait
correctement, et c'est la plus grande
difficulté de la culture du champignon
de Paris, le résultat est un compost très
spécifique. La culture proprement dite
peut alors commencer.

Le compost est inoculé avec du mycé-
lium (sept litres par tonne de compost).
Ça ressemble à du moisi, mais ça n'en

est pas. C'est en fait l'appareil végétatif
du champignon. Il faut environ deux
semaines au mycélium pour se répandre
complètement sur chacun des blocs de
60 tonnes de compost.

A ce moment-là, départ dans les
chambres de cultivation. Plus aucune
odeur, il fait trop froid. Treize degrés
environ, vingt au stade suivant. Le com-
post est réparti sur d'immenses pla-
teaux. Dessus, cinq centimètres de terre
spéciale. C'est alors que le mycélium
monte, tranquillement, du compost à la
terre. Sous surveillance étroite. En effet,
l'humidité, le C02, et le mouvement de
l'air sont sans arrêt vérifiés. Chacune des
quatorze chambres de cultivation pos-
sède ses propres computers de vérifica-
tion. Tout est automatisé. Les cultivateurs
surveillent cependant d'un oeil attentif.
Ce sont eux qui sentent les petites modi-
fications à apporter, qui feront toute la
différence. Chacune des chambres pos-
sède en outre un système individuel de
conditionnement et de purification de

l'air. Il est en effet impératif qu'elles
aient des climats individuels.

Au bout de deux semaines, lorsque le
mycélium a bien pris ses quartiers dans
la terre spéciale, la température doit
descendre de 20 degrés à 17 degrés.
Et ceci en quelque 25 heures. L'humidité,
la quantité de gaz carbonique et le
mouvement de l'air subissent également
quelques modifications. Le changement
de température permet au mycélium de
se condenser dans la terre.

Stade suivant, ô miracle, les premiers
champignons apparaissent. A partir de
là, ça n'arrête plus. Les quantités sont
hallucinantes.

En quatre jours, douze kilos sont cueil-
lis sur chaque m2. Lorsqu'on sait qu'une
chambre contient 600m2 de terre, le
calcul est vite fait. Kuhn Champignon AG
récolte plus de sept tonnes de champi-
gnons par chambre - et il y en a
quatorze! — en quatre jours. Et ce n'est
pas fini! Après cette première cueillette,
ça repousse. Et plusieurs fois encore! La

seconde vague est pratiquement identi-
que à la première. La troisième et la
quatrième apportent une quantité bien
plus faible. En tout, sur les sept semaines
que durent les quatre vagues, quelques
trente kilos sont récoltés par mètre
carré. Après, c'est fini. On vide tout et
on recommence.

Les 60 cueilleuses, formées sur place,
n'arrêtent pas. Elles sont mises à contri-
bution tous les jours. Les champignons,
une fois récoltés, sont préparés dans les
cartons traditionnels, étiquetés selon le
magasin client, prix, poids, etc. Ils font
ensuite un court stage au frigo. Deux à
trois degrés pour stopper leur évolution.
Dans le pire des cas, ils partent le
lendemain pour les magasins. Les cham-
pignons que vous trouvez sur vos étala-
ges préférés peuvent souvent avoir été
cueillis le jour même.

0 M. Ku.
# Demain, un musée où vit la Polo-

gne

LES ANTRES DES CHAMPIGNONS — Un univers étrange où planent les pires et les meilleures odeurs. mku- M-

Jamais pris au dépourvu
K

uhn Champignon AG produit
32 tonnes de champignons de
Paris à Full, et neuf tonnes à

Hérisau. Ceci chaque semaine. Ce qui
représente plus du 40% de la pro-
duction suisse. L'entreprise se concen-
tre cependant sur la Suisse alémani-
que. Les champignons des magasins
romands ne viennent donc pas de là.

A Full, l'entreprise emploie cent
personnes, ce qui représente 85 pos-
tes complets de travail.

Cultiver du champignon, c'est une
chose. Le vendre, c'en est une autre.
Kuhn Champignon AG est parfaite-
ment équipé, pour cela aussi. L'ordi-
nateur est programmé pour prévoir,

plus ou moins, les commandes poten-
tielles de chaque jour. En fonction
d'un certain nombre de paramètres,
dont les commandes du même jour,
les années précédentes.

Les gros clients, tels Migros, Coop,
etc, passent généralement commande
le matin, pour le jour même. D'où
nécessité, pour l'entreprise, de pou-
voir prévoir, en gros, les quantités qui
seront demandées.

Et lorsqu'il y a plus de champignons
cueillis que de champignons comman-
dés, la maison fait des conserves. En
boîte ou sous-vide. Tant pour les par-
ticuliers que pour les restaurants,
/mku
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Les Suisses meilleurs clients

ffaiîonsSUISSE 
TOURISME D'ÉTÉ EN SUISSE/ Va et découvre ton pays

fn 
cette année de 700me anniver-

saire de la Confédération, les ré-
gions touristiques du pays affichent

une mine plus ou moins réjouie, selon
qu'elles misent sur le moyen ou le haut
(voire très haut) de gamme. Une en-
quête réalisée par l'ATS démontre en
tout cas que, parmi les clients les plus
nombreux, ce sont les... Suisses qui vien-
nent en tête, devant les Allemands. A
l'inverse, les Américains et les Japonais
ont quelque peu boudé nos alpages.

Les régions de vacances qui sont
traditionnellement des lieux d'accueil
pour touristes indigènes et allemands,
et qui offrent des prix raisonnables et
beaucoup d'appartements de vacan-
ces sont en train de réaliser une bonne
saison, selon Annemarie Meyer, de
l'office du tourisme de Saint-Moritz.
En revanche, les endroits qui, à
l'image de la station grisonne, ont une

offre luxueuse et comptent sur une
clientèle fortunée d'Outre-Atlantique,
doivent constater un recul des affai-
res.

Nippons dépensiers
Sur le plan national, l'hôtellerie

n'égalera probablement pas cette
année le record établi en 1 990, note
Peter Kuhn, vicedirecteur de l'Office
national suisse du tourisme (ONST). En
effet, financièrement parlant, l'ac-
croissement des nuitées de touristes
européens ne compense pas le recul
de celles des touristes en provenance
d'Outre-mer. Un Japonais en vacan-
ces en Suisse dépense quotidienne-
ment quatre fois plus que le touriste
suisse ou allemand, relève P. Kuhn.

A l'office fédéral de la statistique,
les chiffres encore provisoires du pre-
mier semestre 91 font état de 16,75

millions de nuitées, soit un léger recul
de un pour cent par rapport à la

• période correspondante de l'année
précédente. Face à l'augmentation de
trois pour cent des nuitées de touristes
suisses, on note un recul de quatre
pour cent des nuitées de touristes
étrangers. Pour les Américains, suite à
la crise du Golfe, le recul des nuitées
est de 43 %.

En termes de répartition géographi-
que, certains cantons de Suisse cen-
trale affichent une mine fort réjouie.
C'est le cas notamment des cantons
d'Uri et de Schwytz qui, grâce à la
((Voie suisse» et aux festivités du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, ont enregistré un véritable
(trush» d'hôtes suisses. Là, les résultats
91 seront meilleurs que ceux de l'an-
née dernière, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question posée en page
28 est C. Ce n'est que bien après
Airolo que vous traverserez Biasca et
Bellinzone, une fois le col du Gothard
franchi. M-
¦ GÂCHETTE - La police canto-
nale zurichoise a arrêté le jeune
homme, sorti depuis peu de l'école
de recrues, qui avait tiré sur une
ligne à haute tension près de Kloten
vendredi dernier. Le soldat s 'était
servi de son fusil d'assaut. Il voulait
démontrer son aptitude au tir, a in-
diqué la police, /ats
¦ ALPINISTES - Deux alpinistes
étrangers ont été victimes de chutes
mortelles mardi en Valais. Il s'agit
d'un Belge de 48 ans, tombé au Brei-
thorn, et d'un Allemand de 1 7 ans, tué
au Weissmies. Dans les deux cas, les
alpinistes étaient bien équipés, a pré-
cisé la police valaisanne. Les deux
accidents ont eu lieu par beau temps
et bonnes conditions, /ats
¦ MANIFS — Lancée en mai der-
nier par le parti des automobilistes
zurichois, l'initiative populaire can-
tonale pour l'interdiction de partici-
per masqué aux manifestations a
abouti. A Bâle-Ville, les citoyens
avaient accepté à une large majorité
une mesure comparable en votation
populaire le 20 mai 1990. Pour sa
part, le Grand conseil bernois a re-
fusé de justesse le 19 mars dernier
deux motions touchant à l'interdic-
tion de cacher ses traits lors de ma-
nifestations. Une telle interdiction
est en vigueur dans le canton de
Genève, /ats
¦ SUCCÈS — Les montres suisses
bon marché jugées longtemps inven-
dables au Japon à cause de la con-
currence écrasante des Citizen et
Seiko font un malheur, cet été, dans la
catégorie sport. D'après le journal
économique «Nikkei», les montres
suisses de sport, en particulier un mo-
dèle Swatch pour la plongée sous-
marine, sont si populaires qu'elles
s'arrachent plus qu'elles ne se vendent
avec une frénésie rarement observée,
jusqu'ici, par les distributeurs japonais
de montres suisses de bas de gamme,
/ats

Dernier mot au Conseil fédéral
MUHLEBERG/ Un pas vers l 'autorisation illimitée

L

a Division principale de la sécurité
des installations nucléaires (DSN) a
annoncé hier n'avoir ((aucune rai-

son de s'opposer» à l'octroi de l'autori-
sation d'exploitation illimitée de la cen-
trale de Muhleberg (BE), ainsi qu'à
l'augmentation de puissance de 10%
du réacteur. La DSN, autorité de sur-
veillance de la Confédération, estime
que la centrale répond aux exigences
actuelles en matière de sécurité.

Une série d'exigences devront en-
core être satisfaites par les Forces
motrices bernoises (FMB) qui exploi-
tent l'installation. La centrale, cons-
truite en 1971, ((ne présente pas de
désavantages significatifs en compa-

raison avec d'autres installations plus
récentes», relève la DSN dans un ex-
trait de l'expertise définitive, qui pa-
raîtra à la fin de l'été. L'installation
actuelle a fait l'objet d'une étude de
probabilité sur les risques d'accident.
Le document tient compte de l'aug-
mentation à 1097 MégaWatt propo-
sée par les FMB.

Pas de référendum
Le rapport définitif sera mis à l'en-

quête cet automne, et servira de base
d'étude au Conseil fédéral. Ce dernier
prendra sa décision l'année pro-
chaine, et elle ne sera pas soumise au

référendum.

De son côté, le gouvernement ber-
nois a proposé en juin dernier au
Grand conseil de donner un préavis
favorable à l'autorisation d'exploita-
tion. Le législatif devra se prononcer
à ce sujet lors de la session de sep-
tembre. S'il soumet d'office sa déci-
sion au référendum comme le suggère
le gouvernement, le peuple bernois se
prononcera en mars 1 992. Le dernier
mot reviendra toutefois au Conseil fé-
déral.

La centrale disposait jusqu'à main-
tenant de permis d'exp loitation limités
dans le temps, /ats

La misère des filles mères

MONDE 
CHILI/ Morale et droit à l'instruction font mauvais ménage

F

aut-il maintenir les mères adoles-
centes à l'école? «Oui», annonce
en mars le Ministère chilien de

l'éducation. Immédiatement, Eglise ca-
tholique et éducateurs montent aux
barricades. Tous deux, au nom de la
morale. L'Etat résiste. A coups de statis-
tiques.

Au Chili, chaque année, entre 1 2 et
15.000 adolescentes deviennent mè-
res. 60% d'entre elles sont célibatai-
res. Au moment de la grossesse, 70%
vont à l'école, 5% seulement y retour-
nent après l'accouchement. Un taux de
désertion alarmant qui renforce la mi-
sère.

L'Etat entend le réduire à tout prix,
et — par l'instruction — briser le cercle
vicieux de la pauvreté.

((La grossesse des adolescentes
étant souvent le fruit de relations pré-
maritales», déclare Monseigneur Cox,
archevêque de la Serena, à ((El Mercu-
rio» de Santiago, «faciliter la vie à la
jeune mère sape l'ordre moral et com-
promet les valeurs fondamentales de la
société.»

Eviter l'avortement
((Optons pour la vie», rétorque

l'Etat qui sait l'Eglise très sensible à cet
argument. Soutenir les jeunes mères de-
vrait permettre, selon lui, de diminuer
aussi le nombre (très élevé) d'avorte-
ments pratiqués au Chili.

«Coupons la poire en deux!», pro-
pose F.Huidoro, vicaire pour l'éduca-
tion, ((comme les deux conséquences
sont possibles, permettons que l'éco-
lière poursuive ses études, mais sous
une autre forme: aux cours du soir avec
les adultes, comme le préconisait la loi
précédemment.»

(dl n'en est pas question», s'insurge
Mme Soledad Alvear, ministre de la
Femme, «ces mamans seront le bon
exemp le du mauvais comportement qui
découragera les autres jeunes filles
d'en faire autant.»

Quant aux directeurs d'école, ils re-
connaissent la nécessité de concilier sco-
larité et maternité. Mais tous ne sont

POLEMIQUE — Après avoir accouché, les adolescentes désertent massive-
ment les bancs des écoles. al p

pas aussi enthousiastes que la Directior
provinciale d'Enquil. Celle-ci s'est em-
pressée d'ordonner aux collèges d'ou-
vrir, dans leurs murs, des crèches et des
jardins d'enfants. Ils y accueilleront dé-
mocratiquement la progéniture de:
profs... et des élèves.

Une démarche que désapprouve le
corps enseignant. Selon lui, plutôt que
de troubler la paix des classes, il fau-

drait s'attaquer aux causes de la gros-
sesse précoce: améliorer les relations
familiales, remédier à la faiblesse mo-
rale et lutter contre l'érotisation crois-
sante de l'environnement.

Un avis que partagent certainement
les grands absents de cette polémique:
les pères célibataires. Il semble en effet
qu'ils étudient en toute quiétude.

O Giuseppe Melillo

¦ INVITATION - Le Danemark a
offert d'abriter la prochaine confé-
rence de paix sur le Proche-Orient
prévue en octobre prochain, a an-
noncé hier le ministre des Affaires
étrangères, Uffe Ellemann-Jensen, à
l'issue de la réunion à Copenhague de
la commission de politique extérieure
du Parlement, /afp
¦ CONFÉRENCE NATIONALE -
Le premier ministre zaïrois, Mu-
lumba Lukoji , a inauguré hier à
Kinshasa une Conférence nationale
pour la démocratie qui menace di-
rectement le régime du président
Mobutu Sese Seko, en place depuis
26 ans. /reuter
¦ AMENDEMENT - Le gouverne-
ment du premier ministre Khaleda Zia
a fait adopter hier par le Parlement
du Bangladesh un important amende-
ment constitutionnel restaurant le sys-
tème parlementaire dans ce pays
après 1 6 années de régime présiden-
tiel. Les députés ont également ap-
prouvé un amendement confirmani
Shahabuddin Ahmed au poste de
président par intérim du Bangladesh,
il avait succédé au président déchu
Hussain Mohamad Ershad le 6 décem-
bre 1 990. /afp
¦ GRACE — Le président italien,
Fransisco Cossiga , a déclaré hier
qu'il voulait gracier le fondateur du
groupe terroriste des Brigades rou-
ges, alors qu'une majorité d'Italiens
voudraient qu'il reste en prison. Re-
nato Curcio, 49 ans, est en prison
depuis 1976 et il ne pourra pas être
libéré avant 2002. /reuter
¦ SAUVE-QUI-PEUT - Un sauve-
teur sud-africain a déclaré hier que le
cap itaine du paquebot grec Oceanos
avait pris la place de personnes
âgées pour être hélitreuillé parmi les
premiers quand son navire a fait nau-
frage dimanche au large de l'Afrique
du Sud. /reuter
¦ EXPLOSIONS - Plusieurs ex-
plosions se sont produites hier sur
une plate-forme pétrolière de la
compagnie Shell en mer du Nord à
310 km au large de Dundee
(Ecosse), faisant trois blessés, a an-
noncé la compagnie, /ap

Macabre découverte
en Belgique

Mystérieux meurtre
de cinq Français

C

inq cadavres enveloppés dans
des sacs poubelle bleus, ceux de
deux adultes et de trois enfants

d'une même famille française, tués
d'une balle dans la tête, ont été retrou-
vés par la police dans un bois près de
Beloeil, à 50 km au sud-ouest de
Bruxelles et à proximité de la frontière
française.

Il s'agit de Frédéric Roucoult, 29 ans
et son épouse Anne-Marie née Faehr, de
leur fille Elodie, trois ans et de deux
cousins de la fillette, Jonathan Fioran-
tino, neuf ans et David Faehr, 14 ans, a
précisé hier après-midi Guy Poncelet, le
procureur du roi de Tournai, chargé de
l'enquête.

Les Roucoult habitaient Wallers-Arem-
berg, près de Valenciennes, non loin de
la frontière belge.

((Chacun d'entre eux a été tué d'une
balle dans la tête» et l'un des enfants
de quatre balles, a précisé G. Poncelet.
Les victimes ont vraisemblablement été
tuées lundi soir ainsi que semblent le
montrer les résultats de l'autopsie, avant
que les corps ne soient abandonnés
dans la forêt, attachés et enveloppés
dans ces sacs poubelle couramment em-
ployés en France.

C'est un jogger qui a découvert les
corps mardi matin et la police est arri-
vée sur les lieux dans l'après-midi. Les
deux adultes portaient des bagues simi-
laires. L'homme portait une chaîne avec
un médaillon représentant deux cœurs
entremêlés, avec l'inscription ((Frédéric-
Anne-Marie» et la date du 14 juin
1986.

Interviewée sur RMC, la soeur d'Anne-
Marie Roucoult, dont le petit garçon a
été tué, a raconté que le couple et les
trois enfants étaient partis pour ramener
une voiture au vendeur à qui il venait de
l'acheter, ((comme pour faire une pro-
menade et on ne les a plus revus».

D'après Mme Saehr, le vendeur
n'avait pas fini de payer la voiture et F.
Roucoult ne pouvait obtenir la carte
grise. Le vendeur aurait rendu les
46.000FF en espèces et «on n'a retrou-
vé ni la voiture ni l'argent», /ap

Ozone :
nouveaux

records
I a n taux d'ozone record a été
II enregistré mardi après-midi

dans le canton de Genève, à
Jussy, où la concentration a atteint
332 microgrammes par m3 — la
valeur limite étant de 1 20 mg/ m3.
Ce chiffre n'avait été atteint ni
cette année ni en 1 990, a indiqué
le service cantonal d'écotoxicolo-
gie. En outre, le smog estival a
frappé particulièrement les cantons
de Bâle et du Tessin.

Selon le Service genevois d'éco-
toxicologie, la population ne court
aucun risque particulier. Cepen-
dant, un responsable du projet
«Sapaldia » — une étude sur la
pollution de l'air et les affections
des voies respiratoires — , les per-
sonnes asthmatiques fournissant un
effort physique pourraient ressentir
((des picotements dans les yeux et
une irritation de la gorge».

Depuis le début de la semaine, le
taux d'ozone est progressivement
grimpé dans toute la Suisse au-
delà de la limite fixée par l'Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air (Opair). A Bâle-Campagne, le
record de l'année a été enregistré
mardi à Schônenbuch, avec une
pointe de 227 mg/m3. Le Tessin a
même été plus touché, avec un taux
d'ozone atteignant 252 mg/m3
dans le Mendrisiotto et 217 mg/
m3 dans la banlieue de Lugano.

La Suisse a aussi vécu hier la
journée la plus chaude de l'année.
C'est à Viège (VS) que la tempéra-
ture la plus élevée, 34,6 degrés, a
été mesurée, alors qu'on notait
33,1 degrés à Zurich, 31,4 à Berne
et 1 1,9 au Jungfraujoch, selon l'Ins-
titut suisse de météorologie (ISM).
Bien entendu, la générosité du soleil
favorise aussi la concentration
d'ozone, /ats



Trêve plus que fragile en Croatie

— érifrnsMONDE 
YOUGOSLAVIE/ La Macédoine menace à son tour de quitter la fédération

m utorités croates et Serbes s'accu-
SJL soient hier de violations du ces-

sez-le-feu entré en vigueur à 6 h,
qui semblait toutefois tenir de façon
générale, tandis que la Macédoine
semblait emboîter le pas de la Croatie
et de la Slovénie en décidant d'organi-
ser le 8 septembre un référendum
d'autodétermination.

Une intense activité diplomatique était
déployée, avec la réunion à Londres des
ambassadeurs de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO) pour voir quel rôle
elle pourrait jouer dans le maintien de
la trêve — aucune décision n'a été
prise, sinon de poursuivre la réflexion et
l'examen de la situation — , celle des
ambassadeurs français, britannique et
belge à l'ONU pour examiner la saisine
du Conseil de sécurité et celle prévue
aujourd'hui (et peut-être demain) du co-
mité des hauts fonctionnaires de la Con-
férence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE).

Le président François Mitterrand a
jugé qu'il ((n'y aura pas d'autre solution
durable que celle qu'imposeront les peu-
ples eux-mêmes par les voies de la
démocratie». Pour lui, ((il serait bon de
recourir à la consultation populaire par-
tout où il y a des conflits».

Avertissement de Kohi
Le chancelier allemand Helmut Kohi c

été beaucoup plus dur en affirmant dans
un entretien qui devait être diffusé dans
la soirée par la chaîne ARD: ((Les res-
ponsables — je pense en particulier aux
Serbes — doivent savoir qu'il ne peut y
avoir d'aide économique à l'avenir à ce
pays de la part de la Communauté

OSIJEK — Après une nuit très agitée, le calme était revenu hier matin dans
cette ville de Slavonie. ap

économique si on écrase le droit d'auto-
détermination avec des chars». La CE
n'avait cependant décidé mardi que de
réfléchir à d'éventuelles sanctions.

D'après le vice-ministre croate de l'In-
térieur, Milan Brezak, entre 7h et
10h30, 102 obus se sont abattus sur et
autour de Saborsko, un village proche
d'Ogulin situé une cinquantaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Zagreb. Il a
déclaré que les combattants serbes
avaient rompu la trêve et n'a pas exclu
que son ministère ordonne une riposte.

En Krajina, le chef serbe Milan Babic
a accusé les forces croates de ne pas se

retirer comme prévu. Par contre, en Sla-
vonie et en Banija, le cessez-le-feu sem-
blait tenir. Même si le chef de la commis-
sion de contrôle, le représentant monté-
négrin à la présidence Branko Kostic,
estimait qu'il ne tiendrait pas longtemps
sans un accord politique global.

Après avoir obtenu l'accord de toutes
les parties, la présidence collégiale you-
goslave avait proclamé mardi soir, à
l'unanimité de ses huit membres, un ces-
sez-le-feu inconditionnel à partir de
mercredi 6 h, en donnant 12 heures aux
divers camps pour effectuer un retrait
hors de portée de tirs — ce dernier

point faisant l'objet d'interprétations di-
vergentes.

Tirs d'obus
Au même moment, des combattants

serbes déclenchaient un tir d'obus de
trois quarts d'heure, qui ont notamment
endommagé pour la première fois des
quartiers d'habitation d'Osijek, bastion
croate dans la région de Slavonie (est
de la Croatie). Le calme semblait revenu
dans la matinée. L'agence Tanjug a
aussi fait état de très vifs combats, pen-
dant 10 heures au cours de la nuit, pour
la prise de Kostajnica dans la Banija,
avec deux Serbes et ((beaucoup plus»
de Croates tués.

L'ordre présidentiel demande à toutes
les parties de donner les ((ordres adé-
quats» pour le cessez-le-feu mais les
responsables craignaient d'éventuels
combattants ou groupes isolés ((incontrô-
lables».

En Macédoine, le Parlement a décidé
mardi soir d'organiser un référendum le
8 septembre, lors duquel la population
de la plus pauvre des six républiques
yougoslaves pourra choisir entre l'indé-
pendance et la participation à une nou-
velle alliance yougoslave d'Etat souve-
rains.

De tels référendums avaient constitué,
en décembre et en mai derniers, une
première étape pour la Slovénie et la
Croatie. Le président macédonien, Kiro
Gligorov, avait estimé récemment que
sa république ne pourrait rester dans la
fédération si la Slovénie et la Croatie la
quittaient, /ap

L'exode
continue

200 réfugiés albanais
au large de El ta lie

TROISIÈME VAGUE - Les Albanais
vont être expulsés dès aujourd'hui.

ap

D

; eux embarcations transportant
près de deux cents réfugiés alba-

.:: nais, selon de premières estima-
tions, ont été repérées au large des
côtes d'Otrante (Italie du sud), a-t-on
appris hier de source informée.

L'une des embarcations, un chalutier,
transportant l'essentiel des réfugiés, se
trouvait à dix-neuf milles au large
d'Otrante. L'autre, plus petite, avec
une trentaine de passagers, s'est
échouée près de la côte à une ving-
taine de km plus au nord, près de
Lecce.

Selon des informations parvenues
dans la nuit de mardi à hier à la
capitainerie du port de Brindisi, trois à
quatre cents Albanais se seraient par
ailleurs emparés de deux cargos dans
le port de Vlorë, et se dirigeraient vers
Malte.

Deux vagues de «boat people» al-
banais ont déjà déferlé à travers
l'Adriatique sur les côtes méridionales
de l'Italie, la première au printemps
dernier — près de 24.000 personnes
— , la seconde en juin à bord de ra-
deaux.

Estimant qu'il s'agit d'émigration
«sauvage» pour des raisons économi-
ques, et non de réfugiés politiques à
proprement parler, Rome est déjà in-
tervenue à plusieurs reprises pour de-
mander à Tirana d'empêcher ces exo-
des, et a lancé un plan d'aide de
quelque 70 milliards de lires (83,7 mil-
lions de francs suisses) pour le redé-
marrage de l'économie albanaise.

Débarquement interdit
Face à ce troisième exode albanais,

l'Italie n'entend d'ailleurs pas laisser
débarquer les réfugiés: la préfecture
de Brindisi (Italie du sud) a confirmé les
dispositions de Rome prises lors du
deuxième exode en juin dernier, inter-
disant le débarquement des réfugiés et
prenant des mesures pour leur rapa-
triement immédiat.

La préfecture de Brindisi a ainsi ré-
quisitionné le ferry «Tiepolo» de la
compagnie Adriatica, assurant la ligne
Brindisi-Corfou, pour rapatrier les réfu-
giés le plus tôt possible, aujourd'hui au
plus tard, /afp

Le gouffre
de la BCCI

SHEIK ZA YED BIN SULTAN AL NA-
HYAN — Le principal actionnaire de
la BCCI. af p

L

es pertes de l'émirat d'Abou Dhabi
causées par la fermeture de la
Bank of Crédit and Commerce In-

ternational (BCCI) pourraient s'élever à
12 milliards de dollars, estime-t-on
dans les milieux officiels et bancaires
du Golfe.

Les autorités d'Abou Dhabi elles-mê-
mes ont fait cette estimation, disent les
responsables. Les gouvernements du
Golfe tentent désormais de mesurer les
effets de la chute de la banque sur
leurs économies.

Ces pertes représenteraient environ
deux ans de revenus pétroliers d'Abou
Dhabi. L'émirat s'est jusqu'ici refusé à
tout commentaire sur la BCCI tant que
son sort n'est pas fixé. La Haute cour
de justice britannique a donné quatre
mois aux actionnaires — Abou Dhabi
en est le principal, avec 77% — de la
BCCI pour présenter un plan de sauve-
tage.

Ces estimations des pertes n'excluent
pas que ces actionnaires majoritaires
puissent un jour récupérer une partie
de ces sommes auprès des débiteurs
de la banque, ou par les actifs que
possède encore la BCCI, disent les ban-
quiers.

Mais les milieux bancaires locaux
craignent une récession économique
quand l'émirat devra payer pour com-
penser les déposants ou effacer les
dettes. Abou Dhabi a d'ores et déjà
offert des compensations pour les dé-
posants à Londres et envisage de faire
de même dans les Emirats arabes unis.

Le 5 juillet, les opérations internatio-
nales de la BCCI ont été suspendues
pour fraudes et corruption par plu-
sieurs banques centrales emmenées par
la Banque d'Angleterre. Abou Dhabi a
critiqué cette décision, en précisant
qu'il avait déjà entrepris des restructu-
rations de la banque, /reuter

Un bouclier contre les Kurdes
IRAK/ La Turquie crée une zone tampon de cinq kilomètres

L

a Turquie a décidé d'occuper une
zone de cinq kilomètres de profon-
deur dans le nord de l'Irak, une

zone tampon destinée à empêcher l'in-
filtration de combattants de la guérilla
kurde en Turquie, a annoncé le premier
ministre turc, Mesut Yilmaz.

Ordre a été donné ((d'ouvrir le feu»
contre ((toute personne pénétrant (sans
autorisation) dans la zone», a déclaré
M. Yilmaz dans un entretien accordé au
quotidien turc «Hurriyet».

La décision turque pourrait créer des
tensions au sein de la coalition alliée,
qui a créé une force d'intervention mo-
bile — stationnée en Turquie — afin
d'empêcher toute agression contre les
Kurdes irakiens. Elle risque aussi de
provoquer la colère des Kurdes ira-
kiens.

Il s'agit de la mesure la plus sévère
prise par la Turquie depuis sept ans,
dans le cadre de sa lutte contre les
séparatistes kurdes.

Des soldats turcs avaient pénétré en
Irak lundi pour lutter contre les combat-
tants kurdes turcs opérant depuis des
bases situés dans ce pays voisin.

Les autorités n'ont fourni pour l'ins-
tant aucune précision sur cette opéra-
tion. Mais la presse turque rapportait

hier que des avions turcs F-4 et F-104
avaient effectué au moins 70 sorties
au-dessus des camps kurdes du nord
de l'Irak en deux jours. Au moins
20.000 soldats turcs et des blindés
légers ont participé à cette opération,
selon la presse.

Ni M. Yilmaz, ni un haut responsable
du gouvernement qui a confirmé l'infor-
mation, n'ont fourni de précision sur la
zone tampon.

Le responsable a toutefois affirmé
que les mouvements kurdes irakiens, qui
contrôlent le nord de l'Irak depuis le
retrait de la force humanitaire alliée le
1 5 juillet, seront exclus de cette zone. Il
a ajouté que les chefs kurdes irakiens
Jalal Talabani et Massoud Barzani se-
raient informés de ce plan.

Les Kurdes irakiens démentent quel-
que alliance formelle que ce soit avec
les Kurdes turcs, qui se battent aux
côtés du Parti travailliste kurde (PKK,
interdit). Le PKK lutte depuis 1984
pour obtenir la création d'un Etat
kurde dans le sud-est de la Turquie -où
vivent environ la moitié des 1 2 millions
de Kurdes du pays (qui représentent un
cinquième de la population).

On ne signalait par ailleurs aucune
réaction du gouvernement de Bagdad

dans l'immédiat. Dans le passé, l'Irak a
coopéré avec la Turquie en autorisant
des opérations au-delà de sa frontière
pour poursuivre des combattants kur-
des.

Bactéries mortelles
A propos de l'Irak, Bagdad a pro-

duit des bactéries mortelles dans le
cadre d'expériences militaires, a dé-
claré hier le chef de la mission d'ex-
perts biologiques de l'ONU, David
Kelly.

L'Irak a produit, sur le site de Salman
Pack, à 35 km au sud de Bagdad, de
la toxine de Crostridium Botulinum et
de l'Anthrax, a expliqué D. Kelly, dont
l'équipe de 28 experts de neuf natio-
nalités différentes doit quitter aujour-
d'hui l'Irak au terme d'un séjour de six
jours.

«Ils ont entrepris des recherches en
utilisant la fermentation et ont donc pu
produire des quantités raisonnables»,
a ajouté D. Kelly, précisant toutefois
que son équipe ((n'a pas trouvé de
preuve de l'existence d'armes biologi-
ques» à Salman Pack.

Ce site est le seul à avoir été déclaré
par l'Irak et les experts biologistes n'en
ont pas inspecté d'autres, /ap-afp

La Maison-Blanche prépare le terrain
LIBAN/ Washington confirme que deux otages vont être libérés

L

a Maison-Blanche a reçu hier des
informations selon lesquelles deux
otages, un Américain et un Britanni-

que, pourraient être relâchés par leurs
ravisseurs au Liban. Elle a ordonné
qu'une équipe médicale se tienne prête
à une telle éventualité, a annoncé hier
Marlin Fitzwater, porte-parole de la
Maison-Blanche.

Les Etats-Unis ont reçu ((nombre d'in-
formations» de sources diplomatiques
au Proche-Orient et en Suisse ((à propos
de la rumeur sur une libération d'ota-
ges», a-t-il dit. Il a ajouté que la plupart
de ces informations faisaient état de la
libération possible d'un Britannique et
d'un Américain. Aucun nom n'a été avan-
cé et le président George Bush a indi-
qué qu'il n'avait reçu aucune information
officielle.

Le Djihad islamique, un groupe qui
détient au Liban les otages américains
Terry Anderson et Thomas Sutherland, a

annoncé mardi qu'il dépêcherait dans
les 48 heures un émissaire à l'ONU avec
un message ((extrêmement important»,
laissant ainsi entendre qu'une libération
d'otages pourrait intervenir cette se-
maine. Les familles des six otages améri-
cains détenus au Liban ont été averties
et le département d'Etat a mis sur pied
une équipe qui se rendra à Wiesbaden
dès que le gouvernement américain dis-
posera d'informations solides.

Le porte-parole du Département fé-
déral des Affaires étrangères (DFAE),
Markus-Alexander Antonietti, a déclaré
hier que la Suisse se réjouissait d'une
éventuelle libération des deux otages. Il
a également émis l'espoir que ce pro-
cessus déboucherait sur la libération des
autres otages encore retenus au Liban.
M.-A. Antonietti a confirmé que le DFAE,
a l'instar d'autres états occidentaux,
avait noué des contacts en vue de dé-
bloquer la situation. Il n'a toutefois pas

donné de plus amples détails.

Attentat à Beyrouth
Trois roquettes ont explosé dans la

nuit de mardi à hier près de bureaux de
l'ONU à Beyrouth, sans faire de victimes
ni de dégâts. L'attentat a été revendi-
qué par un groupe inconnu jusqu'à pré-
sent, l'« Organisation de la défense des
droits des prisonniers», qui déclare s'op-
poser à toute libération d'otages occi-
dentaux avant celle de prisonniers ara-
bes détenus notamment en Israël.

L'armée libanaise a de son côté an-
noncé hier avoir libéré deux Allemands
détenus dans le sud du Liban. Les deux
ressortissants étaient arrivés au Liban en
1 990 et avaient disparu depuis, selon
les militaires.

La disparition de ces deux Allemands,
identifiés comme Jurd Schiller, 49 ans, et
son épouse Inge Burroek, n'avait pas été
signalée jusqu'à présent, /afp-ap

Mitsotakis remanie
le gouvernement grec
Les membres du gouvernement

grec ont présenté hier matin leur
démission au premier ministre,
Constantin Mitsotakis, afin de lui
permettre d'effectuer un remanie-
ment ministériel, a annoncé le por-
te-parole du gouvernement, Byron
Polydoras.

Cette démission collective est in-
tervenue au cours d'un conseil des
ministres et le nouveau cabinet prê-
tera serment ce matin, a précisé B.
Polydoras.

C. Mitsotakis a indiqué que le
remaniement se traduirait non seu-
lement par des changements de
personnes, mais aussi par des réfor-
mes de structure au sein du cabinet,
/afp

Démission
collective
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Le Letzi gronde
KIPTANUI - Pas encore 20 ans,

talentueux et... culotté! Moses Kipta-
nui a mis le feu aux poudres sur le
coup des 20h en menant son 3000m
steeple tambour battant. Au pas-
sage au deuxième kilomètre, le
jeune Kenyan comptait 4 secondes
et demie d'avance sur le record du
monde de son compatriote Koech
(8'05"35)l Kiptanui n'a pas tenu la
distance. Epuisé, il a chuté dans le
dernier tour et a terminé en
8'1 3"09. Mais Dieu que cette course
fut belle!

MATETE — Sa dernière ligne
droite s'est avérée meurtrière. Même
Danny Harris n'y a rien pu. Le Zam-
bien Samuel Matete (23 ans) a si-
gné l'un des grands exploits de la
soirée en courant le 400 m haies en
47" 10. Depuis les 47"02 d'Edwin
Moses en 1983, aucun athlète
n'était plus allé aussi vite sur le tour
de piste.

ANITA ET WERNER - 54"48:
performance convaincante d'Anita
Protti. La Lausannoise n'a échoué
que de 12 centièmes face à son
record de Suisse du 400 m haies. Un
chrono qui ne lui a octroyé que la
5me place pourtant. Les places en
finale seront chères à Tokyo. Facile
victoire de Werner Gùnthor au
poids (20m99).

JULIE ET MARKUS - Deux très
beaux records de Suisse. Trois jours
après avoir couru en 1 2"94 à Olten,
Julie Baumann a une nouvelle fois
fait mieux sur 100 m haies et a porté
son record à 12"81, 9me meilleure
performance mondiale de l'année.
Markus Trinkler a battu de 22 cen-
tièmes le record de Suisse du 800m,
qui appartenait depuis 1987 à
Gert Kiibert. Le temps du Zougois:
V45"24.

QUALIFIÉE - Daria Nauer a su
saisir l'ultime chance qui lui était of-
ferte. L'athlète de la TV Lànggasse
Berne a assuré sa qualification pour
le Mondial de Tokyo en courant le
3000m en 8'57"50. Mission ratée
en revanche pour Fabien Niederhàu-
ser (14" 10 sur 110m haies), Reto
Jelinek (46"33 sur 400m), Daniel
Ritter et Jean-François Zbinden
(50"52 et 52"30 sur 400m haies).

OTTEY — Merlene Ottey souffre
d'un refroidissement depuis le mee-
ting de Monaco, samedi dernier.
Raison pour laquelle la Jamaïcaine
a renoncé à s'aligner sur 200m. Sur
100m cependant, la Joséphine Ba-
ker du tartan a démontré qu'elle
n'avait pas froid aux yeux, même
avec 1 mètre de vent contraire en
pleine figure: 10"87! Ses adversai-
res n'ont eu qu'à admirer.

NEHEMIAH - Dix ans exacte-
ment après avoir signé son fameux
record du monde sur 1 10m haies en
12"93, Renaldo Nehemiah est re-
venu sur le lieu de son exploit. Et
s'est offert un beau cadeau ((d'anni-
versaire» en s'imposant en 13"22.

BUBKA — Blessé à un pied, Ser-
guei Bubka a renoncé à son ultime
essai à 6ml 1, ce qui aurait signifié
un nouveau record du monde du
saut à la perche. Le Soviétique s'est
tout de même imposé avec un saut à
5m90.

LA CLASSE - Outre le record
des Etats-Unis, 6 meilleures perfor-
mances mondiales de l'année: les
V43"75 de Barbosa sur 800m, les
47" 10 de Matete sur 400m haies,
les 3'31"00 de Morceli sur 1500 m,
les 3'59"1 6 d'Artiomova sur 1500m
également, les 13'01"82 d'Ondieki
sur 5000m et les 2m40 d'Austin en
hauteur. Ouf!

PERROUD - Excellent comporte-
ment d'Yvan Perroud dans l'avant-
programme national. Le jeune ath-
lète de Neuchâtel-Sports (18 ans) a
terminé 4me du 800 m et, surtout,
pulvérisé son record personnel pour
le porter à 1 '50"88. Le Neuchâtelois
est actuellement le meilleur junior du
pays sur la distance. Moins de réus-
site pour Karine Gerber: la junior
chaux-de-fonnière n'a terminé que
l ime du 1500m national dans le
temps moyen de 4'44"39.

0 A. L.

Le plus beau des records
ATHLÉTISME/ A Zurich, les Américains redeviennent les ro is uniques du 4 x 100m

De Zurich :
Alexandre Lâchât

Le  
temple du Letzigrund s'était

transformé en une véritable pou-
drière. Le coup pouvait partir de

n'importe où. Là-bas par exemp le, à la
pointe de la perche de Serguei Bubka.
Ou ici, dans la foulée merveilleuse du
Kenyan Ondieki. Le record choisît de se
nicher dans le .témoin des 4 relayeurs
américains. Dans l'ultime épreuve.
37"67: les Etats-Unis sont à nouveau
les rois uniques du relais 4 x 100m.
Les Français, qui détenaient conjointe-

ment l'ancien record (37"79) avec leurs
vainqueurs d'hier soir n'ont pu qu'ap-
plaudir.

Et pourtant, Mike Marsh prit un dé-
part pour le moins laborieux. Face au
Tricolore Marinière (qui avait remplacé
Quénéhervé par rapport à samedi à
Monaco), parti juste derrière lui, et
surtout face au Britannique Livingstone,
parti juste devant, le sociétaire du
Santa Monica Track Club sembla dor-
mir dans ses starting-blocks. Signe que
la marge de progression du quatuor
américain reste bien réelle. sMais, der-
rière, Burrell (surtout), Mitchell (qui

avait pris la place de Heard par rap-
port à Monaco) et sa majesté Lewis
allaient faire le ménage. Des passages
parfaits, une ultime rectiligne avalée à
la vitesse grand V par Lewis: 37"67.
Le Letzigrund pouvait exp loser. Quel-
ques instants avant l'orage.

Derrière, la France se classait 2me
dans le chrono de 38"39. Un temps qui
correspond bien à la valeur actuelle
des mousquetaires français qui, pour
l'occasion, avait réaligné la même for-
mation qu'onze mois auparavant, à
Split, lors de leur fameux exploit. Cette
année, le meilleur temps de Daniel

Sangouma sur 100m est de 10"25;
Marinière, Trouabal et Marie-Rose ne
sont pas encore descendus en dessous
des 10"30 sur la distance. Impossible
de créer à nouveau l'exp loit dans ces
conditions-là. Le responsable du qua-
tuor tricolore, Jo Maisetti, en bon Corse
qu'il est, le dit à qui veut l'entendre:

— Pour nous, ce qui compte, c'est
d'arriver en forme à Tokyo. Raison
pour laquelle mes gars se sont alignés,
ici à Zurich, dans les épreuves indivi-
duelles également, perdant une partie
de leur Influx au détriment du relais.

Peut-être. Toujours est-il que les
Mondiaux débutent dans quinze jours
au Japon. Et que les choses sont ren-
trées dans l'ordre hier soir dans le
royaume du sprint.

OA. L.

% Tous les résultats en page 10

LE KING ET LEROY - A vant de mitonner leur superbe record, Lewis (à gauche) et Burrell s 'étaient affrontés dans un
superbe 100 mètres. Le recordman du monde s 'était imposé en 10"04. keystone

La chronolog ie du record
38"20 USA (Greene/Pender/Smith/Hines) 20.10.68 Mexico
38"19 USA (Black/Taylor/Tinker/Hart) 10.09.72 Munich
38"03 USA (Collins/Riccick/Wiley/Williams) 03.09.77 Dùsseldorf
37"86 USA (King/Gault/Smith/Lewis) 1 0.08.83 Helsinki
37"83 USA (Graddy/Brown/Smith/Lewis) 1 1.08.84 Los Angeles
37"79 France (Morinière/Sangouma/Trouabal/Marie-Rose) 01.09.90 Split
37"79 USA (Heard/Burrell/Marsh/Lewis) 03.08.91 Monaco
37"67 USA (Marsh/Burrell/Mitchell/Lewis) 07.08.91 Zurich

400 M HAIES - Le Zambien Samuel Matete est encore devancé par l'Améri-
cain Danny Harris à ce stade de la course. Mais un finish extraordinaire
permettra à l'athlète africain de tutoyer le record du légendaire Ed Moses. Son
chrono ? 47"!0, deuxième meilleure performance de tous les temps, keystone

Ils ont dit
Werner Gùnthor:
— Je voulais faire mieux que mes

21 m54 des championnats suisses. Mais
en ce moment je ne possède pas de
très bonnes sensations dans Taire de
lancer. Je sais cependant que je  suis
capable de mieux, de sorte qu 'il n 'y a
pas de raison de s 'inquiéter. D'ici aux
championnats du monde, tout va ren-
trer dans l'ordre.

Yobes Ondieki, vainqueur du
5000 m:

— La chaleur ne m 'a pas gêné. L'en-
traînement suivi la semaine dernière a
été décisif pour cette course. J'ai fait
quelque chose de spécial, que je  ne
peux révéler. Je sais maintenant que je
suis prêt pour les mondiaux. Je ne dis-
puterai plus de courses avant Tokyo.

Cari Lewis:
— Nous avons couru aujourd'hui

pour la première fois dans cette forma-
tion et cela a joué du premier coup. Je
savais que nous pouvions ramener le
record entièrement aux Etats-Unis, sans
le partager avec la France. La victoire
samedi du Santa Monica TC était belle,
mais celle-là l'est plus encore, /si

le King et la Metque

j& 

Par Alexandre Lâchât

Il y a le King.
Comprenez Cari Le-
wis. Et il y a la Mec-
que. Traduisez le Let-
zigrund. Le «Letzi »
pour les initiés.

Brève chronique d une histoire
d'amour annoncée.

uli est jeune certes, mais très
talentueux )) : c 'est ainsi qu 'il y a
11 ans, Tom Tellez offrit son «pro-
duit)) Lewis à Res Brugg er. Le
jeune Américain, qui venait à
peine de fêter ses 19 printemps,
obtint les faveurs du grand patron
zurichois. Il foula pour la première
fois la piste magique du «Letzi »
le 13 août 1980. Il repartit dépité
et déçu, avec un maigre 10"47
dans ses bagages, déclassé de
près de 3 dixièmes par son com-
patriote Stanley Floyd.

Hier soir, le King a fêté à sa
manière sa lOme participation à
la grand-messe athlétique zuri-
choise. Au terme du 100m, son
étoile a un peu pâli, il est vrai. Son
pote Leroy Burrell lui faisant de
plus en plus de l'ombre. Mais le
public ne lui a pas ménagé ses
applaudissements. Il l'a acclamé
lorsqu 'il a franchi, les bras levés
au ciel, la ligne d'arrivée du
4 x 100 mètres. Car, entre ce pu-

blic et la diva américaine, c 'est
une histoire d'amour en quelque
sorte.

Lewis aime Zurich. Il y a obtenu
quelques-uns de ses plus beaux
succès. Comme ce 17 août 1988
où l'Américain était parvenu à re-
pousser les assauts de « Bénoïde »
Johnson pour signer un chrono de
9"93, un temps qui reste aujour-
d'hui encore le record officiel de la
rectiligne, ici au u Letzi». Ou
comme hier surtout. L 'heure de
gloire.

Zurich aime Lewis. Car Zurich
aime les stars. Et que Lewis est la
star parmi les stars. Qui a ses
caprices. Mais qui sait aussi dé-
chaîner l'enthousiasme et les pas-
sions. Une star fidèle également.
En 12 ans, le King n 'a manqué
que deux éditions du u Weltk-
lasse». Dans une discipline où les
meilleurs ne font généralement
pas vieux, Lewis occupe le devant
de la scène depuis 10 ans mainte-
nant.

Plus que ses 5 titres mondiaux
et que ses 6 titres olympiques,
c'est peut-être son extraordinaire
longévité qui force l'admiration. Il
Ta une nouvelle fois prouvé hier
soir dans un stade qui, lui, est la
Mecque de l'athlétisme depuis 30
ans à présent.

0 A. L.
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STEFAN VOLERY -
Le Neuchâtelois ira-
t-il aux Européens
d'Athènes ? Ré-
ponse définitive
aux championnats
de Suisse ce week-
end, ptr- M-
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Freuler suspendu six mois
CYCLISME/ Le Glaronais à nouveau convaincu de dopage

L

a fin de carrière est toute proche
pour Urs Freuler (32 ans). Le plus
populaire professionnel helvétique

a été convaincu de dopage pour la
seconde fois en l'espace de huit mois.
L'Union cycliste internationale (UCI) a
infligé une suspension de six mois, soit
jusqu'au 5 février 1992, à l'encontre
du Glaronais.

Le 9 juillet dernier, lors d'un critérium
à Reutlingen en Allemagne, le contrôle
effectué sur Freuler a dévoilé une trop
grande concentration de testostérone.
Paré à dix reprises d'un titre mondial,
Urs Freuler sera ainsi le grand absent
des championnats du monde sur piste
de Stuttgart, qui débutent mardi pro-
chain. En novembre dernier, lors des
Six Jours de Munich, les analyses

avaient décelé des amphétamines dans
les urines de Freuler.

Pour sa défense, Freuler souligne que
son taux d'épitestostérone — les hormo-
nes naturelles — excède la limite tolé-
rée (1:6), comme dans les cas du hoc-
keyeur américain Corey Millen et de
l'athlète romande Jeanne-Marie Pipoz,
qui furent d'ailleurs tous deux réhabili-
tés. Tant dans l'analyse que dans la
contre-analyse, effectuée à Cologne
chez le docteur Manfred Donike, le taux
de testostérone de Freuler s'élève à
1:1 6,5.

L'argumentation de Freuler n'est ce-
pendant pas pleinement convaincante.
L'an dernier, des analyses répétées
avaient décelé un taux d'épitestosté-
rone de 1 :2,8. Freuler peut cependant

attaquer cette décision de l'UCI.
Mais pour l'instant, le verdict est

clair! Suspendu six mois et frappé
d'une amende de 5000 francs, Freuler
peut mettre une croix sur les mondiaux
de Stuttgart et sur la lucrative saison
des Six Jours. A Stuttgart, il sera rem-
placé dans la course aux points par
Daniel W yder. /si

URS FREULER - Adieu les mon-
diaux de Stuttgart! keystone

Tous les chiffres
ATHLÉTISME/ Meeting de Zurich

MARKUS TRINKLER - Dans un 800 mètres remporté par le Brésilien Barbosa,
le Zougois a amélioré le record de Suisse pour le porter à l '45"22. keystone

Messieurs
800 m. Série B: 1. Ruto (Ken) 1 '44"97;

2. Dehmel (Ail) 1 '45"87; 3. Heard (GB)
l'45"97. - Puis: 6. Gâchter (S) 1 '48"07;
7. Bruggmann (S) l'49"14.

1500 m - Série B: 1. Elbsir (Mar)
3'37"40; 2. McKay (GB) 3'38"00; 3. Fari-
nas (Esp) 3'40"97. - Puis: 5. Délèze (S)
3'42"39; 8. Morath (S) 3'44"54; 9. Schmid
(S) 3'45"04; 10. Muller (S) 4'46"33.

400 m: 1. Everett (EU) 44"42; 2. Lewis
(EU) 44"52; 3. Pettigrew (EU) 44"92. -
Puis: 8. Jelinek (S) 46"33.

3000 m steeple: 1. Kiptanui (Ken)
8'13"09; 2. Sang (Ken/LC ZOrich) 8'16"48;
3. Hanlon (GB) 8'17"43.

110 m haies. Série A (VC 0,6 m/s): 1.
Nehemiah (EU) 13"22; 2. Dees (EU) 13"25;
3. Pierce (EU) 1 3"29. - Série B (VC 0,6
m/s): 1. Nagorka (Pol) 1 3"55; 2. Koszewski
(Ail) 13"65; 3. Tourret (Fr) 1 3"68. - Puis:
5. Niederhàuser (S) 14"10; 6. Schror (S)
14"33.

100 m, série A (VC Im/s): 1. Burrell (EU)
1 0"05; 2. Lewis (EU) 1 0"1 2; 3. Mitchell (EU)
10" 13; 4. Christie (GB) 1 0"26. - Série B
(VC 0,7 m/s): 1. Dees (EU) 1 0"1 5. - Série
C (VS 0,8 m/s): 1. Mahorn (Ca) 1 0"32. -
Puis: 8. Semeraro (S) 1 0"78.

800 m: 1. Barbosa (Bre) l'43"75
(MPMA); 2. Kibet (Ken) et Ereng (Ken)
l'44"06. - Puis: 7. Trinkler (S) l'45"24
(RS, ancien 1 '45"46, détenu par Gert Kil-
bert depuis 1 987).

Disque: 1. Keshmiri (EU) 65 m56; 2.
Ubartas (URSS) 65m 16; 3. Riedel (Ail)
64m56. - Puis: 7. Erb (S) 57m22.

200 m série A (VC 1,1 m/s): 1. Johnson
(EU) 20"08; 2. Fredericks (Nam) 20"12; 3.
Régis (GB) 20"16. - Série B (VC 1,1 m/s):
1. Mahorn (Ca) 20"61. - Puis: 5. Thurnher
(S) 21 "23; 8. Bettex (S) 21"56.

400 m. Série A: 1. Matete (Zam) 47" 1 0.
(MPMA); 2. Harris (EU) 47"64; 3. Young
(EU) 47"83. - Série B: 1. McGhee (EU)
49"55. - Puis: 5. Ritter (S) 50"52; 6.
Balestra (S) 51 "75; 7. Zbinden (S) 52"30;
8. Reiffler (S) 53" 12.

1500 m: 1. Morceli (Alg) 3'31"00
(MPMA égalée); 2. Cacho (Esp) 3'32"03; 3.
Cram (GB) 3'34"67. - Puis: 9. Geissbuh-
ler (S) 3'37"13 (limite B CM); 10. Hackstei-
ner (S) 3'37"15 (limite B CM).

Hauteur: 1. Austin (EU) 2m40 (MPMA
égalée); 2. Sjôberg (Su) 2m31; 3. Conway
(EU), Kemp (Bah), Grant (GB), Partyka (Pol)
et Ortiz (Esp) tous 2m25.

5000 m: 1. Ondieki (Ken) 1 3'01 "82
(MPMA); 2. Skah (Mar) 13'19"18; 3. Bou-
tayeb (Mar) 13'22"17.

4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Marsh, Burrell,
Mitchell, Lewis) 37"67 (RM, ancien France el
Etats-Unis en 37"79); 2. France (Morinière,
Sangouma, Trouabal, Marie-Rose) 38"39;
3. Grande-Bretagne 38"64; 4. Canada
(avec Ben Johnson) 38"95. Puis: 7.
Suisse (Semeraro, Tricarico, Thurnherr, Wid-
mer) 40"24.

Poids: 1. Gùnthor (S) 20m99 (-
/20,42/20,99/20,54/20,88/20,81 ); 2.
Andersen (Nor) 20m05; 3. Gudmundsson
(Isl) 19m69.

Perche: 1. Bubka (URSS) 5m90; 2. Pota-
povich (URSS) 5m70; 3. Fehringer (Aut),
Fraley (EU) et Huffmann (EU) tous 5 m 60.

Javelot: 1. Zelezny (Tch) 88m78; 2.
Backley (GB) 87m 16; 3. Vilhjalmsson (Isl)
82m50. - Puis: 10. Vogtli (S) 71 m44;
11. Wiesner (S) 69 m 02; 12. Cettl (S)
68m08.

Dames
lOOm.Série A (VC lm/s) : 1. M. Ottey

(Jam) 1 0"87; 2. G. Torrence (EU) 1 1 "04; 3.
1. Sergejeva (URSS) 11 "11; 4. E. Ashford
(EU) 11 "21. - Série B (VC 1 m/s): 1. M.
Finn (EU) 1 1 "22; 2. D. Young (EU) 1 1 "40; 3.
S. Echols (EU) 11 "43. - Puis: 7. P. Oster-
walder (S) 1 1 "87; 8. S. Wùest (S) 1 1 "90.

3000m: 1. L. McColgan (GB) 8'43"77;
2. M. Keszeg (Rou) 8'46"52; 3. S. Sirma
(Ken) 8'47"33. - Puis: 9. D. Nauer (S)
8'57"50 (Limite B CM/MPSA).

200m. Série A (VC 0,7 m/s) : 1.1. Serge-
jeva (URSS) 22"21; 2. G. Torrence (EU)
22"28; 3. D. Young (EU) 22"42. - Série B
(VC 0,7 m/s): 1. J. Cuthbert (Jam) 22"94;
2. S. Knoll (Ail) 23" 1 2; 3. M. Grossenbacher
(S) 23"99; 4. S. Wùest (S) 24"07; 5. P.
Osterwalder (S) 24" 14; 6. N. Schumann (S)
24" 17; 7. R. Aebi (S) 24"21.

1500m : 1. N. Artjemova (URSS) 3'59" 1 6
(MPMA); 2. H. Boulmerka (Alg) 4'00"; 3. V.
Beclea (Rou) 4'02"21; 4. S. Gasser (S)
4'05"94. Puis: 10. S. Meier (S)
4'11 "01; 12. K. Orthaber (S) 4'1 2"! 2.

100m haies. Série A (VC 0,3 m/s): 1.
N. Grigorjeva (URSS) 1 2"51 ; 2. F. Colle (Fr)
12"73; 3. G. Devers (EU) 12"74; 4. J.
Baumann (S) 1 2"81 (RS 12"94 Baumann
depuis le 4.8.91 ). - Série B (VC 0,2 m/s):
1. K. Patzwahl (Ail) 13" 16. - Puis: 6. M.
Pellegrinelli (S) 1 3"52; 7. G. Waldvogel (S)
13"75.

400m haies: 1. S. Gunnell (GB) 53"61;
2. J. Vickers (EU) 53"7 1 ; 3. M. Ponomarjova
(URSS) 54"08. - Puis: A. Protti (S) 54"48
(MPSA).

Longueur: 1. L. Bereschnaja (URSS)
7m 13; 2. LNinova (Aut) 6 m 84; 3.
I.Kravets (URSS) 6m84. - Puis: 7.
R.Schonenberger (S9 6m26.

Séries nationales

Messieurs
100 m (2,2 m/s v.f.): 1. Gormer (AH)

10"36. - Puis: 3. Bettex (S) 10"47; 5.
Widmer (S) 1 0"76.

400 m: 1. Rusterholz (S) 46"73.

800 m: 1. Liaudat (S) l'49"54.

Dames
100 m haies (0,7 m/s v.f.): 1.

G.Waldvogel (S) 1 3"48; 2. A.Hammel (S)
13"82; 3. D.Stelzmùller (S) 1 3"95.

800 m: 1. M.Constantin (Rou) 2'02"82;
2. A.Scalabrin (S) 2'03"83; 3. R.Scalabrin
(S) 2'04"80.

1500 m: 1. B.Moore (S) 4'25"83.

En bref
¦ GRANDE-BRETA GNE - Le Belge
Johan Museeuw a enlevé la 2me étape
du Tour de Grande-Bretagne, courue
sur 192 km entre Coventry et Lincoln,
en devançant au sprint le Hollandais
Adri Van der Poel et l'Allemand Rolf
Aldag. L'Australien Phil Anderson con-
serve la première place du classement
général, où le Suisse Heinz Imboden
occupe le 4me rang, /si

¦ TOUR DE BURGOS - L'Espagnol
Pedro Delgado a pris la tête du Tour de
Burgos, après la victoire de son équipe,
Banesto, dans la 5me étape, un contre
la montre par équipes de 49km entre
Villalbilla et Fernamental. /si

¦ HELVETIA - Le Français Gilles
Delion (25 ans), capitaine de l'équipe
professionnelle «Helvetia », dirigée par
Paul Kôchli, a renouvelé son contrat
avec la formation helvétique jusqu'à la
fin de la saison 1 992. /siUne défaite mortifiante

TENNIS/ Hlasek battu à Cincinnati

HLASEK — Il ne sera peut-être plus dans les 20 meilleurs du monde. asi

L

e Zurichois Jakob Hlasek s'est incli-
né dans le deuxième tour du tour-
noi de Cincinnati (EU), doté de 1,3

millions de dollars, devant l'Italien
Gianluca Pozzi, issu des qualifications.
En 81 minutes, Pozzi a infligé 6-4 6-4
au numéro un helvétique.

Le Suisse, tête de série numéro onze,
a connu beaucoup de difficultés avec
son premier service, devant abandon-
ner pratiquement tous les points impor-
tants à son adversaire. Hlasek a collec-
tionné les aces (six) et commis trois
doubles fautes. Sur quatre balles de
break, Hlasek n'en a transformé
qu'une, alors que Pozzi profitait des
trois siennes.

Pozzi avait déjà étonné dans le pre-
mier tour en éliminant l'Américain Todd
Witsken en deux manches, 6-4 6-2.
Après cette défaite mortifiante, Jakob
Hlasek, 1 8me mondial, qui avait perdu
l'an dernier en quarts de finale contre
l'Américain Brad Gilbert, doit s'atten-
dre à disparaître du classement des
vingt meilleurs joueurs mondiaux.

Finaliste malheureux à Wimbledon,
Boris Becker n'a pas manqué sa rentrée
sur le tournoi. L'Allemand a en effet

aisément franchi le cap du deuxième
tour. Opposé au Français Jean-Phi-
lippe Fleurian, Becker, tête de série
numéro un, s'est imposé en deux man-
ches, 6-3 6-3. /si

Cincinnati. Tournoi ATP. Simple mes-
sieurs. Deuxième tour: Cherkasov (URSS)
bat Lundgren (Su) 6-4 6-2; Pozzi (It) bat
Hlasek (S/ 11) 6-4 7-5; Forget (Fr/6) bat
Ondruska (AdS) 6-2 6-2; Chang (EU) bat
Visser (AdS) 6-1 6-3; Mansdorf (Isr) bat
Jarryd (Su) 6-4 6-1 ; Edberg (Su/2) bat
Stafford (AdS) 6-2 6-0; Agassi (EU/5) bat
Korda (Tch) 7-5 2-6 6-2; Lendl (Tch/3) bat
McEnroe (EU) 6-1 6-3; Gilbert (EU) bat
Yzaga (Pér) 6-2 7-5; Becker (ALL/ 1) bat
Fleurian (Fr) 6-3 6-3.

Maleeva-Fragnière
gagne à Toronto

A Toronto, dans un tournoi du circuit
féminin doté de 600.000 dollars, Ma-
nuela Maleeva-Fragnière, exemptée
du premier tour, n'a pas connu de gros
problèmes au deuxième tour pour se
qualifier. Face à la Japonaise Rika
Hiraki, qui a opposé une bonne résis-
tance dans la première manche avant
de s'effondrer, la Suissesse l'a emporté
en deux sets, 7-5 6-0. /si

ussnnnÊÊÊÊmm
Ligue B, gr. Ouest

Match en retard de la quatrième
journe: UGS - Bâle 4-1 (0-0).

1.Yverdon 4 3 1 0  9 - 2 7
2.UGS 4 3 0 1 1 1 - 5 6
3-Bulle 4 2 1 1 1 2 - 3 5
4.Chx-de-Fds 4 2 1 1  5 - 3  5
5.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-Old Boys 4 1 1 2  4 - 6 3

10. Fribourg 4 1 1 2  6 - 9 3
11.Bâle 4 1 1 2  4 - 8  3
12.Delémont 4 0 0 4 4-16 0

Une affaire de pros ?
Le GP Guillaume Tell débute auj o urd 'hui
La 2lme édition du Grand Prix

Guillaume Tell, qui se déroulera jus-
qu'au 15 août sur 1103,5 km, décou-
pés en 8 étapes et un prologue,
mettra aux prises 24 professionnels
et 76 amateurs. En prévision des pro-
chains championnats du monde de
Stuttgart, l'organisateur Toni Zemp a
mis sur pied un parcours moyenne-
ment difficile qui permettra sans
doute à de nombreux coureurs de se
mettre en évidence.

La grande question est de savoir si
après Heinz Imboden (1986), Guido
Winterberg (1987), Fabian Fuchs
(1988), Karl Kâlin (1989) et Werner
Stutz (1990), les professionnels vont
poursuivre leur série victorieuse dans
cette unique course à étapes
«open»de Suisse. La sélection pro-
fessionnelle sera composée de quatre
groupes sportifs: GS Bleiker, Amaya,
GS Mosoca et Gerhard Schônbacher.

L'équipe suisse GS Bleiker alignera
Beat Breu, Herbert Niederberger,
Karl Kàlin, Masatoshi Ichikawa, Bruno
Hurlimann et Andréas Clavadetscher,
sacré dimanche à Colombier cham-
pion de Suisse amateurs. Le Jurassien
Jocelyn Jolidon portera, en compa-

gnie de cinq autres coureurs, les cou-
leurs de l'équipe GS Mosoca, alors
que la formation autrichienne de Ge-
rhard Schônbacher sera composée
notamment de Johann Lienhard (Aut)
et des Tchécoslovaques Petr Privara
et Ludek Styks. Quant à l'équipe es-
pagnole Amaya, elle ne dévoilera sa
sélection qu'au dernier moment.

Chez les amateurs, parmi les 12
formations présentes, deux seront
helvétiques. Avec douze coureurs à
sa disposition, répartis dans les équi-
pes «rouge» et «blanche», l'entraî-
neur national Heinz Siegenthaler pos-
sède de nombreux atouts. Son but
avoué est de remporter la victoire
dans cette 21 me édition et de mettre
ainsi un terme à l'hégémonie des pro-
fessionnels. Au sein des dix équipes
étrangères présentes (Australie, Bel-
gique, Danemark, Allemagne, Colom-
bie, Nouvelle-Zélande, Pologne, Rou-
manie, Suède, Tchécoslovaquie), plu-
sieurs coureurs possèdent de solides
références. Dans l'optique des cham-
pionnats du monde, ce Grand Prix
leur permettra de mieux se situer et
constituera un ultime test d'impor-
tance, /si

En bref
¦ VALDO - Le demi international
brésilien Valdo, qui évoluait à Benfica,
défendra les couleurs du Paris Saint-
Germain dans le championnat de
France de première division. Agé de
27 ans, Valdo rejoint ses deux compa-
triotes Geraldao et Ricardo, deux dé-
fenseurs centraux. Ce transfert se serait
réalisé sur une base de quatre millions
de dollars, /si

¦ MANCHESTER UNITED Peter
Schmeichel, le gardien de l'équipe du
Danemark et du club Brondby IF, a
signé un contrat de quatre ans avec
Manchester United (Ire division an-
glaise), a indiqué un communiqué éma-
nant du club danois. Le gardien inter-
national a été transféré pour la somme
de 5,8 millions de couronnes (environ 2
millions de francs) à Manchester Uni-
ted, détenteur de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, /si

¦ TCHÉCOSLOVAQUIE Quinze
jours avant de recevoir la Suisse à
Prague, la Tchécoslovaquie a été tenue
en échec par la Lazio de Rome, 1-1
(0-0), à Saint-Vincent (Val d'Aoste),
dans le cadre du Mémorial Baretti. /si



Huy Commune de Cortaillod

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

garde-port
à temps partiel

Fonction, salaire et horaire de travail à déter-
miner.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite à l'adresse sui-
vante:

Conseil communal
Garde-port

2016 Cortaillod

et ceci jusqu'au 26 août 1991, dernier délai.

Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de l'administration
communale, téléphone N° 42 22 02.

28093-21 CONSEIL COMMUNAL

A vendre à La Béroche

2 appartements résidentiels neufs
120 m2 habitable - Terrasse-pelouse de 100 m2 - Garages
et places de parc - Vue exceptionnelle sur le lac.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
16983-22

prararaaa Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
¦ P̂ f l Avenue Léopold-Robert 67
l._ 2300 La Chaux-de-Fonds
I k^l l  <p 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

\^*M .̂_________________________________________________________________ ._ ._________________ _ l
Je cherche à acheter
à Neuchâtei

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 22-2721. 16S28-22

•

Pendant les
vacances...

... nous restons ouverts et à
votre service par n'importe quel temps! |

^̂ ^̂  
56503-10 <¦

A Colombier, à vendre ou à louer

villa 5% pièces
2 salles d'eau, garage, jardin, vue.

Tél. (038) 41 47 13. 56825 - 22

Suite
des

annonces
classées

en
page 16

Particulier cherche à acheter:

MAISON ou VILLA
région Hauterive, Neuchâtei, Peseux,
Corcelles.

Ecrire : Case postale 1225,
2001 Neuchâtei. 56B11-22

Cherche à acheter
à Neuchâtei

APPARTEMENT
DE 4 À 6 PIÈCES

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei

sous chiffres 22-8208.
56666-22

A vendre
à Saint-Biaise

I SPLEKDIDE VILLA I
| JUMELÉE l
de 5% pièces, 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable.
Entrée en jouissance à convenir.

Téléphone (038) 24 35 01.
56808-22

A louer
A Saint-Biaise

maison
mitoyenne
duplex 150 m2.
Situation
dominante, jardin
+ garage.

Tél. 038/33 48 42,
le SOir. 56768 26

À MARIN

LOCAL COMMERCIAL
AMÉNAGÉ

DE 50 m2 env.
avec partie bureau et salle de confé-
rence.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 5621 1 -2 6
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

A vendre à Dombresson

avec grand jardin, calme.

Gérance Reynier & Jacopin
I? (038) 25 12 18. 16977-22

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

Tél. 032 571 073.
16729-22

100 km frontière

MAISON
DE PAYS
4 PIÈCES
W.-C, salle d'eau,
garage, terrain
arboré, clos sur 1800
m2.
Prix Fr. 54.000.-
ou crédit 90%
possible.
Tél. 0033 86 36 64 38.

16101-22

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

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

DOUBLES BOXES
FERMÉS

16580-26

pour être utilisés comme place
de parc , dépôt, atelier , local.
Renseignements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44

Peseux
à louer

chambres
et

places
de parc

au mois.

Tél. 038/31 12 40
| 56668-26

A vendre à Chézard-Saint-Martin

villa individuelle
170 m2 habitable sur terrain aménagé
de 1800 m2, vue imprenable.

Garages séparés.

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres E 028-707876, à
Publicitas, case postale 1471,
?nm Meimhâtpl 1. 164RR.??

f \
Visitez durant vos vacances !

Nos 2 derniers

_Y i pièces neufs
115 el 119 m2

Rue des Cerisiers à Gorgier.
Dès Fr. 430.000.-.

PROCHAINES
PORTES

OUVERTES
vendredi 9 et 16 août 1991

de 17 à 21 heures
Samedi 10 et 17 août 1991

de 10 à 12 heures
et de 14 à 16 heures

Pour tous renseignements
ou visites :

optimagest sa
1700 Fribourg 2001 Neuchâtei
Rte de Beaumont 6 Rue Louis - Favre 30
Tél. (037) 82 21 11 Tél. (038) 21 29 49
Fax (037) 24 90 10 Fax (038) 21 30 67

V 16424-22/

Vous êtes en
-s;^̂  ̂ vacances ?

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

• Couvet
• Les Ponts de Martel
• Lignières

16426-22

Dès Fr,750.-/moIs
Fonds propres dès Fr. ZS'OOO. -

La maison de vos rêves
à votre portée ï

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 (24 H sur 24)

rf£  ̂U nT PROPRIETE '
\\yp IT |* 1 ACCESSIBLE

SSre, \«>$Si
dans immeuble neuf, V ^̂"""*
près du lac, du dernier

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

Mensualité, tout compris,

dès Fr. 1647 -
avec garage et place de parc

56662-22

[ jjjs CONSTRUCTION

ĵj ^P' 
EDMOND M4YE 

SA

¦¦MÉ̂ k̂ EHB L̂̂ Krarfli^HJlflJ
A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

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

_ MEMBRE _ 56519-22
SNGCI Prix: Fr 375 'OOD.- à discuter

_m^ ÂPWm*-_-_---_____mm____________ m
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EDMOND MAYt SA

A vendre ou à louer à Môtiers

VILLA MITOYENNE
NEUVE 55 65 2

5'A pièces, garage + place de parc,
bureau, 3 cnambres, salon avec
cheminée, balcons, 3 salles d'eau,
local de jeux chauffé.

_ MEM.M_ Aide fédérale possible.
SNGa Disponible dès le 1er septembre 91.

EEXPRESS

Communiqué
de presse

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

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

APPARTEMENT
DUPLEX

meublé
avec balcon, garage.

6 personnes.

Fr. 195.000.-.

STUDIO MEUDLÉ
avec balcon, garage.

Fr. 110.000.-.
Financement à disposition.

Renseignements et visite :
cp (025) 81 20 20.

56654-22

A vendre au plus offrant ou éventuel-
lement à louer au Val-de-Ruz

charmante propriété
nichée dans la verdure.
Ensoleillement maximal, vue sur les
Alpes.
3 chambres à coucher, living avec
cheminée, véranda.
Terrain environ 1000 m2, clôturé, ar-
bres fruitiers.
Intermédiaire s'abstenir.
Offres sous chiffres
X 028-707914 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtei 1.

56782-22

¦̂¦¦B v̂HIBr̂
À LOUER
À NEUCHÀTEL

i rue de l'Ecluse I
i à partir du 1" septembre

i MAGNIFIQUES S¦ APPARTEMENTS
¦ NEUFS S

Studios
dès Fr. 690.- + charges H

mm 2Vi pièces
i dès Fr. 890.- + charges | '

SVa pièces
i dès Fr. 1190.- + charges. H

Cuisine agencée, séjour, j
salle d'eau. ;

Possibilité de louer une 1
place de parc dans le ga- ™;

I rage collectif. !

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

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

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

& NEUCHÀTEL
rMrH:̂  Rue des Parcs 129

A louer immédiatement au 3e étage
1 PIÈCE, cuisinette, frigo, douche-WC,
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

16985-26 i

Ŝ5 0̂21 295971 HH^
CORTAILLO D
Situation calme, à louer

STUDIO
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 565.- + charges.
Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021) 29 59 71, int. 254.

5650B-26

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènéral-Cuisan¦ 
t 1009 Pully _
!<̂ ^— depuis 1958 ̂ SSSSSSLt

MII. jeuai o uuui i 7 7 i 

A vendre à Savagnier

VILLA
de 3 appartements, 5, 3 et 2 pièces

Jardin, verger, 1800 m! de terrain.
Prix à discuter.

Tél. 038/33 67 77, dès 19 heures ou
écrire sous chiffres E 028-708351,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 55781 22
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Nouvel
entraîneur

à Neuchâtei

I l  Mlli llUra

WERNER KAMM - Il entraînera
désormais Neuchâtei. E-

m l'aube de la saison 1991/92,
OL l'équipe fanion du Handball Club

Neuchâtei, qui évolue actuelle-
ment en llle ligue, vient de trouver
l'oiseau rare. Très connu dans la région
dans le monde du handball, Werner
Kamm sera en effet cette saison le
nouvel entraîneur de l'équipe neuchâte-
loise.

Agé de 39 ans, ce père de famille a
débuté le handball il y a maintenant
25 ans au poste de gardien de but
dans l'équipe junior de STV Bienne.
Transféré au HBC Chaux-de-Fonds, il
participa à l'ascension en 1 re ligue
puis en ligue B, avant de retourner à
Bienne où il évolua également en Ire
ligue, ainsi qu'en ligue B. W. Kamm
passa ensuite au PSG Lyss où il débuta
sa carrière d'entraîneur, fonction qu'il
exerça également au HBC Leuzigen
lors de son ascension en Ile ligue.

Après l'arrivée du prometteur pivot
Straub, impressionnant lors du tournoi
de Bùmplitz, et l'annonce du prolonge-
ment du contrat du sponsor, voilà main-
tenant un entraîneur plein d'expé-
rience. Tout cela sera-t-il suffisant pour
enfin passer à l'échelon supérieur?
Nous en saurons certainement plus
après les 7 et 8 septembre, dates de
la Coupe de Neuchâtei 91.

Recrutement
Le handball vous intéresse? Pourquoi

ne pas essayer? Toutes les équipes
(juniors filles et garçons, dames et hom-
mes) sont à la recherche de nouveaux
joueurs pour la nouvelle saison. Les en-
traînements débuteront dès le 1 9 août.
Denis Milz (tél. 213725 ou 25 2388)
se fera un plaisir de vous renseigner sur
les jours et les heures d'entraînement
des différentes équipes.

0 D. M.

Tournois
à Fribourg

i i un mmi^a

P

oursuivant la représentation du
club de Neuchâtei à l'extérieur du
canton, plusieurs de nos compéti-

teurs ont participé au tournoi de mini-
golf de Fribourg disputé sur 3 tours et
à celui de Moléson sur 6 tours.

A Fribourg, Suzanne Hediger l'a em-
porté dans la catégorie «Seniors fémi-
nins» avec un remarquable 99 points.
Dans la catégorie «Seniors masculins
1 », Gilbert Schmidt a obtenu une ex-
cellente 2me place avec 101 points.

A Moléson, on a assisté, dans la
catégorie «Hommes» à la revanche du
tournoi de Neuchâtei où Jean-Pierre
Sorg l'avait emporté, après dépar-
tage, sur Claude Duvernay notamment.
Après départage également, c'est, à
Moléson, Claude Duvernay qui a ob-
tenu la 1 re place.

Résultats à Fribourg
Catégorie juniors : 1. Michel Rhyn, Yver-

don, 96 points.

Catégorie seniors féminins: 1. Suzanne
Hediger, Neuchâtei, 99.

Catégorie seniors masculins 2: 1. Jean-
Daniel Kissling, Château-d'Oex, 101. Puis:
4. Léon Wenker, Neuchâtei, 111.

Catégorie seniors masculins 1: 1. Ro-
land Zuberbuehler, City West, 98. 2. Gil-
bert Schmid, Neuchâtei, 101. Puis: 8. John
Piller, Neuchâtei, 107. 10. Max Hediger,
Neuchâtei, 109. 14. Georges Droz, Neu-
châtei, 114.

Catégorie dames: 1. Josiane Herren, Fri-
bourg, 102. Puis: 8. Katia Schmid, Neuchâ-
tei, 1 1 6.

Catégorie hommes: 1. Jean-François Du-
ruz, Yverdon, 91. Puis: 16. Jean-Pierre
Sorg, Neuchâtei, 1 04.

Moléson
Catégorie juniors: Michel Rhyn, Yverdon,

187. Puis: 7. Yann Fahrni, Neuchâtei, 216.

Catégorie seniors hommes : 1. Jean-Da-
niel Kissling, Château-d'Oex, 196. 2. Max
Hediger, Neuchâtei, 196. Puis: 11. Roland
Perrin, Neuchâtei, 234.

Catégorie dames : 1. Chantai Krattinger,
Fribourg, 201. 2. Suzanne Hediger, Neu-
châtei, 206.

Catégorie hommes: 1. Claude Duver-
nay, Yverdon, 1 85. 2. Jean-Pierre Sorg,
Neuchâtei, 185. Puis: 21. Pierre Fahrni,
Neuchâtei, 208. 31. Jean-Pierre Amiet,
Neuchâtei, 233. 32. Pierre-Alain Favre,
Neuchâtei, 233.

OD. B.

L'interrogation Volery
NATATION/ Début des champ ionnats de Suisse aujo urd 'hui à Genève

Q

ui du Neuchâtelois Stefan Volery
ou du Valaisan de Genève Mar-
tin Bartek participera au 50 m

libre des championnats d'Europe
d'Athènes au côté de Dano Halsall?
Telle est la grande interrogation qui
sera levée demain à la piscine des
Vernets de Genève lors des champion-
nats de Suisse.

La finale du 50 m libre messieurs
sera sans aucun doute le grand mo-
ment de ces joutes nationales. Avec
Halsall, Sandro Cecchini, qui défend
dorénavant les couleurs italiennes, Vo-
lery et Bartek, on trouve, pour la pre-
mière fois dans un championnat de
Suisse, quatre nageurs capables de tu-
toyer le mur des 23 secondes.

Indépendamment du temps et de la
place, le vainqueur du match Volery-
Bartek sera sélectionné pour le 50 m
libre d'Athènes. Le perdant aura une
possibilité de repêchage sur 100 m
libre à condition de nager sous les
52"3.

Martin Bartek a préparé ces cham-
pionnats de Suisse par le biais d'un
stage de trois semaines en France, en
compagnie de Dano Halsall, et par une
participation aux Universiades de
Sheffield. Pour sa part, Stefan Volery a
travaillé à Wuppertal avec son entraî-
neur allemand Ralf Beckmann.

— Je me sens toujours capable de
me qualifier pour une finale euro-
péenne ou olympique, avoue Volery.

Malgré l'échec cinglant essuyé aux
championnats du monde de Perth, le
nageur du Red Fish ne désarme pas.
Mais aux Vernets, il abat une carte
décisive quant à la suite de sa carrière.

Avec Halsall et ses 22"77 de Perth,
deux autres nageurs sont également
assurés de participer aux Européens
d'Athènes: la Bernoise Nadia Krùger
(4'20"44 sur 400 m libre) et l'América-
no-Genevoise Nathalie Wunderlich
(2'17"82 sur 200 m dos). Le brasseur
lausannois Patrick Fluri possède égale-
ment une chance de qualification s'il
nage le 200 m en 2'1 9"3. Une possibi-
lité de repêchage existe également
pour le 4 x 1 00 m libre masculin si les
temps additionnels des quatre pre-
miers de la finale individuelle des Ver-
nets n'excéderont pas 3'25".

A moins d'une année des Jeux de
Barcelone, ces championnats de Suisse
doivent permettre à la jeune garde de
percer enfin. A ce titre, les performan-

STEFA N VOLER Y - Sera-t-il au départ du 50 mètres à Athènes ? ptr- JE

ces des Denis Ziegenhagen, Fausto
Mauri, Petra Jund, Katia Olivi et autres
Nanette Inderbitzin, seront révélatrices
de la bonne santé ou non de notre
natation.

De Volery, l'«ancien», à Ziegenha-
gen, le grand espoir, toute l'élite natio-
nale sera au rendez-vous de Genève.
Dans l'ombre de ce 50 m libre qui
promet tant, Eva Gysling, qui semble
avoir différé ses projets de retraite, et
Stefan Liess, l'ancien international est-
allemand qui devrait obtenir sa natura-

lisation en mai prochain, peuvent déjà
prendre date pour Barcelone, /si

Le programme
Aujourd'hui: 400 m quatre nages, relais

4 x 200 m libre. - Demain: 200 m
papillon, 50 m libre, 400 m libre, 100 m
dos. — Samedi: 200 m brasse, 200 m
libre, 1 00 m papillon, 200 m dos, relais 4
x 100 m libre. - Dimanche: 200 m

quatre nages, 1500 m libre, 100 m brasse,
100 m libre, 800 m libre, relais 4 x 1 00
m quatre nages, /si

Les championnats
cantonaux
au TC Mail

i iiiiMiiiiiiiisa
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rganisés par le TC Mail, les
championnats cantonaux neuchâ-
telois de simples Masters SBS au-

ront lieu du 23 août au 1 er septembre
1991 sur les courts du club organisa-
teur. Des rencontres des premiers tours
se dérouleront aussi au CT Neuchâtei et
au TC La Chaux-de-Fonds.
— Huit tableaux sont à l'affiche, indi-

que M.Gérard Brodt, directeur de la
manifestation.

Les conditions d'admission, ainsi que les
bulletins de versement se trouvent à
disposition des joueurs et des joueuses
dans tous les clubs du canton. Le délai
d'inscription a été fixé au 10 août, la
date du timbre postal faisan t foi.

— Toutefois, afin de permettre aux
vacanciers et autres retardataires de
participer à ces belles épreuves, nous
accepterons des inscriptions tardives
par téléphone jusqu 'au vendredi 16
août à midi aux numéros suivants:
038/2466 98 et 245546. Une seule
nouveauté est à signaler: les compéti-
teurs âgés de plus de 35 ans peuvent
s 'inscrire dans deux tableaux : en ((jeu-
nes seniors» et dans le tableau ((ac-
tifs» qui correspond à leur classement.
Utilisez dans ce cas deux bulletins de
versement différents!

Les cantonaux constituent un rendez-
vous à ne pas manquer, l'ambiance y
est excellente et l'engagement des
participants total. C'est une vraie fête
pour les Neuchâtelois amateurs de ten-
nis.

0 F- R-

Avec les Neuchâtelois
Bien que privée de Patrick Ferland,

la délégation neuchâteloise ne s'an-
nonce pas sans ambitions. S'il serait
décevant de ne pas trouver Stefan
Volery à deux reprises sur le podium
avec en prime un billet pour les Euro-
péens d'Athènes, on peut aussi fort
bien imaginer que son camarade Phi-
lippe Meyer s'en aille conquérir une
médaille, ses chances étant réelles
autant sur 100 m dos que sur 100 m
dauphin. Quand à l'équipe masculine
du 4 x 100 m libre, créditée du
troisième temps d'engagement, elle
peut également aspirer à une place
sur le podium si chacun de ses élé-
ments nage au plus près de ses meil-
leurs temps.

En revanche, et bien que tenants du
titre, les Neuchâtelois devront limiter
leurs ambitions dans le 4 x 1 00m 4

LANVAL GAGNEBIN - Une quali-
fication en finale ? &

nages, l'absence du dossiste Ferland
n'ayant pu être compensée.

Plus loin des places d'honneur, mais
avec de bonnes chances de qualifica-
tion pour une finale A ou B, Karine
Pokorni (brasse), Sarah Goffinet
(dos), Philippe Allegrini (brasse) et
peut-être même Sébastian Gautsch
(brasse), Lanval Gagnebin (400 li-
bre) et David Zanfrino (400 libre)
devraient récolter les fruits d'une ex-
cellente préparation estivale. La dé-
légation du Red-Fish sera complétée
par Caroline Plachta et Maîté Rey-
mond qui viseront avant tout leurs
records personnels, et que l'on re-
trouvera également dans les équipes
de relais avec en point de mire les
records cantonaux ou de club des 4
x 100m 4 nages, 4 x 1 00 et 4 x
200m libre.

0 M. Ly.
Les Neuchâtelois

Philippe Allegrini: 50 mètres libre,
100 m brasse, tous les relais.

Lanval Gagnebin: 400 m 4 nages, 50
m libre, 400 m libre, 200 m libre, 200 m
4 nages.

Sébastian Gautsch: 1 00 m dos, 1 00 m
brasse, 200 m brasse, 4 x 100 m 4
nages.

Sarah Goffinet : 400 m 4 nages, 50 m
libre, 100 m dos, 200 m dos, 200 m 4
nages.

Philippe Meyer: 200 m dauphin, 100
m dos, 1 00 m dauphiné, 200 m dos, 200
m 4 nages, tous les relais.

Caroline Plachta: 100 m dos, 200 m
brasse, 1 00 m brasse, tous les relais.

Karine Pokorni: 50 m libre, 200 m
brasse, 1 00 m brasse, tous les relais.

Maité Reymond: 50 m libre, 400 m
libre, 1 00 m libre, tous les relais.

Stefan Volery: 50 m libre, 100 m libre,
4 x 100 m 4 nages, 4 ¦¦' 100 m libre.

David Zanfrino: 400 m 4 nages, 400
m libre, 200 m libre, 1 500 m libre, 4
200 m libre.

YMMMM WMamk
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onne nouvelle pour tous les suppor-
ters du HC Neuchâtei Young Sprin-
ters. Conscient que le succès de la

saison 1 991 -1 992, qui marque le retour
tant attendu en ligue nationale, dépend
également du soutien du public, le comi-
té directeur du HC Neuchâtei Young
Sprinters a approuvé l'idée d'un renou-
veau du fan's club YS.

Les premiers jalons viennent d'être po-
sés et le responsable de la nouvelle
équipe de supporters est Sébastien
Burgy, rue de l'Hôpital 20, 2001 Neu-
châtei. Toutes les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec M. Burgy,
à l'adresse ci-dessus ou plus simplement
par téléphone au 21 1 376.

Le renouveau du fan's club constitue
un élément important dans le soutien
populaire à Young Sprinters, /comm

Renouveau
du fan's club

Concours No 32
1. Aarau - Lucerne (saison dernière :

2-2) 1
2. Lugano-Grasshopper (3-1/3-3)

X 2
3. St-Gall - Wettingen (2-0/3-0) 1
4. Servette-Sion (2-1/0-0) 1 X 2
5. Xamax - Young Boys (0-0/2-1) 1
6. Zurich - Lausanne (0-0) X 2
7. Baden - Coire (1-0) 1
8. Kriens - SC Zoug (1 -1 ) 1 X 2
9. Locarno - Chiasso (2-1) X 2

10. Schaffhouse - Winterthour (2-1) 1
1 1. Bâle - Carouge (3-1) 1
12. Fribourg - Yverdon (0-3/2-0)

1 X 2
13. Granges-Chx-de-Fds (0-1) 1 X

¦ CYCLISME — Le camion qui
transportait les vélos et les différents
équipements de l'équipe de France
de cyclisme de poursuite, qui avait été
volé dans la nuit de dimanche à lundi
sur un parking de l'hôtel Formule 1 de
Bordeaux-Lac, a été retrouvé mardi
soir à Lormont, dans la banlieue de
Bordeaux, /ap

Aujourd'hui

Prix de Sassy à Deauville. Plat
2000 mètres. Les partants :

1. Marildo, El A. Badel, 60k g/13
2. Never Black, G. Guignard, 60kg/l 4
3. Pereno, A. Lequeux, 60 kg/10
4. Mystic Reason, O. Benoist,

59,5 kg/1 8
5. Tolkien, E2 T, Jarnet, 59k g/15
6. Epeios, G. Dubroeucq, 58,5 kg/16
7. Grypstuyver, C. Asmussen, 58k g/12
8. Prédilection, P. Bruneau, 57,5 kg/4
9. Texasian, D. Barone, 57kg/17

10. Riccordo Bello, M. Boutin, 56,5 kg/2
1 1. Fiydrive, El F. Head, 56kg/ l
12. Sud Ouest, W. Mongil, 56k g/6
13. Popper Top, G. Lemius, 55,5 kg/3
14. Akamare, D. Bouland, 54,5 kg/8
15. Eau de Nil, E2 A. Junk, 54,5 kg/5
16. Pas de Panique, E. Legrix, 54,5 kg/7
17. Pom de Nord, D. Boeuf, 54,5 kg/1 1
18. Glasgow, M. De Smyter, 53 kg/9



— Ifatons TÉLÉVISION—

9.00 Les bulles d'utopie du 700'

9.05
Top models

Série.
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (146).
10.10 Les biotechnologies

ou la vie manipulée
Les biotechnologies sont en train
de révolutionner le monde des
sciences. Elles permettent, aujour-
d'hui, des prouesses telles que
multiplication ultrarapide des plan-
tes en éprouvettes, la fabrication
de molécules humaines, les mani-
pulations génétiques sur les végé-
taux et animaux. Mais ce sont là
des réalisations qui nous concer-
nent tous et sur lesquelles il y a
lieu de bien comprendre jusqu'où
cela pourrait nous mener.

11.05 Laredo
Le revers de la médaille.

11.55 Les jours heureux
Rock ou folk?

12.20 Madame est servie
Le grand amour.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

Isabelle et la bête.
13.15 Coeur de diamants
13.45 Dallas

Le changement
14.30 Dites 33

89' -Italie -1958.
Film de Camillo Mastrocinque.
Avec: Vitorio De Sica, Darry Cowl.
Un jeune avocat italien fait la con-
naissance à Madrid d'une belle
doctoresse américaine.

16.00 Laramie
Alibi.

16.50 Pif et Hercule
Hot dog party.

17.00 Peter Pan
17.20 La sagesse des gnomes
17.45 Alice au pays des

merveilles
18.10 Rick Hunter

En attendant M. Wrong.
19.00 Top models
19.30 TJ-soir

20.05
Temps Présent

Anatomie d'un meurtre.
Reportage.

DRS
20.30 Jass 91. Quatrième
éliminatoire
du Grand Concours national de
jass.
En direct de Zuoz.

20.55 La vierge noire
Série (6 et fin).
Réalisation d'Igaal Niddam. Avec:
Jérôme Ange, Pierre Banderet, Mi-
cheline Dieye.
Adélaïde et Clémentine sont déso-
rientées par les attitudes de leur
mari.

21.45 Twin Peaks
Série (22/30).
Avec: Kyle Mac Lachlan, Michael
Ontkean.
Pour quelle raison Cooper tient-il à
rester à Twin Peaks?

22.35 TJ-nuit

22.45
Interdit
aux moins
de 20 heures

Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision ro-
mande mais que vous n'aviez ja-
mais osé demander! Une nouvelle
recette à base de charme, humour
et rock'n'roll.

23.30 Mémoires d'un objectif
Tableaux vivants.

0.20 Les bulles d'utopie du 700'
0.25 Bulletin du télétexte

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

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

Un homme de bonne volonté.
15.20 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police

La voix de Houston.
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.28 Résultats du tiercé-quarté+-
quinté+ - Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.40 La vengeance
aux deux visages
10. Feuilleton.

22.20
Bonjour les 70

Année 1976: Sylvie Vartan (Qu'est-
ce qui fait pleurer les blondes),
Johnny Hallyday (Gabrielle), Elton
John et Kiki Dee (Don't go brea-
king my heart), Michel Delpech
(Quand j'étais chanteur), Ritchie
Family (The best disco in town),
Véronique Sanson (Vancouver),
William Sheller (Le carnet à spira-
les), Peter Frampton (Show me the
way), Michel Sardou (Je vais t'ai-
mer), Michel Berger et France Gall
(Ça balance pas mal à Paris),
Brian Ferry (Let's stick together),
Eddy Mitchell (Sur la route de
Memphis), Abba (Fernando), Paul
McCartney et les Wings (Silly love
song), Gérard Lenorman (Mi-
chelle), Dalida (J'attendrai), Alain
Souchon (J'suis bidon), Chicago (
If you leave me now), Donna Sum-
mer (Love to love you).

23.30 Histoires naturelles
0.20 TF1 dernière
0.40 Intrigues
1.05 Mésaventures
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.20 Côté cœur
2.45 Enquêtes à l'italienne
3.40 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.50 Histoires naturelles
5.40 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Transformera. Vas-y, Ju-
lie! Mes tendres années. Mini-
pouss. Gwendoline. Les défen-
seurs de la terre. La reine du fond
des temps. Les Schtroumpfs. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meil-
leur gagne. Jeu.

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

La combine de Fluppy
Téléfilm de Wolfgang Luderer.
Avec: Stefan Behrens, Volker
Brandt, Peter Aust.

16.00 Spécial
Drôles d'histoires

16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, les vacances
17.35 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak

Cour d'assises.
20.00 Le journal
20.45 A nous LaS
23.00 Bernard Haller:

Epoque épique
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujour-
d'hui. 0.15 Ça vous regarde.
Thème: Banque du sperme: don-
ner ou pas? 1.10 Cas de divorce.
1.40 Tendresse et passion. 2.35
Voisin, voisine. 3.35 Tendresse et
passion. 4.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E

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

10.25 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Le Petit Prince
11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 FalconCrest

Feuilleton.
L'héritier.

14.30 Le retour du Saint
Le héros.

15.20
Privée de choc

Série.
Boum!

16.10 Drôles de dames
Le grand jeu.

17.00 Giga
Jeunesse.

18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy

Série.
Noces à ronger.

19.00 Question de charme
Jeu.

19.30 Des jours et des vies
Feuilleton (9).
Eve sait maintenant que Nick est
vivant. Emilio Ramirez voit son
rêve s'effondrer après avoir été li-
cencié par le docteur Curtis.

20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

L'invasion des glaciers.
Il y a 20000 ans, le site de New
York était enseveli sous un glacier
d'au moins 100 mètres d'épais-
seur.

21.35
La femme libre

Film de Paul Mazursky. Musique
de Bill Conti. Avec: Jill Clayburgh,
Alan Bâtes, Michael Murphy.

23.35 Les arts au soleil
Magazine.

23.45 Journal
0.00 Lambert Wilson

au Casino de Paris
Concert enregistré au Casino de
Paris en décembre 1990.

1.20 Chefs-d'œuvre en péril
L'art de la table.

1.50 Le cœur musicien
2.05 Journal télévisé
2.35 C'était dim dam dom

Magazine.
3.25 Extra
4.15 Journal télévisé
4.45 Des chiffres et des lettres
5.05 Les diamants du président

JM) *mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 Infoconsommation. 9.10
M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35
La famille Ramdam. 12.10 Ma sor-
cière bien-aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Le petit témoin.
18.05 Mission impossible

Les frères.
19.00 La petite maison dans la

Le cri.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'anniversaire.
20.35 Casanova, la vie

et les amours d'un Vénitien
Téléfilm de Simon Langton.
Avec: Richard Chamberlain, Faye
Dunaway, Ornella Muti.

22.45 Coplan agent secret FX18
110" - Fr.-lt.-Esp. -1964.
Film de Maurice Cloche.
Avec: Ken Clark, Jany Clair, Daniel
Ceccaldi.
Le patron des Services secrets fran-
çais fait appel à l'agent secret Co-
plan pour démanteler une nouvelle
et menaçante organisation secrète.

0.20 6 minutes
0.25 Câlins d'abord
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Argentine. 2.50 Au pays des La-
pons. 3.40 Le chant du cerf. 4.30
Culture pub. 4.50 La face cachée de
la Terre. 5.10 Tan dura es la vida.
6.00 Boulevard des clips.

,FRi ____m
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
Feuilleton.
Le grand projet.

10.25 Continentales
Monty Python Rying Circus. Le
perroquet mort. 11.00 Omni-
science: L'alimentation.

11.30 Carré vert
Le prince des montagnes. Réalisa-
tion de Georges Combe.

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

Sports de combat: Championnat
du monde de full- contact à
Meaux. Championnat du monde de
boxe française à Coubertin. Por-
trait de Valérie Hénin, championne
du monde de kick-boxing.

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

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

Présenté par Vincent Perrot. En di-
rect de Sanary. Avec: Michèle Torr,
Zao, Philippe Montanay.
Au programme: Eté choc, été chic.
Succès d'hier, succès toujours. De
âne à zèbre. Les tubes de l'été. La
gueule du coin. Déclic et déclac.
Tour de force. Play- back. Chiche.
Le jeu de la séduction.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Pas de lauriers
pour les tueurs

Rlm de Mark Robson. Avec: Paul
Newman, Elke Sommer, Edward G.
Robinson, Diane Baker, Micheline
Presle.

22.55 Soir 3
23.15 Portrait

de Spencer Tracy
Réalisation de David Heeley. Pré-
senté par Katharine Hepburn.

0.40-0.55 Carnet de notes

>EE3»
10.00 et 12.00 Anglais (17) 16.30
L'œuf 17.30 La route enchantée Té-
léfilm d'Ake Lindman. 19.00 Le temps
n'a pas de nom Documentaire. 20.00
Histoire parallèle 102 Actualités alle-
mandes et américaines de la se-
maine du 10 août 1941.21.00 Contes
et légendes du Louvre Un amour de
porcelaine. 21.20 La barque sacrée
Chorégraphie de C. Carlson. 22.00
Mégamix Spécial live. 22.30 Maestro
2. Monteverdi et le XVIIe siècle.
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Carré
vert. 8.30 Sélection One World Chan-
nel. 9.00 Flash TV5 9.05 F comme
français 9.30 Aventures voyages
10.30 Sélection 11.30 Flash TV5
11.35-11.55 Le jeu des dictionnaires
16.05 Journal TV5 16.20 40o à l'om-
bre 18.30 F comme français 18.45 Le
jeu des dictionnaires 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19/20
20.00 Planète, mon village La monta-
gne fumante à Manille, l'île du sucre,
les enfants d'Olongapo. 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Le point de la mé-
decine 2 et fin. Objectif bébé. 22.35
Objectif médecine Ménopause - Do-
page - Les K.O. du ski - Grossesses
au téléphone. 23.00 Journal TV5
23.15-0.15 Archives musicales La
pianiste Yvonne Lefébure.

¦Autres ctiaînespm
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Leichtathle-
tik Internationales Leichtathletik-
Meeting in Zùrich.17.30 Mit dem
Wind um die Welt 18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte 18.30
So ein Tierleben 18.55 Ich bin ein
Kind Gottes 19.30 Tagesschau 20.00
Frauen in Fahrt 20.30 Jass 91 21.50
10 vor 10 22.15 DOK Die Hoffnung
der Verdammten. 23.00 Vis-à-vis
23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 Per i bambini
18.30 II mistero dei Polpipongo 19.00
11 quotidiano Sport 20.00 Telegior-
nale 20.30 TV 700 21.45 TG-Sera
22.05 Viaggio infinito 23.05 Carta
bianca 23.50-23.55 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Sport treiben - fit bleiben 10.00
Heute 10.03 Gott und die Welt 10.45
ZDF- Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute 11.03 Calafati Joe 11.55 Spass
mit Grit 12.55 Presseschau 13.00
ZDF- Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Hallo Spencer 14.30
Meine Familie... und andere Tiere
15.00 Tagesschau 15.03 Backstage
15.30 Arrivederci Ftimini 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Talk tàglich 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Lindenstrasse Ost Wie das Leben in
den neuen Landern so spielt. 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Willkommen im
Club 22.00 Aussenseiter, Spitzenrei-
ter Unterhaltsamer Kundendienst fur
Neugierige. 22.30 Tagesthemen
23.00 Lust auf Farbe - von Mozart.
23.45 Tagesschau 23.50-23.55 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Musik-Erzàhlungen Ri-
chard Strauss: Eine Alpensinfonie
op. 64. 14.40 Die stillen Stars 15.10
Georg Thomallas Geschichten 16.00
Heute 16.03 Die Biene Maja 16.25
Logo 16.35 Pfiffikus 17.00 Heute
17.15 Tele- lllustrierte 17.50 Zwei
Munchner in Hamburg 19.00 Heute
19.30 Tele-As 20.30 Lach mal wieder
21.00 Nah und doch so fern Partner,
Freunde, Liebende im neuen
Deutschland. 21.45 Heute-Journal
22.10 Ihr Kind kann das nachste
sein... 23.20 Bekenntnisse des Hoch-
staplers Félix Krull 0.20 Heute 0.25-
1.55 Auf der Fahrte des Adlers

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Wir- Frauen 10.25 Zeit im Bild da
capo 10.30 Benvenuto Cellini 12.15
Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild 13.10
Kanguruh 14.30 Batman 14.55 Po-
peye 15.00 Die Fraggles 15.25 Pinoc-
chio 15.50 Menschen, Tràume,
grosse Taten 16.00 Der Zaubergar-
ten 16.10 Father Murphy 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir- Biirgerservice 18.30 Love
Boat 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Tele-As 21.20 Seitenblicke
21.30 Der Puppenspieler 22.55 Zeit
im Bild 23.00 Trailer 23.30 Bomben
auf Washington 1.45 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 C'era una volta... 8.50 Salvatore
Accardo interpréta Mozart 9.40 Davi-
nia 10.35 La pattugila sperduta 12.00
TG1-Flash 12.05 Occhio al biglietto
12.30 La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Roma-Londra- Holly-
wood 15.35 Big estate Varietà per ra-
gazzi. 17.10 La straordinaria storia
d'Italia 18.15 Ogni passione spenta
20.00 Telegiornale 20.40 Giochi
senza frontière 22.45 TG1-Linea
notte 23.00 Europa 0.00 TG1-Notte
0.30 Baseball 1.15 Mezzanotte e din-
torni

| FRS -23 h 15- Portrait de Spencer Tracy. FRS

1 TP
6.00 Journal du matin. 9.05 « Les
chasseurs en exil». 11.00 Bulletin
boursier. 11.05 Monsieur X est
parmi nous. 12.30 Journal de midi.
13.00 Le temps de nos vingt ans.
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Passé
simple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson... 17.05 Tirez sur le pia-
niste! 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
oreilles grandes ouvertes.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L' Eternel présent. Renée Paule
Guillot, le Chamanisme (1). 10.05
La ronde des festivals. 11.05 En-
trée public. 12.30 L'Europe en mu-
sique. 13.30 Les mémoires de la
musique. Hommage à Wilhelm
Kempff , mort en mai 1991. 15.05
Cadenza. Orchestre radiosympho-
nique de Bâle. F. Liszt. 16.30 La
littérature en Suisse. Paul Nizon.
18.05 Jazzz. 19.05 Feuilleton mu-
sical. George Frédéric Haendel (20
et fin). 20.05 L'été des festivals.
Orchestre de la Suisse romande.
Dir. Arpad Gerecz. B. Bartok: Di-
vertimento; A. Honegger: Concer-
tino pour violoncelle. Entracte, par
Denis-François Rauss. L. van
Beethoven: Symphonie No 4.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Claudio Monteverdi.
11.00 Rencontres d'été. Sigiswald
Kuijken, chef d'orchestre, violo-
niste. 12.05 Jazz archipel. 12.30
Concert. Collegium Vocale de
Gand. J.S. Bach: Ich habe genug,
cantate BWV 82; Singet dem
Herrn ein neues Lied, motet BWV
225. 14.00 Jeu de cartes. 14.05
Cappucino. 15.00 Les siestes.
18.00 Rencontres sous les plata-
nes. 19.05 A la fraîche. M. Ravel.
20.00 Ma non troppo. 20.30 Dis-
cothèques privées. Marguerite Du-
ras. 21.30 Festival de la Roque
d'Anthéron. New European Or-
chestra. W.A. Mozart. E. Chaus-
son.

¦ 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 animaux et
nous. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
11.45 Jeu de la Loterie romande.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo. De 19.00 à
6.00 Relais de la Première de Ra-
dio Suisse romande.

i

¦ DRS

5.40 Zum neuen Tag (Z). 7.00
Morgenjournal. 7.20 Presseschau.
9.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 20.00 z.B.: Wenn mann
Frau ist... 23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ŒILLET



L6-se/dD — ~~~ ' ' ' ZHZHZ

f

. ~̂~~- o ft l  .
.JHBBHIHBBHRBBBHHHS ... .. .,„—--'"—""•"""'*' K, g. CN }£ f -yafr. , j & "

• ¦ 'ï 5 §.S *
i 4» <U B .^B ̂*^̂  O 1 ¦_& 5 * JU^ >̂#!» T- = I 9̂ Hta*» .̂ o P = **¦ x D *-

ijsi C l  !K «U _ ¦+- | f̂l ^L_ " S o éËËÊk _̂

^\S_ ^ J I B J I I " 155" ! L_Z!LJ »
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Dans le quotidien et sur la route
POLICE CANTONALE (II)/ La gendarmerie, ses brigades territoriales et de circulation

 ̂
einte dans son uniforme bleu, la

C . gendarmerie neuchâteloise est,
aux côtés de la sûreté et des

services généraux, l'une des trois
sections de la police cantonale. Aux
yeux de la législation neuchâteloise,
«la gendarmerie veille notamment
au maintien de Tordre, de la sécurité
et de la tranquillité publics; elle effec-
tue les tâches de police judiciaire,

seule ou en collaboration avec la
police de sûreté; elle assume la po-
lice de circulation, ainsi que les tâ-
ches de police administrative; elle
intervient en cas de dangers graves,
d'accidents ou de catastrophe». Le
point sur ce corps en général et ses
deux jambes : le service territorial et
celui de la circulation (voir encadrés).

Pour accomp lir ses différentes mis-
sions, la gendarmerie comptait le mois
passé 1 56 hommes, tous grades con-
fondus. Il y a également onze aspirants
en formation et, en vue d'un léger ren-
forcement d'effectif, une campagne de
recrutement est en cours pour une pro-
chaine école. Les gendarmes sont ré-
partis dans 22 postes territoriaux et au
centre de Marin (police de la route).
Chacun des six districts équivaut à une
brigade de gendarmerie territoriale. Il
y en outre une septième brigade, celle
de la circulation, et une huitième, la
brigade scolaire.

L'état-major de la gendarmerie est
formé du commandant, le capitaine Re-
né Germanier, et de trois officiers,
chefs du 1er arrondissement (trois bri-
gades territoriales et le détachement

des chiens), le premier-lieutenant
Alexandre Gavillet, du 2me arrondis-
sement (trois brigades), poste aujour-
d'hui vacant, et de la police de circula-
tion (brigades routière et scolaire, ar-
chives), le premier-lieutenant Jean-Ber-
nard Huguenin.

La répartition des postes de gendar-
merie dans le canton — qui n'est pas
arrêtée pour l'éternité et peut varier
selon les besoins — dépend de la
densité de population selon les régions
et, corollaire, des volumes respectifs
d'affaires à traiter. En outre, la maré-
chaussée tient à être présente aux
principales frontières. Il importe aussi
que le territoire soit globalement bien
irrigué.

- Si, du siège de la police canto-
nale, à Neuchâtei, on tire des lignes
vers chaque poste de gendarmerie, on
a l'impression d'une jolie toile d'arai-
gnée qui couvre bien le canton, image
le commandant Germanier.

Ce qui caractérise la brigade de
circulation par rapport aux brigades
territoriales, c'est que la première est
formée de spécialistes travaillant à
l'échelon cantonal, alors que les secon-

des sont composées de généralistes qui
ont des tâches locales, voire régionales.
Mais attention, il n'y a pas gendarme
et gendarme. Ils ont la même impor-
tance et répondent à la même mission
générale de sécurité publique. Simple-
ment, la politique est de décentraliser
les généralistes, de les placer au coeur
de leur domaine, et de centraliser les
équipes de spécialistes par souci d'effi-
cacité. Et les collaborations entre servi-
ces territoriaux et de la route sont
fréquentes, de même qu'elles existent
entre la gendarmerie et la police de
sûreté ou les services généraux.

Il n'existe pas de gendarmes neuchâ-
telois au féminin. Le règlement le per-
mettrait, mais le capitaine Germanier
estime qu'il faudrait pouvoir leur offrir
des conditions de travail normales, en
particulier au niveau de l'intendance.
Ce n'est guère le cas aujourd'hui. Mais,
commandant dixit, le nouvel hôtel de
police en construction aux Poudrières, à
Neuchâtei, ((offre des perspectives
dans ce domaine».

0 Ax B.

% Après le reportage sur les conduc-

teurs de chiens, le présent «papier» est le
deuxième d'une petite série estivale sur la
police cantonale, que certains citoyens
apprécient plus que d'autres, mais qui fait
indéniablement partie du paysage socio-
politique neuchâtelois. Prochain article:
la police de sûreté et en particulier sa
brigade des mineurs.

Au fil
des routes

Les deux douzaines de policiers
de circulation de la gendarmerie
sont polyvalents dans leur spécia-
lité. Chacun doit par exemple sa-
voir prendre les photos lors d'acci-
dents, utiliser des appareils toujours
plus nombreux et sophistiqués, con-
duire un des sept véhicules à quatre
roues ou une des treize motos 1 000
cm3 de la «volante».

Comme on légifère beaucoup
sans trop se soucier de l'application
et du contrôle, autrement dit des
effectifs, la brigade de circulation
est contrainte de se fixer des priori-
tés en fonction des risques poten-
tiels. Elle se concentre surtout sur la
vitesse, l'alcool et l'équipement des
véhicules.

— On essaie aussi de s'attaquer
à la petite mais dangereuse caté-
gorie des conducteurs qui font fi
des règles élémentaires de circula-
tion, prévient le chef de la police
de circulation, Jean-Bernard Hu-
guenin.

Lors d'accidents ou de contrôles,
une collaboration existe souvent
avec les gendarmes des lieux. Il en
va de même lorsque la police de
circulation doit couvrir les manifes-
tations sportives ou culturelles. Un
gros travail consiste aussi à accom-
pagner les convois exceptionnels,
cela sur des routes rendues difficiles
par les obstacles de modération du
trafic.

La brigade scolaire a la cote
auprès du public. Deux hommes
s'occupent de l'éducation routière
dans les collèges et, entre autres,
des examens pour jeunes cyclistes.

Vu sa localisation et l'évolution
démographique du district de Neu-
châtei, la brigade de circulation est
un peu devenue, de fait, un service
territorial. D'ailleurs, lorsqu'elle
quittera Marin pour les Poudrières,
les postes de l'Entre-deux-Lacs se-
ront vraisemblablement renforcés,
/axb

Intégrés
à leur zone

Les tâches des postes de gendar-
merie territoriale sont vastes, ra-
conte le sergent-major Germain
Brossard, chef de la 1 re brigade.
Elles vont des missions de police
judiciaire dans le secteur attribué à
des arrestations, en passant par
diverses surveillances ou même par-
fois, des aides à un vieillard tombé
de son lit. L'activité du service terri-
torial touche en quelque sorte tous
les problèmes de la vie en société.

Il est donc important que ces po-
liciers connaissent bien leur zone de
travail, que ce soit le terrain, le
facteur humain — ((nous attendons
que nos collaborateurs soient bien
intégrés au sein de la population,
avec des contacts positifs» - , les
autorités ou les administrations pu-
bliques.*,iQiaque homme est affecté
à un poste précis. Mais selon les
interventions planifiées ou les alar-
mes, les forces peuvent être regrou-
pées à des échelons plus larges.

Dans leur rayon, les gendarmes
doivent répondre présents, que ce
soit pour un accident, un incendie,
une mort suspecte, un vol, un appel
au secours d'une personne qui a
subi de mauvais traitements. Leur
rôle de surveillance s'étend aussi
aux établissements publics, aux
jeux automatiques et distributeurs
divers. Le service est parfois péni-
ble, lorsqu'il faut se rendre dans
une famille annoncer un décès. Des
tâches administratives leur sont
aussi confiées, comme le retrait de
plaques.

— Notre présence dans le ter-
rain est Importante, relève le ser-
gent-major Brossard. Elle est dis-
suasive.

Aussi les pandores ne sont-ils pas
seulement dans les localités, mais
patrouillent aussi dans les campa-
gnes, dans les zones de chalets no-
tamment, /axb

Electrocution
Hier, vers 15 h, une ambulance est

intervenue à la route du Pré-aux-
Andins 8, à Marin, où un employé
de l'ENSA avait été victime d'électro-
cution. De ce lieu, la victime a été
transportée à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de brûlures à la tête. Il
s'agit de G.-A.D., de Neuchâtei.
/comm

Effraction pour un bonbon
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Vols en tous genres par une bande de huit copains

• Is sont huit copains, le plus âgé a
H 23 ans, ils volent en bande et plus
fj souvent qu'à leur tour, mais ils pa-
raissent prendre cela comme un jeu. Ils
étaient presque tous là hier pour l'au-
dience préliminaire du Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtei. La liste des dé-
lits est copieuse, mais le butin pas
toujours très consistant. Au petit bon-
heur la chance, ils forcent les portes
des restaurants, tea-rooms, salons de
coiffure, même un cabinet médical, une
buanderie et l'Armée du salut de Lau-
sanne. Ils oeuvrent en groupe ou isolé-
ment. Tantôt c'est pour une forte
somme, parfois pour rien ou presque.
Il est question en passant d'une effrac-
tion qui n'a abouti qu'au plaisir de
sucer un bonbon. Le jugement est fixé
au 30 octobre.

Ancien sportif, A. N. flirtait avec la
drogue depuis quelque temps, mais il

a plongé dans le gouffre tout à fait à
la suite de problèmes personnels. Il
comparaissait hier en jugement pour
divers délits. Se laissant aller à voler
des portefeuilles, puis une somme de
20.000 francs dans un coffre-fort, il a
poursuivi sur ce chemin. S'habituant de
plus en plus à la délinquance, il a
commis des vols par effraction, puis
est allé jusqu'à l'escroquerie en préle-
vant des cartes de crédit, se faisant
notamment délivrer une somme de
70.000 francs, en simulant une bles-
sure à la main droite afin de faire
admettre la maladresse de la signa-
ture. Il prétend avoir dépensé cette
somme en un laps de temps assez
court, essentiellement pour l'achat de
drogue qu'il aurait consommée par
moitié lui-même, donnant le reste à un
ami. Quelques doutes sont survenus au
cours de l'audience, qui demanderont

vérification. Il s'agit pour le tribunal
de comprendre dans quelle mesure A.
N. était réellement sous l'emprise de
la drogue et de déterminer plus préci-
sément l'usage qui a été fait du mon-
tant des délits. Le jugement est ren-
voyé à une date ultérieure.

J.-Y. V. pratique le vol par effrac-
tion par périodes, avec méthode et
plus ou moins de succès. Déjà con-
damné à plusieurs reprises en France,
il est venu à maintes reprises en Suisse.
D'abord en 1985, dans le canton de
Vaud et à Neuchâtei pour commettre
une série de délits. Pour ce qui con-
cerne Neuchâtei, il n'a avoué ces pre-
miers vols que récemment, à la suite
d'une arrestation en flagrant délit en
février 1991. J.-Y. V. s'est intéressé
principalement aux appartements, si-
tués si possible aux étages supérieurs
dans de petits immeubles locatifs, qu'il

visitait l'après-midi surtout. Il vérifiait
auparavant si les logîs étaient occupés
en sonnant systématiquement aux por-
tes. Si quelqu'un ouvrait, il simulait une
erreur et s'en allait ailleurs. Au cours
de ses quelque 36 Infractions, concer-
nant surtout des bijoux et de l'argent,
il a retiré une somme globale, estimée
à 60.000 francs. Tenant compte d'une
situation sociale difficile, le tribunal le
condamne à 15 mois d'emprisonne-
ment ferme, moins 170 jours de déten-
tion subis. Malgré le temps qui s'est
écoulé depuis les premiers faits, la
prescription n'a pas été retenue. Les
frais de la cause s'élevant à 4285 fr.,
ainsi que 1200 fr de rémunération
pour son avocat d'office, sont mis à sa
charge. Le condamné sera expulsé de
Suisse pour sept ans.

0 L C.

Jardinier
de chœurs
IUGES - Sam Da-
vis, membre du j u r y
du festival choral.
Interview avec Jos
Vranken, président,
et François-Xavier
Delacoste, troisième
juré. clg- JE-

Page 17

CAHIER ÇI
# Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

0 Policier dans la fontaine
à Fleurier: cher le bain Page 24
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g À LOUER g
tout de suite

a STUDIO :
Rue des Chavannes,

I Neuchâtei. ;
Fr. 650.- +charges

66507-26 I

¦

I GESTIONNAIRE ¦
I CRÉDITS |

Notre client, un établissement bancaire, cherche
une collaboratrice qualifiée, au bénéfice d'une
solide expérience bancaire ou notariale.

¦ Horaire libre, avantages sociaux et sécurité d'em-
ploi assurés.

Téléphoner rapidement à
Véronique Boillat. 56735 35

I PiPfO PERSONNEL SERVICE I
( " 1 if Placement fixe et temporaire
^^̂ >*V  ̂

Vo i re  futur 
emp loi sur V IDEOTEX * OK #

__\\\\\vff_^^^^^w_ _ UNn_ iwiU__ i ^^n ^__ \

\ &ptQR/1
1 NOUS RECRUTONS
| POUR LE BÂTIMENT |

I MONTEURS ÉLECTRICIENS |
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
1 COUVREURS ¦
I MENUISIERS/CHARPENTIERS I
I PEINTRES EN BÂTIMENT |
I MAÇONS «A» ,

ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.

Nous offrons d'excellentes prestations à toute per-
¦ sonne sérieuse et compétente. ¦

' F. Guinchard attend votre appel. sese i-as

1 PïfO PERSONNEL SERVICE <
I ( "J if Placement fixe et temporaire

^>̂ ^*l\ + Voi re  fulur emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK #

i l Hl fl 1 =W
spécialiste dans le domaine des dispositifs de ravitaille-
ment et de guidage de barres, cherche

MONTEUR
Mécanicien ou électricien avec CFC, ayant de bonnes

i connaissances de l'autre branche et de l'affinité pour
les automates programmables, sachant travailler de
manière indépendante.

Age idéal 25 à 35 ans, bilingue fr./all., connaissances
d'anglais souhaitées.

Le candidat aura pour tâche de s'occuper:
i - en atelier, env. % du temps

du montage, du contrôle final, de la programmation
et des schémas électriques,

- au service externe, env. V_ du temps
> de l'installation, de la mise en service, du service

après-vente auprès de notre clientèle en Suisse et à
l'étranger.

Nous offrons une place stable, dans le cadre d'une
petite entreprise dynamique, prestations sociales éten-

l dues, rémunération intéressante en relation avec le
poste et vos capacités.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Veuillez soumettre votre offre avec documents usuels à:
Sameca S.A., CH-2516 Lamboing, à l'attention de
M. Claude Vandevoir, tél. 032/95 21 81. seeos-.ae

Par mois Par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr .

OPEL OMEGA 3000 T.O. 89-06 48.000 km 28.900.- 793.- CITROËN AX 11 TGE 90-03 8.000 km 9.600 - 269.-
OPEL OMEGA GL diff. autobl. 89-04 75.000 km 16.500.- 462.- CITROËN BX 16 LEADER 86-06 79.000 km 5.700 - 159 -
OPEL VECTRA GS Irmscher T.O. 91-05 5.000 km 31.800.- 875 - CITROËN BX 16 TRS 87-04 39.000 km 11.300.- 317.-
OPEL VECTRA 2000 T.O. 90-06 36.000 km 26.800 - 738 - CITROËN BX 16 V, ABS. T.O. 89-11 35.000 km 19.800.- 554.-
OPEL ASCONA LS 2000 88-04 38.000 km 13.800 - 387.- CITROËN BX 19 GTI, alu 88-08 61.000 km 13.900.- 389 -
OPEL KADETT GSI 16V Hot t.op. 90-10 10.000 km 29.500 - 814.- CITROËN BX 19 TRI 87-09 23.000 km 14.900.- 417.-
OPEL KADETT GT, Kit MS Design 89-10 42.000 km 18.500.- 518- PEUGEOT 309 GTI, 5 p. 89-06 61.000 km 13 500.- 378 -
OPEL KADETT ABS T.O. 90-05 14.000 km 16.800 - 472.- PEUGEOT 405 GLI 88-06 32.000 km 14.300. - 400 -
OPEL KADETT SPRINT R.L. 86-07 117.000 km 6.900 - 182.- PEUGEOT 405 Ml 16, cuir, T.O. 89-03 50.000 km 20.500.- 574.-
OPEL CORSA JOY 91-01 2.000 km 16.300 - 455 - RENAULT 5 GT Turbo 86-06 94.000 km 9.200.- 257.-
AUDI 100 AVANT 89-01 87.000 km 21 .800.- 610.- RENAULT CLIO RN 1,4 91 -02 7.000 km 13.900 - 389 -
HONDA CIVIC EX 16V, T.O., R.L. 89-05 22.000 km 17.800 - 498 - RENAULT ESPACE TXE T.O.
RENAULT 25 TX ABS, RL 89-09 38.000 km 20.900 - 585.- 6 pi., radio 88-04 30.000 km 26.500.- 742. -
SEAT IBIZA 1,5 GLX 90-04 13.000 km 13.600.- 409.- TOYOTA CARINA II 1,6 88-06 36.000 km 12.400 - 347.-

VW GOLF GL 1600. 5 p., T.O. 89-03 10.200 km 15.800 - 442 -
BREAK ET UTILITAIRES vw GOLF GTI 16V 87-04 63.000 km 15.800.- 442 -

VW GOLF GTI, 5 p., CH 88-06 26.000 km 18.200.- 509 -
OPEL OMEGA 3000 T.O. autobloq. 89-04 22 000 km 29 700 - 813- v '
OPEL KADETT GL 90-05 24.000 km 15.900 - 445 - DIESEL
FORD TRANSIT FT 100 81-07 58.000 km 8.500 - 210- CITROËN BX 19 TRD 85-11 55.000 km 10.300.- 288 -
NISSAN BLUEBIRD SGL climat: 88-06 52.000 km 13.600.- 381 - CITROËN BX 19 TRD 89-03 42.000 km 14.300.- 400 -
PEUGEOT J9 Fourgon 84-09 110000 km 12 500 - 322 - 

UTILITAIRES & BREAK
AUTOMATIQUES: RENAULT EXPRESS BREAK GTL 87-03 70.000 km 8.700,- 243 -

OPEL SENATOR CD Irmscher t.opt. 88-05 84.000 km 35000 - 1021 - AUTOMATIQUES
OPEL SENATOR Royale 86-08 98.000 km 11.500.- 319- BMW 635 CSi, aut. 79-12 160.000 km 9.500.- 266 -
OPEL OMEGA GL 88-05 42 000 km 16300 - 458 - CITROËN BX 19 TRI, aut. 87-08 55.000 km 13800 - 386 -
OPEL ASCONA GLS R.L. 87-05 69.000 km 12 800 - 341.- NISSAN SUNNY 1,6, aut. 88-01 84 000 km 8 500 - 238.-

PEUGEOT 405 SRI, aut. 88-10 37.000 km 18.700.- 523.-
4 x 4  4 x 4:
OPEL VECTRA GL 89-03 48.000 km 18.900 - 549 - AUDI 100 CS QUATTRO 85-02 95.000 km 13.500 - 378.-
ISUZU TROOPER 2,6 Long 90-04 11.000 km 29.900 - 822 - BMW 325 IX, alu 87 01 73.000 km 22.700 - 636 -
ISUZU Midi Combi 4 « 4 90-02 51 .000 km 18.600.- 521 - RENAULT 21 TURBO QUADRA 90-04 16.000 km 29.000 - s/dem.
ROVER RANGE DL climat, attelage 87-05 46.000 km 31 800 - 879 - RENAULT ESPACE TXE QUADRA
OPEL KADETT GSI Cabrio R.L. 89-08 25.000 km 19.500 - 546 - T.O., radio, ABS 90-06 30.000 km 33.500 - s/dem.
OPEL CORSA CALYPSO R.L. 90-04 16.000 km 12.500 - 350 - SUBARU JUSTY 4WD, 3 p. 88-10 56.000 km 8.200 - 229 -
OPEL CORSA GL 86-06 38.000 km 7.800.- 217. - SUBARU 1,8 SUPER STATION 4WD 87-02 113000 km 8 500 - 238.-
MERCEDES 190 T.O. Kit carross. 86-03 96.000 km 19.600 - 552 - VW GOLF SYNCHRO C, 3 p. 87-12 38.000 km 14 500 - 406 -
PEUGEOT 309 GRI 86-12 134.000 km 5.400 - 151 - HONDA CIVIC SHUTTEL 4WD 87-03 79 000 km 8.900 - 249. -

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. emo*
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Un poste à responsabilités, à Neuchâtei, dans le
domaine passionnant de '

I LA GESTION !¦ FINANCIÈRE j
¦ Vous êtes un collaborateur de toute confiance, i

dynamique et au bénéfice d'une solide expérience
professionnelle en comptabilité. ¦

Appelez au plus vite Véronique
. Boillat. 56784 -35

i Ppm PERSONNEL SERVICE I
( " 11\ Placement fixe et temporaire
^>^r *J \»_à V o t r e  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #

PARTNER

yf 2, rue St-Maurice Neuchâtei

C'est maintenant que le bâti-
ment va, que nous avons be-
soin de vous

INSTALLATEURS
SANITAIRES

FERRLANTIERS
COUVREURS

Votre expérience nous permet
de vous offrir de super condi-

A

tions de salaire +
GRATIF ICAT ION
contractuelle. 56655-35

? Tél. 038 254444

Home
médicalisé
Les Myosotis
à Neuchâtei

cherche

infirmier/ère
Tél.
038/25 37 77,
de10 hà16 h.

56771-36

Restaurant
Le Derby,
à Neuchâtei
cherche

sommelière
remplaçante
environ 2 jours par
semaine.
Tél. 038/24 10 98.

56825-36

Un emploi varié dans le domaine juridique: '

j RÉCEPTIONNISTE !
¦ Des tâches telles que gestion d'un fichier
! d'adresses sur ordinateur, commandes de
¦ matériel de bureau et tenue d'une petite

caisse vous seront confiées.

Un poste complet et riche en contacts.

Appelez vite Véronique
¦ BOillat. 56783 35

I PiPfO PERSONNEL SERVICE I
[ *J k \  Placement fixe et temporaire ;

¦ ^̂ r^»  ̂V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

! MB 190
1 985, gris foncé,
toit ouverant ,
seulement

, 30.511 km, bon
état. Fr. 20.500.-.
<P 33 41 82 ou
24 60 92. 16981 42

I WMmÈmMMn

( Seat Ibiza ï1500
injection

5 portes, 1987,
50.000 km.,
Fr. 7900.-.

Garage
de la Prairie

<i> (039) 37 16 22.
. 17005-42 ,

r~z—^Coupe
Volvo
480 ES
très soignée,

1988, 31.000 km.
Fr. 17.750.-.

Garage
de la Prairie

p (039) 37 16 22.
. 17006-42 ,

À LOUER
dès le 1" septembre
À BOUDRY
route des Buchilles '

¦ 3V_ PIÈCES ¦
Séjour avec balcon, cuisi- ¦¦

™! ne agencée, salle de bain, 5l
W. -C. séparés, 2 cham- I i
bres à coucher. [
LOCATION
MENSUELLE:
Fr. 1410.- + charges J
Possibilité de louer une Jplace de parc dans le ga- I >
rage collectif. 56550-25 ¦

Centre ville de Neuchâtei à louer
magnifique

appartement
6% pièces

(env. 180 m2) avec accès direct à
coin de jardin privatif. Tranquilli-
té. Cuisine entièrement aména-
gée et habitable. 3 salles d'eau.
Grands galetas et cave. Loyer
actuel Fr. 3335.- (+ charges
Fr. 250.-). Libre dès mi-octobre.
Possibilité location 1 à 2 places
de parc.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtei, sous chiffres
26-8212. 56769-26

Audi 100 CD
1984. Expertisée,
Fr. 6800.- ou
Fr. 250.- par mois.

Peugeot 505
1 981 . Expertisée,
Fr. 5500.- ou
Fr. 190.- par mois.
Tél. (038)
24 33 38, heures
des repas, sests

Yamaha
250 RDLC
1985, rouge et
noire, état neuf.
fr 24 46 90
ou 33 73 67. 16959-42

Honda XL 600
1985, 17.000 km,
personnalisée
+ pièCeS. 56748-42

" Fr. 2700.-.
Tél. 55 21 19.

Passât Break
GL 1,8
5 vitesses E,
1984, toit ouvrant,
plus 4 pneus neufs,

autoradio,
4 haut-parleurs,
expertisé.
Tél. 63 35 42.

56746-42

À VENDRE

Fourgon Ford
Transit 120
blanc, 9 places,
20.000 km, 1989,
expertisé. Fr. 19.500.-.
T' (038) 51 27 37
(heures bureau).

56713-42

A vendre

Bus Camping
Fiat 238
année 1978,
entièrement équipé.
Expertisé. Fr. 3200.-.

- <p (038) 42 57 17
ou (021 ) 23 61 47,
le soir. 55718-42

A vendre

VW bus P.T.T.
Surélevé.
Très bon état.
80.000 km.
Fr. 3000.-.
Tél. 41 42 60,
(077) 37 22 98.

56747-42

Vends

Toyota
Corolla
Diesel
1988, 55.000 km,
expertisée,
Fr. 11.900.-.
Tél. (077) 37 24 74.

56761-42

KAWASAKI GPZ
1000 RX, année
1989,25.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 038/33 71 25.
56817-42

Cherche à acheter:

camioneîtes-
minibus el
voitures
dès 1982.
Etat et km
indifférents.
Paiement comptant.
Tél. (077) 37 24 74.

56760-42

AVENDRE

Subaru Break
1600 WD
bon état de marche.
Pneus 80%. Prix:
Fr. 500.-.
Tél. (038) 24 51 33.

56816-42

Opel Oméga
break , 1989.
Fr. 16.700.- /
Fr. 299.- par mois.
<P (037) 62 11 41.

56657-42

RUNNEB 2,4 L
91, 9000 km, toutes
options.
Prix à discuter.
<P (038) 31 46 66.

56395-42

^^ NOS^^
JBT OCCASIONS ^B
W AVEC 

^
F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
j L  KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ _^k

rvw Golf ëîh
1,8 inj.

Nombreuses
options,
1987,

48.000 km,
Fr. 17.400.-.

Garage
de la Prairie

V (039) 37 16 22.
17007-42 .

GARAGE DES JORDILS S.A.
I Route du Vignoble 13 - 2017 BOUDRY

Tél. 038/42 13 95 - Fax 038/42 36 57.

cherche tout de suite un

I VENDEUR EN AUTOMOBILE
1 ayant si possible de l'expérience.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou
téléphoner. 56812-36
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Un jury de l'émotion

lleuchâke VILLE 
FESTIVAL CHORAl INTERNATIONAL/ Tro is juges, trois soigneurs

— La seule chose qui compte, c'est
la chair de poule. Tout le reste esi
peanuts!

Il a l'air sévère, comme ça, Jos Vran-
ken, chef de chœur à Utrecht, (Pays-
Bas), président du jury du Festival cho-
ral international, mais il n'y va pas par
quatre chemins. Avec Françoîs-Xavs
celle du sentiment et des motivations:

Jos Vranken:
— Moi le professionnel, je  dirige

des chœurs pour donner mon âme et
mon cœur à des amateurs, et prendre
le leur. C'était mon sort simplement a"
être heureux dans cette atmosphère!
J'ai beaucoup de chance...

François-Xavier Delacoste:
— Pénétrer dans la musique et en

ressortir, ébloui de surprise. C'est la
surprise qui compte, la fraîcheur. Pro-
fessionnel, je  ne suis pas encore blasé.
Mais les critères... Le compositeur écrit
sur le papier, ce n'est pas encore la
musique. Pour juger des professionnels,
censés être tous excellents, on doit
compter, faire la différence sur des
détails. Mais chez les professionnels ou
les amateurs, comme professionnel de
l'écoute, c'est au plaisir, à la surprise
que j'accorde la primauté.

Sam Davis:
— Comme compositeur, je  suis une

rivière, qui collecte les impressions et les
traduis, mais comme directeur de chœur,
je suis plutôt un cultivateur qui arrose,
taille, désherbe, aménage tout ce qu!
croit. Mais ce n'est pas une voix qui
grandit, c'est une personne, un cœur, une
humanité. Nous sommes des formateurs
dans la non-violence de la confrontation
pacifique. C'est très important. The more
arts, the less violence.

— Mais techniquement, quels sont
vos critères, comment vous organi-
sez-vous? Avec des notes? En discu-
tant?

Jos Vranken:
— Nous apprenons en ce moment

notre méthode, donc n'en parlons pas.
C'est difficile car dans un festival
comme celui-ci, aucun chœur n'est mau-
vais. Mais quelle différence dans l'ap-
proche, dans la culture, dans les ap-
prentissages antérieurs...

François-Xavier Delacoste:
— Heureusement que nous avons les

pièces imposées... Elles confèrent un
diapason à chaque prestation, qui per-
met de donner un sens à l'emplacement
des autres pièces, et d'apprécier ainsi
la valeur de la composition générale.

JAMAIS BLASÉ — Si la surprise s 'arrête, si l'émotion cafouille, c'est raté. La
justesse ? La cadence ? L 'équilibre ? Mais ça va de soi... oi g- £-

Sam Davis:
— Je ne comprend pas les mots,

c'est une chance: cela laisse libre accès
au message, à ce qu! est dit entre les
paroles. Apprécier le niveau technique
n'est pas très compliqué, le rythme, la
justesse, la balance. Mais c 'est la com-
munication qui fait la différence.

— L'activité culturelle et artistique
prend de plus en plus de place dans
le mode de vie des sociétés occiden-
tales. Certains prônent une aide pu-
blique accrue à l'élite, qui encourage
le top niveau et la compétition, avec
le risque d'un art exclusif. En fixant
la barre du festival à un haut niveau,
ne risquez-vous pas d'apporter de
l'eau à ce moulin, avec les consé-
quences politiques et économiques
que cela implique, notamment en fait
de subventions aux chorales?

Sam Davis:
— Si la musique n'exprime plus les

gens, ce n'est plus la musique. Aux Etats-
Unis, nous vivons un fort mouvement
réactionnaire contre la définition de la
culture par les classiques de l'Europe. Il
passera. Car la connaissance de la musi-
que comporte la connaissance des classi-
ques. Mais il doit y avoir une place pour
chacun et personne n'est le plus impor-
tant. Fixer soi-même la référence obli-

gée, le standard, c'est devenir un obsta-
cle au lieu d'un moteur.

François-Xavier Delacoste:
— Qu'on le veuille, qu'on ne le

veuille pas, un certain type de culture
est réservée à certains cercles. Mais
pour un temps seulement. La voiture
était à ses débuts un objet exclusif, il
est aujourd'hui l'apanage de tous. Il
faut encourager à tous les niveaux
ceux qui ont des idées plutôt que ceux
qui répètent les mêmes bons vieux pro-
grammes. Ansermet mettait systémati-
quement des créations à ses program-
mes. C'est la création contemporaine
qui exprime le contemporain, sans cli-
vage entre amateurs et professionnels.
Du temps de Mozart, on jouait Mozart.

Jos Vranken:
— C'est essentiellement à l'école

que l'avenir se joue, c'est là que les
décisions doivent être prises: ce n'est
pas seulement une question d'argent,
d'art élitaire ou populaire, mais de
comprendre ce que nous sommes en
train de perdre. Il n'y a pas de top
niveau sans le grand nombre derrière.
Même les mauvais sont nécessaires: ce
sont eux qui injectent le désir à ceux
qui veulent aller au top niveau.

0 Propos recueillis
par Christiane Givord

Taureau
en furie

Le tribunal condamne
son propriétaire

Sur le chemin qui le menait aux abat-
toirs, un tourillon de 600 kilos a vécu
une dernière et triste mésaventure.
Sous le coup de la crainte ou d'un
accès de rage subit, cet animal a trans-
percé le fonds en planches du van qui
le transportait. Le jeune taureau a en-
suite été traîné dans sa remorque sur
près de 300 mètres, de sorte qu'il était
grièvement blessé aux quatre pattes
dès son arrivée aux abattoirs.

Prévenu d'infraction aux dispositions
sur la protection des animaux, D.G. a
été condamné hier à 400 francs
d'amende par le tribunal de police du
district de Neuchàtel. On reprochait a
ce jeune homme d'avoir non seulement
travaillé avec un véhicule défectueux,
mais aussi d'avoir voulu poursuivre sa
route en dépit des souffrances infligées
au taureau. Cité comme témoin, le dé-
nonciateur qui remplit la fonction de
préposé aux abattoirs a déclaré qu'il
n'avait jamais vu un animal si mal en
point, qu'il avait fallu l'abattre tout de
suite pour abréger ses souffrances... Ce
fonctionnaire a ajouté que le prévenu
avait été négligent en ne vérifiant pas
son matériel avant l'usage et qu'au
moment de l'incident, il aurait très bien
pu s'arrêter et appeler un autre véhi-
cule de transport à la rescousse.

Première neuchâteloise
Pour la première fois en terre neu-

châteloise, un tribunal de police a con-
damné une infraction à la loi fédérale
sur le recensement de la population. Le
Ministère public a requis des amendes
de 1 50 francs à l'encontre d'E.C. et de
CS. qui ont trop tardé à renvoyer les
réponses au questionnaire sur le recen-
sement. Par défaut, la présidente a
acquitté CS. et condamné E.C. aux
réquisitions du procureur.

0N.S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière : Co-
rinne Chappatte

Cercle vicieux
Déjà quatre fois condamné pour

des raisons similaires, CM. risque
cette fois, selon la réquisition du
Ministère public, 30 jours d'empri-
sonnement. On lui reproche le dé-
tournement d'objets mis sous main
de justice. C'est au cours de pour-
suites pour dettes que l'inculpé a
disposé de biens saisis par l'Office
des poursuites, en l'espèce il s'agis-
sait d'argent. Il y a deux ans et
demi, CM. reprend un restaurant
avec une associée. A cet égard, il
contracte des dettes pour une
somme de 1 00.000 francs. Actuel-
lement, les intérêts s'élèvent entre
3500 et 4000 francs par semestre.
Malgré un établissement tournant
sans difficulté, M. ne put s'acquitter
de toutes ses charges. L'inculpé au-
rait négligé certains créanciers pri-
vilégiés, situation sans fin qui le re-
conduit à chaque fois devant ses
juges. Ayant recouru contre sa der-
nière condamnation, datant du 2
mai 1991, le procès de M. a été
reporté à une date ultérieure pour
complément d'informations, /pab

% Tribunal de police: présidente :
Geneviève Calpini; greffière : Fran-
çoise Lena

Geste drôle
et beaux gestes
¦ ZWINGLI SINGERS - Vous

souvenez-vous des Swingle Sin-
gers, ce groupe qui fit comme
émule les Double-Six et fit rugir les
mémomanes classiques dans les
années 60 en interprétant vocale-
ment Bach revisité par un swin-
gueur? Le swingueur était Word
Swingle, d'où leur nom, et il est
aussi l'inspirateur du choeur sué-
dois de Skelleftea, lequel a tra-
vaillé à Paris avec le maître et lui
doit plusieurs de ses arrange-
ments. Confidence des Suédois
dans leur présentation du concert
d'ouverture: Swingle est un des-
cendant de Zwingli, le réforma-
teur. Les «Jing a ding» et autres
onomatopées privilégiées au ré-
pertoire des Suédois descen-
draient-ils donc d'un mouvement
radical contre les «Dominus vobis-
cum » de la musique sacrée? /chg
¦ DOUBNA SANS UN -

Qu'ils sont frais, jeunes et émou-
vants les jeunes de la chorale
Doubna, de Doubna en Russie-
URSS. Ils sont arrivés avec des ha-
bits d'or, mais sans le moindre sou
vaillant d'argent, donc presque
confinés à arpenter les rues de la
ville en chantant — en faisant la
manche? Ils n'ont pas été réduits
pour leur loisirs à cette solution
extrême grâce à la générosité de
quelques bons administrateurs: les
piscines du Nid-du-Crô leur ont of-
fert hier matin l'entrée gratuite; ce
matin, contre un petit tour de
chant à Marin-Centre, ils visiteront
Papiliorama ; une virée en bateau
les conduira ensuite à la plage
d'Estavayer; un anonyme géné-
reux leur a offert la visite des
automates Jaquet-Droz. Et qui
donc leur fera goûter le chocolat?
Ahg

Du volcan au givre

LIBERA ME - A vec les Hongrois de Nyiregyhaza, tout paraît si simple, si
naturel, même l'extrême nuance. 0ig- E-

V

ent d'Est et salade italienne au
concert d'hier soir: les Bulgares
chimistes de Vldin ont d'abord

fait explosion — la spiritualité de leur
prestation compense la trivialité du jeu
de mots — puis les Allemands de Kauf-
beuren ont calmé ces puissantes fulgu-
rances. Les Hongrois de Nyiregyhaza
ont ensuite calmement démontré
comme il est simple de placer juste la
moindre des intentions. La grande émo-
tion est venue de l'entrée des enfants
russes de Doubna, tout dressés en ha-
bits de fête et en voix de Noël angéli-
que: la vivacité, l'éclat, la spontanéité,
la rigueur, le jeune choeur présente une
palette de qualités époustouflantes.

Pourquoi n'y a-t-il pas plus de monde
au concert? C'était hier soir d'emblée
décoiffant: on n'aime ou on n'aime pas
le style buisson ardent du chœur de
Vidin, ses couleurs constamment vigou-
reuses et ses voix au large vibrato, mais
quel tempérament. Un chant de chéru-
bins finit en chant d'archanges, avec
épée au côté; un air triste et beau tient

bien la couleur mais l'imploration qui -le
suit mue peu à peu vers le mode épique:
dans le ((Eli eli», pièce imposée de
Bardos il y a deux ans, cette force
d'expression bouleverse.

Autant à faire de la part des gens
de Kaufbeuren pour rassembler l'atten-
tion sur des mode plus doux: un dou-
blet de Dalla Piccola est assez passion-
nant pour faire passer l'eau vers un «Il
est bel et bon» médiéval, deux pièces
de folklore et une chanson de Brahms
un peu pâles, mais très soignées. Hila-
rant et délicieux intermède comique
avec une (dnsalata italiana» leçon de
frivolités sur les humeurs de la musique.

Les passages des Hongrois et des
jeunes russes furent chacun une perle,
d'éclat très différent: simplicité proche
de la perfection d'un côté, charme fas-
cinant tout en netteté dansante de l'au-
tre. La tension a quelque peu de peine
à s 'établir dans ce festival 1991: ce
n'est pourtant pas faute de qualités.
Alors, où est la passion ? / chg

Rythmes black
pour la mi-été

Rompant la pause estivale qui touche
la plupart des salles de spectacle, l'As-
sociation des musiciens neuchâtelois or-
ganisait, samedi dernier, un concert ex-
ceptionnel dans la nouvelle salle rock
de Serrières.

Blue Kérosène, blues en trio, a ou-
vert les feux de cette soirée de la mi-
été. Pas de grande surprise au ren-
dez-vous, avec cette formation qu!
sait se montrer nettement plus étincel-
lante lorsqu 'elle soutient des gabarits
tels Deacon Fuller ou Rock Bottom.
Bien ficelé, leur répertoire s 'est termi-
né en fusion avec le clavier et le
percussionniste du groupe suivant,
amorçant ainsi un crescendo que Flo-
rence Chitacumbi et ses musiciens ne
lâcheront plus. Section rythmique im-
placable et arrangements très bien
mis en place ont permis à Florence de
donner à sa voix toute sa valeur. Le
black beat était bien là, mis en relief
par René Dambury. /ca- J£-

M PATTES DE LAPIN - Mais
non, cette gentille dame que vous
avez pu voir hier en ville, un adora-
ble lapin dans les bras, ne prome-
nait pas son porte-bonheur! Tout
simplement, la chère bête à poil
avait besoin d'un bon coup de ci-
seaux sur ses griffes, trop longues.
Et comme elle est très gentille, sa
maîtresse n'a pas jugé nécessaire
de la transporter dans une cage.
Bien blotti au creux du bras, l'ado-
rable lapin est devenu l'attraction
du centre-ville. Le succès ne lui a
pas fait perdre son petit air de
douceur charmante... /jmt

TOUR
DE
VILLE

Nouveau
conseiller
général

9 A la suite de la démission de
Pierre Aubert au soir du 1 er juillet
le groupe libéral du Conseil géné-
ral sera complété par l'arrivée de
Jean-Claude DuPasquier, septième
suppléant de la liste de ce parti.

% Le Bulletin officiel de la Ville
a redémarré avec une équipe ré-
dactionnelle élargie. C'est ainsi que
le chancelier Valentin Borghini
pourra compter sur la collaboration
du journaliste Eric Othenîn-Girard,
ancien directeur de RTN 2001, de
Jacqueline Langenegger, au secré-
tariat, alors qu'Yves Demarta el
Vincent Massard prêteront main-
forte occasionnellement.
# Le Bureau du Conseil général,

fonctionnant comme commission des
pétitions, déterminera, le 19 août,
la procédure à suivre dans le cas
de la pétition adressée par l'asso-
ciation de quartier des Acacias au
sujet de la construction de nou-
veaux bâtiments dans ce secteur.
Quant à la commission financière,
elle sera désormais présidée par le
libéral Willy Form, la socialiste
Françoise Jeanneret devenant vice-
présidente et le radical Jacques
Perret rapporteur. /|my

¦ VOIX SUR L'EAU - Alors que le
quatrième Festival choral Internatio-
nal de Neuchâtei bat son plein, le
chœur américain Oregon repertory
singers se produira ce soir sur une
scène un peu inattendue. Dans le ca-
dre des sérénades sur l'eau, le chœur
donnera un concert à bord du Ville
d'Yverdon. Départ du port à 20h 15
et retour à 21 h 45. / M-

% D'autres nouvelles de la ville de
Neuchâtei en page 23

o.O& S Ŝ to Ce soir:

k̂&î  OREGONë\&A REPERTORY
\!~5J/ SINGERS
'V/^^^C* Dép. bateau: 20h 15

^C HM Ret. au fJort : 21 h45
Billets à l'entrée du bateau.
Prix: Fr. 16.- (enfants Fr. 12. -)
pour concert et bateau. 28095-76

Restaurant Panoramique des Parcs .
Vendredi 9 août

Soirée Paella
à discrétion

Ouvert du lu. au ve. de 6 h 30 à 23 h.
56899-76

Battoir de Savagnier
Samedi 10 août 1991 dès 20 h,

repas avec les joueurs de YS

AVDEEV et SCHIPTS1N
Inscriptions jusqu'à ce soir
Tél. 53 13 05 ou 53 65 60

56864-76

w» CE S0IR
§|§| CAROLE
J/ VSSS SEXY SHOW
Hl 03!f Charme

et érotisme
75800-76
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Tomates pelées Cn Mm L-ÉS^̂ T ^TpftXttV I" Valais c on

boîte 400 g "".OU Êm 'Y *l|\C0C^ \ 
89 bout. 7 

dl U.ÏIU

Dixan box „ kg 14.50 ya| tt^* \ **• 33* - 1 Côtes du Venloux
Comforl bid. 4 htres 6.50 y<ai ji \ f* lm\  ̂#w *̂ AC 89 b°ut- 7 di 2.95

Nescafe Classic « 4f| ̂ X f̂è\P •^A Ŝ l̂S 
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lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S f - ? - :• " ;,- •• ¦ "
Lave-linge entière- ;ry^T;"'" ' ^ "-' 
ment automatique. /j àt^-Capacité 5 kg. \_ _ \Programme court. \ _ \_WJLibre choix de la N*?^température.
H 85/L 60/P 60 cm _ _ _ _
Prix choc Fust __ i 7Q*% —Location 75.-/m * m i t  t Je

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

Kenwood GS 0043 j|É$|̂^.:ÉÉ
4 couverts standard, Jlllpff lfl y j

H 45/L43/P 48 c'm £JL W
Prix vedette FUST ÇQQ m
Location 25.7m * J 7 #•
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtei , rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
La Chaux-de-Fonds , Jumbo (039) 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 (037) 61 66 49
RÉPARATION RAPIDE
TOUTES MARQUES (021) 311 13 01
SERVICE DE COMMANDE
PAR TÉLÉPHONE (021) 312 33 37

56322-10

7 lettres — Une fleur

Accès - Accusé - Aérée -' Agencé - Agricole - Arôme - Bébé -
Bondir - Brevet - Brise - Brun - Butin - Carnage - Carpe - Cause
- Cavale - Crever - Combler - Comparé - Coton - Ecorce - Epelé
- Excès - Exclure - Galbe - Gant - Gaver - Crenure - Grive -
Guéable - Impur - Nurse - Obéir - Objection - Obole - Opté -
Orné - Oser - Ponte - Proue - Rajuster - Rapace - Remuer -
Rentré - Robinet - Rompre - Rond - Rouet - Scolaire - Sottise -
Surjeter - Surp lomb - Surréel - Surtitre - Targuer - Tarse - Tousser
- Vulpin.
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B À vendre
COURS D'ANGLAIS sur cassettes et livres.
Etat neuf. Prix à discuter . Tél. (038) 33 77 52.
APPAREIL MUSCULATION (rameur) 400 fr.
Téléphone 53 14 52. 56814-61

POULES BRUNES 17 mois pour la ponte
3 fr./pièce, prêtes pour la casserole 6 fr./pièce.
Schreyer Gais (Pont de Thielle). Téléphone
(032) 88 25 52. 56767-61

FAUTEUIL RELAX super confortable. Neuf
2800 fr. Acheté en mai 91. Prix 1200 fr. TV
grand écran avec télécommande, 250 fr. Télé-
phone (038) 31 42 36. 56824-61

Â VENDRE CARAVANE 4 m, Wilk . 4500 fr.
Mac Plus + disque dur. 20 mg, 1500 fr. Photo-
copieuse laser noir/blanc + mémoire, 6000 fr .
Tél. (038) 53 18 13 - (038) 31 93 94. 56813-61

URGENT: GUITARE électrique GIBSON
«SG», noire, année 1971 , excellent état ,
1300 fr. ou à débattre. Tél. (038) 31 60 13. à
midi. 56819-61

CAUSE DÉPART, je vends: vidéo-télé 8 VHS,
Sony. Vidéo-Camara 8 VHS , Sony. BO com-
pact dise et cassette player. Etagères. Meuble
d'enfant. Peintures. Meubles de balcon. Ri-
deaux. Etc. Tél. 33 41 82 ou 24 60 92. 56820 61

B Demandes à acheter
HORLOGER cherche fournitures de montres
chronographes et rattrapantes: Vénus. Valjoux ,
Longines. Tél. (038) 21 34 59. 16881-62

¦ À louer
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

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

DÈS LE 20 JUILLET studio meublé. Télépho-
ne 25 19 42. 56772 - 63

CORTAILLOD 01.09.91 ou à convenir , 3%
pièces, 98 m2, plain-pied, jardin. Loyer actuel
1271 fr. Tél. 42 22 26. 56692-63

STUDIO MEUBLÉ. RUE DES MOULINS,
centre ville , libre 01.09.1991 , 642 fr. , charges
comprises. Tél. 24 14 89 ou 25 03 03. 56778-63

STUDIO MEUBLÉ pour le 1" septembre à
Marin, 450 fr. Tél . (038) 33 16 35 de 18 à
20 heures. 56712-63

TOUT DE SUITE, à jeune homme, chambre
indépendante, près du centre , 1 90 fr. Télépho-
ne 25 1 5 90. 75794-63

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

ÉCHANGE 3 PIÈCES, loyer modéré , Le Locle,
contre 2-3 pièces, loyer modéré , région Saint-
Aubin - Marin, pour le 1e' octobre. Téléphone
(039) 31 22 59, le soir. 56773-63

À LOUER À L'ANNÉE pour week-end , bel
appartement meublé, dans ferme rénovée ,
2 chambres , cuisine, près de la Côte-aux-Fées.
Tél. 65 1 3 87, matin et soir. 56714-63

COLOMBIER, CHAMBRE À DEMOISELLE
non-fumeuse , à proximité des transports pu-
blics (2 minutes). Tél. 41 34 65. dès 1 8 h.

LA CHAUX-DE-FONDS duplex rénové ,
4 pièces, poutres apparentes , cuisine agencée
en chêne massif , 1 500 fr. charges comprises ,
libre dès le 15.9.1991. Possibilité de garage.
Tél. (039) 26 40 001, dès 18 h 30. 55445-53

APPARTEMENT 4 PIÈCES, haut de la ville,
mansardé , cheminée de salon , place de parc.
Entrée 01.12.1 991. 1 950 fr ., charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchàtel , sous
chiffres 63-4156. 56757-63

NEUCHÀTEL superbe appartement de haut
standing, vue imprenable. 4 chambres à cou-
cher , grand salon avec cheminée, garage, cave.
3300 fr. par mois + charges. Tél. 33 41 82 ou
24 60 92. Possibilité de vente. 16930-53

SAINT-TROPEZ, appartement dans villa, ni-
veau jardin fleuri avec pins parasols, pour 2 à
6 personnes, grande piscine, 1 50 mètres de la
mer/plage et 10 minutes à pied du centre.
Tranquill ité. Disponible dès le 31 août.
1490 Fr. s /semaine. Tél. (0033) 94 97 67 94. le
soir dès 20 heures. 17000-63

¦ Demandes à louer
JEUNE HOMME sérieux cherche 2-3 pièces.
Maximum 1000 fr. à Neuchâtel-Hauterive. Date
à convenir. Tél. (026) 46 15 54 (soir). 56555-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 à
3 pièces pour le 1e' septembre. Loyer 1 200 fr.
maximum. Tél. (066) 22 72 60. 56715-64

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO pour le
01.09.1991 à Neuchàtel ou en banlieue. Tho-
mas Gruber , tél. (022) 752 40 22. 16986-64

MONSIEUR CALME ET STABLE cherche
studio , région Neuchâtei , Val-de-Ruz. Télépho-
ne 42 43 60. 56775-64

CHERCHE GARAGE pour le 01.09.1991, pré-
férence Colombier. Tél. 25 10 83, après 11 h,
demander Mila. 56776-64

CHERCHONS 2 À 3 PIÈCES bon marché ,
Neuchàtel et environs. Tél. (038) 53 58 08.

STUDIO MEUBLÉ Neuchàtel ou environs,
possibilité de garder un chat , le plus vite
possible. Tél. 21 37 46. dès 19h. 75795.64

CHERCHONS À LOUER , à Neuchàtel ouest ,
minimum 3 pièces. Tél. (077) 37 37 01.
CHERCHE À PESEUX , Corcelles ou Neuchà-
tel , appartement 2 pièces avec jardin. Possibilité
d'entretien du jardin . Ecrire à L'EXPRESS , 2001
Neuchàtel, sous chiffres 08-1907. 56765-64

CE N'EST PAS UN CHÂTEAU que je cher-
che, mais juste un studio ou 2 pièces près du
centre pour le 1" octobre ou date à convenir. Je
suis non-fumeuse et tranquille. Tél. prof.
24 21 16. 56779-64

B Offres d'emploi
URGENT. JE CHERCHE DAME pour garder
mes enfants à domicile, quartier des Charmet-
tes. Tél. 30 52 88, à midi et le soir. 56717-65

ON CHERCHE 2 ou 3 après-midi par semaine
femme de ménage à Saint-Biaise. Tél. 33 62 70,
le SOir. 56823-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, Hauteri-
ve, un matin par semaine. Tél. 33 44 1 5.

B 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 Neuchàtel, sous
chiffres 66-4154. 16945 - 66

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

ÉTUDIANTE cherche à faire des heures de
ménage. Tél . (038) 24 26 36, dès 13 heures.

ÉTUDIANT. 18 ANS. cherche travail. Libre
jusqu 'à fin septembre. Tél. (038) 31 17 68.
JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE de
langue maternelle allemande cherche emp loi
pour le 01.10.1991. Tél. (01 ) 780 00 56.

DAME CONSCIENCIEUSE, bilingue fran-
çais-allemand , connaissances traitement de tex-
te, cherche activité 2-3 après-midi par semaine ,
depuis début septembre. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchàtel , sous chiffres 66-4153.

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



APOLLO T (25 21 12)
RALPH SUPER KING 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 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!

APOLLO 2 (25 21 12)
LA BANDE A PICSOU 15 h - 17 h. Enfants admis.
2e semaine. Un film des productions Walt Disney.
Une succession d'aventures aussi étourdissantes
que pharamineuses. A ne pas manquer si Ton est
débrouillard.

MILLER'S CROSSING 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 1 6 ans. En première vision. Un film policier de
Joël Coen, inspiré de Dashiel Hammet, avec Ga-
briel Byrne, Marcia Gay Harden, Albert Finney. La
trépidante guerre des gangs manipulée en douce
par un petit malin cynique et désenchanté. Un
policier réussi. Deux heures de cinéma passionnan-
tes!

APOLL0 3 (252112)™"

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 Térotisme à la perversité.

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 1 7 h 45 (V.O.
s/t fr.all. et v. fr.). 1 6 ans. 9e semaine. De Kieslow-
ski, avec Irène Jacob, prix d'interprétation - Can-
nes 91. Un film envoûtant!

ARCADES (257878) „ 
~ 

'y -y "' -

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
en images... Le grand film d'aventures à la beauté
fulgurante!

flO (25 88 88) "; Z
UN ANGE A MA TABLE (An angel at my table)
17 h - 20 h 15 (V.O. angl. s/t.fr.all.). 16 ans. 3e
semaine. Un drame psychologique de Jane Cam-
pion, avec Kerry Fox. L'extraordinaire portrait
d'une femme-écrivain peint avec une finesse sans
égale. Du cinéma à la hauteur du regard, de
l'intelligence et du coeur !

PALACE (25 56 66)1
RETOUR AU LAGON BLEU 1 6 h 1 5 - 1 8 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.

REX (25 55 55) ; ; ' '.;~. :i: . X̂ A ]
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 consta t 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!

STUDIO (25 30 00) Z]
LES TORTUES NINJA II 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. De Michael Pressman. C'est drôlement per-
cutant et formid!

LA MALEDICTION IV 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e
semaine. De Jorge Montes!, avec Paye Grant,
Michael Woods. L'adoption de cet enfan t fut un

I grand malheur, car il incarnait l'esprit du mal dans
! toute son horreur.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

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.

jjgjjgj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

EMU
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
AGAINST HARRY (V.O.s/t.all.).
PALACE : 15h (ail.), 17hl5 (fr.) LES TORTUES
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NINJA II; 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) HUDSON
HAWK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 20H15 (ve/sa. noct. 22h45) AVALON.rrrorm
Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 2h: 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
<p (038)42 2352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
f' (038)42 34 88 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: ? (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence fi (038)5351 81.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtei,
permanence 8h30- l lh   ̂(038)259989.
Consultations conjugales : f (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant fr (038)25 1 1 55 ou
(039)283731.
Consultations juridiques : fb g Hôpital 19a, Neuchâ-
tei; prendre rendez-vous dès 13 h 30 au
0(038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents fr
(038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence  ̂111.
Médiation familiale: 'fi (038)25 55 28.
Parents informations: v'(038)255645 (14-1 8h).
Fermé jusqu'au 1 5 août.
Planning familial : consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtei '̂ (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei >* (038) 245656; service animation ? (038)
25 4656, le matin; service des repas à domicile

^ (038)25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
(11-12H30) f (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
 ̂
(038)31 1313 (17-1 9h).

Soins à domicile: soins infirmiers Q) (038)304400
(heures de bureau), aide familiale >'(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge fi 24 73 33 (1 1 h 30-12 h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux '£ (038)3044 00, aux stomisés
^ (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : f (038)426252, 24h sur 24h.
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).
Visite de la ville commentée: à pied, avec guide
(départ 9h30 devant l'Office du tourisme, pi. d'Ar-
mes). Retour à 1 2h.
Temple du Bas/salle de musique: Festival choral
international: 9h30, concours (choeurs mixtes),
14h30, concours (choeurs de chambre), 20h, concert.
Port : Sérénade sur l'eau (musique classique). Croi-
sière sur le lac - Chorale Oregon Repertory Singers.
(dép. 20hl5, retour 21 h45).
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
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
'fi 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
/ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12 h/ 14-17 h); salle de lecture
(1 0-1 2h/ 1 4-1 7 h). Exposition «Sceaux, empreintes et
matrices» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de J'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). FERMÉ jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18H). FERME
jusqu'au 1 1 août.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h). FERME jusqu'au
18 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l 1 h et 14h-18h30). FERMÉ jusqu'au 19 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h /- 245651.
Club des chiffres et des lettres : (16-18h) Hôtel City
(salon rose). Vacances jusqu'au 1 4 août.
Piscines du Nid-du-Cro: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-21 h) «Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire. Exposition
Jean-Luc Cramatte, décalages ainsi que les nouvelles
acquisitions du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix », «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux » et les collections oermanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château : exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des Jeunes : ( 1 4h-1 8h) Ben.
Galerie Top Graphie:
(9h30-l 1 h30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville : (8-1 9h) «Objectif Neu-
châtei », exposition de photographies.
Villa Lardy: (101 , av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Zone Piétonne: «Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre: dès 22h, Mambos (Urugay) salsa-
nouvelle musique latine.
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Jusqu 'au 27 octobre 1991 Tous les jours  de 9 à 21 h

HEUREKA
Avec la sect ion Phânomeno et la légendaire

tour Galilée

Forf ait spécia l  vacances  pour toute la famille

En trée rédui te le soir à part ir  de 18 heures

Mani fes ta t ions  s p é c i a l e s  et v is i tes  gu idées tous
les jou rs

Serv ice  de garder ie  pour les enfants 16979-10
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Hi jytfkBi
Bi l let -combiné des CFF et de nombreux
Chemins de fer pr ivés Organisation: Zûrch o r Forum

lOt  ̂^Uf \ PRÉSENT E

BUFFET JAZZ
EN PLEIN AIR

HOT /S "fôJ¥& OTlTTd

Prix d'entrée avec OA
un grand buffet froid, seulement Fr. ZUt

Samedi 10 août 1991

¦H Hôtel de la Vue-des-Alpes
dès 17 h jusqu'à 22 h 30 6502 °

(à l'intérieur en cas de mauvais temps)
Réduction Fr. 5. — membres CLUB M-

r — - Inscription au Club JE- - ¦ n
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club _E-

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

Nom: respondante)

Prénom- Abonnement annuel

Q 
: D à L'EXPRESS = gratuit

: Rue' n°! ? Non abonné = Fr. 20. - '

Localité:L-1— — A retourner à:
Date de naissance: L'EXPRESS

CLUB M-
Tél- Privé: TéL Prof - : Service de promotion ¦

Case postale 561
- 

N°d abonne a L'EXPRESS: 
20Q1 Neuchâtd

SANS PUDEUR
vidéos dès Fr. 40.-

SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

28094-10

E. Margueron
S.A.
Chauffage
Ventilation
Neuchâtei,
vous assure
un travail de qualité
à des prix
compétitifs.

Tél. (038) 33 21 38
Fax (038) 33 21 38.

15578-10

¦ À VENDRE

A vendre
Piano suis:
avantageux
(031)44 1081

56658-45

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

RESTAURANT
grande salle, grande terrasse.
Avec fonds propres ou sans.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 52-8210. 56669 52



Entreprise de couverture
Revêtements de façades

55544 88 1966 25 ans 1991
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INAUGURATION - KERMESSE
Située entre lac et montagne, La Rouvraie est un

centre d'accueil pour enfants, adolescents et adultes,
ouvert sur le flanc du Creux-du-Van , au-dessus de
Bevaix en 1892. Mais c'est en 1880 déjà que cette
institution a été créée par Cari Russ-Suchard, à la
ferme des Combes sur Lignières. La Rouvraie est un
merveilleux espace de verdure pour vivre en plein air,
étudier au calme, se détendre, dialoguer.

Comprenant trois immeubles, le complexe de La
Rouvraie est dirigé par l'administrateur et cuisinier
Jean-François Badet qui est secondé par son épouse
Orietta. Un aide de cuisine, un concierge et une femme
de ménage complètent l'effectif.

Durant 18 mois de travaux , jusqu'en avril dernier,
plusieurs locaux et installations sanitaires ont été
transformés et rénovés. Ainsi, les différentes chambres
et dortoirs offrent maintenant 104 lits. La cuisine, où
sont préparés d'excellents plats et pique-niques, a été
réaménagée de manière fonctionnelle. Deux réfectoi-
res peuvent accueillir 70 et 30 personnes. En outre, La
Rouvraie offre des terrains de sport et de jeux , 5 salles
de réunions pour séminaires, bricolage, théâtre ou
musique; ainsi qu'une salle des fêtes pour spectacles,
banquets ou mariages jusqu'à 130 invités. On y trouve
aussi une piscine rénovée, un sentier nature avec bio-
tope, un coin pique-nique et une terrasse ombragée
pour les repas en plein air. Actuellement, un four à bois
extérieur pour le pain et les pizzas est en construction. LA ROUVRAIE - Centre de jeunesse, un grand espace de verdure situé au-dessus de Bevaix. M-

Les j olies colonies de vacances

SÉCURITÉ SUR
TOUTE LA LIGNE!

Vuilliomenet s.a.
Electricité -(-Téléphone A+B
F.-C de Marval 4a
2008 Neuchâtei
Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente : Grand-Rue 4
2000 Neuchàtel
Tél. 038/2412 33
Succursale: rue Haute 12
2013 Colombier
Tél. 038/41 27 12 55551-88

Toutes les installa tions sanitaires
ont été effectuées par

PLBt^Si M \_ \&M
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Henri THOMAS

Murdines 8
2022 BEVAIX
Tél. 038 / 46 24 96

55548-88

2053 Cernier/NE Tél. 038 533 533 Fax 038 533 542
Succursale à:

Crissier/VD Centre de Construction Tél. 021 635 87 94
Agences régionales: GE-VD-VS-FR-JU-TI

55545-88

JOI_ TDRÉ PERRUV SA
Peinture - Papiers peints - Plafonds suspendus - Sablage

Bureau: Marin, Tertres 24, fr 33 14 33
Atelier: Saint-Biaise, av. Daniel-Dardel 17, f> 33 10 37

55554-88

ST0PPA,ÂRAVAGGI
m I /v I >•••••itti '•••:•'.•.TES SA\

CONSTRUCTIONS - REPARATIONS
TRA NSFORMATIONS

CARRELAGES - REVETEMENTS
13, rue des Poudrières - 2006 Neuchâtei

Tél. (038) 255 721 ._^.,s

 ̂
Jr Exposition

p̂# permanente
£& Etudes et projets

<§ /̂ d'éclairage

feep^clere m
En Segrin 1

2016 Cortaillod - Tél. 038/42 63 36 55547.88

^^^^  ̂
menuiserie charpente

| ^  ̂ *̂"̂  addor + santschi s.a.
i .̂ ^ _̂^^  ̂_4 maîtrise fédérale

cité suchard 2 2003 neuchâtei
I tél. 038/3 1 88 92 fax: 038/3 1 29 77

i 55549-88

 ̂
DE J^0

\La Rouvraie $
\£ 038-461272 

^

m 

Matériaux sa Cressier
2088 CRESSIER Tél. 038/48 11 33

Matériaux de construction - Bois
Carrelage - Outillage 

^ -̂ P̂
^B Articles de jardin 

^ -̂-̂ ^owe eS\
Fabrique de produits en ciment r̂ '̂ ^ d̂e 03116

!*"1!̂Préfabrication - Pierre artificielle \ „0s\^°n ^wf^P^'
\e °̂ &d_ *AA>>^

55557-88 \ QlSl&PP^^

Slôppa Fils
Plâtrerie Peinture MM ¦¦¦¦
Assainissement du béton ¦¦¦
Mario et Pascal Stoppa ¦  ̂¦¦ §IK B
Rue des Parcs 2 Rue des Granges 13
2000 Neuchâtei 2034 Peseux
Tél. 038/25 70 00 Tél. 038/30 30 90 55550.es



Pour inaugurer ses nouvelles installations, le centre
de jeunesse et de colonies de vacances de La Rouvraie
sera en fête le samedi 10 août.

Jean-François Badet et des amis organisent, à cette
occasion, une grande kermesse de l'amitié avec vols
captifs en montgolfière et démonstrations de para -
pente. Dès 11 heures pour l'apéritif , puis l'après-midi
et lors du bal de la soirée, l'animation musicale sera
assurée par Charles Aider, de Neuchâtei.

Pour le souper, la paella au feu de bois sera accom-
pagnée d'un spectacle espagnol en plein air.

SAMEDI 10 AOÛT
11 h Apéritif en fanfare

Vin d'honneur offert par la
commune de Bevaix

12 h Repas et animation, carrou-
sel
Jeux pour petits et grands
Roue des millions dotée de
nombreux prix dont des vols
en parapente en double

14 h Concours pour les enfants
Vols captifs en montgolfière
Démonstrations de sauts en
parapente
Animation musicale et divers
jeux

17 h Remise des prix des con-
cours

DE L'AMITIÉ - LA ROUVRAIE

FRANÇOIS NAGEL
CHAUFFAGE
VENTILATION

PHILIPPE NAGEL
INSTA LLATIONS
SANITAIRES

; Tél. (038) 25 35 81

NEUCHÀTEL
Fa ubour g de l 'Hô pi ta l 31

55546-88

Il m'a dit:
"Ce soir je t'offre un verre aux colonnes d'Hercule"
Et le soir, nous étions sur une terrasse à Gibraltar.

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant , tout

en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout
temps. Ainsi , vos finances ne seront plus dépendantes de
l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit
convenue.
Si vous souhaitez , vous aussi , vivre comme vous aimez et
profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

f(- OBCA
s

Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité G.08.08.

A retourner à: Banque ORCA , Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtei.
Tél. 038/25.44.25

56651-10

Vos vacances d'automne
à Haute-Nendaz (VS)

(au cœur des promenades)

Hôtel Mont-Calme
M. et M™ Aldo Berclaz-Vuille

Tél. (027) 88 22 40
Fax (027) 88 33 43.

Vous offrent une semaine
en chambre double comprenant :

chambre, petit déjeuner et repas du
soir 7 jours, Fr. 350.- par personne.
Chambres tout confort, restauration

soignée, accueil et
service impeccable. 55759-10

J 

Perdez vos centimètres \
superflus là où il faut
naturellement!
15 ans d'expérience dans dix

% . instituts en Suisse, permettent à
|k FIGURELLA de vous apporter la

llm [ G/JIANTIE éCRITE)

des programmes qui vous sont
W|L proposés.

Â% ** Télép honez-nous pour f i xer  le
^T/f||fc rendez-vous de l'analyse gratuite

^L 
de vos problèmes de silhouette.

Institut d'amincissement et de remise en forme féminin
(depuis 1974)

NEUCHATEL - Tél. 25 46 33
Av. J. J. Rousseau 5

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h - 16h

Basel - Bern - Fribourg - Genève - Lausanne - Luzern - Monlreux
\ Neuchàtel - Oerlikon - St. Gallen - Zurich 50763-10 J

ERGOS
V̂OYAGES*

VOYAGES EN CAR
DE PLUSIEURS JOURS

PARIS 4 jours
La Tour Eiffel , le Sacré-Cœur ,
l'Arc de Triomphe et bien d'autres...
13-16 septembre 1991 Fr. 680.-

LA SAVOIE 2 jours
De Chamonix au Lac de Bourget...
14-15 septembre 1991 Fr. 240.-
- DÉPARTS DE SUISSE ROMANDE
- CARS MODERNES, BAR, W.-C.

CLIMATISATION.
Inscriptions et renseignements:
tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier

k FAX 039/41 27 43 16783-10 /

P^BjPSfPP * llirl

POUR IE SON ET l' iMAQE.. .

/ eanneret
*̂ HT-w==7

-S» T __\w t*>*Per *l

Seyon 26 • 2000 Neuchâte/ '038/24 57 77

55556-88

/  S / /  «̂ 3 /  ̂ t?~ /  _a\ /   ̂ L̂^ .̂wwwww\w /

ijÛS k. ORTLIEB &
„PJ_LrJSSSIXSS»
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cLeaPalais de laTbrin e »
c'est pourvoir a micux-êtiê

PlSCin© Réalisation, rénovation.
service, accessoires et produits

Whirl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
I Bains de vapeur

Solariums 
^

_ . 
Equipement de fitness^^-̂ T^e

mylpompes
2053 cernier I

V

tel. 038-5335-16 /
la* 038-533557 

^
S

55543-88

Problème No 134 - Horizontalement:
1. Mues. 2. Temps de printemps. Plai-
sante. 3. Raide. Ecrivain français. 4.
Homère en était un. A des caprices. 5.
Article arabe. Ecole. Emet des brame-
ments. 6. Ceux de Barbizon sont célè-
bre. 7. Unité d'éclairement. Veut dire.
8. Souci. Conjonction. Ses fouilles ont
livré des trésors. 9. Des Romanov pour
la plupart. Raide. 10. Ce qu'il faut
faire pour la récolte de la résine.
Verticalement: 1. Très partisan.
Ecrasé. 2. Coureurs de jupons. 3. Fait
sortir. Plantes à belles fleurs. 4. Un lieu
qui est tout le contraire d'un enfer.
Oiseau. 5. On le dit noble. Aboute
(deux pièces de bois). Adverbe. 6. A
des crues bienfaisantes. A des crues
dangereuses. 7. Ce qui était le sanc-
tuaire dans un temple grec. Crotte. 8.
Peut nous arriver à la cheville. On le dit
réfléchi. 9. Fait s'allonger. Formation
aérienne. 1 0. Pronom. Affectueux.
Solution du No 133. - Horizontale-
ment: 1. Echassiers.- 2. Truste. Tue.- 3.
Osée. Nier.- 4. OC. Risée. - 5. Rue.
Nourri.- 6. Este. CV. Et.- 7. Emmiellé. -
8. La. Aïe. Eau.- 9. Lion. Tenir. - 10.
Excédents.
Verticalement: 1. Et. Oreille.- 2. Cro-
cus. Aix.- 3. Hus. Eté. Oc- 4. Aser.
Emane.- 5. Stein. Mi.- 6. Se. Société.-
7. Neuve. En.- 8. Etier. Lent.- 9. Rue.
Relais.- 10. Serviteur.

¦ Le truc du jour:
Ne jetez pas un morceau de roque-

fort séché. Incorporez-lui un peu
d'huile et de vinaigre pour obtenir une
sauce qui accompagnera délicieuse-
ment une salade./ ap

¦ A méditer:
La vie est une tempête; il faut s'ac-

coutumer à tenir la mer.

Alfred de Vigny
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Nouveau: Cômeback-Box
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Boudry

Garderie
familiale
avec jardin , pour tout
âge.
Ouverte dès 6 h
le matin.
Prix très modérés pour
parents en difficulté.
Tél. (038) 42 12 56.

56755-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas, I
appartements.
C. Rohrbach

cp (038)
45 14 07.

L 16256-1̂

PAYSAGISTE I
création - entretien
de jardins - taille de

haies - dallage -
clôtures - etc.

Devis.

S. HOLZER ,
tél.

(038) 31 71 86.
55590-10

GINETTE BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

— Votre mari , Signera , était un de mes plus fidèles
amis, avait-il précisé en s'inclinant sur la main qu 'elle
lui tendait. J'étais en Suède lorsque j 'ai appris à la fois
et son mariage et son décès... En vous voyant , je com-
prends qu 'il ait songé à mettre fin à son célibat. Vous
êtes très belle...

Il l'avait ensuite invitée à dîner pour évoquer ce
« cher Felice ».

— Une mort si tragique ! Mon Dieu , vous avez dû
beaucoup souffrir !

— Nous n 'avions qu 'un an de mariage...
De son petit mouchoir , elle essuyait ses yeux où les

larmes affluaient... Du moins le croyait-il , tant étaient
remarquables ses dons de comédienne.

De fil en aiguille , on en était arrivé à parler de la
fameuse collection de tableaux.

— J'espère que vous n'avez pas été obligée de céder
l'un d'entre eux ? Autant de noms prestigieux de la
Renaissance réunis dans un ensemble que je crois uni-
que au monde, quelle fortune !

— Je suis parfois tentée de négocier un Caravage ou
un Tintoret , puis je pense a Felice et au chagrin qu il en
éprouverait... Seulement , je m'y résignerai un jour ou
l'autre. Mon mari m'a laissé plus de dettes que de reve-
nus, voyez-vous. J'ai déjà vendu quel ques primitifs fla-
mands de moindre importance. Il faut bien vivre...

— Dorénavant , ne faites rien sans m'avoir contacté ,
Signora. J'ai des relations à l'étranger qui seraient heu-
reuses de connaître l'existence de ces toiles. Me le pro-
mettez-vous ?

Elle l'avait assuré de sa gratitude , certaine qu 'elle
aurait besoin de lui dans les mois à venir , si elle voulait
maintenir son standing.

Durant son séjour à Venise , l'ambassadeur ne l'avait
guère quittée , l'emmenant à de nombreuses réceptions
et au vernissage d'une exposition d'un jeune peintre ,
auquel on promettait un brillant avenir. D'un seul
regard , André Rivière l'avait conquise et , elle l'aurait
parié , elle ne lui était pas indifférente non plus. Il le lui
avait d'ailleurs dit sans ambages peu après. Autant pré-
ciser qu 'ils avaient passé la nuit ensemble.

Ravie (Marpessa se reprochait souvent de ne pas
céder à ses impulsions), elle l'avait ramené à Florence ,
alléguant qu 'elle lui installerait un atelier où il pourrait
travailler sans souci pour l'avenir.

— Aurais-je trouvé un mécène ? s'était-il écrié , mi
goguenard , mi intéressé.

— Je te montrera i les trésors picturaux que j 'ai héri-
tés de mon défunt mari. Si tu ne trouves pas chez moi
l'insp iration , où la dénicheras-tu ?

Il n'y croyait qu 'à moitié , semblait-il. Mais en péné-
trant dans la galerie du premier étage , où la lumière
s'introduisait à flots , André était demeuré muet.
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La liaison est rétablie
CHEMIN DES MULETS/ Nouveau pont installé hier

Ça  
y est! Démonté au début du

mois de juillet, le pont du chemin
des Mulets a été remplacé dans

la nuit de lundi à hier. L'opération,
pourtant très délicate, s'est déroulée
sans accros et la circulation piétonnière,
puis automobile sera rétablie très pro-
chainement.

De 23hl5 à 1 h 15, une petite
équipe d'ouvriers a procédé à la mise
en place du nouveau pont qui enjambe
les voies de chemin de fer. Profitant de
l'interruption nocturne du trafic, une au-
togrue a posé les trois prédalles qui
constituent en quelque sorte le socle du
nouveau pont. Chaque pièce, d'une
épaisseur de 22 cm et d'une largeur
de près de 3 mètres, pèse 30 tonnes,
ce qui atteint presque la capacité de
charge maximale de la plus grande
grue du canton.

Là-dessus, les ouvriers couleront au-
jourd'hui une nouvelle dalle. La pré-
sence des lignes à haute tension sous le
pont ne permettait pas de procédéer
au coulage traditionnel du pont. Le
bétonnage terminé, restera encore à
mettre en place les trottoirs et à procé-
der au bitumage pour rendre l'édifice
étanche. Déjà en place, les parapets
sont peints de lignes colorées, pour
éviter l'uniformité du béton. Une pro-
tection antitag sera très rapidement
installée.

Tandis que les travaux de finition
continueront jusqu'à la mi-septembre,
les piétons pourront circuler sur le pont
dès lundi. La circulation automobile
sera rétablie dans les deux sens mais

sur une seule voie d'ici une quinzaine
de jours. Le pont retrouvera son usage
normal dans le courant du mois de
septembre./jmt

PONT DES MULETS — La circulation sera prochainement rétablie. oi g- £

Le bruit du temps
MUSIQUE/ Concert choral au temple du Bas

^  ̂
uoi 

de plus logique que de consa-
Ĵ crer au temps une œuvre com-

mandée pour le 700me anniver-
saire de la Confédération, surtout quand
on vient de La Chaux-de-Fonds? C'était
en effet dans le cadre d'un concerl
donné dimanche après-midi au temple
du Bas par des musiciens neuchâtelois et
saint-gallois qu'a été créée la cantate
«Chronos», d'Emile de Ceunlnck.

Bien que d'origine belge, ce composi-
teur bien connu chez nous sait parfaite-
ment se situer dans la ligne d'une musi-
que helvétique, à la fois austère et pom-
peuse où même la joie se dit d'un air
grave: avec ses psalmodies un peu mo-
notones et ses ruptures stylistiques, cette
cantate — desservie par un texte pom-
pier et disgracieux de Jean-Marie
Adatte — manquait, malgré de beaux
passages mélodiques, de véritable ori-
ginalité. Les interprètes en étaient le
quatuor de cuivres Novus, Laurent de
Ceunick à la percussion et, dirigé par
Pascal Mayer, le chœur Da Caméra. On
aura apprécié la justesse d'intonation du
fameux chœur neuchâtelois qui s 'est ré-
vélé en grande forme et d'une grande
homogénéité, malgré par instants des
voix dépassant quelque peu chez les
ténors). Le concert avait d'ailleurs débu-
té par la jolie messe a capella «Dona
nobis pacem» de Gustave Doret, dans
laquelle le même chœur fit preuve de
son grand sens des nuances. On regret-
tera seulement que les choristes aient

été encombrés de lutrins quelque peu
Inesthétiques.

La seconde partie était prise en
charge par le chœur de chambre de
Saint-Gall, l'un des cantons que les fas-
tes du ZOOme avaient désigné pour
procéder à des échanges avec Neuchâ-
tei. Dirigé par un presque homonyme du
chef de choeur neuchâtelois, Niklaus
Meyer, cette formation servait remar-
quablement les compositeurs de son can-
ton, dans des œuvres cependant moins
éprouvantes. Après les rustiques motets
protestants de Johannes Heer (XVIe siè-
cle), le chœur saint-gallois, soutenu par
un quintette à vents, créa «L'hymne de
Pentecôte», de Paul Huber, que Ton
nous présente comme le plus connu des
compositeurs de Saint-Gall. Belle œuvre
brucknérienne aux nobles envolées, peu
de détails l'auraient empêchée d'être
créée pour le ôOOme anniversaire de la
Confédération.

Quant au finale, qui vit s 'affronter les
deux chœurs de ce concert, on se per-
mettra de douter de son effet artistique.
Intitulé «CH-Lied», inspiré pour la musi-
que (de Paul Huber) de l'hymne natio-
nal, superposant quatre textes «poéti-
ques» dans nos quatre idiomes confédé-
raux, il aura au moins eu l'avantage de
rappeler sans équivoque les circonstan-
ces qui nous valaient d'entendre gratui-
tement — et retransmis par la Radio
romande — cet inégal mais intéressant
concert choral. A A Co

Musique de l'Est

— EN TRE- DEUX- 1ACS —
LE LANDERON/ Deux chœurs en concert

I e Festival choral international de
Neuchâtei joue cette année avec
succès la carte de la décentralisa-

tion: ainsi, le temple du Landeron aura-
t-il été deux soirs de suite requis pour
accueillir plusieurs chœurs venus d'hori-
zons fort divers, devant un public fort
nombreux.

C'était mardi un choeur hongrois et
un choeur yougoslave qui purent se
faire entendre dans la petite église,
dont on peut remarquer en passant
qu'elle est un peu près de la route et
que son carillon fort bruyant accuse
une bonne dizaine de minutes de re-
tard.

On sait quelle perfection l'art choral
a atteint en Hongrie grâce à une prati-
que intensive de la musique dans les
écoles et aux personnalités de compo-
siteurs comme Lajos Bardos ou Zoltan
Kodaly. C'est entre autres de ces com-
positeurs (et comment pourrait-on se
passer des sublimes harmonisations de
chants populaires par Kodaly?) qu'in-
terpréta le chœur mixte des Jeunes

amis de la musique de Nyiregyhaza,
dirigé par Jozsef Gebri. Cette forma-
tion juvénile, d'un enthousiasme intact,
d'une spontanéité et d'une élégance
émouvantes (ils chantent évidemment
sans partition et même à l'occasion
sans chef) a immédiatement conquis le
public, à qui l'on se permettra cepen-
dant de reprocher d'avoir par ses ap-
plaudissements disgracieux interrompu
la belle sortie en musique de ce chœur
attachant et sensible.

Le chœur Baruch Brothers de Bel-
grade, fondé en 1879 et dirigé par
Dejan Savic, emportait certainement
moins unanimement l'adhésion. Ensem-
ble considérable, difficilement mania-
ble, à l'intonation parfois un peu pro-
blématique, il produisait tout son effet
dans des chants plus graves, d'inspira-
tion juive ou orthodoxe, dont la solenni-
té ne faisait pas oublier la fraîcheur du
chœur hongrois mais qui réservait ce-
pendant aussi des moments profondé-
ment sentis.

0 A. Co.

Chant choral de qualité

DISTRICT DE BOUDR Y 
BEVAIX/ Succès probant pour le premier concert décentralisé

L

art choral, qui plus est quand il est
d'excellente qualité, intéresse de
très nombreux adeptes. Mardi soir,

pour le premier des sept concerts dé-
centralisés prévus dans le district de
Boudry par les organisateurs du Festi-
val choral international de Neuchâtei,
le temple de Bevaix était absolument
comble. Il faut dire que les deux socié-
tés provenant des pays de l'Est avaient
de quoi attirer la grande foule.

Dirigé par Vladimir Kovarik, le
chœur des institutrices d'Ostrava (Tché-
coslovaquie) a fait un véritable tabac.
En interprétant d'abord des œuvres
classiques de Brahms, Cassais et Petr
Fiala, grâce à des voix d'une extraor-
dinaire pureté, des nuances d'une rare
finesse et une direction ferme et précise
mais sans ostentation, il a recueilli de
très vifs applaudissements. Une se-
conde partie axée sur le chant popu-
laire, a démontré que le chœur excel-
lait vraiment dans tous les genres. Un

morceau du folklore, «La petite cou-
ronne de fleurs», de Zdenek Lukas, a
mis en valeur la variété des registres.
Face à l'insistance du public, les «insti-
tes» ont encore interprété la plus célè-
bre des chansons de leur pays: «Tan-
cus, Tancus». Une extraordinaire pres-
tation saluée par une véritable ova-
tion.

Le chœur mixte Lizst Ferenc, de Vesz-
prem (Hongrie), sous la direction de
Kalman Kollar, s 'est lui aussi mis en
évidence. En guise d'introduction, les
dames seules ont chanté trois partitions
classiques. De quoi apprécier de très
belles voix, tout en nuances, où Ton
perçoit la joie de chanter. La surprise
est venue lorsque les hommes sont en-
trés en scène, étalant une puissance
vocale hors du commun, principalement
chez les ténors. Lors de l'interprétation
du psaume de Mendelsohn, ils ont susci-
té une vive émotion parmi les méloma-
nes présents, tant c'était poignant.

Du chant choral de qualité présenté
par des chœurs comportant beaucoup
de jeunes chanteurs: la relève est ainsi
assurée pour ces sociétés qui, en plus
de la quasi perfection présentée, font
preuve d'un enthousiasme certain.

Les choristes chantent avec leur cœur,
ça s 'entend et ils le montrent, /st-hvi

# Prochains concerts décentralisés:
Ce soir à Auvernier, salle polyvalente,
chœur des chimistes de Vidin (Bulgarie) et
Ars Brunensis de Brno (Tchécoslovaquie); Pe-
seux, parc Boubin ou église catholique s'il
pleut, choeur de chambre de Skelleftea
(Suède) et chœur de chambre de Tallinn
(Estonie). Demain à Boudry, salle de specta-
cles, chorale féminine San Justo de Buenos-
Aires (Argentine) et Schola Cantorum de
Knurow (Pologne); Cortaillod, Cort'Agora,
chœur de chambre de Skelleftea (Suède) et
chœur des jeunes de Dubna (URSS); Saint-
Aubin, salle de spectacles, Ars Brunensis de
Brno (Tchécoslovaquie) et chœur polyphoni-
que Rafaël Suarez de Caracas (Venezuela).
Concerts gratuits, à 20h30.

¦ KERMESSE - La société des
Mousquetaires de Cortaillod organise
sa kermesse annuelle, samedi, Sous-
la-Battue au Petit-Cortaillod. Dès
IOh30, la population pourra venir
s'essayer au tir à air comprimé et
participer à un concours doté de nom-
breux prix. Une cantine proposera
des boissons, grillades, ramequins et
autres pizzas. Le soir, on pourra même
déguster la fondue, pour autant que
les intéressés prennent la précaution
de s'annoncer aux organisateurs as-
sez tôt, dans la journée, /clg

Nu sur la plage
TRIBUNAL DE POLICE/ Outrage à la pudeur

L

e nudisme n'est pas encore entré
dans les moeurs sur les plages neu-
châteloises, a rappelé hier le Tri-

bunal boudrysan de simple police dans
la cause M.M., accusé d'outrage public
à la pudeur.

On reprochait à ce père de famille
de 35 ans d'avoir pris un bain de soleil
en costume d'Adam, le 27 mai, à la
plage d'Auvernier. Pour ce délit natu-
riste, M.M. risquait de passer 5 jours à
l'ombre. Telle était en effet la peine
requise par le procureur général en
vertu de l'art. 203 du code pénal suisse.

Le prévenu a admis les faits, précisant
qu'il n'a pas cherché à provoquer qui-
conque. La plage était quasiment dé-
serte et il faisait chaud. Il ne s'est trempé
que les pieds, l'eau étant à l'époque
trop froide pour s'y baigner. Puis, il s'est
assis à l'écart du chemin.

Adepte du naturisme, l'accusé a déjà
été condamné en 1981 par le tribunal
de Neuchâtei pour des faits similaires.
Certes, la saison balnéaire ne battait
pas son plein lorsque la nouvelle infrac-
tion a été commise. Tenant compte de
l'ensemble des circonstances, le juge es-
time trop sévère la peine requise. Fina-
lement, il a condamné M.M. à 400fr.
d'amende et à 70fr. de frais judiciaires.

Emules de Sisyphe sont ceux qui
croyent se sortir seuls de l'abîme infernal
de la drogue. P.B., 26 ans, affiche à son

casier judiciaire déjà 7 condamnations,
dont 5 pour infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. A la suite de difficul-
tés d'ordre sentimental, ce toxicomane a
fait une grave rechute à fin 1 989. Jus-
qu'au début de cette année, il a absor-
bé 40 à 50 g d'héroïne. En mars, se
rendant compte de la profonde dépen-
dance dans laquelle il était tombé, il a
consulté un médecin pour entreprendre
une cure de désintoxication. Sur le plan
juridique, le sursis n'est plus possible.
Aussi le tribunal a-t-il infligé à P.B. 15
jours d'arrêts ferme et 135fr. de frais.

Quand la bouteille soupire, la sagesse
expire! Le 25 mai, alors qu'il pilotait sa
voiture entre Bôle et Colombier, C.S., 78
ans, a embouti l'arrière de l'auto qui le
précédait. Une prise de sang accusa une
alcoolémie de 1,34 g/kg. Pour ivresse
au volant et autres infractions à la LCR,
ce conducteur septuagénaire devra
payer 1500fr. d'amende et 41 Sfr. de
frais.

Enfin, prévenu d'infraction à la loi can-
tonale sur les constructions, G.G. ne s'est
pas présenté à l'audience. Par défaut, il
écope de 1 OOOfr. d'amende et de 70fr.
de frais.

0 M. B.
O Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Lucienne Voi-
rai exerçait les fonctions de greffier.

Du foot et des jeux
¦ a tradition a la dent dure et le

Football club Le Landeron n'a pas
l'intention d'y faillir: dès demain

soir, et jusqu'à dimanche, le jeu, le fair
play et la bonne humeur vont régner
sur les terrains du FC et dans la cantine
alentour.

A part le tournoi à six villageois,
demain soir, réunissant des équipes fai-
tes de membres de sociétés ou d'entre-
prises locales, voire encore simplement
d'habitants de la localité, un autre
tournoi à six, tout nouveau celui-là,
aura le samedi, dès le matin. Il est
destiné aux vétérans. Enfin, toujours
pour parler football, le dimanche sera
consacré aux tournois 3me et 4me li-
gues dont les équipes inscrites évolue-
ront à 1 1 joueurs.

Le clou de ce long week-end voué au
football, ce sera, bien sûr, l'affronte-

ment acharné qui opposera la com-
mune du Landeron à ses trois voisines
de l'Est neuchâtelois, Cressier, Cornaux
et Lignières au cours des «Jeux intervil-
lages ». L'ambiance est garantie car,
grâce à ces joutes, chaque spectateur
a la possibilité de découvrir des per-
sonnalités de chacun des villages dans
des postures, ma foi, fort... comiques.
Après une partie «culture générale»,
avec questions-réponses, les quatre
équipes s'affrontent dans une partie
physique qui n'a rien à envier aux
intervilles: tout y est, ballons, piscines,
contorsions, savon. Y aura-t-il des va-
chettes sur le terrain de foot, samedi
soir? Pour le savoir, il suffit d'y assister,
dès 20h. Est-il besoin de préciser que
le FC a prévu une buvette, un bar, des
menus chauds et froids et de la danse
avec orchestre le samedi? /cej

¦ SUCCESSION - Pour succéder à
Jean Fallet, garde-police de Saint-
Biaise qui prendra d'autres fonctions
dans l'administration communale,
l'exécutif local vient de nommer à la
fonction d'agent de police Ugues
Roth, présentement agent au corps de
police de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Le nouvel agent de police local
prendra sa fonction à partir du 1er
octobre prochain, /cz

¦ ET TOURNE L'AUTO - Le nou-
veau giratoire de Vigner, sur la N5 à
Saint-Biaise, est un des passages obli-
gés du pays. Aussi, à l'heure de midi,
le 1er août, quelques patriotes humo-
ristes ont-ils décidé de s'installer au
cœeur du rond-point pour prendre
apéritif et pique-nique. En cet endroit
insolite, ils ont aussi planté quelques
calicots avec des slogans destinés aux
automobilistes, /cz
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Policier dans la fontaine

né&*H VAL- DE- TRA VERS 
TRIBUNAL DE POLICE / Facture salée pour bain d'eau douce

I

nterpellés dans la nuit de dimanche
à lundi au poste de police de Mô-
tiers par un fonctionnaire de po-

lice, lors de l'Abbaye de Fleurier cu-
vée 1 990, six jeunes gens se ren-
daient coupables, le soir suivant,
d'avoir traîné puis plongé le dit fonc-
tionnaire dans une fontaine. Dans l'in-
capacité de prouver, en dépit de l'au-
dition de témoins, si un des jeunes
gens avait ou non «pris part active-
ment aux événements», le tribunal de
police de district a libéré hier le jeune
homme.

Trois parmi les cinq autres se sont vu
infliger une amende de 300fr.; un qua-
trième qui avait conduit à plusieurs
reprises une moto sans détenir le per-
mis ad hoc, a écopé de 600fr.
d'amende; le dernier, déjà au bénéfice
d'un casier judiciaire, de 400 francs.
De plus, les frais de la cause ainsi que
l'indemnité de dépens ont été mis à la
charge des jeunes gens.

Le lundi soir en question, le plai-
gnant se trouvait à l'Abbaye en com-
pagnie de sa femme et de ses enfants,
quand des jeunes gens l'ont agrippé,
traîné puis plongé dans un bassin. «Il
s 'agit de replacer l'opération dans le
contexte particulier dans lequel elle a
eu lieu. A savoir: l'Abbaye». Lors de
l'audience des jeunes gens, le 24 juin

dernier, ceux-ci devaient d'aillleurs
avouer « avoir passablement bu».

Si le contexte était particulier, il
n'en demeure pas moins que les évé-
nements accusaient une certaine gra-
vité, aux dires du tribunal. Les enfants
et la femme de l'agent ont été passa-
blement choqués par la scène qui s'est
déroulée sous leurs yeux.

Septième homme
Bien qu'étranger à l'épisode de la

baignade forcée, le tribunal a rendu
hier le jugement d'un septième homme
concerné par les événements. Celui-ci

était l'auteur d'un nombre important
de petites annonces parues dans un
hebdomadaire du canton, et relatant
l'épisode de la fontaine. Si la plupart
des phrases faisaient allusion à la
baignade, d'autres étaient doublées
d'injure et de diffamation. Un exem-
ple? «A force de chercher la m..., on
finit par se laver de la sienne, hein
grand ...»? Une écriture qui a coûté
400fr. à son auteur.

0 s. sP.
0 Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier.

Scrabble : le sport,
le jeu et l'outil

Rencontre avec
un champion du monde

Le s  20mes championnats du monde
de scrabble francophone ont attiré
à la patinoire de Fleurier des con-

currents d'un très haut niveau et égale-
ment des anciens lauréats. C'est le cas
notamment de Michel Duguet, quintuple
champion du monde et deux fois vice-
champion entre 1 982 et 1989, venu de
Paris soutenir son copain Paul Levart.

Les amateurs d'anacroisés et d'autres
jeux cérébraux de «Paris-Match», «Té-
lé-7-Jours» et «Le Monde» ont déjà eu
l'occasion de se frotter aux problèmes
posés par Michel Duguet. Il faut dire
que depuis son retrait du scrabble de
compétition, en 1 989, ce journaliste ori-
ginaire de Strasbourg roule sa bosse
dans les sports intellectuels. Le bridge,
sa nouvelle passion, se conjugue néan-
moins avec la pratique du tennis de
table, où il avoue un classement national
«honnête».

Michel Duguet a été d'avis hier que le
niveau des championnats de Fleurier
était très haut, justement par l'enrichisse-
ment du vocabulaire homologué par le
Larousse officiel du scrabble. Une situa-
tion qui, par la venue de plusieurs pays
francophones, renforce l'acharnement
des favoris, toujours plus nombreux à se
disputer le titre.

Outre un sport, le scrabble est aussi
un outil pédagogique. Il est utile dans
l'enseignement du vocabulaire, de la
grammaire et de l'orthographe, tout en
obligeant l'enfant à développer son cal-
cul mental et sa discipline personnelle. Le
scrabble se pratique en effet en silence.
Si la Belgique a développé énormément
de matériel didactique dans ce do-
maine, il n'en reste pas moins que l'intro-
duction du scrabble dans les écoles bel-
ges et suisses est difficile. A Fleurier, les
ACO scrabble donnés par Patrice Jean-
neret n'ont guère duré...Au Québec, 65
écoles et 10.000 élèves pratiquent ce
jeu — ou doit-on dire sport? — en guise
d'activité complémentaire, et les profes-
seurs peuvent disposer d'un important
matériel. Si certains de ces jeunes adep-
tes viendront à la compétition plus tard,
le scrabble reste avant tout un moyen
pédagogique que le ministère québé-
cois de l'éducation a reconnu et encou-
rage.

En matière de scrabble scolaire, le
mot de la fin sera pour Claude Tharin,
instituteur aux Boyards et vice-président
du comité d'organisation des champion-
nats du monde:

— Les Suisses ne se rendent pas
compte du formidable potentiel péda-
gogique que le scrabble recèle. Et j'ai
essayé sans grand succès de le faire
comprendre dans les cantons romands.

Rempli d'amertume, Claude Tharin?
Que non, le dynamisme qui règne en
Franche-Comté voisine pourrait bien
passer par-dessus la frontière franco-
suisse.

0 Ph. c.
0 Patronage <iL'Express»

Délits en cascade
F

ourni, très fourni même, le dossier
des infractions qui sont reprochées
à C.-A.W., actuellement détenu, et

qui comparaissait mardi matin au Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers,
réuni en audience préliminaire. Vols,
tentatives de vol et d'incendie inten-
tionnel, dommages à la propriété, in-
fractions à la loi sur la circulation rou-
tière, coups de feu à proximité de
bâtiments, etc., tous ces délits imputés à
ce récidiviste seront jugés très prochai-
nement. Pour certains d'entre eux, C.-
A.W. a agi en bande, et notamment
avec S.B., également présent à l'au-
dience. Ce dernier prévenu est actuel-
lement à l'école de recrues, et il appar-
tiendra au tribunal de demander une
autorisation pour qu'il puisse comparaî-
tre à audience de jugement.

Le président Bernard Schneider, lors
du tirage au sort des jurés, a presque
épuisé la liste des Vallonniers pouvant
être appelés à cette tâche. Il faut dire
que les deux prévenus connaissent
beaucoup d'entre eux, et que par con-
séquent le nombre des suppléants
d'Ilona Bodmer-Bétant et de Colette
Codoni est impressionnant... /phc

Autres prévenus
J.-J. R., un ressortissant français ac-

tuellement détenu, a dérobé pour plus
de 70.000fr. dans un commerce de
Couvet. Il est également prévenu de
dommages à la propriété. Il a inten-
tionnellement prêté assistance à un
tiers dans la commission d'une escro-
querie à l'assurance, s'est rendu coupa-
ble de concurrence déloyale, a contre-
fait une attestation, enfreint la loi fédé-
rale sur la circulation routière, etc. Le
prévenu comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers en audience préliminaire. Le juge-
ment sera rendu le 26 août prochain.

Principalement prévenue de complici-
té de vol, mais contestant toute con-
naissance des infractions liées à cette
activité, sa compagne connaîtra son
sort à la même date.

Enfin, Michel Jeannin et Bernard Cou-
sin ont été désignés comme étant jurés
à l'audience de jugement , /ssp

# Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier.

LE L OCLE

Promesses non tenues
Audience pour le moins pénible

pour la prévenue, mardi matin au
Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers: E. P., mère de cinq enfants,
comparaissait en effet pour avoir dis-
simulé son impossibilité de s'acquitter
d'une facture de 750 francs. Il faut
dire qu'elle a acheté des habits pour
son dernier-né, sans véritablement
prendre en compte sa situation finan-
cière précaire. Et la prévenue n'était
pas au bout de ses peines, puisqu'elle
a dû après cette cause répondre de

cinq mois de pension alimentaire non
payés à son ex-mari. Cela en dépit
de promesses qu'elle a encore réité-
rées devant le tribunal, qui a eu
beaucoup de peine à lui faire admet-
tre qu'elle n'allait plus s'en tirer avec
des garanties de paiement immédiat
de ses dettes. Le jugement sera rendu
le 20 août, /phc

# Composition du tribunal de po-
lice: Yves Fiorellino, président; Joëlle
Pétremand, substitut au greffe.

Danser ou manger, il faudra choisir

VAL- DE-RUZ 
LA VUE-DES-ALPES/ Une soirée jazz qui s 'annonce chaude

B

uffet froid et concert jazz en
plein air. Une soirée décontrac-
tée et à la bonne-franquette.

Tel est le menu concocté pour sa-
medi, par Luc Dupraz, propriétaire de
l'hôtel de La Vue-des-Alpes.

L'hôte de ce buffet jazz sera Roland
Hug New Orléans AH Stars. Excusez
du peu. Cinq musiciens plus que dyna-
miques, emmenés par le trompettiste
chaux-de-fonnier Roland Hug. Mais
oui, le Suisse qui joue comme Louis
Armstrong, celui qui a accompagné,
deux années durant, un certain Syd-
ney Bechet.

Si le jazz, c'est bien connu, adoucit
les mœurs, il ne remplit cependant pas
les estomacs. Pas de panique. Tout est
prévu. Luc Dupraz aura préparé un
de ces buffets froids dont il a le se-
cret. Il nous promet d'ores et déjà
plusieurs sortes de salades, des plats
de viande froide divers, des corbeilles
de fruits. Il n'en dira toutefois pas
plus, décidé à se laisser guider par
l'inspiration du moment.

S'il reconnaît que cette soirée est un
ballon d'essai, l'organisateur se prend
à rêver:

— SI la soirée de samedi est un
succès, alors on pourrait lancer un fes-
tival jazz de La Vue-des-Alpes.

Précisant d'emblée:
— Ça serait fabuleux. Dans un ca-

dre pareil! Et toutes les infrastructures
sont là, à disposition. Mais attention,
je n 'aurais pas envie de faire un festi-
val de renom. Jus te quelques têtes
d'affiche, et profiter de l'occasion

ROLAND HUG - Il jouera samedi à La Vue-des-Alpes. oi g £

pour pousser de jeunes formation de
qualité, encore peu connues !

Nous sommes avertis!
Avertis également que la soirée ris-

que d'être chaude, chaude, si on en
croit Roland Hug, qui disait à l'épo-
que:

— Notre premier devoir est de

faire lever le c... des gens de leur
siège!

Voilà qui promet!
0 M.Ku.

0 Buffet Jazz en plein air (à l'intérieur
en cas de mauvais temps), samedi de
17h à 22h30 environ, à l'hôtel de La
Vue-des-Alpes.

SUD DU LAC
rang

Inaugurée le 1er août
La commune de Cudrefin a choisi la

date historique du 1 er août pour inau-
gurer sa nouvelle maison de commune.
Cette cérémonie s'est doublée de la
plantation de l'arbre du 700me, un
chêne, devant la salle polyvalente.

La population cudrefinoise s'est ras-
semblée devant le nouveau bâtiment.
Claude Roulin, syndic, Francis Tombez,
préfet du district d'Avenches ont pris la
parole, suivis de Roland Bonny, munici-
pal chargé de la construction, qui a
rappelé les étapes de l'ouvrage. Lors
d'une séance mémorable du Conseil gé-
néral le 7 décembre 1 988, ce dernier
avait pris la décision de démonter l'an-
cienne maison de commune et de cons-
truire un nouveau bâtiment. Une commi-
sion d'étude était nommée. Les travaux
ont débuté en mai 1990. La nouvelle
construction inaugurée possède un sous-
sol, un rez-de-chaussée doté d'un pas-
sage piétonnier et de deux surfaces
commerciales. Au premier étage, l'admi-
nistration communale occupe deux bu-
reaux, tandis que quatre appartements
sont répartis au second étage et dans
les combles. L'inauguration était égale-
ment l'occasion pour la population de
découvrir l'histoire du site, expliquée par
Edmond Mosimann. /em

Concert demain au temple
SAVAGNIER/ Musique au chœur

D

ans le cadre des concerts décen-
tralisés du 4me Festival choral
international de Neuchàtel, deux

chorales se produiront, demain dès
20h30, au temp le de Savagnier, sous
l'égide du Conseil communal et de la
chorale La Tarentelle.

Il s'agit du Chœur de jeunes Balsis de
Riga et du Kaufbeurer Martinskinfen
d'Allemagne.

Fondé en 1989, et placé sous la
direction de Maris Kupch et Kaspars
Putninsh, le chœur letton, fort d'une cin-
quantaine de membres, interprète des
chants classiques, de la Renaissance à
l'époque contemporaine, et des airs
folkloriques.

Ayant participé à de nombreux con-
cours internationaux, et enregistré
deux disques, la chorale mixte (36 cho-
ristes) Kaufbeurer Martinskinfen est
plus connue. Fondée en 1 946 par Lud-
wig Hahn, elle est actuellement dirigée
par Gottfried Hahn, violoncelliste à
l'orchestre symphonique de Stuttgart.
Elle chante des œuvres du XIXe et du
XXe siècles.

Après le concert, le seul organisé au
Val-de-Ruz, les autorités communales
de Savagnier recevront les choristes à
la salle de gymnastique, /mw

¦ NONANTE ANS - Domiciliée au
home du Châtelard, aux Brenets, Edith
Vallons a fêté récemment son nonan-
tière anniversaire. A cette occasion, le
président de la ville du Locle Jean-
Pierre Tritten lui a rendu visite. Il lui a
exprimé les vœux et félicitations des
autorités. / M-

J£ 
De nombreux habitants du Com-

munal sont furieux: la forêt de leur
quartier est dans un état déplora-
ble. Sentiment justifié car une vi-
site des lieux permet de constater
qu 'aucun entretien sérieux n'a
suivi les généreux abattages d'ar-
bres de ces derniers mois.

Sur des centaines de mètres, la
forêt est jonchée de grosses et de
petites branches qui, si elles ne
sont pas rapidement évacuées, ris-
quent de pourrir, Et qui dit pourri-
ture dit aussi vermine et odeur
nauséabonde. Adieu les senteurs
agréables des sous-bois!

C'est parmi les habitants les plus
âgés que la colère est la plus
grande: eux qui, dans leur en-
fance, ont usé leurs bras en faisant
de la débrosse, ne peuvent sup-
porter un tel gaspillage. D'autant
plus qu 'on leur rappelle chaque
jour qu'il faut économiser l'éner-
gie!

Sans doute le bois est-il à son
cours le plus bas. Peut-être le per-
sonnel forestier est-il trop peu
nombreux. Il n 'en reste pas moins
que la ville du Locle, propriétaire
de la forêt du Communal, devrait
montrer l'exemple. Le règlement
général pour la commune donne à
l'exécutif la compétence d'admi-
nistrer et de conserver les biens de
la commune. Et quoi de plus pré-
cieux que les arbres et l'oxygène
qu 'ils produisent?

<0> Rémy Cosandey
0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Gaspillage

M FOOT ET MISS - La désormais
traditionnelle coupe de football du
Val-de-Ruz et Mémorial René Antenen
se déroulera au Centre sportif les lo et
1 1 août 1 991. Elle permettra ainsi aux
différentes équipes de s'entraîner
avant que le championnat ne débute.
Cette année, huit équipes sont inscrites
dont trois hors du canton: il s'agit du
FC Monthey vainqueur des deux pre-
mières éditions; du FC Hortes de
France et du FC Bursins une équipe
vaudoise. Du Val-de-Ruz, on notera la
présence du FC Fontainemelon; du FC
Coffrane; du FC Dombresson et naturel-
lement du club organisateur l'Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane. Au-
tre équipe présente du canton et pas la
moindre, celle de Bevaix. On pourra
assister aux éliminatoires samedi après-
midi, dès 13h30, et dimanche matin.
Quant aux finales, elles auront lieu di-
manche après-midi. Un grand bal per-
mettra à tout le monde de se restaurer
et de se divertir avec l'élection d'une
Miss coupe du Val-de-Ruz. /mh
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Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
I estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

56664.37



Une affaire qui n'est pas nickel !
LE LANDERON/LA NEUVEVILLE/ Grosse pollution industrielle à la STEP

0̂  rave pollution! La plus grande
|C*M jamais enregistrée depuis le 30

juin 1971, date de la mise en
service de la station d'épuration (STEP).
Depuis le début de l'année en effet, le
Service intercommunal pour l'épuration
des eaux de la Neuveville et du Lan-
deron est sur les dents. Les normes de
tolérance de teneur en nickel, fixées
par la Confédération, ont été pulvéri-
sées. A tel point que la station devra
repartir à zéro, être entièrement vi-
dangée et qu'il y aura entre 1 300 et
1500m3 de boues liquides à traiter et
à évacuer vers la décharge de Teuftal.
L'entreprise de transport neuchâteloise
appelée à la rescousse a elle-même
mandaté une firme spécialisée venue
tout exprès des environs de Nurem-
berg. Deux professionnels allemands
travaillent, et travailleront encore pen-
dant environ six semaines, quelque 1 6
heures par jour afin de déshydrater et
chauler les boues. Les dégâts sont éva-
lués à environ 200.000 francs. Qui
paiera la facture? Les recherches pour
trouver le ou les coupables vont bon
train. Explications de Maurice Girard,
chef de la STEP, qui a bien voulu rece-
voir «L'Express».

— Jusqu 'en 1990, nous étions dans
les normes (ndlr: selon la législation
actuelle, les normes fédérales limitent
la teneur en nickel à 200 ppm ou 200
grammes par tonne de résidu sec). Les
contrôles périodiques effectués par le
Centre de recherches agronomiques de
Liebefeld nous ont mis la puce à
l'oreille. Mais, en 1990, si nous avons
passé la barre des 200 ppm, jamais
dans des proportions non acceptables
(une fois 241, une autre 330). En 1991,
les choses ont commencé à se gâter.

Nous avons atteint des valeurs de 619.
La moyenne annuelle a voisine les 500
ppm.

Dans le collimateur
Le calendrier des faits. Le 1 9 février,

un prélèvement de routine met le feu
aux poudres. Le 18 mars, le Service
cantonal de la protection de l'environ-
nement de la République et canton de
Neuchâtei interdit formellement à la
STEP de livrer ses boues pour l'épan-
dange agricole (épandange qui expli-
que les contrôles de Liebefeld). Suit une
campagne de dépistage, de prélève-
ments de boues et d'eaux résiduaires.
Le cheminement des eaux est quadrillé.
Aux abords de la station, on enregistre
des teneurs de 562 ppm. A l'est, la
frontière bernoise et l'arrivée des eaux
de La Neuveville. Teneur: 1 1 8 ppm. La
Neuveville et ses industries sont aussitôt
blanchies. Côté vieille ville du Lande-
ron: 56 ppm. Aux abords de la pis-
cine: 1 64. A l'ouest, on ne dépasse pas
les 60 ppm. Reste donc l'axe nord-sud.
Maurice Girard:

— Vers le centre adminitratlf, ça
commence de chauffer (4400 ppm).
Sur le collecteur placé au-delà de la
N5, les teneurs grimpent à 7700. Au
pied d'une entreprise de traitement de
surfaces, on arrive à 13.000 ppm. Près
d'une autre entreprise du même type
mais beaucoup plus petite et malgré le
fait que son propriétaire prétende tra-
vailler en circuit fermé, on trouve des
valeurs de 1 122 ppm.

Sommation
Les résultats sont présentés le 1 6 mai

aux autorités landeronnaises. L'entre-
prise soupçonnée ne nie pas un déver-
sement de nickel. Elle conteste par con-
tre la proportion lui étant attribuée. La
STEP dépose alors plainte contre in-
connu. L'entreprise de nickelage chimi-
que «est sommée» par le Service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment, «avec effet au 5 août, de cesser
tout déversement d'eau industrielle
dans les canalisations publiques du
Landeron, tout aussi longtemps que des
mesures adéquates d'assainissement
de ses installations n 'ont pas été réali-
sées, notamment la mise en place d'un
filtre». Le canton, de son côté, a
chargé l'entreprise (qui doit en suppor-
ter les frais) en question de faire effec-
tuer une expertise par un laboratoire
neutre. Les conclusions d'un laboratoire
chaux-de-fonnier: «(...) en consé-
quence, les eaux de... ne sont pas res-
ponsables de la teneur excessive en
nickel dans les boues de la station
d'épuration».

Pas l'âme tranquille
Maurice Girard précise qu' «on peut

envisager le pire. Soit la fermeture de
l'usine. Mais qu'en chimie, il faut être
prudent dans la manipulation des chif-
fres. Les analyses faites au point de
livraison des boues rend la tâche diffi-
cile pour identifier l'auteur. Une tren-

STEP VIDANGÉE - Une firme alle-
mande est mandatée pour traiter les
boues. aed %

faine de jours en effet s 'écoulent entre
le moment où les eaux arrivent et la
sortie des boues. Nous n'avons pas
l'âme tranquille, car nous n'avons pas
affaire à une unité précise. C'est diffus,
traître. On ne sait pas comment ces
déversements anonymes ont lieu. L'af-
faire risque de tramer un à deux ans.
Nous envisagions par ailleurs de mo-
derniser notre installation. Les boues
actuelles sont digérées, elles devraient
être de plus hygiénisées. Il faudrait
investir pour cela plus de 1 million de
francs. Or, nous n'osons pas prendre
une telle décision, tant que nous ne
pouvons plus livrer nos boues à l'agri-
culture. Nous risquons également le
non-retour de l'agriculture par ailleurs
pas très chaude pour épander ces
boues. Une indemnité de 6 fr par m3
est versée aux paysans qui viennent
chercher nos boues. Les évacuer coûte-
rait de 130 à 140fr. le m3».

Cette grave pollution est évaluée
pour l'heure à quelque 200.000fr.
(1 50.000 fr. pour les entreprises suisses
et allemandes, somme à laquelle
s'ajoutent les frais de nettoyage,
d'électricité, de remise en marche et
d'analyses). Qui va payer? Le pollueur
payeur, certes. Mais dans l'intérim, et
selon les statuts de la STEP, c'est la
commune sur le territoire de laquelle le
sinistre a eu lieu qui est responsable.
Ce qui fait dire à Maurice Girard: «La
moralité pour le citoyen ? L 'industrie est
la bienvenue, mais lorsqu 'elle porte at-
teinte à l'environnement cela peut être
négatif et coûter très cher à la collecti-
vité. Mais que la population soit rassu-
rée! Malgré le fait qu'elle doit être
assainie, la station continue de fonc-
tionner parfaitement bien et de remplir
sa mission.

0> Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

Et le lac?
Il faut savoir que les stations

d'épuration ne peuvent retenir que
24% en moyenne des teneurs en
nickel. Ce qui signifie que les trois-
quarts de la pollution vont à leur
exutoire qui est en l'occurrence le
lac. Contacté à ce sujet, Jean-Mi-
chel Liechti du Service cantonal de
la protection de l'environnement à
Peseux est rassurant: «Les pourcen-
tages de rétention de nickel sont
des données relativement mal con-
nues. Dans la littérature, les chiffres
varient énormément. Nous ne maî-
trisons, à l'heure actuelle, pas très
bien cette donnée. Ce qui est une
grave pollution au niveau de la
STEP (parce que la station n'inci-
nère pas ses boues et les livre à
l'agriculture) Test moins au niveau
du lac. Les volumes sont plus impor-
tants et il existe deux facteurs de
dilution. Le premier se situe au ni-
veau des canalisations: le débit des
eaux usées est de 5000m3 par
jour. Le second effet de dilution est
naturellement dû au volume des
eaux du lac. /aed

L'entreprise plaide non coupable
L'entreprise de nickelage chimique

et de traitement de surfaces Nickafor
SA, au pied de laquelle les plus fortes
teneurs en nickel, ont été enregistrées
a accepté de recevoir «L'Express».
L'un des dirigeants, a commencé par
dire qu'il réservait ses déclarations,
«tant que je  n 'aurai pas discuté des
derniers rebondissements de l'affaire
avec les intéressés. Selon la tournure
des événements, je parlerai!». Puis, il
a précisé que «la décision du 5 août
est purement arbitraire. On est en
droit d'imaginer d'autres scénarios.
Pourquoi la pollution ne viendrait-elle
pas de La Neuveville, beaucoup plus
industrielle que Le Landeron?». Cette
décision du 5 août pourrait, toujours
selon M. W. causer de graves péjudi-
ces à Nickafor, une entreprise par
ailleurs en pleine expansion: «Nous
avons fait opposition à cette décision,
nous basant sur le rapport du labora-
toire Dubois de La Chaux-de-Fonds
que la commune nous a priés de man-
dater».

Quelles sont les précautions prises
par Nickafor pour prévenir tout inci-
dent? «Nous possédons nos propres
installations. Nous détruisons nous-mê-
mes nos bains par électrolyse.» M. W.

ajoute: «Nous voulons être transpa-
rents. Début 91, sur demande de la
commune nous avons complété par un
traitement aux résines. Nous n'arri-
vions plus à garantir les normes. Mais
si nous avons eu des problèmes avec
ces résines, ils ne permettent pas de
nous accuser. Chiffres à l'appui je
peux prouver que les quantités n'y
sont pas. Cette pollution de la STEP,
durant six mois, suppose des dizaines
et des dizaines de kilos de métal
rejeté. Il est impossible que de telles
quantités proviennent de chez nous.
Nous avons certes une influence sur la
STEP, nous ne prétendons pas ne rien
rejeter. Depuis l'alerte, nous avons mis
les bouchées doubles pour éviter tout
incident. Nous avons fait appel à une
maison spécialisée qui vient chercher
nos bains. Impossible financièrement
de le faire pour les bains de rinçage
à teneur minime en nickel».

L'installation souhaitée par les auto-
rités concernées coûtera de un quart à
un demi-million de francs à Nickafor:
«Nous sommes prêts à nous plier à
ces exigences, mais il nous faudra au
moins six mois. Si nous devions cesser
nos activités entretemps, nous devrions
mettre nos employés au chômage et

prendre le risque de perdre nos
clients».

Puis, amer, de dire: «Malgré toutes
les garanties données, on s 'acharne.
Nous prétendons que quelqu 'un d'au-
tre pollue. Il serait triste que nous
devions fermer l'usine sur de simples
accusations sans fondements. Ni la
commune ni l'environnement ne peu-
vent affirmer de manière sûre que la
pollution vient de chez nous. Nous ai-
merions que la commune ait confiance
et qu 'elle cesse de s 'acharner. Nous
avons commencé en 86. Si notre en-
treprise a été en expansion en 90, en
91 nous subissons une légère réces-
sion. Et c'est en 91 que les problèmes
apparaissent alors que nous avons
amélioré notre système».

Nickafor ne nie pas un accident
subit et de courte durée, résolu à
l'amiable avec la STEP. Pas plus
qu'elle ne peut nier le nuage de fu-
mée jaune apparu dans le ciel du 19
janvier 89 et dû à une défectuosité
d'une cuve contenant de l'acide nitri-
que. Seuls des examens plus appro-
fondis pourront désigner le ou les cou-
pables avec précision. Affaire à sui-
vre, /aed
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
# 41 2263. Renseignements: #111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, #461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, # 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, # 318931 .
Permanence ((Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, # 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
#552953, Basse-Areuse, # 304700.
Auvernier, sale polyvalente: Concert
décentralisé du Festival choral interna-
tional de Neuchâtei avec le choeur mixte
des chimiste de Vidin (Bulgarie) et le
chœur Ars Brunensis de Brno (Tchécoslo-
vaquie), 20h30; entrée libre.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 1 4 h et
15h30.
Peseux, parc Boubin (à l'église catholi-
que en cas de pluie): Concert décentra-
lisé du Festival choral international de
Neuchâtei avec le chœur de chambre de
Skelleftea (Suède) et le chœur de cham-
bre de Tallinn (Estonie), 20h 30; entrée
libre.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, # 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
# 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, # 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, # 3313 62, de 8 h 30
à IOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
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 #2424 24.
Soins à domicile: #531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: #531531.
Hôpital de Landeyeux: #53 3444.
Ambulance: # 117 .
Parents-informations : #255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital : Planning Familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
#63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
#63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: #61 1081.
Couvet, sage-femme: #631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
#63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à IOh, #63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, # 038/42 23 52.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de IOh à
23h.
Môtiers, musée régional:, expo « Homo
Vallis transversae », ouvert les mar. jeu.
sam. et dim. Visites commentées à 14 h,
15h et 16h, jusqu'au 13 octobre. Grou-
pes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: # 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 1 7 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à IOh et 15h; sam. dim.
et jours fériés à 15h; ven. et sam. égale-
ment à 19h ; groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous, # 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
#231017.
Pharmacie de service : Centrale, L. Ro-
bert 57, jusqu'à 19h30 ; ensuite
#231017.

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.
Restaurant des Endroits: 20 h. Est! vil le,
terrasse en musique avec Pilou.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
#341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h ; ensuite
#31.10.17.
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:
# 316262.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachof-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : # (037)71 32 00.
Ambulance : # (037)71 25 25.
Aide familiale : # (037)63 36 03 de
8 h à IOh.
Sœur visitante : # (037)73 14 76.
Bus PassePartout : # (037)34 27 57.
Tourisme, Sugiez : # (037)73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : # 117.
Garde-port : # (037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : # 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : # 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Vi-
site avec guide # (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide #
(037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-l 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. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous # 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. # 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et # 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
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 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
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 18h autres jours, #
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés # 51 4061 Aide-
familiale: # 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  # 032/972797 ou
038/42 23 52.

Pharmacie de service: # 231 231
(24 heures sur 24).
Foire mensuelle.
Ring : 21 h, «Cette journée de demain»,
le théâtre dans une sculpture, par l'Ate-
lier du geste.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart: (15-19 h) Mémento
Monument!.
Galerie Schurer: Max Lanz, peintures.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Gei-
ser/ Durheim.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographies et dé-
crits (dans le cadre du 800e de Berne.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (1 4-1 8h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-12h/ 14-17h).
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à Saint-Biaise

Urgent, cherche

sommelier/ière
Date à convenir.

Contacter Mmo Huguenin au
038/33 11 92, le matin ou
le soir. 56822 3s

SÊ^M m Fruit-Union Suisse

Ce que nous offrons
Nous sommes l' organisation faîtière de l'économie fruitière
suisse. Nos bureaux sont situés dans un centre très bien desservi par
les transports. Le climat de travail est excellent , les relations franches
et ouvertes. L'horaire peut être fixé individuellement. Le salaire et les
prestations sociales sont d'un très bon niveau.

Ce que nous demandons
Nous comptons sur une collaboration active et l'initiative personnel-
le, sur un travail exact et sûr. En effet , les procès-verbaux , notre
organe de presse publié en deux langues, la correspondance avec les
autorités fédérales et les associations économiques doivent être
exprimés en un langage clair et précis.
Etes-vous intéressés? Nous cherchons une collaboratrice ou un
collaborateur bilingue ou de langue maternelle française en qualité
de

traductrice/traducteur
essentiellement allemand-français , auquel les notions économiques
sont familières et capable de se mettre rapidement au vocabulaire de
notre branche.
Si vous êtes celle ou celui que nous cherchons, envoyez-nous le plus
vite possible vos offres, même brièvement formulées.
FRUIT-UNION SUISSE, Baarerstrasse 88, 6302 Zoug.
# (042) 21 27 12. U002 36

Choisissez l'indépendance
Nous cherchons des agents régionaux
pour le canton de Neuchâtei. Vous êtes
un bon commercial et souhaitez une
totale indépendance dans votre travail.
Nous vous offrons la possibilité de dé-
velopper une activité en relation avec le
café.
Pour tous renseignements
PRESTOBAR S.A. Genève.
Tél. 022/288 669. 56786-36

Importateur exclusif
pour la Suisse

Produits et appareils de traitement para-
médical, hôtelier et industriel Made in

U.S.A., cherche

agent général
par canton/ville

pour sa représentation et diffusion.
Fonds nécessaires: Fr. 20.000.-.

Faire offre par écrit à:  ARX S.A.
14. Conseil-Général . 1205 Genève

Tél. (022) 29 57 83. pour rendez-vous.
17008-36

Hôtel du Marché

|:::rsommelière
Congé: dimanche
et lundi

Sans permis
s'abstenir.

Prière
de téléphoner

56790-36

EEXPRESS
D A V I S  Dt NELCHATU _̂-___--̂ —

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 ___. a- . i, . • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ... , rr
, . i n- u- 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 Neuchâtei

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-

' D année Fr. 199.-
D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 814129-10 .

Prénom 

hT Rue 

N° Localité

L

Date Signature 

x— l

Itrj XPR KSS ^̂ ^^^ p̂L
________ n m ___ m I jr^da a"*'̂ !̂** 3 

p""! 
jUBJT L̂S^ k̂

i DuneTin ae / VjéS§^SS î̂  ¦
ï changement mt TtLâP̂
d'adresse *lor̂

; à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtei ou par FAX: 038
243 614.

. Nom: Prénom: ¦

I Ruej NT: 

| N° postal: Localité: [

Nom: Prénom: |

| s/si j
. Ruej N̂  |

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. 8i4ois-io X .

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés r ŝSËS^commerciaux \^^W^M^
• Photocopies ^̂ P̂ f̂é^noir/blanc et ^^<5couleur «]«£k
NEUCHÀTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

JLUUI tj uvui 1 7  7 1 *fcr-

Société des Barquettes S.A.
cherche pour entrée immédiate

CUISIIMIER(ÈRE)
poste de responsabilité , sé-
rieux(se), références exigées.
Libre samedi-dimanche.
Tél. (038) 25 05 50, pour
rendez-vous. 66627 3e

,'£r,<̂ ^L*:̂ :tTr»w^'is^a!'awwirBaMK»toJar»awK

5§lpS5St Neuthâlel
?PÂ TA. PEB \\\ Vidéotex
\k_ _V_^̂ r^̂vK ^~\_ 1 —Tj^^ f̂ Pour vous

& !̂J|̂ >?Q3 =ff=^|̂ S\ distraire et vous

Cherche

j égma  ̂ • MONTEURS ÉLECTRICIENS

ftwflm • MÉCANICIENS
\Sl£l IkVJI Él*7 (mec. gén.)

y^0r # AIDES-MÉCANICIENS
(quelques années de pratique).

Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 66659 35

——— DiaMed ___
Pour notre nouvelle usine à Cressier (FR), de
10.000 m2 environ, nous cherchons un

responsable
- pour assurer le fonctionnement et l'entretien de

toutes nos installations électriques, sanitaires,
chauffage, climatisation, traitement des eaux , etc.,

- pour l'organisation et la surveillance du nettoyage
journalier de notre usine.

Une personne qualifiée avec des connaissances tech-
niques adéquates, parlant français et allemand, trou-
vera un travail varié et indépendant.
Un bel appartement de 4 pièces sera mis à disposi-
tion.
Date d'entrée: début octobre 1991.
Pour soumettre votre offre ou pour d'autres
renseignements, veuillez vous adresser au dé-
partement du personnel , M. J. J. Steiner,
DiaMed S.A., rue de Fribourg 65, 3280 Morat.
Téléphone : (037) 72 11 91. ,7001.3e

f" C H E R C H O N S
V E N D E U R / S E !

\ qualifié(e) et expérimenté (e) pour notre rayon \

\ charcuterie et de spécialités en volailles.

¦ Nous vous ̂ ro^
hor^ ĵexib^^n 

j

H 2002 Neuchâtei <n -J) y? _J!?!!̂ i_J

LIBRAIRIE-PAPETERIE

{R&mdnb
cherche pour le 1°' septembre une

réceptionniste/ téléphoniste
Expérience souhaitée, esprit d'initiative et bonne dactylogra-
phie.

Faire offre écrite à M"" E. BUHLER , Librairie-Papete-
rie REYMOND, rue Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtei.

56777-36

%_ ^"^^#1 /"%#v#*h^w _ f\4*__ r*- \_ a
. .J_,J I__.\_r M. M*\J *fib^sJk. \ /̂JL ât MKaf

rhabifleur(se)s
Au bénéfice d'un certificat fédéral

de capacité (CFC) ou d'une formation
équivalente.

Nous offrons un travail intéressant
et varié au sein d'une équipe dynamique

et une ambiance de travail agréable.
Horaire libre et avantages sociaux étendus.

Lieu de travail:
47, route des Acacias, Genève.

Les personnes intéressées,
de nationalité 'suisse, ou en possession

d'un permis de travail valable ,
sont priées d'adresser leurs offres

avec curriculum vitae à:
VACHERON CONSTANTIN SA

Case postale 447, 1211 Genève 11
Tél. 43 36 50, à l'attention de M. Goy

''i'âk yiiii -p '¦'¦ ¦¦¦ yy 'Wpy|:' l à WWWW * : r . : 3Èp,.̂ £*Jij5̂  l*db%~ -i

Bf: 3__________________ $Ê _̂__ \m£9tëiâ£*_ KJPêSîS \__\W\- ' '̂ UÉP ŵM

56631-36

1 w ĵ|

Cherchons pour faire face à l'expansion de l'entre-
prise, tout de suite ou date à convenir

CONTREMAÎTRE
QUALIFIÉ
- Possibilité d'avancement;
- Intégration dans équipe dynamique;
- Habitué au travail de qualité;
- Sachant travailler de façon indépendante et

diriger petites équipes;
- bilingue, avec connaissance de l'italien.

S'adresser par écrit ou par téléphone.

Toute demande sera traitée confidentiellement.
Aucun contact ne sera pris avec l'employeur sans
accord préalable de l'intéressé. 17004-36



-CARNE T 

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

\
Laureline et Morgane

se joignent à nous pour vous annoncer
la naissance de leur petite sœur

Faustine
le 6 août 1991

Georges et Michèle LAUPER
Maternité Evole 35a
Pourtalès 2000 Neuchâtei

. 66900 77

/  S
^Nous avons la très grande joie

de vous annoncer l'arrivée parmi nous
de

Yvette, Sylvie
le 6 août 199 1 21 h 14

Anne-Marie et Beat
PFEFFERLI-CA TTIN

Maternité de Rue des
Landeyeux Fontaines 52
2046 Fontaines 2087 Cornaux

. 56844-77

NEUCHÂTEI

jj Frédéric Dubois , à Chicago USA;
f Deborah et John Prygocki-Dubois et leur fils Kevin , à Glendale Heights I

. ;  USA ;

Ses frères:
I Frédéric, Ed gar . Henri et leurs épouses, leurs enfants et petits-enfants ;

. \ Les familles parentes et alliées;
- ; Ses amis ,

H ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

! Jean-Pierre DUBOIS
p enlevé à leur tendre affection , dans sa 6lme année.

2003 Neuchàtel , le 3 août 1991.
(Port-Roulant 22)

1 Le culte d'incinération a eu lieu dans l'intimité le mercredi 7 août.

| Adresse de la famille: Henri Dubois, Cassarde 18, 2005 Neuchâtei.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don
à l'Oeuvre des Perce-Neige (CCP 23-4234-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I L a  

Musique Militaire de Colombier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred R OULIN Jmembre honoraire de la société et membre de l'Amicale des vétérans |
neuchâtelois.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

j  Le Parti libéral suisse et le Groupe libéral des Chambres fédérales ont le I
| regret d'annoncer le décès de

Madame

Lise PLOJOUX
S qui a partag é les dernières années de sa vie avec Monsieur Gilbert Coutau , |
| Conseiller national.

i Pour d'autres informations , se référe r à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame César et Jacqueline Bolle Barbezat à Saint-Biaise
|| Leurs enfants et petits-enfants

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard BOLLE j
I qui s'en est allé le 2 août 1991 dans sa 46me année des suites d' une longue f¦ maladie supportée avec courage .

H Selon le désir de Jean-Bernard , l'incinération a eu lieu à Genève le 6 août 1
; ; 1991 , dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

% District de La Chaux-de-Fonds:
Alice Veya, de La Chaux-de-Fonds.

% District du Locle: Willy Egg-
mann, 78 ans, du Locle.

AUTRES DÉCÈS

ACCIDENTS

¦ VÉLO CONTRE MOTO - Hier,
vers 12hl5, un vélo conduit par un
habitant du Landeron circulait route
de Bâle au Landeron avec l'intention
d'emprunter la rue du Jura. A lo hau-
teur de l'immeuble No 9, il est entré en
collision avec une moto conduite par
un Landeronnais qui roulait dans le
même sens. Après avoir consulté un
médecin, le motard a pu regagner son
domicile, /comm

¦ OUVRIER BLESSÉ - Hier vers
13h30, un accident de travail s'est
produit à l'entreprise Ciposa micro-
tecniques SA, à Saint-Biaise. Un em-
ployé C.N., domicilié à Neuchâtei,
était occupé à découper au moyen
d'une presse des bandes d'acier. A un
moment donné, pour des raisons que
l'enquête établira, sa main droite a
été prise par l'engin. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

¦ CHUTE D'UN CYCLISTE - Hier
vers 20h45, un cycliste a chuté au
bord du lac au Petir-Cortaillod. Souf-
frant à une épaule et à l'oreille gau-
che, J.A., né en 1979, domicilié à
Cortaillod, a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès. /comm

CANTON

M PROMESSES DE MARIAGE -
2.8. Jacquotte, Gérard Marie et van
Reek, Jacqueline Margaretha; Go-
bât, Henri Fred et Billod-Morel, Ca-
therine Suzanne; Tobler, Pascal et Ru-
chti née Naïdoo, Sarojini.

¦ MARIAGES CIVILS - 2.8. Alcon
Murillo, José-Luis et Rotzetter, Rita
Margrith; Gafner, Patrick Jean-Jac-
ques et Frutschi, Nicole Catherine;
Vuilleumier, Daniel Alain et Mang-
hetti, Meris.

¦ DÉCÈS - 2.8. Schlàppi née
Henzî, Emma, veuve de Schlàppi, Ar-
nold; Huguenin, Henri Louis, époux de
Huguenin née Henchoz, Suzanne
Louise; Dubois, André-Charles, veuf
de Dubois née Huguenin-Virchaux,
Jeanne.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
31.7. Pellaton, Philippe et Gaiotto
née W yssmùller, Edwige.

¦ MARIAGE - 5.8. Nkiambi, Au-
gusto et Miguel Quiala, Joaquina.

¦ DÉCÈS - 29.7. Dubois, André
Charles, veuf de Dubois née Huguenin-
Virchaux, Jeanne. 1.8. Baracchi,
Remo, époux de Baracchi née Mazzo-
leni, Costantina.

ÉTATS CIVILS

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂  ̂PESEUX l»«MMMMIl^̂
Je ne sais pourquoi dans Sa Grà- il

I 

Jésus m'a tant aimé.
Pourquoi par Son sang II efface
Ma dette , mon péché.
Mais je sais qu 'en Lui j'ai la Vie, |
Il m'a sauvé.

Madame et Monsieur Alfred Fermaud-Pomey, à Paris , leurs enfants et I
petits-enfants:

Suzanne et Joe Crable-Fermaud, à Hawaii,
Ruth-Lise et Daniel Siegenthaler-Fermaud et leurs enfants Valérie et I
Patrick , à Renens,
Luc et Bénédicte Fermaud et leurs enfants Isaline et Christelle , à Metz |
(France),
Jean-Marc Fermaud, à Gaillard (France) ;

Madame et Monsieur Jean Borel-Pomey, à Peseux , leurs enfants et petits- |
enfants:

Myriam et Biaise Favre-Borel et leur fils Bastien , à Bevaix ,
Anne-Lise et Stefan Greber-Borel et leurs filles Alexandra et Pauline, g
à Zollikofen ,
Christine et André Humberset-Bore l et leurs enfants Antoine et Maude, I
à Neuchâtei;

Madame et Monsieur Claude Gaille-Pomey et leurs filles Sandrine et Sylvie, jf
I à Fresens;

I Madame Henri Pierrehumbert , à Serrières, ses enfants et petits-enfants, |
I à Bôle; g
| Mademoiselle Ariette Pierrehumbert , à Dornes (France) ;
|l Monsieur Henri Pierrehumbert, à Dornes (France); . m
1 Madame Madeleine Hamel-Pomey, à Noirai gue, ses enfants et petits- |
I enfants ,
1 ainsi que les familles Pierrehumbert , Porret , alliées et amies,

m ont la tritesse de vous annoncer le départ de

Madame

I Jeanne PO ME Y j
née PIERREHUMBERT

i leur chère maman , belle-maman, grand-mère, arrière-grand-mère, belle- i
I sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à 1
| Lui, paisiblement , dans sa 90me année.

2034 Peseux, le 6 août 1991.
(Avenue Fornachon 7)

Celui qui demeure sous l'abri du i
Très-Haut
Repose à l'ombre du Tout-Puis- > .
sant.
Il te couvrira de ses plumes
Et tu trouveras un refuge sous ses m

: ailes.
Ps. 91:1 et 4. 8

I Le culte sera célébré au temple de Peseux, vendredi 9 août à 14 heures, suivi 1
1 de l'ensevelissement au cimetière .

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

U Si vous le désirez, pensez à l'Union missionnaire, CCP 20-38-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

U Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

¦ Monsieur et Madame Jean-Phili ppe Patthey-Crosilla ,
leurs enfants Virg inie et Vincent , aux Ponts-de-Martel ;

|| Monsieur Claude-Alain Patthey , son amie Fatima ,
B ses enfants Fabrice et Pierrick , à La Brévine;

j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Perrin;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Patthey,
| ainsi que les familles parentes et alliées ,

' ; ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Nelly-Renée PATTHEY I
née PERRIN

I leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , I
| marraine , cousine, parente et amie , enlevée paisiblement à leur tendre 1

fc affection , â l'âge de 71 ans.

La Brévine , le 6 août 1991.

Je me souviens des jours d'autre-

Je médite tout ce que tu as fait;  M
Je pense aux œuvres de tes mains , i
Je tends les mains vers toi ;

¦ Mon âme a soif de toi; elle est
comme une terre altérée.

Ps. 143:5-6. I

I Le culte sera célébré le vendredi 9 août , à 14 heures , au Temple de La |
Il Brévine, suivi de l'incinération sans cérémonie.

I La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

p Domicile de la famille: Chez Guenet , 2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Paroisse de La Brévine, CCP 23-3333-4

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

IWIIMIWIIMWMBMWBMBMB^ 56893 - 78
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1 A vous tous qui avez connu et apprécié

Monsieur

| Alfred BURGAT I
dit «Misou»

son épouse, ses enfants et petits-enfants vous disent Merci.

i i Sentir la présence de tant d'amis , recevoir d'émouvants messages, des dons
i et des fleurs les ont aidés à supporter cette épreuve. Ils prient chacun de I
I trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

| Un grand merci au Docteur J.-P. Caretti , ainsi qu 'au Service de médecine de 1
| l'Hôpital de Couvet.

I Travers et Fleurier , août 1991.
¦¦ r 95751-79 ; ' j.' ;
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ROUTE - Le 1er Août a beau être
passé, les lampions de la fête ne sont
pas pour autant éteints. Ainsi, notre
j eu pédagogique quotidien, placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya -
ges Hotelplan, se poursuit. Auj our-
d'hui, cent quarante et unième étape
de notre tour de Suisse en questions.
Et gros plan sur le col du Gothard. Si
vous n'êtes pas sûr de votre réponse,
filez à la page 6. En tête de la rubri-
que Rhône-Rhin, vous trouverez la
solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis et j us-
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres j ours de la semaine, les
questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

700me EN QUESTIONS

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la pertur-
bation pluvio-orageuse sur la France
ne se décale que lentement vers l'est
en s'affaiblissant. Elle stationnera à
proximité des Alpes et occasionnera
un temps plus variable et plus frais.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI : demain, de plus en plus
d'éclaircies à l'ouest du pays, mais
encore frais avec de la bise. Encore
nuageux à l'est et au sud avec quel-
ques averses isolées. A partir de sa-
medi: à nouveau en général ensoleil-
lé et plus chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
ouest et nord-ouest de la Suisse,
temps variable avec quelques aver-
ses parfois orageuses, surtout l'après-
midi. Températures en plaine de 15
degrés à l'aube et de 27° l'après-midi.
Limite du 0 degré s'abaissant vers
3700 mètres. En montagne, vents du
sud-ouest modéré, rafales sous les
orages.

Valais, centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons, encore
un peu de soleil dans les Grisons au
début, sinon variable et quelques
averses parfois orageuses l'après-
midi. En Valais, température en
plaine de 16° la nuit et de 25° la
journée.

Niveau du lac : 429,40
Température du lac: 23°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents variables de 2 Beaufort, tempo-
rairement du sud-ouest de 2 à 3
Beaufort. Rafales en cas d'orages.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 31°
Bâle-Mulhouse beau, 32°
Berne beau, 29°
Genève-Cointrin beau, 29°
Sion beau, 31°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 27°
Londres pluie, 19°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam peu nuageux, 21°
Bruxelles temps clair, 30°
Francfort-Main beau, 32°
Munich beau, 32°
Berlin beau, 32°
Hambourg peu nuageux, 24°
Copenhague très nuageux, 24°
Stockholm peu nuageux, 23°
Helsinki peu nuageux, 22°
Innsbruck beau, 29°
Vienne beau, 29°
Prague beau, 30°
Varsovie beau, 29°
Budapest beau, 30°
Belgrade beau, 26°
Athènes peu nuageux, 30°
Istambul peu nuageux, 30°
Rome beau, 29°
Milan beau, 32°
Nice beau, 27°
Palma beau, 33°
Madrid peu nuageux, 35°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago nuageux, 25°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesburg temps clair, 19°
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 24°
New York temps clair, 29°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo pluvieux, 26°
Tunis beau, 34°

Température moyenne du 6 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtei : 22,6°.

De 16H30 le 6 août à 16h30 le 7
août. Température: 19 h 30: 28,6;
7h30 : 17,5; 13H30: 28,0; max.: 31,0;
min.: 16,9. Vent dominant: nul. Etat
du ciel : clair.

Relevés du lundi 29 juillet
au lundi 5 août 1991

Littoral: (107 DH)
Val-de-Ruz: (239 DH)
Val-de-Travers: (448 DH)
Chaux-de-Fonds: (570 DH)
Le Locle: (492 DH)

Le soleil a trop chaud
et éclate en sanglots

Solidarité
Une rotative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-01,
compte N° 16/534 . 136.01

Elace
pour partir
gagnant.

Réservations :
| au 256501
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