
La vie cinq ans après
LIBAN/ le Djihad islamique relâche le jo urnaliste britannique John McCarthy

OTA GE LIBÉRÉ - Après cinq ans de
détention au Liban, le journaliste
britannique John McCarthy (photo :
à Damas, ento uré de son père Pat et
de son frère Andrew) a été libéré
hier par ses ra visseurs de l'organi-
sation intégriste pro-iranienne du
Djihad islamique. ((Je voudrais re-
mercier tous les gens qui ont tant
fait au cours des cinq dernières an-
nées, mes amis et collègues», a
déclaré l'ex-otage qui a précisé que
les Américains Terry Anderson,
Thomas Sutherland et le Britannique
Terry Waite, eux aussi captifs du
Djihad, sont en bonne santé.

John McCarthy est porteur d'un
message de ses ravisseurs au secré-
taire général de l'ONU, Javier Perez
de Cuellar, dans lequel ceux-ci pro-
posent sans doute la libération de
tous les prisonniers et otages déte-
nus au Liban en échange de celle
des Libanais et des Palestiniens en-
fermés dans les geôles israéliennes.
Javier Perez de Cuellar s 'est de son
côté dit très optimiste quant à la
libération d'un autre otage, améri-
cain cette fois, avant ce soir.

Alors que John McCarthy s 'apprê-
tait à retrouver les siens, un autre
événement — tragique — est sur-
venu en France. Le dernier premier
ministre du shah d'Iran et l'un des
plus irréductibles ennemis du ré-
gime des mollahs, Chapour Bakh-
tiar , a en effet été assassiné à
l'arme blanche à son domicile de
Suresnes, dans la banlieue pari-
sienne. Lire le commentaire de Sté-
phane Sieber. ap
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Inauguration
à la Rouvraie :
gigantesque
kermesse

Les travaux de rénovation du Cen-
tre de jeunesse et de colonies de
vacances de la Rouvraie, à Bellevue-
sur-Bevaix, sont terminés depuis belle
lurette. L'inauguration officielle aura
lieu demain sous la forme d'une gi-
gantesque kermesse qui débutera en
fanfare sur le coup des onze heures.
Au menu, des jeux, des concours, une
roue des millions, des vols en mont-
golfière et des démonstrations de
parapente, une animation musicale
et de quoi se sustenter. Ainsi qu'un
stand d'objets confectionnés par les
enfants de la colo.

COLOS - Toujours appréciées à la
Rouvraie. ptr- j e .'
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Championnat
de scrabble :
l'ordinateur
est de la partie

Les 20mes championnats du monde
de scrabble, qui se déroulent actuel-
lement à Fleurier, permettent aux
spectateurs de côtoyer des joueurs
dont l'esprit est presque un ordina-
teur... Et cela est d'autant plus évi-
dent que l'arbitrage de chaque par-
tie bénéficie du concours indispensa-
ble de l'informatique. Pour chaque
tirage, l'ordinateur placé dans la
salle de gymnastique attenante à la
patinoire donne les vingt meilleures
combinaisons possibles. _ _ _
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Tout en verre
VAUMARCUS/ Vastes proje ts au château

L 'ORIGINALITÉ EN PRIME - Une galerie marchande, abritant un restaurant de
200 places et une série de magasins ouverts tous les jours de l'année de 9h
à 22heures, va être construite juste à côté du château de Vaumarcus. Cette
réalisation, qui devrait être inaugurée dans le courant de l'automne 1992, fait
partie des nombreux projets concoctés par le châtelain Claude Thalmann qui
les a présentés hier à la presse. Le village des ((Ecureuils» pourrait bien
devenir l'un des plus attractifs de la région. J . - G. Bernhard
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Tel un phénix
BUEREN/ le pont renaît de ses cendres

COPIE CONFORME - Plus de deux ans après l'incendie criminel qui le
ravagea, le pont de Bueren, près de Bienne, est entièrement reconstruit. Il
ressemble comme un petit frère à l'ancien pont de bois datant de 1820, mais
ses constructeurs l'ont équipé de détecteurs anti-incendie. Histoire d'éviter
une... dixième (!) réfection de l'ouvrage: depuis le premier gué jeté sur l'Aar
au Xllle siècle, ce pont tout beau tout neuf est le neuvième du nom! Une
bonne raison pour les habitants de Bueren de fêter dignement cet événement:
le pont leur appartiendra durant trois jours. Dès lundi, il sera rendu à la
Circulation. Françoise Kuenzi
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rf~ _ • - • :.:.i.yî  166/74/75cm fes 'i pour matériel de

E

wwA ÏF i  - M̂ 
310'~ _¦B________«_____i au lieu de 350.-

au lieu de 260.- ! Caisson pour
Pupitre d'angle, j dossiers jl̂ ^P125/58/65cm \ suspendus, ?HB
150.- W$k 46/59/110 cm,
au lieu de 190.- |jj t| 3 tiroirs f ' . / f f\ \  HH 330.-

P||l|§ au lieu de 370.- '.' ,.;

v-ï '-j. ^- 't^^â^^^spS ï̂^*'- ' ¦ ' ¦¦ '
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DIMANCHE 11 AOÛT
THONON-LES-BAINS
Val d'Abondance -

Pas-de-Morgin
Carte d'identité valable
Départ : 9 h. Fr. 66.-
(Repas de midi inclus)

JEUDI 15 AOÛT

VAL-D HÉRENS
Fête du village - Evolène

Départ : 8 h. Fr. 63.-
(Groupes folkloriques

et repas de midi inclus)
Renseignements et inscriptions

<(' (038) 24 55 55 56696-10
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¦ Le truc du jour:
Si votre chat a la déplorable manie

de faire ses besoins dans vos bacs à
fleurs, garnissez-les de grillage à petits
trous. Votre animal ne pourra plus
gratter la terre./ap

¦ A méditer:
Il y a des consciences comme des

bovidés, certains tirent la charrue,
d'autres luttent dans les arènes.

André Maillet

Problème No 135 - Horizontalement:
1. Le nom de Lamourette en évoque
une célèbre. 2. Crustacé marin. Mollus-
ques marins. 3. Adverbe. On y prend
des bains. 4. Labiacée. Sur le calen-
drier. Rebut. 5. Pointes dont sont munies
des boucles. 6. Cachet pour le voyage.
Qui n'est pas fou, loin de là. 7. Préposi-
tion. Police. Emission enfantine. 8. Voix
de tête. 9. Ville de Pologne (en alle-
mand). Pronom. 10. Ne creuse pas son
lit en dormant. Polie.
Verticalement: 1. Secousse interne.
Ton de voix. 2. Qui ne convient pas.
Bruit de caisse. 3. Préfixe. Papiliona-
cée. Commandement militaire. 4. Court
sur la peau. Acier très fin. 5. Ville
ancienne d'Arménie. Tricot. 6. En avi-
ron, nages en couple. Petit singe. 7. Se
propage vite. Faute. 8. Rapport de
ressemblance. 9. Petit cy lindre creux.
Sottise. 10. Chevilles. Rivière de
France.
Solution No 134 - Horizontalement. -
1. Actionnées.- 2. Mai. Riante.- 3. Ivre.
Loti.- 4. Aède. Sort.- 5. Al. ENA. Rée.-
6. Peintres.- 7. Lux. Entend.- 8. Aria.
Or. Ur.- 9. Tsars. Osée.- 10. Saignées.
Verticalement. - 1. Ami. Aplati.- 2.
Cavaleurs.- 3. Tire. Ixias.- 4. Eden.
Ara.- 5. Or. Ente. Si.- 6. Nil. Arno.- 7.
Naos. Etron.- 8. Entorse. Se.- 9. Etire.
Nuée.- 10. Se. Tendres.



Laissez-vous donc tenter...
en douceur... par la nouvelle

Pâtisserie-Confiserie

Liégeois
(anc. Gerber)
à Boudry

Samedi 10 août
Une petite douceur...
pour chaque visiteur

Pâtisserie - Confiserie - Tea-Room - Glacier
Daniel et Marie-Odile Liégeois

Avenue du Collège 9
201 7 Boudry

Tél . 038 / 4210 28 56971-18

Kurdistan
bombardé

Raids de l'armée turque
dans le nord de l 'Irak
Des avions de guerre et des héli-

coptères de l'armée turque ont lan-
cé de nouveaux raids hier dans le
nord de l'Irak contre des bases du
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), a rapporté l'agence semi-
officielle Anatolia.

Cette offensive turque, qui dure
depuis quatre jours, a entraîné de
«lourdes pertes » dans les rangs
des rebelles kurdes, selon l'agence,
qui n'a pas précisé ces pertes. Se-
lon la presse turque, un soldat turc
est mort dans cette offensive.

Pendant deux heures et demie,
des avions de combat F-4 et F-l 04
ont effectué des sorties dans le
nord de l'Irak. Des hélicoptères
Puma et Sikorsky ont également
attaqué et incendié des caches du
PKK.

Nechervan Barzani, un des diri-
geants du Parti démocratique du
Kurdistan, a déclaré à Sirsenk
qu'au moins 15 Kurdes irakiens
avaient été tués et 48 autres bles-
sés au cours de ces attaques. Il n'a
pas pu préciser le nombre de victi-
mes parmi les Kurdes turcs.

Le porte-parole de la prési-
dence, Kaya Toperi, a fait savoir
hier à Massoud Barzani, chef du
PDK, que les troupes turques pre-
naient soin de ne pas toucher les
Kurdes irakiens innocents, selon
Anatolia. Nechevan Barzani a dé-
claré toutefois que les avions turcs
avaient attaqué des campements
kurdes dans le village de Begova,
situé dans l'ancienne «zone de sé-
curité » alliée et à Khera Zouk, près
de la frontière iranienne.

Les responsables turcs ont par
ailleurs défendu leur décision de
créer une '«zone tampon» de cinq
kilomètres de profondeur dans le
nord de l'Irak le long des 320km
de frontière. Selon un haut respon-
sable gouvernemental, cette zone
est «essentielle pour le succès final
de l'opération militaire dans le
nord de l'Irak en raison du vide du
pouvoir existant dans la zone». Il a
ajouté que l'occupation de la zone
«ne sera pas permanente».

Projet de résolution
Par ailleurs, les cinq membres

permanents du Conseil de sécurité
des Nations Unies se sont mis d'ac-
cord mercredi pour autoriser l'Irak
à vendre 1,6 milliard de dollars de
sa production pétrolière pendant
six mois pour acheter des produits
nécessaires à l'aide humanitaire et
pour financer ses réparations de
guerre.

Ce projet de résolution a toute-
fois été rejeté par Bagdad qui es-
time que cela revient à établir un
contrôle virtuel sur les revenus pé-
troliers irakiens, /ap

En attendant un Américain
LIBAN/ le Dj ihad islamique libère l 'otage britannique John McCarthy

m près plus de cinq ans de déten-
MJL tion, le journaliste britannique

John McCarthy a été remis en
liberté hier, avec un message du Djihad
islamique pour Javier Perez de Cuellar
— qui gardait espoir d'une libération
d'un autre otage, américain, avant ce
soir.

Le ministre syrien des Affaires étran-
gères, Farouk al-Chareh, jugeait aussi
«possible» la libération d'un deuxième
otage. A la Maison-Blanche, on parlait
de «rumeurs persistantes», tout en re-
connaissant n'avoir «aucune information
directe».

Otages en bonne santé
McCarthy, un cameraman de télévi-

sion de 34 ans, a affirmé qu'il avait été
détenu avec Anderson, l'Américain Tho-
mas Sutherland et le Britannique Terry
Waite et que, quand il les avait quittés
mardi, ils étaient «en bonne santé et
avaient le moral». «Récemment, nos
conditions de vie étaient tolérables et on
pourrait même dire bonnes».

«Mes ravisseurs m'ont dit que, si leur
mouvement Djihad islamique ne détient
pas tous les otages, ils pouvaient réassu-
rer que pour les 1 1 otages occidentaux
détenus au Liban les conditions sanitaires
et de vie étaient bonnes», a-t-il ajouté
dans la brève déclaration qu'il a lue à
Damas au Ministère syrien des affaires

étrangères où il a réapparu. Il a ensuite
été conduit à la résidence de l'ambassa-
deur britannique où il a retrouvé son
père Patrick et son frère. Ils ont quitté
Damas à 1 9h pour la Grande-Bretagne
dans un avion de la RAF.

Confirmant le communiqué du Djihad,
il a déclaré qu'il était porteur d'un mes-
sage pour J. Perez de Cuellar dont il
pense qu'il s'agit d'un plan «permettant
la libération de tous les prisonniers et
otages détenus au Liban en échange de
ceux détenus en Israël».

J. Perez de Cuellar est attendu di-
manche à Genève pour s'entretenir lundi
de la situation humanitaire dans le
Golfe avec de hauts responsables de
l'ONU, dont Sadruddin Aga Khan.

Le secrétaire général a déclaré igno-
rer encore le contenu du message confié
à John McCarthy et n'a pu préciser s'il
rencontrerait le journaliste britannique à
New York ou Genève.

Echange total exigé
Avant de quitter Damas, McCarthy a

précisé à la télévision syrienne que les
chefs de ses ravisseurs avec qui il avait
discuté voulaient un ((échange total»
des otages occidentaux contre les pri-
sonniers libanais, civils et militaires, d'Is-
raël.

Un haut responsable du Ministère is-
raélien de la défense a accepté le prin-

cipe d'un échange à condition que soient
inclus les sept soldats israéliens capturés
et disparus au Liban depuis 1 982. Uri
Lubrani a précisé que les quelque 375
Libanais musulmans détenus par Israël et
l'Armée du Liban sud (ALS) pourraient
alors être libérés. Il n'a pas parlé du
chiite Cheikh Abdel Karim Obeîd enlevé
par Israël en 1989 dans le sud du
Liban.

Le numéro deux du Foreign Office,
Douglas Hogg, a déclaré que la Gran-
de-Bretagne redirait aux Israéliens
(d'importance que nous attachons à la
libération de Cheikh Obeid et des déte-
nus (libanais et palestiniens)». Le pre-
mier ministre John Major s'était dit
«ravi» et avait remercié les gouverne-
ments syrien, iranien et libanais.

L'annonce de la libération de John
McCarthy a été immédiatement fêtée en
Grande-Bretagne où l'information a été
diffusée sur tout le circuit interne du
métro de Londres, provoquant les ap-
plaudissements de nombreux passagers.
Au même moment, les cloches des églises
se sont mises à sonner à travers tout le
pays.

McCarthy, qui avait été enlevé le 17
avril 1 986 alors qu'il s'apprêtait à quit-
ter Beyrouth — et dont l'enlèvement
n'avait pas été revendiqué — , a de son
côté remercié ses parents, amis, collè-
gues et tous ceux qui se sont battus pour

lui. Sa libération coïncidait avec le 69me
anniversaire de sa mère, morte durant
sa captivité en 1 989.

Français enlevé
Enfin, un mouvement clandestin a an-

noncé avoir enlevé hier un officier fran-
çais des services secrets au Liban pour
protester contre la libération de l'otage
britannique John McCarthy. Il a menacé
de l'exécuter si d'autres otages occiden-
taux étaient libérés.

Un homme affirmant parler au nom de
l'Organisation pour la Défense des
droits des prisonniers a revendiqué cet
enlèvement à Beyrouth. Le même mou-
vement avait revendiqué mercredi une
attaque à la grenade contre un bureau
de l'ONU dans la capitale libanaise.

Il a affirmé que l'officier, présenté
comme le lieutenant Jérôme Leyraud,
((opérait sous couvert d'une organisation
humanitaire affirmant aider les gens».

A Paris, sans confirmer d'enlèvement,
l'organisation Médecins du monde
(MDM) affirmait avoir au Liban un de
ses membres répondant au nom de Jé-
rôme Leyraud, 25 ans.

MDM et le ministre français de la
Défense, Pierre Joxe, ont toutefois ca-
tégoriquement nié que Jérôme Leyraud
soit un agent des services secrets, /ap-
afp

La bête noire de Téhéran abattue
FRANCE/ Assassinat de / ancien premier ministre du shah d'Iran Chapour Bakhtiar

_ ^ hapour Bakhtiar, 76 ans, I ancien

^  ̂
premier ministre du shah d'Iran, c
été retrouvé assassiné, hier matin,

à son domicile de Suresnes, dans la
banlieue parisienne, où son secrétaire
a également été découvert sans vie.

Cet attentat, contre l'un des ennemis
les plus irréductibles du régime des
mollah iraniens, pourrait assombrir les
retrouvailles toutes récentes entre Pa-
ris et Téhéran. Le gouvernement fran-
çais a immédiatement et fermement
condamné l'attentat, de même que
plusieurs partis politiques. De son
côté, la radio iranienne a annoncé
sans commentaire l'assassinat de l'ex-
premier ministre.

La responsabilité du régime iranien
dans le meurtre a été mise en cause
par l'ancien président iranien Boni
Sadr, qui déclare se sentir lui-même

très menacé. Pour sa part, l'organisa-
tion des Moudjahidines du peuple
(opposition de gauche) a réclamé hier
à Paris la fermeture de l'ambassade
d'Iran en France.

Chapour Bakhtiar, qui était l'une des
principales bêtes noires du régime de
Téhéran, avait déjà été l'objet d'une
tentative d'assassinat, le 18 juillet
1980 à Neuilly (banlieue résidentielle
parisienne). Le chef du commando pro-
iranien qui avait conduit l'opération, le
libanais Anis Naccache, condamné à la
prison a perpétuité, avait été gracié et
libéré en juillet 1990 par le président
François Mitterrand.

Un proche de Chapour Bakhtiar, Ab-
del Rahman Boroumand, 63 ans, l'un
des dirigeants de l'opposition ira-
nienne, avait également été tué lors
d'un attentat à l'arme blanche non élu-

cidé le 18 avril dernier à Paris. Un
autre opposant iranien Cyrus Elahi, a
été assassiné le 23 octobre dernier à
son domicile parisien.

Chapour Bakhtiar, qui avait été con-
damné à mort à la chute de la .monar-
chie en février 1 979, s'était réfugié en
France en juillet de la même année,
devenant, après l'attentat de 1980,
(d'exilé le plus protégé de France».

Trois Iraniens recherchés
La police française recherchait ((acti-

vement» hier soir trois Iraniens qui sont
les dernières personnes à avoir vu vi-
vant l'ancien premier ministre iranien.

((Ces trois personnes étaient atten-
dues au domicile de Chapour Bakhtiar,
à Suresnes. Elles ont été contrôlées par
les policiers de garde à leur arrivée
mercredi vers 1 8 h 00 et leurs identités

ont été notées», a-t-on précisé de
source autorisée.

Ces Iraniens, dont l'un était connu du
fils de Chapour Bakhtiar, inspecteur aux
Renseignements généraux, ((ont été re-
çus sans méfiance », a-t-on affirmé. Les
trois hommes sont repartis après leur
rendez-vous et les CRS en faction de-
vant la porte du pavillon n'ont rien noté
d'anormal.

Chapour Bakhtiar a été retrouvé al-
longé sur le divan dans la pièce princi-
pale, la gorge tranchée et une couver-
ture jetée sur son corps. Son secrétaire a
été retrouvé sur le sol à quelques mètres
du divan, portant une plaie profonde au
flanc.

Cet attentat survient alors que la
France et l'Iran, dont les relations ont été
longtemps tumultueuses, s'étaient récem-
ment engagés sur la voie d'une normali-
sation accélérée et alors que le prési-
dent François Mitterrand doit en prin-
cipe se rendre à Téhéran l'automne pro-
chain.

Les relations diplomatiques entre les
deux pays avaient été rompues en juillet
1987, à la suite du refus d'un fonction-
naire iranien en poste à l'ambassade
iranienne à Paris, Wahid Gordji, de se
présenter devant la justice française qui
le soupçonnait d'être impliqué dans une
vague d'attentats proche-orientaux en
1 986 à Paris. Elles avaient été rétablies
le 15 juin 1 988. /afp-reuter

A TTENTA T - Chapour Bakhtiar
avait déjà été l'objet d'une tentative
d'assassinat en 1980. epa

Qui est à l'abri?
& 

Par Stéphane Sieber
Le 22 avril 1990,

pour la première fois
depuis trois ans, un
otage au Liban était
libéré. Il s 'agissait de
Robert Polhill, profes-

seur à l'Université américaine de
Beyrouth, enlevé par un groupe pro-
iranien. Deux jours plus tard, à Cop-
pet, dans le canton de Vaud, un
véritable commando venu de Téhé-
ran abattait à la mitraillette Kazem
Radjavi, l'un des chefs de file des
Moudjahidines du Peuple, mouve-
ment de l'opposition iranienne.
Coïncidence?

Hier, un autre otage a retrouvé la
liberté: le Britannique John McCar-
thy, qui a croupi cinq ans dans les
geôles du Djihad islamique. Et le
même jour, on retrouvait assassiné
à Paris le dernier premier ministre
du shah Chapour Bakhtiar. Coïnci-
dence encore?

Sans preuve formelle, il est natu-
rellement impossible de répondre
précisément à cette question. Les
hypothèses cependant ne manquent

pas. On sait par exemple qu 'en Iran
même, le président de la Républi-
que Ali Akhbar Rafsandjani, par-
fois présenté comme relativement
umodéré», donne des gages aux
durs du régime en écrasant ce que
la tendance libérale peut avoir de
représentants dans le pays. Cette
donnée pourrait étayer l'idée selon
laquelle l'élimination de Chapour
Bakhtiar est une sorte de marché,
un uprix de l'ouverture». On sait
surtout que Chapour Bakhtiar était
la pire des bêtes noires du régime
iranien; régime que, fort du prestige
conféré par une longue opposition
au shah, il n 'a cessé de dénoncer
sans relâche. Energique en dépit de
son âge (76 ans), il s 'activait même
plus que jamais à fédérer les adver-
saires des mollahs et a déjà
échappé, en 1980, à un attentat.
Cela inciterait fortement à penser,
comme les proches de la victime,
que la libération de l'otage n 'aurait
en réalité été que la (( couverture»
de l'élimination d'un personnage
condamné à mort par l'Iran. Enfin,
on ne peut pas oublier que le con-
tentieux franco-iranien est en voie

d'être aplani: une faction n'aurait-
elle pas voulu gêner le président
Rafsandjani en commettant en
France un acte particulièrement
odieux qui pourrait amener le prési-
dent François Mitterrand à renoncer
à son voyage en Iran prévu cet
automne?

Sans doute chacun de tous ces
marchandages sanglants est-il ré-
pugnant. Encore faudrait-il éviter
de croire que, pris dans des engre-
nages de crise ou mus par la pers-
pective de gains politiques et éco-
nomiques, les pays occidentaux
savent demeurer dans le linge
blanc d'une conscience lisse. Rien
qu 'en l'espèce, François Mitterrand
n 'a-t-il pas gracié le chef du com-
mando qui avait tenté d'assassiner
Chapour Bakhtiar en 1980, tenta-
tive qui avait coûté la vie à deux
Français totalement étrangers à
l'affaire? Et la Suisse, oui, la Suisse
n 'a-t-elle pas pris des gants tout
particuliers à l'égard de l'Iran lors-
que l'opinion s 'émouvait sur le sort
d'Emanuel Christen et d'Ella Erri-
quez ?

0 st. s.

# Afghanistan: enlèvement
d'un délégué du CICR Page s

# Violence contre les requérants:
les partis s'accusent p_ ge 7

FUITE VERS L 'ITALIE
— Un cargo trans-

portant quelque
J0.000 réfugiés al-
banais a forcé un
barrage. ap
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement cmptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés. 13754-10
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V* CAFE ^
DU THEATRE

Le Café du Théâtre engage

apprentie de commerce
ou

de bureau
Date d'entrée: le 19 août 1991. 56876-40
Prendre contact au (038) 25 29 77.

Cherche

1 apprenti
serrurier-

constructeur
Pour courant août ou début sep-
tembre 1991.
Scolarité demandée : préprofes-
sionnelle minimum.
Tél. (038) 57 25 80. 55361 -40

Nous cherchons pour août 1991

apprenti peintre
S'adresser à:
J. -J. Roosli ,

Cormondrèche
Tél. (038) 31 66 76. 66840-40
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j La seule de sa classe :
; à être équipée
: d'un ABS de série.
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i Resta CLX, 14*850 francs.
|̂ fïTjJ*JQfMFP4fH • Système de freinage antibloquant de série :
¦ MÎMJlHMMnl * Sièges-velours • Vitres tein- _
¦ IUUittUtiUUttUUUi/M tées • Rétroviseurs extérieurs (ÉÊ _̂p $ f fj j k) !¦ rég lables de l' intérieur • Moteurs économiques , le ^^^^^__\\W

punch en plus • Compte-tours • 3 ou 5 portes • Dès Flesu ,
¦ 14'850 francs (CLX l.li , 3 portes) u plus grande des petites . _,
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! Pierre-ù-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 ¦
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. i
Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. i
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. i
Le Landeron : Garage F. Rollier. 56697-10 I
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ÉDITIONS PU ROCHER

Il courait d'un tableau à l'autre, tel un enfant émer-
veillé par un sapin de Noël.

— Uccello ! Bellini ! Raphaël ! Je rêve ! Ma chérie, te
rends-tu compte que tu es plusieurs fois milliardaire ?

— Vraiment ?
— Ne prétends pas que tu n'en savais rien !
— Je m'en séparerais volontiers pour mener la vie

que j 'aime, aux quatre coins du globe, sans avoir besoin
de me priver de quoi que ce soit. Mon mari était avare,
et c'était de plus un mauvais gestionnaire. Malgré les
apparences , je ne suis pas dans une situation très relui-
sante... Je crois qu'Amalsen m'aiderait à me défaire de
ces chefs-d'œuvre.

— T'en défaire ! Comment peux-tu parler de cette
façon ! Ce serait un crime !

— Ah ! ne parle pas comme Felice, je t'en prie !
— Mais non, voyons... Il y a un autre moyen...
— . Quel moyen ?
— Je suis capable de recopier ces toiles sans que per-

sonne ne s'aperçoive de la supercherie.
— Tu es fou ! On ne trompe pas les experts aussi

facilement. Et d'abord, je te trouve bien présomptueux !
Évidemment, elle ne croyait pas un mot de ce qu'il

affirmait , et elle leva les yeux au ciel en s'éloignant de
quelques pas, mais l'idée faisait son chemin dans son
esprit.

— Figure-toi que je n'en suis pas à mon premier
coup d'essai, affirma-t-il en plongeant son regard dans
le sien. Je me suis déjà livré à ce genre d'activité en
Grande-Bretagne, sur une marine de Turner. Celle-ci
s'est vendue quelques mois plus tard chez Christie's
pour la modeste somme de cinq millions de dollars. J'ai
été correctement rétribué pour ce travail. C'est d'ailleurs
ce qui m'a permis de me consacrer à mes propres
œuvres pendant ces six dernières années... Convain-
cue ? — Et, comme elle le regardait, incrédule : Mets-moi
à l'épreuve... Je commencerais volontiers par ce portrait
d'un jeune noble, dont Titien n'éclaira que le visage et
les mains, en se jouant des tonalités sobres de l'habit et
du décor... Regarde ! Ne semble-t-il pas nous surveil-
ler ? Une merveille, n'est-ce pas ? Eh bien, je suis capa-
ble de recopier ce tableau sans que personne ne puisse
s'apercevoir de la différence ! Qu'en dis-tu ? Imagine ce
que tu peux tirer d'une telle opération... L'argent, cet
argent que tu réclames à grands cris, remplira ton escar-
celle avec une régularité d'horloge, pour peu que tu te
serves de l'ascendant que tu exerces déjà sur l'ambassa-
deur Amalsen, car cet homme-là, ma chère, est tombé
amoureux de toi , je le parierais ! Il sera trop heureux de
te rendre service tout en prenant au passage sa petite
commission. Tu as au demeurant grand intérêt à lui
donner la préférence , plutôt qu 'à t'adresser aux innom-
brables antiquaires auxquels tu as eu affaire jusqu 'ici.

112 (À SUIVRE)
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Venez chez nous
à l'Hôtel Splendide - Champex-Lac

prendre un bol d'air pur dans un cadre
enchanteur. Vous y trouverez un accueil
chaleureux, une ambiance familiale où
les enfants sont les bienvenus.
Pension complète de Fr. 95. - à
Fr. 70.-.
Demi-pension de Fr. 83.- à Fr. 63.-.
Réduction pour familles.
Retraités, réduction à partir du 20 août.
Se recommande : Famille Lonfat ,
propriétaire, f (026) 83 11 45.

56466-10

À VENDUE À
LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
LOCATIF
Bon état.
Rendement Tti%.
Pour traiter
Fr. 600.000.-.

<? (038) 31 24 31.
56800-10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRAN SPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

56504-10

FILETS DE PERCHE PETITS 38.- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le Kg
FILETS DE TRUITE 20- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
FILETS DE BONDELLE 15.- le kg
SAUMON 56E36 10 18.- le kg

BROCHETTES DE CREVETTES - BRO-
CHETTES DE SEICHES - BROCHETTES
DE FRUITS DE MER - BROCHETTES DE
POISSONS - BROCHETTES DE POULET
- FILETS DE LAPIN - FILETS DE CA-
NARD - FILETS DE POULET - FILETS
D'AGNEAU - ENTRECÔTES USA 56636-10

ACTION I
Petits filets de perche
surgelés séparément

Cornet de 1 kg à Fr. 27. le kg

trj mÈÊmës ' Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

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

A 

Neuchâ te l , A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseil lères en nutr i t ion

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

28104-10
Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES.

Etre bien dans sa peau



Raz-de-marée albanais à Bari

- floHtmsMONDE : 

ITALIE/ Un cargo transportant dix mille réfugiés fo rce l 'entrée du port

m e cargo albanais Vlora transpor-
tant 10.000 passagers est entré
de force hier matin dans le port de

Bari (Italie), a-t-on appris de la capi-
tainerie du port. Afin de dissuader la
foule de nouveaux candidats à l'émi-
gration, quatre ports albanais seront
déclarés «zone militaire» et placés
sous le contrôle de l'armée. De son
côté, l'Italie a décidé d'augmenter son
aide économique à l'Albanie.

Un navire albanais transportant
quelque 10.000 candidats à l'exil a
pénétré de force jeudi dans le port
italien de Bari et un grand nombre de
réfugiés se sont blessés en sautant pour
gagner la terre ferme à la nage. Aucun
des blessés ne semble cependant sé-
rieusement atteint, selon des secouristes
de la Croix-Rouge. Les personnes in-
demnes ont été dirigées sur le stade de
football de Bari.

Pour tenter de réduire cette hémor-
ragie humaine, quatre ports albanais
seront déclarés «zone militaire » et
placés sous le contrôle de l'armée, a
annoncé le gouvernement de Tirana,
cité par l'agence albanaise ATA. Cette
mesure fait suite à la prise d'assaut
mardi et mercredi dans les ports de
Durres et Vlora de plusieurs bateaux
par des milliers de nouvaux candidats
à l'émigration.

Ce nouvel exode a fait quatre morts

DURRES — Pour endiguer l'exode, les autorités albanaises ont déclaré quatre
ports ((zones militaires ». ap

jusqu'à présents. Mercredi, deux fem-
mes s'étaient noyées en tentant de se
hisser dans des navires à Durres. Hier,
un homme a été abattu par la police
albanaise et une personne est décédée
dans des circonstances non précisées à
bord d'un navire bondé.

Le gouvernement italien a annoncé
mercredi soir des mesures strictes visant

à renvoyer chez eux les candidats à
l'exil et à empêcher les autres de dé-
barquer dans la péninsule. Ces mesures
visent notamment quatre navires trans-
portant probablement plusieurs milliers
de personnes et se trouvant actuelle-
ment au large des Rouilles. Ces navires
font l'objet d'une surveillance étroite de
la marine et d'hélicoptères italiens.

Le ministre de l'Intérieur, Vincenzo
Scotti, a avisé les navires de tout
pavillon approchant les ports italiens
d'une interdiction d'accoster. Les cap i-
taines coupables seront inculpés de
trafic illégal d'immigrants et verront
leur bateau confisqué, a-t-il averti. Il
a ajouté que tous les réfugies qui
réussiraient à débarquer sur le sol
italien seraient renvoyés chez eux im-
médiatement.

Dans la nuit de mercredi à hier,
quelque 900 réfugiés albanais arrivés
mercredi à bord d'embarcations de
pêche ont été renvoyés chez eux dans
un ferry italien réquisitionné par les
autorités de Brindisi. Par ailleurs, l'Ita-
lie continue de rapatrier des Albanais
arrivés lors de trois précédentes séries
d'exode. Près de la moitié d'entre eux
ont été renvoyés chez eux. Seuls 1 250
ont obtenu l'asile politique sur un total
de près de 35.000.

L'Italie a d'autre part décidé d'aug-
menter son aide économique à l'Alba-
nie pour convaincre ses ressortissants
de rester chez eux. Une délégation
conduite par un secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, Claudio Vitalone,
est partie hier pour Tirana afin de
discuter de la situation, a annoncé à
Rome un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, /afp-reuter

La CSCE débroussaille les voies de la paix
YOUGOSLAVIE/ Zagreb accuse les Serbes de Croatie de violer le cessez-le - feu

m es autorités croates ont accusé hier
les combattants serbes de la répu-
blique d'avoir violé dans la nuit le

cessez-le-feu dans une demi-douzaine
de villages de Slavonie et de Banija. A
Prague, le Comité des hauts fonction-
naires de la CSCE s'est réuni sur la crise
yougoslave. De son côté le président
Stipe Mesic a souhaité une implication
de la communauté internationale en
Croatie, tandis que le président serbe
Slobodan Milosevic proposait au Mon-
ténégro et à la Bosnie-Herzégovine
d'engager des négociations sur une
nouvelle forme d'union.

On ne déplorait qu'un mort et le
calme semblait être revenu en début
de matinée. Mercredi soir, le gouverne-
ment croate avait formellement accep-
té la trêve entrée en vigueur à 6h et
s'était engagé à ne pas ouvrir le feu en
premier. Les deux parties s'étaient ac-
cusées mutuellement de violations du
cessez-le-feu en tout début de journée
mais, hormis les quelques tirs de la nuit,
il semblait globalement tenir.

D'après l'agence croate HINA, des
Serbes ont ouvert le feu vers 7h30 sur
des gardes croates, qui n'ont pas ripos-

té près du village de Topusko, proche
de Glina dans la Banija. Un garde
croate a été tué, tandis que trois autres
et plusieurs civils étaient blessés. Un
responsable du Ministère croate de la
défense a aussi accusé les Serbes
d'avoir tiré des obus sur trois villages.

Mettant en garde la Croatie contre
des attaques, l'armée fédérale, citée
par l'agence Tanjug, a par ailleurs
affirmé qu'elle avait «tous les droits de
prendre les mesures nécessaires, y com-
pris en ouvrant le feu, pour sa propre
protection».

Hier, selon Tanjug, S. Milosevic a écrit
à ses homologues du Monténégro et de
Boznie-Herzégovine, en relevant que
c'était les seules autres à ne pas avoir
montré d'intérêt pour une sécession. Il
leur a proposé de discuter d'une nou-
velle alliance à trois «pour protéger la
Yougoslavie comme Etat commun».

Etat d'alerte en Albanie
D'autre part, le problème de la pro-

vince serbe du Kosovo, peuplée en ma-
jorité d'Albanais de souche, a été re-
lancé hier par Tirana, qui a accusé la
Serbie de préparer «un massacre mas-

sif» des Albanais du Kosovo. Deux Al-
banais du Kosovo ont par ailleurs été
tués mercredi par des gardes-frontière
yougoslaves alors qu'ils tentaient de
gagner clandestinement l'Albanie, a
annoncé hier Radio-Belgrade, citant un
communiqué des autorités militaires du
Kosovo. L'Albanie a d'ailleurs placé son
armée en état d'alerte, a annoncé le
président Ramiz Alla.

C'est à 15h que devait débuter à
Prague la réunion de deux jours du
comité des hauts fonctionnaires de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe — 35 pays, tous les
pays d'Europe plus les Etats-Unis et le
Canada — en vue de dégager une
solution pacifique après l'échec de la
troïka de la CEE le week-end dernier.

La réunion, précédée de discussions
entre les Douze, n'a cependant débuté
qu'à 18h30 en raison du retard, inex-
pliqué, de la délégation yougoslave.
Un responsable tchécoslovaque rele-
vait que «sans volonté politique en
Yougoslavie, nous pourrions simplement
perdre notre temps».

Cette réunion devait notamment
permettre de discuter du passage de

46 à 150 du nombre d'observateurs
de la CEE en Slovénie, en y adjoignant
des Canadiens, Suédois, Polonais et
Tchécoslovaques. La France, favorable
à une force d'interposition de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO) en Croa-
tie, semblait assez isolée. L'URSS y est
en particulier hostile.

Accusations serbes
Borisav Jovic, le représentant serbe

à la présidence collégiale, a accusé
«certains pays occidentaux» — allu-
sion sans doute à l'Allemagne — de
soutenir «la politique séparatiste et
nationaliste» de la Croatie et de la
Slovénie et de vouloir ainsi «renver-
ser» les gouvernements serbe et mon-
ténégrin.

Enfin, les douaniers italiens ont en-
core arrêté dans la nuit de mercredi à
hier à Chiasso trois Croates pour im-
portation d'armes illégale. Ils ont saisi
quatre kalaschnikov, deux fusils de
précision, une carabine, deux pistolets
et 1 200 pièces de munition, a-t-on ap-
pris hier. Il s'agit de la seconde prise
du genre cette semaine, /ap-afp-ats

¦ DÉPART — Le gouvernement li-
banais a donné son accord de prin-
cipe au départ pour Paris du général
Michel Aoun, qui est réfugié depuis
dix mois à l'ambassade de France à
Beyrouth, a-t-on appris hier de source
diplomatique libanaise. Cette décision
a été prise à l'issue d'une rencontre,
mercredi à Zahle, au Liban, entre le
président de la république libanaise,
Elias Hraoui, et un responsable du
gouvernement syrien, a-t-on précisé,
/reuter

¦ DRAME - Deux autres touristes
hongrois ont succombé hier à leurs
blessures, des suites de l'accident
de leur autobus survenu la veille en
Autriche, ce qui porte le bilan de cet
accident à 13 morts, à rapporté
l'agence autrichienne APA. Deux
des 30 blessés restaient dans un
état critique, /ap

¦ REJET — L'opposition malgache
a annoncé hier qu'elle rejettait la no-
mination, intervenue dans la matinée,
du maire d'Antananarivo au poste de
premier ministre parce que ce dernier
ne fait pas partie des Forces vives.
/reuter

¦ PEUR — L'opposition zaïroise,
persuadée que le président Mobutu
Sese Seko ne quittera pas le pouvoir
sans provoquer un bain de sang, a
demandé hier aux institutions inter-
nationales d'envoyer des observa-
teurs pour contrôler le bon déroule-
ment de la Conférence nationale de
Kinshasa, /reuter

¦ OPPOSITION - Une majorité
des représentants et sénateurs philip-
pins se sont prononcés pour le rapa-
triement de la dépouille de l'ancien
président Ferdinand Marcos, mort en
exil à Hawaï, mais la présidente Co-
razon Aquino s'est de nouveau oppo-
sée au retour du corps du dirigeant
renversé en 1 986. /afp

¦ ADMISSION - Les quinze
membres du Conseil de sécurité de
l'ONU ont unanimement approuvé
hier l'admission de la République
de Corée (Corée du Sud) et de la
République démocratique populaire
de Corée (Corée du Nord) dans l'Or-
ganisation des Nations Unies, /afp

Quand l'asile politique exposait la Suisse à la guerre
CONTRECHAMP

Par
Louis-Albert
Zbinden

¦ e droit d'asile pose aux démocra-
ties des problèmes qui ne doivent
rien à l'hostilité des pays dont les

réfugiés sont originaires. Pour un Ab-
delmoumen Diouri dont s 'aigrit le roi du
Maroc et que la France expulse un peu
cavalièrement au Gabon, mille autres
exilés, et davantage, boivent en Eu-
rope le lait de la liberté sans porter
ombrage aux relations entre Etats.

Le droit d'asile qui ne fait pas partie
du droit international s 'est imposé dans
les faits, et l'on ne verrait pas un gou-
vernement, sauf pour des raisons péna-
les, protester auprès d'un autre pour
l'asile octroy é à tel ou tel de ses oppo-
sants. Il serait débouté pour ingérence
dans les affaires intérieures d'un pays
étranger.

Il n 'en a pas toujours été ainsi, et la
Suisse, au siècle passé, a éprouvé jus-
qu 'au risque d'un conflit armé ce qu 'il
en coûtait d'ouvrir ses frontières à des
gens réputés dangereux. L 'Europe sor-
tait alors de la Révolution de 1848 et
les monarchies, ayant senti le vent du

boulet, reprenaient le dessus. En Italie
l'empereur d'Autriche matait le Pié-
mont, en Russie le tsar Nicolas se posait
en restaurateur de l'ancien ordre euro-
péen, en Allemagne le roi de Prusse
envahissait le Grand-Duché de Bade
turbulent, en France Louis Napoléon
s 'apprêtait à rétablir l'Empire.

Les princes avaient eu peur, le peu-
ple avait pris les armes, il s 'agissait
d'endiguer le socialisme, ce qui fut fait.
Partout les acquis de 48 furent re-
pris,sauf en Suisse où ils triomphèrent.
Avec le Sonderbund (1847), la Suisse
avait, si l'on ose dire, mis la réaction
avant la révolution, et celle-ci put pro-
duire ses effets: un pays moderne as-
sorti de la première Constitution fédé-
rale.

Fille de la Révolution, la Suisse ne
pouvait qu 'être accueillante aux révo-
lutionnaires. Il en vint de partout, d'Al-
lemagne notamment, au total près de
douze mille. Les puissances européen-
nes s 'en émurent. Les exilés avaient
beau être répartis entre Genève et
Zurich où ils refaisaient le monde dans
l'arrière-salle des cafés, elles les perçu-
rent comme une masse dangereuse,
«une armée prête à tomber sur les
Etats voisins», écrit Alexis de Tocque-
ville qui ajoute : «L'Autriche et la Prusse

sont menacés». Et de conclure, ran-
geant la France à leur côté: «C'est ce
que nous ne pouvons souffrir».

Tocqueville n 'est pas n 'importe qui.
Célèbre par son livre «De la démocra-
tie en Amérique», il est en 1849 minis-
tre des Affaires étrangères de la Ile
République. Plaidant la cause des prin-
ces, il essaie de raisonner les Suisses:
«si vous acceptez ce qu'on vous de-
mande, comptez sur la France pour
vous défendre (...). Chassez vos réfu-
giés, sinon ne comptez que sur vous-
mêmes et défendez-vous seuls contre
toute l'Europe».

L 'intimidation échoue et Tocqueville
la rengaine en maugréant: «Rien
n 'égale l'orgueil des Suisses. Pas un de
ces paysans qui ne croie que son pays
est en état de braver tous les princes et
tous les peuples de la terre». Pour les
fléchir, il use alors d'un moyen concret
de pression concerté avec les autres
puissances du continent: le refus de
toute amnistie aux exilés et de toute
possibilité de retour dans leur pays.
C'était contraindre la Suisse à les gar-
der indéfiniment. « Toutes les issues bien
closes, écrit Tocqueville, la Suisse reste
encombrée de dix ou douze mille aven-
turiers, gens des plus remuants et des
moins ordonnés, qu 'il faut nourrir, hé-

berger et même solder. Cela éclaire les
Suisses sur les inconvénients du droit
d'asile». La Suisse céda, cantons après
cantons, et finit par les expulser.

Sur quelle juridiction le ministre fran-
çais et ses alliés fondaient-ils leur exi-
gence? Il l'indique dans ses «Souvenirs»:
sur «le droit des gens» qui oblige les
Etats, dit-il, à «chasser les réfug iés qui
menacent la tranquillité des peuples voi-
sins». Droit ambigu s 'il en est, tantôt
invoqué contre les exilés, tantôt en leur
faveur. On le voit lorsque éclate, peu de
mois après, /'«affaire turque».

La Turquie ayant accordé l'asile poli-
tique aux insurgés hongrois battus par
l'Autriche, Vienne, soutenu par Saint-Pé-
tersbourg, exige qu 'elle les lui livre. Re-
fus du sultan au nom du Coran et du
«droit des gens». Menace d'intervention
militaire austro-russe., l'Angleterre
s 'émeut et envoie sa flotte dans les
Dardanelles. Paris appuie Londres. La
France, cette fois, est du côté des pros-
crits. La guerre est évitée de justesse.
«Le muphti de Constantinople, écrit Toc-
queville, vint remercier notre ambassa-
deur de notre appui à la cause de
l'humanité et du bon droit». Les insurgés
hongrois demeurèrent en Turquie. L'asile,
cette fois-là, avait triomphé.

0 L.-A. Z.

Rapt en
Afghanistan
Un délégué du CICR

enlevé près de Kaboul
Un délégué du Comité interna-

tional de la Croix-Rouge (CICR),
Alexandre Ghelew, a été enlevé
mardi au nord de Kaboul par des
membres d'un groupe de l'oppo-
sition afghane, a indiqué, hier à
Genève, un porte-parole du CICR.
L'organisation humanitaire est en
contact avec les ravisseurs et es-
père que le délégué soit libéré
rapidement, a précisé le porte-
parole.

A. Ghelew, un Vaudois âgé de
27 ans, a été enlevé mardi après-
midi, à 60 km sur la route princi-
pale au nord de Kaboul, alors
qu'il transportait un blessé à bord
d'une ambulance. Un employé lo-
cal qui accompagnait le délégué
a pu récupérer le véhicule avec le
blessé à bord et alerter la déléga-
tion du CICR à Kaboul.

Le porte-parole a insisté sur les
négociations menées par le CICR
avec la faction de l'opposition
afghane qui détient A.Ghelew.
L'organisation de Genève n'a ce-
pendant pas divulgué le nom du
groupe auquel appartiennent les
auteurs de l'enlèvement. «Rien
n'indique à ce stade que le CICR
était visé», a encore précisé le
porte-parole.

En raison de l'accroissement
des incidents de sécurité dans
plusieurs régions de l'Afghanis-
tan, le CICR avait décidé au début
de juillet de geler temporairement
les activités de ses sous-déléga-
tions d'Hérat à l'ouest et de Ma-
zar-i-Sharif au nord. La centaine
de membres du CICR expatriés en
Afghanistan sont actuellement
tous concentrés à Kaboul, selon
le porte-parole.

À. Ghelew effectuait sa
deuxième mission pour le compte
du CICR. Il se trouvait affecté à la
délégation du CICR de la capitale
afghane depuis janvier de cette
année. Précédemment, il avait été
envoyé à Bagdad, /ats



Le musée de la liberté

éHimsSUISSE 
TOUR DES AUTRES SUISSES/ Si la lutte polonaise m 'était contée

De Rapperswil (SG) :
Martine Kurth

SHMMgMH . ¦ , . i l -_ m aïs qu est-ce qui peut bien res-
Jyl sembler plus à un musée qu'un

autre musée? Eh bien non, raté!
Le musée polonais de Rapperswil est
d'une autre veine. D'accord, on y
trouve bien toutes sortes d'objets ex-
posés en vitrine. On y lit cependant en
filigrane toute la lutte d'un peuple qui
s'est battu pour être libre.

1815, le grand-duché de Varsovie
est rattaché à la Russie. Quinze ans
plus tard, la Pologne s'insurge contre
cet état de fait. L'insurrection est écra-

sée par les Russes. Il en fallait toutefois
plus pour décourager le peuple polo-
nais, qui remet cela en 1863. Cette
fois, c'est la fin. La répression russe est
sauvage. La Pologne est rayée de la
carte. Vient alors la période de l'exil,
pour des milliers de Polonais. Dont cer-
tains atterrissent en Suisse.

L'un deux, Wladyslaw Plater, crée
la colonne de Bar, aujourd'hui appe-
lée Colonne de la liberté, sur laquelle
sont gravés les vers d'un poète polo-
nais:

— L 'âme invincible de la Pologne
protestant contre la force injuste qui
l'opprime, de la terre libre d'Helvétie

en appelle a la justice de Dieu et du
monde.

Plater propose que sa colonne soit
installée à Zurich, qui refuse ce sym-
bole. C'est ainsi qu'en 1 868, elle est
finalement érigée à Rapperswil. Mais
Plater ne s'arrête pas en si bon che-
min. Deux ans plus tard, il crée le
Musée national polonais, au château
de Rapperswil. Les salles restaurées
de l'ancienne citadelle accueillent peu
à peu une importante collection d'uni-
formes polonais, d'armes, de docu-
ments, de littérature et d'art.

Les émigrés polonais viennent alors
d'un peu partout, visiter leur musée,

histoire de retrouver un goût de li-
berté.

En 1927 cependant, c'est à dire
neuf ans après la reconstitution d'une
Pologne indépendante, toutes les col-
lections du musée de Rapperswil re-
tournent dans leur patrie d'origine.

Au milieu des années septante, la
Bourgeoisie de Rapperswil met un
étage du château à la disposition des
Polonais émigrés. C'est là que le Mu-
sée polonais permanent prend ses
quartiers. Avec une devise:

— Nous sommes une fenêtre grande
ouverte sur le monde, à travers la-
quelle nous voulons et pouvons mon-
trer la vraie Pologne, ainsi que ses
plus belles traditions chrétiennes de
liberté et de culture, la possibilité de
garder en un endroit digne et sûr des
souvenirs nationaux et des œuvres po-
lonaises jusqu 'à présent dispersées
dans le monde entier.

Pari tenu. Il suffit de déambuler
dans les grandes salles du musée pour
s'en rendre compte. On passe alors
sans transition d'une époque à l'autre,
d'un aspect de la vie polonaise aux
grands personnages que ce pays a
engendrés. Il y a de tout, des fameu-
ses miniatures, certaines peintes par
Van Dyck, qui étaient retournées à
Varsovie en 1 927, et qui sont reve-
nues à Rapperswil, aux plaques signa-
lant les Polonais importants ayant
vécu en Suisse. En passant par une
salle dédiée à Chopin et à Marie
Curie, reconstitution de leurs cadres
de vie à l'appui. Sans oublier cette
vitrine impressionnante, représentant
l'habillement des femmes à l'époque
de la dernière insurrection polonaise,
en 1 863; vêtements noirs, des pieds à
la tête, et croix de fer noir autour du
cou.

Plus actuelle, la salle qui résume
toutes les batailles polonaises pour la
liberté. Avec en point d'orgue, la der-
nière, celle de Solidarnosc, richement
illustrée. Et l'oratoire dédié au Père
Popieluszko, qui a eu la fin tragique
que l'on sait, ainsi qu'à tous ceux qui
sont morts pour défendre leur liberté.

100 ANS — La plaque de l'entrée a
été posée pour fêter le centenaire du
musée. &

De telles salles ne sont pas gratui-
tes. Le musée n'a jamais caché ses
sympathies pendant l'ère communiste.
En exposant temporairement, par
exemp le, tout ce qui était interdit en
Pologne par la censure communiste. En
fonctionnant, selon sa vocation, comme
noyau de résistance, afin que per-
sonne n'oublie jamais les heures vé-
cues par la Pologne. En assumant le
double rôle de point de rencontre
pour tous les exilés polonais, et de
lieu de découverte pour les visiteurs
suisses.

C'est tout cela qui fait la force du
Musée polonais de Rapperswil. Cette
vie que l'on sent sous chaque vitrine,
les sous-entendus derrière chaque
œuvre exposée.

Le challenge est tenu, par ce musée
vraiment pas tout à fait comme les
autres.

0 M. Ku.
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¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question figurant en
page 28 est A. C'est le merlot qui,
parmi les rouges, fait la fierté des
Tessinois. Le chianti, un rouge lui aussi,
est bien sûr un vin italien. Quant à
l'asti, c'est également un vin italien, et
c'est un blanc!
¦ PRIVILÉGIÉS - La Municipalité
de Lausanne a proposé hier au
Conseil communal d'abaisser la du-
rée hebdomadaire du travail de
41 h 1/4 à 40 heures au 1er janvier
1992. Cette réduction entraînera la
création d'une vingtaine d'emplois
supplémentaires et coûtera 1,15 mil-
lion de francs par an. «Quand bien
même une récente initiative fédérale
y relative a ete refusée en votation
populaire, la Municipalité ne peut
plus surseoir aux revendications
des associations du personnel à ce
sujet», argumente l'Exécutif de la
capitale vaudoise dans son préavis.
/ats
¦ SERPENT - Dans le canton de
Zurich on recherche activement un
énorme boa en fugue depuis mercredi
soir. Un boa constrictor de 18 ans
s'est évadé d'un appartement d'Otel-
fingen (ZH). Le serpent, long de deux
mètres et demi, n'est pas venimeux et
il passe pour inoffensif. Cependant, en
cas de découverte, les personnes qui
ne sont pas habituées aux serpents ne
doivent pas le capturer, a averti la
police, /ap
¦ ORAGES - La route du val
Ferret a dû être fermée jeudi au-
dessus de Branche d'Enhaut à la
suite des violents orages qui se sont
abattus sur le Valais. La route en-
jambe à divers endroits la Dranse
de Ferret, dont la crue a emporté
trois ponts préconstruits en bois, les
fortes pluies ont en outre provoqué
un éboulement. /ats
¦ PASTEUR — Connu pour son
travail en faveur des sans-abri de
Zurich, le pasteur Ernst Sieber sera
candidat au Conseil national lors des
élections de l'automne prochain. Le
Parti évangélique populaire (PEP) zu-
richois a fait savoir qu'il figurerait sur
sa liste. Sa notoriété devrait permet-
tre au PEP zurichois d'enrayer les per-
tes subies ces derniers temps, /ats

Il renaît de ses cendres

estonsSUISSE
BUEREN/ le pont de bois reconstru it deux ans après l 'incendie

De Bueren sur I Aar:
Françoise Kuenzi

L

e pont de Bueren est mort, vive le
pont de Bueren! Plus de deux an:
après l'incendie criminel qui avail

ravagé ce véritable morceau d'histoire,
le pont de bois qui enjambe l'Aar à
une dizaine de kilomètres à l'est de
Bienne est entièrement reconstruit. Il a
été inauguré hier en grande pompe et
sous la pluie par les autorités cantona-
les et communales et sera, trois jours
durant, au centre de nombreuses mani-
festations. Dès lundi, les automobilistes
pourront à nouveau l'emprunter. Mais
le gouvernement bernois envisage
déjà, dans le cadre du contournement
de Bueren, de construire un deuxième
pont pour le trafic de transit et de
poids lourds, histoire d'éviter d'attirer
trop de véhicules dans la petite ville
bernoise.

Long de 107 mètres, tout de bois
suisse vêtu — 550 stères ont été néces-
saires à sa construction — et identique
en tous points à son prédécesseur de
1 820, le pont a été prémonté à Arch,
en aval, puis transporté sur l'Aar jus-
qu'à son emplacement définitif. Ceci
afin d'éviter trop de nuisances à la
population. Il a fallu treize mois pour
venir à bout de cette lourde tâche.

Cinq millions
D'un coût de 5 millions de francs, la

nouvelle construction est munie d'un sys-
tème anti-incendie qui devrait la met-
tre à l'abri de tout nouvel attentat.
Durant ce week-end, un service de sur-
veillance a été mis sur pied. Et si, mal-
gré toutes ces précautions, l'accident
tant redouté se produisait, le pont a
été assuré. L'ouvrage détruit de 1 820
l'était — une chance! — pour un mon-
tant de 1,5 million de francs.

Est-ce bien raisonnable, pourtant, de
bâtir à nouveau en bois alors que les
incendiaires — un mystérieux «Front
de libération du Jura» avait revendi-
qué un premier incendie en 1987, le
groupe Bélier est soupçonné d'avoir

boute le feu au pont le 5 avril I 989 —
semblent s'acharner sur l'ouvrage?
C'est nécessaire, affirme Jùrg Schwei-
zer, responsable bernois de l'entretien
des monuments historiques:

— Nous avons tout envisagé, y com-
pris un pont de pierre ou de métal.
Mais le pont de Bueren fait partie du
paysage, de l'histoire de la ville.
Néanmoins, un ouvrage en bois recons-
truit ne doit pas donner l'impression
que rien ne s 'est passé: ce serait une
façon de mentir. Il est bon que le voya-
geur comprenne d'emblée qu 'il a af-
faire à une construction neuve. Le temps
se chargera de patiner le bois.

La grande foule
Président du gouvernement bernois

et directeur des Travaux publics, René

Bârtschy a dit son espoir de voir durer
l'ouvrage «le plus longtemps possi-
ble...» Ajoutant: «Nous souhaitons aussi
qu 'il saura se faire adopter par les
habitants de Bueren et que, comme ses
huit (!) prédécesseurs, il deviendra à
son tour «leur» pont.»

A voir la foule qui s'était déplacée
hier malgré la pluie pour entendre les
flonflons et les discours, le souhait du
conseiller d'Etat ne restera pas lettre
morte. Quant à savoir si ce pont jeté
sur l'Aar fera office de lien entre les
différentes cultures du canton de Berne,
comme l'a timidement souhaité Chris-
tian Schûpbach, président de la com-
mune de Bueren, c'est une autre his-
toire...

0 F. K.

MONTAGE DES TRA VÉES - Deux grues de navire assemblent les éléments
du pont, lequel a été prémonté en aval, dans le village d'Arch. oid

Règlements de comptes politiques
ATTENTATS CONTRE DES CENTRES DE REQUERANTS/ les partis réag issent

L

es partis socialiste et démocrate-
chrétien suisses ont réagi hier à la
vague de violence actuelle contre

les demandeurs d'asile. Tous deux s'en
sont pris aux partis qui se servent des
problèmes d'asile à des fins électorales,
ainsi qu'à l'UDC, qui envisage de s'ap-
parenter dans certains cantons avec le
Parti des automobilistes, particulière-
ment virulent dans ce domaine.

Très inquiet devant la série d'attentats
contre des foyers de demandeurs
d'asile, le PS a invité dans un communi-
qué les partis gouvernementaux à lui
donner une réponse politique claire en
élaborant ce mois encore des solutions
permettant de stopper l'escalade de la
violence. Il a aussi reproché à l'UDC, et
en particulier sa section zurichoise, de
«fraterniser ouvertement avec les Démo-
crates suisses et le Parti des automobilis-
tes». «Quand on jette de l'huile sur le
feu, affirme le PS, il ne faut pas s'éton-

ner que les foyers de requêrant-e-s
d'asile brûlent».

Son de cloche analogue au PDC, qui a
publié jeudi un commentaire de son se-
crétaire général Iwan Rickenbacher.
Pour lui, la violence ne commence pas
avec les incendies criminels, mais avec
les déclarations malveillantes envers les
demandeurs d'asile. Ceux qui ne se dé-
marquent pas clairement de telles affir-
mations portent une part de responsabi-
lité dans la montée de la violence, ajou-
te-t-il. Et il s'en prend aussi à l'UDC.

L'UDC réfute
Interrogé par l'ATS, le secrétaire gé-

néral de l'UDC Max Friedli a formelle-
ment rejeté ces accusations: «Sur le plan
national, nous avons toujours dit qu'il
fallait trouver des solutions dans le do-
maine de l'asile afin d'éviter la montée
de la xénophobie dans la population»,
a-t-il dit.

De tels actes de violence ne consti-
tuent en aucun cas un moyen de résou-
dre les problèmes, a expliqué de son
côté Christian Kauter, secrétaire général
du Parti radical. Les derniers attentats
n'en demeurent pas moins l'expression
d'un profond malaise qui divise de plus
en plus les Suisses. La question non réso-
lue de l'asile est désagréable, selon le
secrétaire du PRD pour qui il faudrait
stabiliser à 30.000 le nombre des de-
mandeurs d'asile entrés illégalement et
renvoyer tous les autres. On pourrait
aussi examiner s'il ne serait pas possible
de loger les réfugiés dans des centres
communautaires que l'on pourrait surveil-
ler sans dépenses démesurées et d'éviter
ainsi de nouveaux attentats.

Christian Kauter reproche aux socialis-
tes et au Verts de ne pas collaborer afin
que la loi sur l'asile soit appliquée de
façon conséquente. Il leur reproche aussi
d'être responsables de l'attrait

qu'exerce la Suisse comme pays d'asile.
La question de l'asile est pour le moins
aussi brûlante que celle de l'Europe
parmi la population, selon lui. /ats-ap

Arrestations
En relation avec les deux attentats

commis contre le centre de transit des
requérants d'asile à Thoune, dans la
nuit du 13 au 14 juillet et dans celle
du 2 au 3 août dernier, la police
cantonale bernoise, après de minu-
tieuses opérations de recherches, a
arrêté quatre personnes. Elles sont
toutes fortement soupçonnées
d'avoir participé à ces attentats.
Dans l'intérêt de l'enquête en cours,
les autorités judiciaires ne peuvent
donner aucun autre détail a indiqué
hier le juge d'instruction du district de
Thoune. /comm

Ivresse traquée
¦ jes automobilistes genevois devront

désormais choisir entre l'alcool et
le volant, s'ils ne veulent pas se

retrouver en prison. Quatre conduc-
teurs viennent d'en faire l'amère expé-
rience. La Chambre d'accusation de
Genève a en effet prolongé hier leur
détention préventive.

La nouveauté vient du fait que deux
de ces automobilistes se retrouvent
derrière les barreaux alors qu'ils n'ont
commis aucun accident. L'un d'eux, un
peintre en bâtiment au chômage fran-
çais de 50 ans, s'est mis au volant avec
un taux d'alcool dans le sang de 3,57
pour mille. «Je n'ai pas provoqué d'ac-
cident», a-t-il dit pour sa défense. La
Chambre a néanmoins prolongé de 1 5
jours sa détention préventive en raison
de son casier chargé d'automobiliste.

Un ouvrier agricole portugais de 29
ans, circulant avec une alcoolémie de 3
pour mille, a lui provoqué un accident
mortel. Sa détention préventive a été
prolongée pour une durée de trois
mois. Un maçon portugais de 29 ans,
pris de boisson, a heurté exprès une
autre voiture pour une sombre histoire
de parking. Sa détention a été prolon-
gée d'un mois. Enfin, un jeune automobi-
liste français a été arrêté alors qu'il
allait se mettre au volant avec 1,9
pour mille d'alcool dans le sang. La
veille il avait circulé avec un taux de
1,67 et la police lui avait interdit de
conduire. Les juges ont prolongé de 15
jours sa détention préventive, /ats

Asile: la montagne de dossiers diminue
Après un début d'année tendu, les

autorités fédérales responsables de
l'asile commencent à se montrer plus
optimistes. L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) a pris davantage de dé-
cisions en juin et juillet derniers qu'il
n'a enregistré de nouvelles deman-
des d'asile. Selon le porte-parole du
Département fédéral de justice et
police (DFJP) Joerg Kistler interrogé
hier par AP, on observe ainsi (des
premiers signes prometteurs d'une in-
version de la tendance».

En mai dernier encore, l'ODR ne
traitait pas autant de demandes qu'il
n'en enregistrait de nouvelles. Il avait
en effet pris 3232 décisions et reçu
3387 requêtes, a déclaré jeudi le
porte-parole du DFJP. En juin pour-
tant, la montagne de dossiers en sus-
pens a commencé à diminuer. 2871
demandes ont été déposées, alors
que l'ODR prenait 3586 décisions. En

juillet, les 381 1 décisions dépas-
saient également les 2810 nouvelles
demandes.

Le directeur de l'ODR Urs Hadorn
explique ce phénomène par deux
raisons. D'une part l'arrêté fédéral
urgent sur la procédure d'asile a
commencé à produire des résultats.
En effet, les demandes d'asile mani-
festement infondées qui doivent être
réglées en dix jours et peuvent n'être
que sommairement motivées, forment
les deux tiers environ des demandes.
Les décisions de non entrée en ma-
tière, prises par l'ODR, constituent
moins de 10 % de tous les cas.
D'autre part, le personnel supplé-
mentaire accordé en automne 1 989
par le Conseil fédéral est devenu
pleinement efficace après le démé-
nagement de l'ODR en début d'an-
née dans ses nouveaux locaux de
Givisiez (FR).

Urs Hadorn n'a cependant pas pu
exclure que certains mois les deman-
des pourraient à nouveau dépasser
la capacité de décision de l'ODR. Il
estime cependant que l'office conti-
nuera à traiter environ 3000 deman-
des par mois.

Nombreuses négligences
L'Office central suisse d'aide aux

réfugiés (OSAR) se montre sceptique à
l'égard de cette politique de l'efficaci-
té à tout prix, a déclaré Walter
Stoeckli, chef du service juridique. Cer-
tes il juge positif le fait que le rapide
tri entre les demandes d'asile faciles à
trancher et celles qui nécessitent des
comp léments d'information fonctionne
bien maintenant. On a d'ailleurs pu le
constater en observant que les centres
de transit sont vides et que les centres
d'enregistrement ne sont pas complè-
tement submergés.

Mais l'OSAR observe pourtant de
nombreuses négligences dues à la
procédure accélérée. L'audition des
requérants provenant des six pays
dits sûrs dure cinq à dix minutes au
maximum, alors qu'ils peuvent néan-
moins être aussi victimes de persécu-
tions. L'OSAR craint également que les
personnes qui ont des difficultés d'ex-
pression ne soient négligées.

L'OSAR critique violemment le fait
que l'ODR puisse retirer, selon les
vœux du Conseil fédéral, l'effet sus-
pensif des recours déposés par des
requérants dont la demande est jugée
manifestement infondée. Dans les faits,
cela revient à retirer toute possibilité
pour les demandeurs d'asile de dépo-
ser un recours. La décision d'accorder
l'effet suspensif ne devrait émaner que
d'une instance de recours, a estimé
Walter Stoeckli. /ap

Wahli inculpée
A atherine Wahli, animatrice de
\0 l'émission de la TSR A bon enten-

deur (ABE), a été inculpée de dif-
famation voire calomnie hier par le juge
d'instruction genevois Jean-Nicolas Ro-
ten. Une émission diffusée le 16 mai
1990, qui mettait en cause les régimes
alimentaires pratiqués par Mick Wil-
helm, fondatrice des cabinets-conseils
Hygial, est à l'origine de l'affaire. «Mon
agenda s'est vidé dans les quatre jours
qui ont suivi l'émission. J'ai dû fermer
mon cabinet de Nyon et licencier deux
collaboratrices», affirme la plaignante
en dénonçant comment la présentation
de son point de vue a été tronquée, /ats

Inflation :
record à 6,6%

Le taux d'inflation annuel en Suisse
s'est maintenu au niveau élevé de
6,6% en juillet, comme en juin. Il
s'agit du taux le plus haut depuis dix
ans. En juillet 1990, il était de 5,3%.

En juillet.la hausse la plus forte —
2,4% — a été enregistrée dans le
groupe santé et soins personnels. Elle
est due principalement au renchéris-
sement des prestations médico-den-
taires. En outre, les tarifs hospitaliers
et ceux des médecins ont été relevés
dans plusieurs cantons.

Selon Volker Kind, vice-directeur
de l'OFIAMT (Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail), le taux d'inflation annuel
devrait redescendre nettement en
dessous de 6% à fin août. En août
1990, les prix avaient pris l'ascen-
seur en raison de la crise du Golfe.
Or, cette année, l'indice des prix
pour le mois d'août ne devrait pas
bouger. D'où un effet statistique po-
sitif qui devrait se concrétiser le mois
prochain. Pour la fin de l'année, Vol-
ker Kind table sur une inflation infé-
rieure à 5%.

Pour la plupart des experts toute-
fois, un véritable recul ne peut être
envisagé avant l'année prochaine.

Préoccupant
Peter Buomberger, économiste en

chef à l'Union de Banques Suisses
(UBS) estime que l'inflation reste
préoccupante, surtout si l'on consi-
dère la hausse des prix indigènes de
7,2% [4,7% pour les produits im-
portés). Pour le moment, une vérita-
ble détente n'est pas, selon lui, à
l'ordre du jour. Sur l'ensemble de
l'année 1991, l'économiste de l'UBS
prévoit un taux de renchérissement
de 5,8%. Il s'attend à une nette
amélioration dès l'année prochaine
et avance le taux de 3,5% d'infla-
tion annuelle en 1992.

Les experts du BAK (Groupe bâ-
lois de recherche conjoncturelle) et
leur collègues zurichois du KOF (Cen-
tre de recherche conjoncturelle de
l'Ecole polytechnique de Zurich) sont
un peu plus optimistes, puisqu'ils pré-
disent un renchérissement de 5,5%
pour 1991. /ap-afs
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Du nouveau dès le 19 août

BAR AU « XVirme »
situé au 2* étage de l'immeuble du Banneret à
Neuchâtel.

OUVERT À 17 h 30
Venez apprécier le cadre chaleureux de cet établisse-
ment tous les jours de 1 7 h 30 à 3 h (excepté samedi et
dimanche).

 ̂
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Vente directe d'articles de marque en
liquidation

Arrivage en dernière minute d'un
sinistre, un lot de

- Télévisions couleur
- Chaînes Hi-Fi
- Magnétoscopes
- Natel C

A P** in ŷffî fin 
de 

stock.

56860-10

GLETTEREIMS Salles et Abris
VENDREDI 9 août 1991, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-

Quines : Corbeilles , Fr. 50. -
Double quines : Bons d'achat Fr. 80.-
Cartons : Bons d'achat Fr. 120.-

MONACO 22 séries pour Fr. 10.-
Invitation cordiale: La Paroisse 56?o6-10

818150-10
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rrz —\La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30.
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

\_ 818952-10,/

¦JJ| niJ Cours du 08/08/91 aimablement MJJInlil
¦SSIQÎM communiqués par le Crédit Suisse ¦SfijUSl

( ]̂V (DM  ̂
JIF

RI  ̂ I sffiSf 
%. [

sas. 

Nà
\^H^/ 1.4745 V__^/ 

86.75 Mi^HMj 17150 | wni ii mimi | 1120. 65 | mmmu m«xuw.) | 3013.86

¦ INDICES mwmmmmmmm
Précédent du jour

Don Jones 3026.61 3013.86
Switi index SP I . . .  1120.71 1120.65
Nikiei 225 23691.— 23482.40
Londres Fin. limes.. 2014.10 2018.80
Francfort OAX 1631.43 1630.21
Parii CAC 40 1782.44 1789.60
Milan MIB 1108.—K 1108.—K
Amsterdam C B S . . . .  92.90 92.70

¦ GENÈVE BBLilliliM illili M
Bque tant. VD 730.— 730.—
Bque canl. J u r a . . . .  440.—G 440,—G
Banque nat ionale. . .  500.—G 500,—G
Crédit Innc. V D . . . .  930.—G 930.—
Crédit lonc. NE n . . .  1000.—G 1000.—
Affichage n 410.— 410.—L
Atel Consl V e v e y . . .  600.—G 600.—G
Bobst p 4190.— 4150.—
Charmilles 3040 —G 3040.—
Ciments & Bé tons . ,  1970.— 1950.—G
Cossonay 4440.— G 4440 — G
Grand P a s s a g e . . . .  430.— G 430 .—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 370.—G 370.—G
Inlerdiscount p 3170.— 3190 —
Kudelski 260.—B 210 .—G
Mercure p 3180.—G 3200.—
Nauchételo ise n . . . .  890.—G 900.—
Pargasa 1270.— 1270.—
Publicitas n 1180.—G 1200.—
Publicités b 920.— 880 —G
Rinsoi & Ormond. . .  700.— 720.—
SASEA 16.—G 16.—G
SIP p 160.—G 160.—G
Surveillance p 7610.— 7630.—
Surveillance n 1650—G 1710 —
Montedison 1.68 1.64 G

Olivetti priv 2.85 2.B5 G
Ericsson 44.35 43.75
S.K.F 24.50 24.50 G
Astre 3.75 3.75

¦ BÂLE HnMaMnliiMBBHI
Cibe-Geigy p 2920.— 2915 —
Cibo-Geigy n 2610.— 2605 —
Cibe-Geigy b 2580.— 2570 —
Ciment Port land... .  8610.—G 8610 —
Roche Holding b j . . .  4935.— 4940 —
Sandoi p 2440.— 2430 —
Sendo; n 2390.— 2380 —
Sandoz b 2290.— 2275.—
Ilelo-Suisse 163.—G 165.—G
Pirelli Intern . p 398.— 401.—
Pirelli Intern. b . . . .  153.— 158 —
Bàloise Hold. n . . . .  2300— 2300 —
Bàloise Hold. b . . . .  2020.— 2030.—

¦ ZURICH ¦rOHaBHOBaHI
Crossair p 425.—G 425 —
Swissair p 790.— 790 —
Swissair n 661 .— 656 .—
Banque Leu p 1790.— 1800 .—
Banque Leu b 290.— 295.—
UBS p 3600.— 3600 —
UBS n 776.—L 779.—
UBS b 143.—G 142—L
SBS p 334.— 335.—
SBS n 294.— 294.—A
SBS b 302.— 302.—
CS Holding p 2040— 2030 —
CS Holding n 380.—L 380 —
BPS 1340.— 1330.—A
BPS b 125.— 125—A
Adia p 880.— 884.—
Adia b 153.— 152.50
Cortaillod p 5900.— 6000.—G

Cor taillod n 5800.— 5750.—G
Cor taillod b 820.—A 800.—G
Elec lrowatl 2820.— 2830.—
Holderba nk p 4880.— 4920.—
Inlershup p 570.— 570.—L
tandis S Gyr b. . . .  99.50 99.—
Mo tor Colombus 1450.— 1450 —
Mo eve npick 4230.— 4150 —
Oerliko n-Buhrle p . . .  462.—L 471.—
Schi ndler p 5150.— 5120.—
Schindler n 970.—G 970.—G
Schindler h 955— 955 —
Sika p 3160 .— 31B0.—
Réassurance p 2830.— 2B10.—
Réassurance n 2150.— 2160.—
Réassuran ce b 555.— 551,—
S.M.H. n 616.— 615.—
Winterthour p 3910.— 3900.—
Winterthour n 3130.— 3110.—
Winter thour b 723.— 720.—
Zurich p 4630.— 4640.—
Zurich n 3920.— 3910.—
Zurich h 2190.—L 2170.—L
Asco m p 2890 .— 2880.—
A tel p 1280.—G 1270.—G
Browi Boveri p 4820— 4810.—
Cemen lia b 551.— 555 .—
El. Laulenbourg... .  1420.—L 1420.—
Fis cher p 1380.— 1375.—
Forho p 2500 .— 2490.—
Frisco p 3920—G —.—
Globus b 855.— 870.—
Jel moli p 1620.—L 1625.—
Nestlé p 8660.— 8680.—
Nestlé n 8500.— 8580.—
Alu Suisse p 1115.—L 1115.—
Alu Suisse n 515.— 516.—
Alu Suisse b 97— 96.50
Sibre p 433.— 435.—
Sulzer n 4930.— 5010.—
Sulze r b 449.— 450.—
Von Roll p 1500.— 1490.—

¦ ZURICH (Etrangères) BHHHM
Aetne Lile 55.25 55 —
Alcan 29.75 L 30.25
Amas 31.75 32.60 L
Am. Brands 66.25 64.75
Am. Express 40.— 39.—
Am. Tel. i T e l . . . .  60— 59.25
Baiter 53.75 52.60 L
Cate rpillar 74.— 73.60 G
Chrysler 20.—L 19 —
Coca Cola 95.— 95 —L
Co ntrai Delà 14.75 G 14.50 G
Wall Disney 181.— 179—G
Ou Pont 73.25 73—L
Eas tman K o d a k . . . .  61.— 61.75
EXXON 88.50 88.25
Fluor 65.50 66—G
Ford 49.— 48.60 L
Ge neral Elect 109.— 110.50
Gene ral M o t o r s . . . .  61.— 60.75
Gen Tel 8 E l e c t . . .  44.75 44.25
Gillet te 62.25 62.25
Goodyear 57—G 56.50
Homestake 24.75 24 .25
Honeywell 86.50 G 85.25 G
Inco 53 .26 L 53.—L
IBM 151.—L 148—L
Int. Paper 102.—G 101 —
lut Tel. 8 Tel 87.75 G 86 .75 L
Lill y Eli 120 — 120.—
Litton 125.—L 123.—G
MMM 131 .— G 129 .50 G
Mobil 101 .50 G 100.—
Monsanto 105.50 L 107— G
N C R  162.50 G 162.—G
Pacific Gas 39.75 39.50 L
Phili p Morris 107 .— 107.50
Phillips Pet ro leum. . .  39.50 39.25
Proclor & Gambie..  125.—G 122.50
Schlumberger 105.— 103.—
Texaco 95.25 L 95.25
Union Carbide 31.75 32 —

Unisys corp 5.90 L 6.80
U.S.X . M a r a t h o n . . . .  41.75 40 .75 G
Warner-Lamber t . .  . . 103.50 105.60
Woolvrarth 43.25 G 44.—L
Xeroi 83.— 83.—G
AKZ0 90.25 L 90.75
ABN-AMRD 30.75 L 31 —
Ang lo A merie 54.25 56.—
Amgold 110.—L 111.—L
De Beers p 41.50 L 41.50
Impérial Chem 33.50 34.—
Nosk Hydro 42 .75 G 42.75
Philips 25.75 L 26.—L
Royal Dutch 124.— 124.—
Undever 125.— 123 .60
B A S F  206.60 206.—
Ba yer 241.50 242.—
Commenbank 228.— 229.—
Degussa 290.— 292.50
Hoechs l 208.50 207.—L
Mannesmann 235.50 236.50
R.W.E 339.— 339.—
Sieme ns 574 .— 577,—L
Th ysse n 194.50 196.50
Volkswage n 326.— 326.—

¦ DEVISES Mfaar}>aMHf<TaT??MB
Etats-Unis 1.474G 1.511B
Ca nada 1.284G 1.317B
E c u  1.797G 1.800B
Ang le terre 2.53 G 2 .594B
Allemagne 86.75 G 88.55 8
France 25.50 G 26—B
Holla nde 76.90 G 78.50 B
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1 0880 1.1168
Bel gique 4.207G 4.292B
Suède 23.75 G 24 .45 B
Autriche 12.31 G 12 .55 B
Portugal 1.004G 1.035B
Espagne 1.376G 1.418B

¦ BILLETS fMf.Tal.Ta^rrB.BTlHM
Etats-Unis (1») 1.46 G 1.54 B
Canada ( IScanl . . . .  1.27 G 1.35 B
Angleterre lit).... 2.49 G 2.63 B
Allemagne (100DM). 86.—G 89—B
France (100lr| 25.—G 26 .50 B
Hollande (10011). . . .  76.—G 79.—B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.120B
Japon (lOO ye ns) . . .  1.06 G 1.13 B
Bel gique ( 1 0 0 f r ) . . . .  4.12 G 4.37 B
Suède (lOOcr) 23.—G 26—B
Autriche ( 100sch |... 12.20 G 12.70 B
Portugel ( lOOesc) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (f OOplas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR ' 1L_m_mi_m_mg_m_w_m_m
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  99.—G 109.—B
angl.(souvnew) en $ 83.—G 87.—B
am'enc.(20S) en t . 363.50 G 369.50 B
sud-afric.(1 Oz) en * 355—G 358.—B
me<.(50 pesos) en ! 429.—G 434.—B

Lingot (ikg) 17150.—G 17400.—B
1 once en 1 356.—G 359.—B

¦ ARGENT ' rMraaralallllllMt^
Lingot (1kg) 183.—G 198.—B
1 once en i 3.945G 3.9558

¦ CONVENTION OR HTsTalllM
plege Fr. 17500—
achat Fr. 17080—
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 fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



La passation des pouvoirs ?
AUTOMOBILISME/ Dimanche à Budapest Mansell voudra enlever sa quatrième victoire d'affilée

L

e Grand Prix de Hongrie, dixième
épreuve du championnat du
monde de Formule 1, pourrait bien

donner lieu, dimanche sur le circuit de
l'Hungaroring de Budapest, à une pas-
sation de pouvoir entre le Brésilien Ayr-
ton Senna et le Britannique Nigel Man-
sell.

Sur un circuit étroit et sinueux de
3 km 968 que les pilotes n'affectionnent
guère tant il est éprouvant, la Wil-
liams-Renault de Mansell partira
grande favorite devant la McLaren-
Honda du champion du monde en titre.

L'Hungaroring convient parfaitement
aux Williams, si l'on se réfère au cava-
lier seul du Belge Thierry Boutsen l'an
passé. De plus, Mansell a affiché une
supériorité écrasante lors des trois der-
niers Grands Prix. Pour se retrouver à
huit points de Senna au classement du
championnat du monde, après avoir
compté un retard de... 34 longueurs
après Monaco !

Le Britannique, vainqueur à Budapest
en 1 989 sur Ferrari, possède donc tou-
tes les cartes pour remporter son qua-
trième Grand Prix d'affilée, le ving-
tième de sa carrière. Si tel était le cas
et si, dans le même temps, Senna ne
prenait que la 6me place, l'expéri-
menté Mansell compterait dimanche
soir 53 points contre 52 au pilote brési-
lien.

Où en est Ferrari ?
Avec l'Italien Riccardo Patrese, les

Williams à moteur Renault sont même
capables de rééditer leur doublé du
GP d'Allemagne, à Hockenheim le 28
juillet dernier. Mais les écuries McLaren
et Ferrari ne sont pas restées inactives
pour contester cette suprématie ac-
tuelle.

Les techniciens de chez Honda — la
marque japonaise disputera à cette

EN DISCUSSION A VEC FRANK WILLIAMS - Nigel Mansell (à gauche) est peut-être en train de préparer un nouveau
coup fumant. epa

occasion son premier Grand Prix en
l'absence de son fondateur Soichiro
Honda, décédé lundi — , ont ainsi ré-
solu le problème de la panne d'essence
survenue aux monoplaces de Senna et
de l'Autrichien Gerhard Berger à Hoc-
kenheim. En dehors du domaine techni-
que, l'important pour Honda et ses
pilotes sera également de ne pas cé-
der au fatalisme de l'échec, leur der-
nier succès remontant au mois de mai à
Monaco.

Reste le point d'interrogation posé
par Ferrari, et Alain Prost en particu-
lier. Les «.643» n'ont pas fourni de
satisfactions cette saison, et rien n'a
filtré des derniers essais effectués à
Imola, en Italie, où un nouveau moteur
a été testé.

Prost court toujours derrière un succès
qui le fuit depuis le GP d'Espagne en
septembre 1 990. Assez à l'aise sur le
circuit hongrois (2me en 1 988, 3me en
1 987 et 1 990), le Français possèdera-

t-il la voiture lui permettant cette fois
de monter sur la plus haute marche du
podium?

Cela ne sera sans doute pas encore
pour cette fois-ci, car il y a fort à
parier que Mansell, qui a fêté hier ses
37 ans, repartira de Budapest avec un
cadeau d'anniversaire supplémentaire.
Même si, outre les McLaren et les Fer-
rari, il devra également compter avec
le bon comportement des Benetton et
des Jordan, /si

YB : la confiance est de mise
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax rece vra les Bernois demain soir (20 h)

De notre correspondant
Un départ raté en championnat sert

de dénominateur commun entre Young
Boys et Neuchâtel Xamax. La similitude
s'arrête là, car,après quatre journées,
les Bernois se situent déjà en dessus de
la barre. Subitement, les protégés de
Martin Trumpler ont trouvé la bonne
carburation en marquant quatre buts
au gardien tessinois de l'équipe natio-
nale et en propulsant cinq ballons dans
la cage du gardien d'Aarau, et ce en
l'espace de trois jours!

Cette efficacité n'incite pas pour au-
tant Martin Trumpler à se montrer eu-
phorique. L'entraîneur bernois s'em-
presse de relever:

— // convient de préciser que
l'équipe argovienne n'a rien d'un fou-
dre de guerre. En ce moment, cette
équipe ne tourne pas très rond. Donc, il
importe de relativiser notre large suc-
cès.

MARTIN TRUMPLER - «Xamax sera d'un autre calibre qu 'Aarauln asl

Et le mentor bernois d'enchaîner sur
l'échéance de la Maladière:

— Pour nous, Neuchâtel Xamax re-
présente un adversaire d'un autre cali-
bre. Je suis persuadé que le match de
samedi ne sera pas une sinécure pour
nous.

N'empêche que les deux succès cueil-
lis face à Lugano et Aarau placent
l'équipe de la capitale dans un climat
de confiance. Trumpler l'admet:

— C'est vrai que nos deux nettes
victoires vont nous permettre d'évoluer
dans un esprit serein à la Maladière.
Face à Aarau, l'équipe s 'est fait plaisir.
Je suis persuadé qu 'il en sera de même
samedi soir à Neuchâtel. D'ailleurs,
j'opte pour un football dans lequel mes
joueurs éprouvent du plaisir à évoluer.

Et de lâcher cette remarque:
— En évoluant de façon trop défen-

sive, on est souvent, pour ne pas dire
toujours, mal payé...

En matière de football offensif, un
nouveau joueur bernois interprète fort
bien les idées de l'entraîneur. Il s'agit
de l'ex-Fribourgeois Jean-Daniel Gross.
Trumpler ne tarît pas d'éloges au sujet
de ce milieu de terrain doté d'un bon
bagage technique:

— Je suis très content de lui. Non
seulement parce que, tant à Lugano
que face à Aarau, il a ouvert le score,
mais aussi parce qu 'il a de bonnes
idées sur le terrain. Son intégration est
plus rapide que prévu.

Donc, le déplacement à Neuchâtel
s'annonce bien? Réponse de Trumpler:

— Ce match va servir de véritable
test pour nous. Il nous permettra de
mieux situer notre valeur actuelle. Au
sujet de l'effectif à disposition, il me
manque les deux jeunes défenseurs

Reich et Pagano, blessés. Mais j e  dis-
pose d'une formule de rechange inté-
ressante avec Messerli, un jeune défen-
seur de 20 ans qui évoluait précédem-
ment à Mùnsingen.

En ce qui concerne les étrangers, Bent
Christensen met son expérience au pro-
fit de l'équipe dans son rôle d'arrière
libre, Lars Bohînen dispose déjà d'une
forme réjouissante dans l'entre-jeu, tan-
dis que son compère «Mini» Jakobsen
représente un danger permanent dans
l'attaque bicéphale des Bernois. Rajeu-
nie et légèrement modifiée par rapport
à la saison dernière, l'équipe de la
capitale est capable d'apporter sa
part de contribution au spectacle de
demain soir.

0 Clovis Yerly

FOOTBALL -
Après la ligue A et
la ligue B, c'est au
tour de la Ire ligue
d'entrer en lice. Co-
lombier, Serrières et
Domdidier se pré-
sentent, ptr- JE

Page 1 1

Ire ligue

% Athlétisme: la sélection suisse
pour les Mondiaux de Tokyo

Page 10

# Natation: déjà un record
de Suisse à Genève Page i o

Ça chauffe
au Locle

f tU0M0I4î{t£iM llUS.

Dame météo est optimiste, les pi-
lotes régionaux sont assoiffés de po-
diums, voire de victoires. L'équipe de
copains de PAuto-moto-club du Locle
est prête à faire encore plus fort que
les années précédentes: le motocross
du Locle, programmé demain et di-
manche, s'annonce bien!

Jamais encore le circuit n'a été
préparé avec autant de minutie par
les connaisseurs Laurent Matthey et
José Kohli. Aux commandes de son
imposant trax, le virtuose machiniste
M. Digier a vraiment fait des
prouesses pour préparer une piste
digne d'un motocross national.

Durant ces deux jours de courses,
le cantinier de l'AMC Le Locle pro-
posera à toute heure des mets
chauds et froids. Pour les «couche-
tard», il servira une divine boisson
dont lui seul a le secret! Durant ce
week-end sportif, quelque 35 dé-
parts vont être donnés aux pilotes
des cinq catégories inscrites.

L'horaire
Samedi.— 7h10 à 8h50: essais li-

bres. 9 h à 11 h 20: éliminatoires juniors
250cc 11 h30 à 12H10: qualification
nat. 4 temps. 13h 15 à 13h55: qualifi-
cations promo 125 ce. 14 h 05 à
15 h 10: repêchages juniors 250cc.
15h20 à 15h45: Ire manche nat. 4
temps. 15h 55 à 17H15: demi-finales
juniors 250ce 17H25 à 17H40: repê-
chages promo 125 ce. 17H50 à
18 h 15: 2me manche nat. 4 temps.
18K25 à 18H50: finale juniors 250cc.
19H30: remise des prix.

Dimanche.— 7h40 à 9h 25: essais
libres. 9 h 35 à 11 h 05: éliminatoires
juniors 125ce. 11 h 15 à 11H55: élimi-
natoires mini 80cc 12h05 à 12h30:
1 re manche promo 1 25 ce. 13 h 30 à
14 h 10: repêchages juniors 125 ce.
14h20 à 14h35: repêchages mini
80cc 14H45 à 15H35: demi-finales
125cc 15H45 à 16H05: finale mini
80cc. 16H15 à 16H45: 2me manche
promo 125ce 17h à 17H25: finale
juniors 125ce. IShlO:  remise des prix.

Les principaux régionaux
Juniors 250cm3: No26, Bovay

Jean-Philippe, La Chaux-de-Fonds; 31,
Calame Olivier, Le Locle; 70, Dubois
Denis, La Chaux-du-Milieu; 15, Fleury
Pascal, La Chaux-de-Fonds; 6, Frigeri
Joël, Le Crêt-du-Locle; 63, Grossenba-
cher Stéphane, La Chaux-de-Fonds;
168, Maradan Pierre-Alain, Le_Locle;
93, Nussbaumer Sylvain, La Sagne; 87,
Rognon Pascal, Le Prévaux; 56, Singelé
Patrice, La Chaux-de-Fonds.

Juniors 125 cm3: No 2, Amadio
Maurizio, Saint-Biaise; 34, Favre Mi-
chel, Neuchâtel; 41, Jeanneret Cédric,
Fontaines; 88. Maire Patrick, Les Bre-
nefs; 87, Maire Steve, Les Brenets; 45.
Maurer Patrick, La Chaux-de-Fonds; 80,
Monney Laurent, Neuchâtel; 31, Zum-
kehr Yves, La Chaux-de-Fonds.

Juniors 80cm3 Mini-vert: No39,
Perret Yannick, Neuchâtel; 47, Jungen
Steve, Le Crêt-du-Locle.

125cm3 Nationale promo: No 38,
Huguenin Stéphane, Le Cerneux-Péqui-
gnot; 31, Lagger David, La Chaux-de-
Fonds; 24, Singelé Pierre, La Chaux-de-
Fonds.

Nationale 4 temps: No 6, Etter Da-
niel, Montmollin; 48, Favre Thierry, La
Chaux-de-Fonds; 46, Gimmel Raymond,
La Chaux-de-Fonds; 29, Hermida Cas-
tor, La Chaux-de-Fonds; 32, Kohli José,
La Corbatière.

A savoir
Spectacle gratuit.— Comme à

l'accoutumée, l'accès à la manifesta-
tion sera gratuit, les dirigeants de
l'AMC loclois renonçant à faire une
affaire financière, dans le seul but
de faire goûter aux Neuchâtelois les
sports motorisés. Surtout qu'en moto-
cross, les pilotes cantonaux se défen-
dent fort bien.

Prudence.— Pour des raisons de
sécurité (passage éventuel d'une
ambulance), un sens unique est ins-
tauré depuis le carrefour Les Frètes -
La Combe de Monterban en direc-
tion Est. Le public est ainsi invité à
accéder au circuit par Le Col-des-
Roches, via Les Frètes. L'accès par la
route à proximité de l'hôpital est
interdit dès Les Malpierres.

0 PJC

Egli OK, Hassan... K.-0.
Hossam Hassan, l'avant-centre

égyptien de Neuchâtel Xamax,
continue à interpréter l'Arlésienne...
Après un examen d'arthroscopie
subi à l'hôpital Tiefenau de Berne,
on a constaté une blessure liga-
mentaire au genou gauche. Has-
san, qui n'a pas encore disputé le
moindre match sous le maillot
cirouge et noir», sera indisponible
deux semaines au moins.

Nouvelles plus rassurantes pour
Andy Egli. L'international pourrait,
malgré sa récente blessure, entrer
en ligne de compte pour le match
capital que la Suisse livrera face à
l'Ecosse le 11 septembre prochain
à Berne, dans le cadre des élimina-
toires en vue de l'Euro 92. Une
arthroscopie effectuée auprès du Dr
Ruedi Spring à Heiden, a en effet

révélé que le ménisque du genou
gauche était intact, ce qui évite au
défenseur neuchâtelois de subir
une opération. Le ligament croisé,
légèrement endommagé, sera forti-
fié par des séances spéciales de
musculation.

Andy Egli se soumettra durant
les deux prochaines semaines à un
entraînement intensif visant à amé-
liorer l'état de son genou. Si les
résultats sont encourageants et
pour autant qu'il n'y ait pas de
nouvelles complications, il serait à
même de reprendre l'entraînement
avec ses coéquipiers de Neuchâtel
Xamax avant la fin du mois d'août.
Il lui resterait alors une dizaine de
jours pour redevenir compétitif
avant l'importante échéance du 11
septembre, /si
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Encore plus vite ?
ATHLÉTISME/ Après le record américain

LEWIS - MARCH - BURRELL - MITCHELL - «Ils peuvent aller encore plus vite. »
keystone

— Félicitations. Tu as fait un travail
fantastique.

Joe Douglas, manager du club de
Santa Monica, est venu féliciter Tom
Tellez, entraîneur du relais américain,
après le record du monde du 4 x 1 00
m (37"67) réussi mercredi soir sur la
piste miracle du Letzigrund de Zurich.

Tellez, s'il conservait son calme, avait
du mal à cacher sa satisfaction. Dans
un stade vidé de tous ses acteurs et
spectateurs, il était disponible pour
tous les commentaires.

— Nous aurions dû battre ce record
depuis longtemps. Nous avons les meil-
leurs sprinters du monde, expliquait-il,
comme si la vérité avait enfin été réta-
blie.

Et d'ajouter:
— Ils peuvent courir encore plus

vite.
Cela à juste titre. Car les passages

de témoin peuvent encore être nette-
ment améliorés même s'ils furent bien
meilleurs qu'à Monaco. De plus, dans la
dernière ligne droite, Lewis n'avait plus
aucune opposition.

— // faudrait plus de 6 mètres de
retard pour que Cari soit battu, affir-
mait l'entraîneur.

Ses athlètes, comme le clamait Leroy
Burrell, sont prêts à démolir ce record!

A Tokyo, ils peuvent faire mieux.
Avec un relais encore différent, André
Cason prenant le départ en lieu et
place de Mike Marsh.

— Je prendrai les quatre premiers
des championnats américains, déclarait
Tellez. C'est le règlement américain et
Cason est plus rapide que Marsh. Que

cela plaise ou non et même si le Santa
Monica réussissait moins de 35 secon-
des. De toute façon, l'objectif de Tokyo
ne sera pas le record. Là-bas, tout
comme aux Jeux, l'important c'est de
gagner.

L'entraîneur américain ne veut pas
tomber dans le triomphalisme:

— // nous faut rester vigilants. Les
Français ont réussi une fois l'exploit et
ils peuvent le rééditer, surtout si l'on
commet une ou deux erreurs. D'ailleurs,
je  pense que s 'ils se concentrent sur le
relais...

Mais c'est justement ce que les Fran-
çais ne veulent pas faire. Enormément
déçus par la perte de leur bien — il
fallait voir les visages des Sangouma,
Marinière... — , ils restent persuadés de
la nécessité de penser aux épreuves
individuelles.

D'ailleurs, le leitmotiv reste le même:
être prêt individuellement.

— Ils ne sont pas encore au top
mais je  suis optimiste et le relais suivra,
assurait Jo Maisetti, confiant dans les
séances terminales prévues au Japon.

— // n'y a pas lieu de s 'inquiéter,
affirmait pour sa part Gilles Quéné-
hervé, le 5me homme du relais français,
qui avait suivi les débats depuis les
tribunes. Les Américains sont en pleine
forme et nous, pas au mieux. Mais nous
n'avons pas dit notre dernier mot.
Techniquement, on reste en avance sur
eux. Un dixième, ce n 'est rien à récupé-
rer. De plus, la pression est désormais
sur eux et nous savons nous transcender
pour les médailles, /si

Record national pulvérisé !
NATATION/ Première jou rnée des champ ionnats de Suisse à Genève

M

ême s'il est encore à plus de six
secondes du minima pour les
Jeux de Barcelone, Stephan

Widmer a réalisé une performance de
choix lors de la première journée des
championnats de Suisse. Dans le bassin
des Vernets, le Zurichois a pulvérisé le
record national du 400 4 nages avec
un chrono de 4'34"76. Il a abaissé de
3"! 3 le précédent record, détenu de-
puis trois ans par le Genevois Daniel
Wildermuth.

Le nageur du SC Uster ne faisait pas
mystère de ses ambitions au départ de
ce 400 m 4 nages. Seulement, il visait
«simp lement» un chrono de 4'37"3.
Mais la menace représentée par le
Lausannois Grégory Behar lors des
200 premiers mètres et une perfor-
mance étonnante pour lui tant en
brasse (l'16"63) qu'en nage libre
(l'02"66) expliquent pourquoi ce re-
cord a été abaissé d'une telle manière.

Sélectionné aux Européens de Bonn
en 1989, Stephan Widmer amorce,
avec ce record, un retour intéressant au
premier plan. A 24 ans, il s'est prouvé
qu'il bénéficiait encore d'une certaine
marge de progression. Seulement, ses
études de maître de sport ne lui per-
mettent pas, l'hiver surtout, de s'entraî-
ner comme il le souhaiterait.

Dans le 400 m 4 nages féminin,

Genève-Natation, avec Franziska Egli
et Magalie Chopard, ont fêté un dou-
blé. L'absence de la Bernoise Nadia
Krùger, qui ne s'alignera pas à Genève
sur ses distances de prédilection, a ce-
pendant favorisé leurs desseins. Enfin
dans le 4 x 200 m libre, Uster, chez
les hommes, et Genève-Natation, chez
les dames, n'ont pas été inquiétés.

Résultats
Messieurs. - 400 m 4 nages: 1. Wid-

mer (SC Uster) 4'34"76 (record de Suisse,
ancien Wildermuth en 4'37"89); 2. Behar
(Lausanne Natation) 4'42"85; 3. Cassani
(Lugano 84) 4'44"16; 4. Andermatt (Baar)
4'44"58; 5. Mazzeo (Genève Natation)
4'45"46; 6. Amos (SN Bellinzone) 4'48"53.

4 x 200 m libre: 1. SC Uster I (Miescher,
Ziegenhagen, Trump ler, Widmer) 7'53"82;
2. SK Berne I (Meier, J.Jordi, D.Jordi, Christ)
7'56"56; 3. Genève Natation I (Ulrich, Pu-
gin, Preacco, Liess) 8'00"57; 4. SN Bellin-
zone I 8'05"91; 5. Lausanne Natation I
8'08"87; 6. SN Bellinzone II 8'16"99.

Dames. - 400 m 4 nages: 1. Franziska
Egli (Genève Natation) 5'06"53; 2.
M.Chopard (Genève Natation) 5'10"85; 3.
I. Bernard! (NU Mendrisio) 5'12"97; 4.
K.OIivi (Lugano 84) 5'14"44; 5. T.Gothuey
(Lausanne Natation) et A.Andermatt (SF Ad-
liswil) 5'16"82.

4 x 200 m libre: 1. Genève Natation I
(A.Schweizer, F.Egli, M.Chopard, L.Preacco)

WIDMER — Déjà un record de Suisse!
keystone

8'58"13; 2. SC Bortmingen-Oberwil I
(A.Vonderschmitt, K.Jaeggi, I.Sanglier,
CKIeiner) 9'05"36; 3. SV Kriens I
(S.Matter, P.Jund, V.Kubias, J.Witschi)
9'05"55; 4. NU Mendrisio I 9'06"1 1 ; 5. SN
Bellinzone I 9'12"37; 6. Lausanne Natation
I 9'13"04. /si

Zurich proteste
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L

e FC Zurich s'est adressé par écrit,
et par la plume de son avocat le
Dr Urs Scherrer, au comité de la

Ligue nationale dans «l' affaire du
match Sion - FC Zurich », en réclamant
le match à rejouer sur terrain neutre.
Les Zurichois, menant 1 -0 au score à
Tourbillon, mardi dernier, avaient été
terrassés par deux penalties siffles
dans les cinq dernières minutes par
l'arbitre Blanchi.

Le protêt du FCZ devrait, cependant,
n'avoir que peu de chances d'aboutir: 1 )
le protêt n'a pas été déposé immédiate-
ment après l'action incriminée; 2) il s'agit
d'une décision de fait de l'arbitre et non
pas d'une erreur technique d'arbitrage.

L'écrit zurichois mentionne, cependant,
que l'arbitre Blanchi (Chiasso) a contre-
venu à deux règles ou recommandations
de la commission des arbitres: 1 ) l'atta-
quant, qui se laisse tomber, comme ce
fut le cas de Manfreda, doit être puni
(et non récompensé); 2) la commission
des arbitres avait recommandé aux
hommes en noir de se montrer moins
susceptibles lors d'un manquement ver-
bal des joueurs sur le terrain, /si

Ziille premier leader
CYCLISME/ Grand Prix Guillaume Tell

L

'élite Alex Zûlle est le premier lea-
der du 21 me Grand Prix Guil-
laume Tell. A Adligenswil, l' un des

deux grands espoirs de notre cyclisme
avec Beat Zberg, a remporté le prolo-
gue, disputé sur 48 kilomètres. Zûlle a
réglé au sprint ses cinq compagnons
d'échappée, dont l'Australien Patrick
Jonker, deuxième, et le professionnel
Herbert Niederberger, troisième. Le
peloton a accusé un retard de 1 '39".

Ces six hommes sont partis au 1 8me
kilomètre sous l'impulsion de Zùlle. Le

futur protégé de Paul Kôchli a jailli du
dernier virage pour couper l'herbe sous
les pieds de Niederberger, qui avait
lancé le sprint.

La première étape se disputera sur
1 48,5 km entre Lucerne et Zoug.

Prologue à Adligenswil: 1. Zulle (S), les
48 km en lh 09'21" (41,528 km/h); 2.
Jonker (Aus); 3. Niederberger (S/p); 4. Ver-
voort (Be); 5. Espinosa (Col); 6. Nino (Col),
tous m.t; 7. Hokkanen (Su) à 1 8"; 8. Ander-
wert (S) à 1*39"; 9. Guller (S); 10. Hotz (S)
et le reste du peloton, /si

Tour de Burgos

Delgado s'impose

L

'Espagnol Pedro Delgado a rem-
porté le Tour de Burgos à l'issue de

la sixième et dernière étape, Briviesca
- Burgos (167 km), gagnée par le Co-
lombien Oliveiro Rincon. Les Italiens de
la Gatorade n'ont rien pu tenter pour
combler les 21 secondes de retard de
leur chef de file Gianni Bugno sur Del-
gado, bien protégé par ses équipiers
de la Banesto. /si

Tour d'Angleterre

Imboden se place

L

eader du Tour d'Angleterre, l'Aus-
tralien Phil Andersen, vainqueur de
la 1 re étape, a également enlevé

la 3me étape. Pour le coureur de
l'équipe américaine Motorola, il s'agit
du 1 Orne succès de la saison. Il rejoint,
ainsi, les sprinters Mario Cipollini (It) et
Jean-Paul Van Poppel (Ho), eux aussi
victorieux à dix reprises.

Le Suisse Heinz Imboden (4me), se
retrouve désormais 3me du classement
général, /si

19 Suisses iront à Tokyo
m | euf athlètes masculins, six fémini-
1̂ nés, ainsi que le relais 4 x 400

m des dames, ont obtenu leur
sélection pour les championnats du
monde de Tokyo, du 23 août au 1 er
septembre. 1 0 des 1 9 sélectionnés ont
réussi la limite A. Il y a quatre ans, 1 2
hommes et 6 femmes représentaient la
Suisse à Rome.

1 5 proviennent de la région linguisti-
que allemande, une du Tessin (Monica
Pellegrinelli/1 00 m haies) et trois de
Suisse romande (la Lausannoise Anita
Protti/400 m haies, le Genevois Pascal
Thurnherr/200 m et le Fribourgeois
Alex Geissbûhler/ 1500 m).

La sélection marque un changement
de génération, car seuls Gunthor et
Gâhwiler, côté masculin, ainsi que San-
dra Casser étaient déjà de la partie
en 1 987. La fédération s'en est tenue
strictement aux critères de sélection (li-
mites A, jusqu'à 3 athlètes éligibles;
limite B, le meilleur des papables). Au-
cun athlète n'a été repêché. Ainsi, Reto
Jelinek a manqué la limite B helvétique
d'un centième (46"21 contre 46"20
demandé) aux champ ionnats de Suisse,
réalisant la limite B de la fédération
internationale, mais le Zurichois n'a pas
été sélectionné.

Le Jurassien Fabien Niederhauser
(110 m haies) a manqué sa chance
pour deux centièmes, la Zurichoise Rita
Schonenberger de 5 cm en longueur.
Pour deux centièmes également, mais
tout en réalisant la limite B, l'Argovien
Markus Hacksteiner (1500 m) n'ira pas
non plus à Tokyo. Son chrono de
3'37"15 doit s'effacer devant les
3'37"13 du Fribourgeois Alex Geiss-
buhler. /si

Sélection suisse pour les championnats
du monde de Tokyo (23 août - 1er sep-
tembre): 10 athlètes ayant réussi la limite
A (* = limite A réalisée à plusieurs
reprises): Markus Trinkler ("800
m/l'45"24, record de Suisse), Daniel Bôltz
(marathon/2 h 1 1 '1 0"), Werner Gunthor

(" poids/22,03 m), Beat Gâhwiler ('décath-
lon/8076 points), Jann Trefny (décath-
lon/7850). - Sandra Casser ('1500
m/4'05"94), Franziska Moser (mara-
thon/2 h 35'1 1 "), Julie Baumann-Rocheleau
(*100 m haies/ 1 2"81, record de Suisse),
Monica Pellegrinelli ("100 m haies/ 1 3"25),
Anita Prctti ('400 m haies/54"48; relais 4
x 400 m).

5 athlètes ayant réussi la limite B: Ste-
fan Burkart (100 m/10"39; doit encore
passer un test médical), Pascal Thurnherr
(200 m/20"84), Alex Geissbuhler (1500
m/3'37"13), Christian Erb (disque/60,88
m), Daria Nauer (3000 m/8'57"50).

1 relais: 4 x 400 m dames (limite réali-
sée par le biais des temps individuels,
53"25 de moyenne exigée): Anita Protti
(51 "4 1), Martha Grossenbacher (52"64),
Régula Scalabrin (52"69), Kathrin Lùthi
(53"78). Remplaçante: Daniela Vogt
(53"97).

En suspens: Denise Thiémard (jave-
lot/53,94 m), qui doit réaliser les 59 m
demandés, demain, à Berne, /si

Rapports
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Prix de Sassy hier à Deauville.
Combinaisons gagnantes:
Tiercé: 1 4 - 1 6 - 3
Quarté + : 14 - 16 - 3 - 2
Quinte + : 14-  1 6 - 3 - 2 - 7

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

1 539,00
— Dans un ordre différent: 165,40

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

688 2,10
— Dans un ordre différent: 169,20
— Trio/Bonus (sans ordre) : 42,30

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

194.821,40
— Dans un ordre différent:

327,00
Bonus 4: 65,40
Bonus 3: 21,80

¦ HOCKEY SUR GLACE - La Li-
gue Suisse de Hockey sur Glace
(LSHG) a accordé sa licence aux clubs
de LNB de Lyss et de Lausanne. Les
deux clubs se sont acquitté finalement
des sommes de transfert dues, /si
¦ BASKETBALL - Victorieuse la
veille de la Tchécoslovaquie, la
Suisse a signé une nouvelle victoire
lors de la deuxième journée du
«Challenge Round » du champion-
nat d'Europe juniors de Prievidza
(Tch). Les juniors helvétiques ont
dominé le Danemark de 21 points
(73-52). La Suisse occupe ainsi la
tête du classement, /si
¦ TENNIS - La fédération des
sports de Croatie ayant interdit à ses
sportifs de défendre désormais les
couleurs yougoslaves lors de compéti-
tions internationales, les quatre meil-
leurs joueurs, Goran Ivanisevic, Goran
Prpic, Bruno Oresar et Sasa Hirszon
seront absents de la demi-finale de la
Coupe Davis, contre la France, à Pau,
du 20 au 22 septembre, /si
¦ FOOTBALL - La saison
1991/92 du championnat de You-
goslavie s'ouvrira le 11 août pro-
chain avec deux semaines de re-
tard, en raison de la guerre civile en
Croatie et de la défection des clubs
de cette république yougoslave, /si

| BOXE - Dans le but d'améliorer
son bagage technique, le profession-
nel jurassien Jean-Charles Meuret
vient de passer quatre semaines aux
Etats-Unis, où il a fréquenté quotidien-
nement la salle de l'ancien champ ion
du monde des poids lourds Joe Fra-
zier, à Philadelphie, /si
¦ H OCKEY SUR GLACE - Tro i s
dirigeants du hockey-club Fribourg-
Gottéron ont été reconnus coupa-
bles d'escroquerie et condamnés à
dix jours d'emprisonnement avec
sursis par le Tribunal de district
d'Entremont (VS). L'affaire remonte
au mois d'août 1987. Après un
camp d'entraînement à Verbier, le
club fribourgeois avait laissé une
facture d'hôtel impayée et l'hôtelier
avait porté plainte, /si
¦ FOOTBALL - Expulsé peu après
son entrée sur le terrain de l'Allmend,
lors du match Lucerne - Saint-Gall, le
Paraguayen José Cardozo (St-
Gall/20 ans) a été puni de trois mat-
ches de suspension, /si
¦ TENNIS - Cincinnati. Huitièmes
de finale: Derrick Rostagno (EU) bat
Ivan Lendl (Tch/3) 7-6 (7-5) 3-6 6-3.
Stefan Edberg (Su/2) bat Amos
Mansdorf (Isr) 6-1 6-2. Sampras bat
Wayne Ferreira (AFS) 6-1 6-4. /si

Les championnats
d'Europe juniors

Saloni que, championnats d'Europe ju-
niors, première journée. — Garçons. 100
m. Finale (v. + 0,2 m/s): 1. Campbell
(GB) 1 0"46; 2. Gromatski (URSS) 1 0"55; 3.
Orlandi (It) 10"55. -¦ Demi-finales: 8.
Ineichen (S) 10"88 (10"82 en série). -
1500 m. 2me série: 4. Philipp (S) 3'52"00
(qualifié pour la finale).

Filles, 100 m. Finale: 1. I.Tarnopolskaia
(URSS) 11 "35; 2. M.Richardson (GB)
11 "62; 3. B.Zipp (Ail) 11 "64. /si

¦ EN TETE — Grâce notamment au
record du monde établi lors du mee-
ting GP/FIAA de Moscou, le Soviéti-
que Sergueï Bubka, spécialiste du saut
à la perche, domine le classement
intermédiaire masculin du Grand-Prix
FIAA après le 1 5me et dernier
Grand-Prix précédant les champion-
nats du monde de Tokyo, /si



Domdidier
est ambitieux

Pour sa deuxième saison à la tête
du FC Domdidier, Roland Guillod
dispose d'un contingent qui paraît
plus étoffé que celui de l'an der-
nier, avec l'arrivée notamment de
deux joueurs de ligue nationale. Les
ambitions du club sont désormais
réelles, à condition qu'il ne termine
pas le championnat en «roue libre»
comme ce fut le cas lors de l'exer-
cice précédent.

— Nous devrons impérativement
rester concentrés toute la saison. Le
groupe 2 me parait cette fois-ci
plus fort et plus difficile que les
autres années. Plusieurs équipes, je
pense à Soleure, Colombier et Ber-
thoud peuvent prétendre aux pla-
ces d'honneur. Mais c'est à nous de
contredire ces pronostics, avoue le
mentor broyard.

A l'issue de la saison dernière,
Roland Guillod avait émis le désir
de se procurer un renfort de poids
par ligne. Son souhait n'est que
partiellement exhaussé si l'on songe
que deux ex-éléments de ligue su-
périeure sont venus grossir son ef-
fectif. La présence du Hongrois An-
tal Nagy devrait compenser le
double départ de la charnière cen-
trale qui était composée de Schûrch
(retour à Morat) et d'Alain Cormin-
boeuf (Bulle).

— Sans compter que son expé-
rience peut être bénéfique pour
des jeunes joueurs comme Marc-
Alain Merz ou Christian Collaud,
ajoute Guillod.

Pourtant, lors des matches ami-
caux, quelques lacunes apparurent,
notamment en phases défensives.
Cela n'inquiète toutefois pas l'en-
traîneur fribourgeois.

— Le championnat ne commence
que samedi. Il me reste du temps
pour peaufiner fout cela. De plus,
les 3/4 de mon arrière-garde ont
été changés et cela demande du
temps pour régler tous les automa-
tismes.

Une autre arrivée dans le camp
diderain n'est pas passée inaper-
çue. Celle de Dominique Ciavardini.
L'ex-sociétaire du FC Bulle est at-
tendu comme le patron de cette
formation. Sa vision du jeu et son
travail considérable devraient per-
mettre aux attaquants broyards de
recevoir de bons ballons. Ce qui ne
fut malheureusement pas souvent le
cas par le passé. Pour épauler ces
deux «grands» renforts, les diri-
geants diderains se sont assuré les
services de plusieurs éléments issus
de ligues inférieures. Du côté des
départs, outre ceux de Cormin-
boeuf et de Schûrch, signalons en-
core ceux de Guinnard (entraîneur
à Portalban), de Villommet (Mou-
don) et de Dubey (Payerne).

Domdidier commencera le cham-
pionnat en accueillant samedi a
20h le FC Soleure. Un gros mor-
ceau de ce groupe.

— Le départ reste très impor-
tant. Il convient de ne pas égarer
trop de points à domicile si l'on ne
veut pas avoir de mauvaises surpri-
ses par la suite. Si nous dévelop-
pons notre football sur l'ensemble
de la saison et non pas sur un tour
seulement, nous sommes en mesure
de réserver quelques bonnes surpri-
ses, conclut R. Guillod.

Les matches amicaux du FC Dom-
didier ont été les suivants: Domdi-
dier - Fribourg 1 -7; Domdidier -
Renens 2-0; Domdidier - Payerne
1-1; Domdidier - Martigny 2-8;
Domdidier - Noiraigue 1 -2; Domdi-
dier - Farvagn 2-1; Domdidier -
Echallens 1-1.

0 J. R.

L'effectif
PERRIARD Dominique (26 ans), JAC-

QUET Roland (30).

Défenseurs
NAGY Antal (35), MERZ Marc-Alain

(18), MERZ Daniel (22), COLLOMB Gil-
bert (26), GODEL Bernard (26), BRUEL-
HART Olivier (27).

Demis
CORBOUD Patrick (24), CORMIN-

BOEUF Michel (21), CIAVARDINI Domi-
nique (28), GALLEY Raoul (24), COL-
LAUD Christian (19), RENEVEY Jean-
Marie (24).

Attaquants
STUCKY Jean-Luc (26), GODEL Lau-

rent (28), SCHNEEBERGER Bertrand
(24), GUSMERINI Giorgio (21), ROMA-
NENS Emmanuel (27), GAILLE Gérald
(29).

Entraîneur
GUILLOD Roland.

FOOTBALL/ Championnat de Ire ligue, Jour J-l

mm inaliste malheureux ce printemps
B5j face à Châtel-Saint-Denis, Colom-

; bier repart donc pour une nouvelle
saison en Ire ligue. Dans une composi-
tion sensiblement différente de celle de
la saison passée. En effet, les allées et
venues ont été nombreuses durant l'en-
tre-saison. Ce que confirme l'entraîneur
Michel Decastel.

— Oui, nous partons un peu dans
l'inconnue. D'une part, l'équipe a beau-
coup changé. D'autre part, nous comp-
tons actuellement quatre blessés. Egli
(Old Boys), Biasco (Kriens), Bozzi (ar-
rêt), Boillat (départ en Nouvelle- Zé-
lande), Da Cruz (Bâle) et Rubagotti
(Bâle) sont partis. Cela représente pra-
tiquement la défense au grand com-
plet. Quant à Olivier De Agostini, il
veut mettre un terme à sa carrière. Il
restera à notre disposition au début de
la saison pour compenser les blessés.
Parmi les arrivées, on relève celles de
Mùller (La Chaux-de-Fonds), Eichelber-
ger (La Chaux-de-Fonds), Matthey (Le
Locle), Pirazzi (Espoirs), Locatelli (Bâle),
Egli (juniors A), Jacot (retour de
Thoune).

On le constate, c'est un Colombier
new-look que les spectateurs découvri-
ront dimanche à Bumplitz et mercredi
contre Thoune. Michel Decastel est-il
satisfait de ces mouvements?

— Oui, mais pour le moment, je suis
davantage préoccupé par les blessés:
Torri, Pirazzi, Eichelberger et Hilt-
brand. Cela fait beaucoup. D'autant
que nous avons quelques juniors dans le
contingent. Au complet, nous aurons une
bonne équipe.

En attendant, Colombier devra faire
avec Ou plutôt sans, même si ces bles-
sures ne sont pas trop graves. Dans une
quinzaine de jours, Michel Decastel de-
vrait pouvoir retrouver l'intégralité de
son effectif.

Pour le moment, c'est le comparti-
ment défensif qui donne le plus de
soucis à l'entraîneur neuchâtelois.

— Nous avons pris beaucoup de
goals durant les matches amicaux. L'an
passé, notre force était de remonter le
ballon depuis derrière. En ce moment,
on ne joue pas le système que j 'aime-
rais pratiquer. Il faut du temps pour
retrouver les automatismes. Les joueurs
sont nouveaux dans l'équipe.

Alors, Colombier est-il plus fort ou
moins fort que la saison passée?

HILTBRAND — Colombier a enregistré beaucoup de départs et d'arrivées. McFreddy

— A l'heure actuelle, c'est impossi-
ble à dire. Le championnat précédant,
nous avions 17 joueurs d'égale valeur.
Cette saison, il y a des jeunes qu'il faut
faire travailler. On ne sait pas trop où
l'on en est. Les matches amicaux ne
nous ont pas permis de nous situer. Il
faut attendre que l'équipe soit au com-
plet pour se faire une idée. Pour l'ins-
tant, on marque pas mal de buts, mais
on en prend aussi pas mal.

Manque de références
Colombier a disputé six matches

amicaux, dont un seul contre un adver-
saire de Ire ligue. Face à Fully samedi
passé, Colombier a effectué une bonne
première mi-temps, menant 3-1. Fully a
ensuite égalisé.

— Face aux équipes de lime ligue,
nous avons enregistré des victoires et
des matches nuls.

Il est difficile dès lors de juger,

l'équipe manquant de références. Il
faudra attendre les premières journées
de championnat. Peut-être en saurons-
nous plus samedi déjà, après le pre-
mier déplacement à Bumplitz. Une for-
mation qui fait partie des favoris de
Michel Decastel pour les finales de pro-
motion.

— Je ne connais pas Soleure qui est
venu dans notre groupe. Il paraît que
c'est une bonne formation. Echallens
s 'est bien renforcé. Autrement, Bum-
plitz, Munsingen et... Colombier. A Bum-
plitz, on verra déjà ce que vaut
l'équipe. En ce début de championnat
tout au moins, car ensuite, lorsque tout
le monde sera là, on aura une équipe
compétitive.

Car comme l'an passé, Colombier
vise les premières places. Et les finales
de promotion.

Oc. s.

L'effectif

Gardiens
VUILLIOMENET Christophe (20 ans), BUL-

LIARD Stéphane (26).

Défenseurs
BOZZI Camille (28), MATTHEY Alain (26),

EICHELBERGER Steven (23), PIRAZZI Sandro
(21), PONTA Stefano (22), MOULIN Sté-
phane (19), JACOT Thierry (28).

Demis
HILTBRAND François (21), TORRI Laurent

(24), RUFENACHT Yves (26), GOGIC Ne-
vres (33), EGLI Stéphane (19).

Attaquants
MULLER Rolf (25), WEISSBRODT Pascal

(20), MAYER Pierre-Alain (28), LOCATELLI
Xavier (20).

Entraîneur
DECASTEL Michel (36).

Colombier présente un visage différent

S

errières s'apprête à vivre dès di-
manche sa première saison en Ire
ligue. Un événement que toute

l'équipe entend bien prolonger durant
quelques années. Pour cela, les diri-
geants ont effectué quelques transferts
intéressants.

Ainsi, on note les arrivées de Laurent
Jaccard (reprise de la compétition),
Serge Ribeiro (La Chaux-de-Fonds),
Christian Vonlanthen (Le Locle), Kamel
Manai (Tunisie, qui aurait, selon le
joueur, évolué en première division tuni-

RUFFENACHT - Prêt pour la grande
aventure. ptr- &

sienne) et Jean-Pierre Massari (Le Lan-
deron). Deux seuls départs sont à dé-
plorer: Stoppa (arrêt de la compéti-
tion) et le joueur Christinet (retour à
Audax). Apparemment, Serrières a
d'abord misé sur la qualité avant la
quantité.

— Oui, c'est vrai. Ce sont de très
bons joueurs. Je le savais déjà avant
de les transférer. Maintenant, je  suis
certain qu'on, a fait de bonnes acquisi-
tions. Nous avons pris garde à prendre
des joueurs bien dans leur tête, pour
conserver notre camaraderie. Nous
avons visé juste. Laurent Jaccard, par
exemple, est très motivé. Il se donne à
fond, il est sympa avec tout le monde,
se réjouit Pascal Bassi, l'entraîneur.

Ces renforts devraient permettre aux
Neuchâtelois de se battre dans ce
groupe 2 de Ire ligue. Pascal Bassi est
en tous cas optimiste.

— Nous allons jouer tous les matches
pour comptabiliser un ou deux points.
Au pire, nous tâcherons d'éviter la relé-
gation, au mieux, le plus haut possible
dans le classement. Mais c'est encore
flou. Nous sommes néo-promus. Il est
difficile de se situer par rapport aux
autres, car nous n'avons jamais joué
dans ce championnat. Mais on fera
bonne figure.

C'est vrai que Serrières n'est pas
forcément bien placé pour connaître
ses adversaires du groupe. D'une part,
il ne les a jamais rencontrés. D'autre
part, les finales ce printemps, qui se
sont terminées tard, n'ont pas permis à
Pascal Bassi de visionner l'une ou l'au-
tre équipe.

— A part Colombier et Domdidier,
je ne sais pas grand-chose de nos ad-
versaires. Par contre, je  connais bien la
Ire ligue, pour y avoir longtemps joué.

Pascal Bassi est d'autant plus con-
fiant qu'il considère avoir renforcé tous
les compartiments du jeu.

— Nous voulions des joueurs physi-
quement solides, afin de rivaliser dans
les duels et la récupération du ballon
avec les clubs suisses allemands. On
sait que c'est leur force. Ribeiro et
Vonlanthen sont très efficaces dans ce
registre. Manai et Jaccard sont plutôt
offensifs. Mais le but, c'était de conser-
ver l'ossature. Monter d'une ligue et
changer complètement l'équipe n'est
pas une bonne solution.

Le principal souci de Pascal Bassi
réside dans la rigueur défensive. La
discipline et l'engagement dans les
duels pourront peut-être constituer des
faiblesses de la part de certains
joueurs qui n'ont jamais joué en Ire
ligue.

— C'est le cas de la bonne moitié de
l'équipe. Ils vont, dans un premier
temps, découvrir cette ligue. Cela peut
représenter une faiblesse. Par contre,
nous compenserons par l'enthousiasme
et la volonté de surprendre. Techni-
quement, nous sommes pas mal, princi-
palement en attaque. C'est une équipe
de copains. En étant très solidaires, on
peut réaliser des miracles.

Des miracles, Serrières n'a pas pu
encore en réaliser durant les matches
amicaux. Même s'il a disputé de très
bonnes rencontres face à Bienne, Su-
perga, Romont, Espagnol Lausanne,
Grimisuat et Martigny.

— Il y a eu du bon et du moins bon.
Nous avons terminé les finales très
tard. Les joueurs avaient quand même
besoin de vacances. De ce fait, notre
préparation a été courte. Mais cela
reste des matches amicaux qui ne re-
présentent pas grand-chose. J'ai profi-
té pour voir tout le monde, à des
postes différents.

Ces rencontres ont en tous cas permis
à Pascal Bassi d'y voir un peu plus clair.
L'ossature de la formation est déjà

connue de l'entraîneur serriérois.
— J'hésite encore sur certains postes.

Notamment sur le rôle de Laurent Jac-
card. Il y a deux semaines, il a eu un
claquage. Il était très bien, mais il a dû
arrêter. Maintenant, il a repris. Il faut
voir comment tient sa jambe.

Dimanche, Serrières attend Klus-Bals-
tahl. Pascal Bassi est satisfait de ce
départ.

— C'est mieux de jouer à la maison
qu 'à l'extérieur. Par contre, j 'avoue ne
rien savoir de cette équipe, si ce n'est
qu'elle a terminé 4me du groupe 3 la
saison passée. C'est une bonne réfé-
rence.

Serrières sera par conséquent con-
fronté d'entrée aux difficultés de la Ire
ligue. Un bon test.

Oc. s.

L'effectif

Gardiens
CHRISTINET Nicolas (22 ans), MASSARI

Jean-Pierre (23).

Défenseurs
GOETZ François (26), RUFFENACHT Sté-

phane (29), FRASSE Claude-Alain (31), VO-
LERY Philippe (23), RIBEIRO Serge (25), RA-
CINE Hug (22).

Demis
ROHRER Jean-Marc (26), BENASSI Denis

(28), MOULIN Laurent (23), VONLANTHEN
Christian (25), MANAI Kamel (25).

Attaquants
FORNEY Yves (29), JACCARD Laurent

(30), MAJEUX Alain (32), BALET Philippe
(24).

Entraîneur
BASSI Pascal

Serrières prêt pour l'apprentissage
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ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1991/1992

Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

LUNDI 19 AOÛT 1991
dans les salles de classes, selon plan et horaire suivants :

08 h 45 V" année, classes d'orientation et de transition
(nouveaux élèves et élèves redoublant cette année).

09 h 15 Classes de 2° et de 3° année, CLASSIQUE,
S C I E N T I F I Q U E, M O D E R N E ,
PRÉPROFESSIONNELLE, ainsi que les CLAS-
SES D'ACCUEIL et CLASSES TERMINALES.

09 h 45 Classes de 4° année, CLASSIQUE, SCIENTIFI-
QUE, MODERNE ET PRÉPROFESSIONNELLE.

Les indications concernant le collège et la salle de classe ont
été données par le maître de classe à la fin de la précédente
année scolaire.

Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter le 19
août 1991 à 08 h 30 dans les secrétariats de centre :

Centre Neuchâtel-Ouest : collège des Coteaux, rue du Lac
2, 2034 Peseux (tél. 31 40 22).

Centre Neuchâtel-Centre : collège des Terreaux-Sud, rue
des Terreaux , 2000 Neuchâtel
(tél. 24 41 32).

Centre Neuchâtel-Est : collège du Mail, avenue de Bel-
levaux 52, 2000 Neuchâtel (tél.
25 92 62).

Centre de l'Entre-2-Lacs : collège de Vigner, Grand-Rue
37, 2072 Saint-Biaise (tél.
33 31 42).

Centre C2T : collège Des Deux Thielles, 2525
Le Landeron (tél. 51 60 30).

COMITÉ DE DIRECTION ESRN
56702-20

À LOUER I
immédiatement ou pour date à convenir,
au sud de la France, près de Toulon

APPARTEMENT
DE VACANCES

deux pièces, tout confort , grande terras-
se, Fr. 350.- par semaine tout compris.

Etude Emer BOURQUIN/IMOCOM.
Tél. (038) 25 48 33. 56904-34
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^ Sortie Yverdon - Sud DEMONSTRATION:
T \/P- Df f̂^MSA :16.00h - 18.30h

V t. I lLy Va/1 H DIM : 14.00h - 17.30h
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A louer

appartement
5/2 pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtel , vue
panoramique sur le
lac, haut standing:
sol marbre et
moquette, 2 salles
d'eau en marbre ,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390.- par mois.
Plusieurs garages à
disposition.
Libre
immédiatement.
Tél. (038) 51 48 89.

56871-26

A louer à Montmollin

APPARTEMENT MANSARDÉ I
DE 4/2 PIÈCES I

Cuisine agencée. Entrée à convenir. 56891-26 I

À LOUER au centre de la ville

petit appartement
d'une chambre , cuisine et salle de bains, à person-
ne disposée à assumer la surveillance et l'entretien
de divers locaux.
Offre à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 26-8211. leses-as

!̂ K5N\ 
La 

Fontenelle

Rentrée des classes :
lundi 19 août 1991

à 13 h 50
LA FONTENELLE

- nouveaux élèves à l'Aula du collège,
- autres élèves dans les classes selon

listes affichées.
- Transports :

les abonnements sont à retirer jus-
qu'au 1 6 août 1991 au bureau des VR
à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo-passeport qui sera collée
sur leur abonnement.

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

- les élèves des classes d'orientation se
rendent dans les classes selon listes
affichées.

- Transports :
les élèves des HAUTS-GENEVEYS,
munis d'une photo-passeport, retire-
ront leur abonnement à la gare CFF
des Hauts-Geneveys.

56704-20 La direction

|î Commune de
Hp Corcelles-Cormondrèche
MISE AU CONCOURS

Suite à la mise à la retraite pour limite
d'âge, la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions :
- être de nationalité suisse,
- âge, entre 25 et 35 ans,
- avoir effectué avec succès une école

de police,
- jouir d'une bonne santé.

Conditions de travail :
intéressantes et variées,
horaire de travail, essentiellement de jour ,
salaire selon échelle des traitements du
personnel de l'Etat. Il sera tenu compte
des qualifications et des années de servi-
ce.
Entrée en fonctions : 1" janvier 1992.

Des renseignements pour cette mise au
concours peuvent être obtenus auprès de
l' a d m i n i s t r a t i o n  communa le  ( té l .
038/31 13 65).
Les postulations manuscrites avec
curriculum vitae et photo seront
adressées au Conseil communal jus-
qu'au vendredi 23 août 1991 .
Corcelles, 2 août 1991.
16991-21 Conseil communal

Cherchons à louer ou
éventuellement à acheter

petit chalet
dans Jura neuchâtelois.
Même à rénover.
Tél. 25 42 30, dès midi. 56875-22

AVENDREà
Aminona-Montana

APPARTEMENT
DE VACANCES
2/4 pièces, sauna , pisci-
ne, près des remontées.
CÉDÉ A FR.125.000.-

p (038) 31 24 31.
56802-22

À VENDRE À NEUCHÂTEL OUEST

VILLA LUXUEUSE
8 pièces, cuisine, bain, W.-C, dou-
che, sauna, carnotzet , garage double,
grand balcon, vue panoramique.
Ecrire sous chiffres 450-3201 à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 56801 22

Cherche
de particulier
à particulier

maison
à vendre à Couvet.

Téléphone
(038) 63 30 34.

56869-22

A vendre à Peseux

villa mitoyenne
de 4!4 pièces, avec 3 salles d'eau.
Magnifique situation avec vue sur
le lac.

Tél. (034) 75 01 29. 55910-22

A vendre ou à louer
à Saint-Biaise

appartement
VA pièces
97 m2, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, balcon
avec accès sur
pelouse, grande
cave.

Tél. 33 72 42.
75802-22

: REMÀG l
Immobilien+Verwalfungs AG

O A vendre «village des vignes» au mi- #
£ lieu du vignoble du Landeron/La Q
p. Neuveville ^

• maisons familiales •
l 5y2 pièces S
9) Vue sur le lac de Bienne, pergola 9
0 couverte, intérieur de haute exigence, 0
f situation tranquille, places de garages f
- en halle.
I Prix de vente: Fr. 690.000.-.
T Places de garages en ha l le :
• Fr. 60.000.-. •
• Participation en WIR possible jusqu 'à •
• Fr. 100.000.-. 56gl2 .22 •

Q Les intéressés s'adresseront à : *»

• Bôzingenstrasse 193 2504 Biel •
• Telefon 032 41 80 60 •

CÔTE D'AZUR
Agréables locations
2-6 personnes,
résidentiel, près de
la mer. Fr. 355.- /
Fr. 780.- semaine.

? (021 ) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 55701-34

A vendre de Bôle .

chalet
en bois
de 12 x 6,30 m
pouvant servir comme
buvette restaurant ,
comprenant une
cuisine professionnelle
à gaz marque Rochat,
avec réduit , bureau,
mobilier , à prendre sur
place pour le prix de
Fr. 40.000.-.

Tél. (038) 42 59 45.
56845-22

Mayens-de-
Riddes/Valais
A vendre

très joli chalet
Cheminée, galerie ,
balcon, terrain
600 m2, garage,
vue imprenable.
Fr. 385.000.-,
meublé et équipé.

Renseignements :
tél. (027) 23 53 00.
IMMO-
CONSEILS.A.,
1950 Sion 2. 56862-22

Fermes
de Bresse
à rénover et
rénovées, avec
2000 m- à
15 hectares, de
Fr. 35.000.- à
Fr. 250.000.-.
80% crédit.

Tél. (032) 57 10 73.
16832-22

l̂lll v̂llll ^
¦ A LOUER ¦

A Neuchâtel, centre ville, I ;
I pour le 1" octobre

B3 1/2 PIÈCES 5
Salon avec cheminée, I
cuisine agancée, une salle ¦
d'eau. 56700-26 I
LOYER MENSUEL
Fr. 1615.- + charges

A LOUER
CENTRE-VILLE

DE NEUCHÂTEL
dans la zone piétonne

UNE SURFACE
COMMERCIALE

de 30 m2

bénéficiant d'une excellente si-
tuation.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire of fre  sous c h i f f r e s
26-4159 à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel. 55394 26

A louer au 1 .09.91

CENTRE-VILLE
Grand-Rue

I TROIS PIECES I
I Cuisine agencée. Ascenseur.

Immeuble rénové.
Dès Fr. 1300.- + charges.

56897-26 I

A louer à Cernier à proximi-
té du centre dès le 1or octobre
1991 ou date à convenir

appartement duplex
comprenant grand séjour ,
4 chambres, grande cuisine
habitable agencée, 2 salles
d'eau, douche et 2 W. -C. sé-
parés, sauna. Possibilité d'ins-
taller un local commercial ,
bureaux ou cabinet. Sous-lo-
cation pas exclue. Places de
parc à disposition, dont une
couverte. 56804 -26
Téléphone (038) 31 22 25.

A louer à Cortaillod
Proximité N 5

I ENTREPôTS ) I
I 54, 168, 196 nr, hauteur 4,5 m, H
I charge 2000 kg/m2.
I Accès direct camions.

Dès Fr. 92.- le m2 .
PLACES DE PARC. 55895-26

fc»rÉMiMBJB

République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction Publique

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS

DU BÂTIMENT, COLOMBIER

DÉBUT DES COURS
POUR LES APPRENTIS
DE PREMIÈRE ANNÉE

Les jeunes qui commencent les cours professionnels dans un
des métiers ci-dessous mentionnés sont convoqués aux
cours pour la première fois selon l'horaire suivant:

Lundi 19 août 1991 à 08 h 05 Aula B 101
Installateurs sanitaire
Maçons
Monteurs en chauffage

à 08 h 50 Aula B 101
Monteurs électriciens
Mécaniciens de machines
agricoles

à 14 h 05 Salle de conférence
Formations élémentaires

Mardi 20 août 1991 à 08 h 05 Salle de conférence
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 21 août 1991 à 08 h 05 Salle de conférence
Peintres en bâtiments
Plâtriers-peintres en bâtiments
Ramoneurs

Jeudi 22 août 1991 à 08 h 05 Salle de conférence
Serruriers-constructeurs
Constructeurs d'appareils
industriels
Ferblantiers-installateurs
sanitaire
Ferblantiers
Ferblantiers-couvreurs
Couvreurs

Vendredi 23 août 1991 à 08 h 50 Salle de conférence
Constructeurs de routes
Conducteurs de camion

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit

I 

leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise des cours.

Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat du
Centre, tél. 038/41 35 73.

Le Directeur:
56709 20 G. Graber



Tout
pour l'auto

A Serrières, nombreux sont
ceux qui ont pu se réjouir de
l'ouverture à la circulation de la
piste de droite - à la hauteur du
Dauphin - qui permet doréna-
vant de foncer sur deux pistes
vers l'autoroute à Auvernier.
«Youpie, on va. pouvoir s'éclater
sur un kilomètre de plus! »

C'est avec perplexité que d'au-
tres auront pu constater que la
piste cyclable a été «oubliée» des
deux côtés de la chaussée. Ainsi
les cyclistes peuvent goûter
quotidiennement à l'intense
plaisir que procurent les ca-
mions-rernorques qui les frôlent
à quelques centimètres et de la
vrombissante GTI qui se rabat
sur la droite au tout dernier
centième de seconde pour les
coincer contre la balustrade.

n s'agit certainement d'un cas
unique dans la circulation rou-
tière suisse (ou européenne?)
qui oblige les deux-roues à se
lancer sur des voies à très fort
trafic - ressemblant parfaite-
ment à des autoroutes - sans
que rien ny est prévu et sans
aucune possibilité d'évitement.

Qu'est-ce qui a bien pu se pas-
ser dans la tête embuée de gaz
d'échappement des concepteurs
d'une telle absurdité? Seraient-
ils sponsorisés par BMW, Re-
nault ou Toyota pour éliminer
définitivernent ces «emm...» de
cyclistes? Leur délicatesse con-
sistait même à placer le gros
panneau «vitesse illimitée» 20
mètres avant que les cyclistes
doivent déboucher du parking
nord des ETR. Seraitce pour
mieux les effrayer encore? La
situation est tout aussi dramati-
que sur la voie sud.

Il est clair que des accidents
graves ne tarderont pas à se
produire. De pauvres innocents
devront laisser leur peau. Des
jeunes, très certainernent, car il
est impensable qu'une personne
d'âge mûr s'aventure dans une
telle galère.

Et pourtant, le Littoral neu-
châtelois se prêterait à mer-
veille - comme d'autres villes
suisses, Bienne et Yverdon par
exemple à la circulation des
deux-roues, le terrain étant plat
de Bevaix au Landeron.

Pour finir sur une note posi-
tive, je m'engage à payer la loca-
tion du vélo à tous les responsa-
bles de cette situation saugre-
nue pour autant qu'ils s'enga-
gent à effectuer le trajet Place
Pury - Auvernier deux fois par
jour durant un mois par la
route du bord du lac!

0 Pierre Lenzlinger
Cortaillod

Perche
trop chère

La  perche? Qu'est-il advenu de
ce poisson que l'on aime
tant? Tous les poissons sont

sains, mangeons du poisson! Mais
pour la perche de nos lacs et d'ail-
leurs, je ne comprends pas pour-
quoi il faut payer un prix si exor-
bitant de 42 francs le kilo. C'est un
poisson comme un autre et il n'est
pas plus sain qu'un autre. C'est ce
nom qui flatte et c'est tout. Autre-
fois, on payait le kilo 18, 20, 22,
30 francs , maintenant 42 francs le
Mo. n est temps de réagir contre
cette hausse. Que les autorités réa-
gissent aussi pour normaliser le
prix.

0 Thérèse Corbini
Neuchâtel

Cauchemar
mmm h oui pour beaucoup de per-
Jg| sonnes âgées ou légèrement

handicapées, c'est un vérita-
ble cauchemar de prendre ce
moyen de transport pourtant si
pratique et si utile.

Aux arrêts où il ny a plus ou
presque plus de trottoirs la der-
nière ou la première marche est si
haute que l'on frise l'accident à
chaque fois.

Plusieurs articles ont paru dans
«L'Express» à ce sujet mais jusqu'à
maintenant pas de réaction, ni
d'amélioration. Dommage quand
on voit tous les efforts apportés ces
derniers temps aux transports pu-
blics, n est regrettable qu'une solu-
tion n'ait pas pu être envisagée.

A l'arrêt se trouvant devant la
papeterie Reymond et qui est pour-
tant rectiligne, les chauffeurs les
plus aimables et les plus attention-
nés, ne peuvent arrêter leur longue
et lourde machine au bord du trot-
toir, la place qui leur est réservée
étant souvent occupée par des ca-
mionnettes ou voitures parquant
dans tous les sens. D'où arrêt en
pleine rue avec tous les risques que
cela comporte pour les usagers
âgés.

Ce serait si facile avec un peu
d'organisation et surtout sans
grand frais de remédier à cette la-
cune.

Je pense que M. André Hofer
avait raison lorsqu'il déclarait à un
journaliste de «L'Express» venu
l'interviewer après qu'il eut siégé
une trentaine d'années au Conseil
général et se soit beaucoup occupé
du sort des personnes âgées:
«Quand nous demandons au.
Conseil communal d'exécuter cer-
tains projets peu importants nous
sommes démunis lorsqu'il fait la.
sourde oreille car pour nos Sages et
contrairement aux grandes réalisa-
tions les petites choses n'ont guère
d'influence lors d'élections!»

0 Armand Montandon
Neuchâtel

Une expérience indécente
¦HJV alheureux pays, qui, malgré
JW^ 

son grand âge, nage dans la
paperasse et fait fonction-

ner sa machine administrative à
plein rendement. Et cela, au nom
sacro-saint, de la pollution, mot
décidément à la mode.

Sachez que je suis un de la cen-
taine d'heureux élus, auxquels on
demande leur collaboration pour
prêter leur voiture pendant quel-
ques jours, contre une attention
d'une valeur de 100 francs ou une
somme du même montant.

Cette opération vous laisse pan-
tois, sinon scandalisé, n est éton-
nant qu'elle ait la bénédiction, en-
tre autres organisations, du Tou-
ring club de Suisse, lequel n'a rien
demandé à ses membres, choisis
par les services de MM. Cotti et
Villiger. n faut savoir que l'office
fédéral des troupes de transport,
section du département militaire,
et l'office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage, sec-
tion du département de l'intérieur,
ont concocté une telle expérience
aux résultats incertains, d'une uti-
lité contestable et d'un prix exor-
bitant si l'on compte le nombre de
fonctionnaires et d'experts mobili-
sés, parmi lesquels on trouve
même le personnel technique du
TCS. Avec comme résultat un

énorme rapport de 300 pages au
moins, bourré de chiffres et en al-
lemand

IL s'agit donc de mettre à la dis-
position des offices précités une
centaine de véhicules pour réali-
ser différentes mesures des gaz
d'échappement. «Cette étude, nous
dit-on, vise à déterminer quelles
sont les quantités de polluants
émises par les véhicules en condi-
tion normale d'utilisation». Pre-
mier motif d'étonnement: on
avoue que le contrôle annuel des
gaz, le contrôle de la pollution
dans les villes et l'utilisation du
catalyseur ne servent à rien, puis-
qu'il faut de nouvelles recherches,
confiées au Laboratoire fédéral
d'essais des matériaux (EMPA) à
Dubendorf et au Laboratoire d'es-
sais techniques de Ehénanie à Co-
logne.

Si vous répondez oui à la requête
des offices fédéraux, un camion du
TCS viendra charger votre voiture
pour l'expérience. "Un véhicule de
remplacement sera bien évidem-
ment mis gratuitement à disposi-
tion des gens qui accepteront de
collaborer». Votre voiture ne cir-
culera pas: elle sera contrôlée sur
un banc à rouleaux.

Souhaitons que cette mobilisa-
tion fasse fiasco, car on est en

droit de penser que nos autorités
ont mieux à faire aujourd'hui qu'à
se livrer à un tel exercice.
J'ai découvert dans la documen-

tation reçue de Berne que je possé-
dais ma fiche à l'Office fédéral des
troupes de transport. Elle contient
mon nom, adresse, année de nais-
sance, numéro de ma plaque de
contrôle (elle est «Weiss»: tout est
relevé!), ainsi que toutes les carac-
téristiques de ma voiture (elle
pèse 1335 kg). J'apprends aussi
que ces données sont fournies à
Berne, selon la LCR, par notre ser-
vice cantonal des automobiles, qui
n'en peut mais.

Que de paperasse, que de temps
perdu, que de travail pour des ex-
perts et des fonctionnaires, que
d'argent dépensé pour que 3 mil-
lions d'automobilistes soient fi-
chés deux fois (cantons et Confé-
dération) et pour qu'une centaine
de voitures passent sur un banc à
rouleaux!

Jai répondu non à mon ordre de
mobilisation Je n'ai jamais gagné
à la loterie, mais accepter 100
francs dans ces conditions, ce se-
rait indécent.

0 Daniel A. Bonhôte
Neuchâtel

COURRIER 

« 'ai parcouru en trois jours la
gl voie suisse et j'en reviens en-

chanté, bravo pour cette réa-
lisation, tous les cantons y ont
présenté leur carte de visite, avec
plus ou moins de réussite.

Un cheminement, parfois ardu,
où je vis des anciens souffrir dans
les mille marches d'escalier qui du
.château Beroldingen descendent à
Bauen.

Le premier canton à me sur-
prendre ce fut l'ours bernois, des
décors sobres, sculptures sur bois
et sur pierre. Un alliage d'acier de
béton et de pierre reconstitué à
Isleten, marquant le passage de la
voie suisse,

Puis j 'entrais en pays fribour-
geois, belle réalisation que cette
fontaine taillée dans le granit, et
plus loin cette urne contenant ma-
tière à réflexion.

La traversée du delta de la
Reuss, vaut le détour.

Et voilà que l'on se trouve à lon-
ger la fameuse Axenstrasse, il y a
peu le seul lien entre le Sud et le
reste de la Suisse.

Arrivé à Sisikon je croyais avoir
tout vu, mais que non, le rêve de
l'ùnaginaire a commencé à 776 m
par la latitude 200.

De prime abord ces 14 mâts vus
depuis l'autre rive, tous blancs,
hauts de 12 m dérangent dans le
paysage, mais quand on se trouve
à leur pied la rêverie est réelle, et
puis ces cubes en tôle inox avec
des drôles d'œillets noirs.

Curieux, je m'en approche, et je
risque un regard furtif, c'est là que
j'ai eu le coup de cœur, des images
féeriques défilaient devant mes
yeux, la réalité d'un site ou d'un
événement se superposait à l'ima-
ginaire d'une situation et vice-
versa.

Jen oubliais mes muscles endo-
loris pour m'agenouiller et regar-
der dans toutes ses lucarnes, cha-
cune de ces images mouvantes
m'éclatait à la figure, d'aucune
m'interpellait, m'amusait, me rap-
pelait ou m'apprenait quelque
chose.

Douze fois quatre images les
unes plus féeriques que les autres.

Et au milieu du monde le specta-
cle n'était pas dans une boîte, le
panorama embrassait pratique-
ment toute la voie suisse et je me
surpris à chanter tout seul le cha-
let sur la montagne, diffusé discrè-
tement par deux haut-parleurs.

Un grand coup de chapeau aux

Vaudois pour leur réalisation, quel
dommage pour ces promeneurs
que je vis passer indifférents près
de ces boîtes, trois dames âgées
mais alertes, n'eurent pas assez de
paroles de remerciement quand je
leur expliquais en allemand ce
qu'elle pouvait voir dans ces drô-
les de boîtes, elles étaient prati-
quement à la fin du parcours.

Le Valais, puis Neuchâtel, me pa-
rurent bien insipides après ce que
je venais de vivre en pays de Vaud

Un zéro pointé pour Genève qui
n'a pas cru bon de présenter sa
carte de visite, à moins que les
graffiti sur deux blocs errati-
ques...!

Au moins le Jura, a mis une
connotation politique avec ses
trois panneaux Jura hier-aujour-
d'hui-demain.

Jen appelle à tous les amateurs
de marche à pied U faut y aller, et
surtout , programmer l'excursion
Sisikon Brunnen, ça se fait en une
journée aller et retour de chez
nous, car la magie vaudoise
comme la fête du 700° ne dure
qu'en 1991.

0 Bruno Montandon
Neuchâtel

La voie suisse

À LOUER "
de suite
À FONTAINEMELON i i
vue, calme ;

¦ 3 PIÈCES -
rénové. ™

Cuisine agencée, W. -C, n
salle d'eau, 3 chambres, ™'
balcon. j

LOCATION ¦
MENSUELLE: |j
Fr. 910.- + charges. \f_\

56648-26 ¦¦

I À LOUER"
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 31. situa-

j tion et vue exceptionnelles

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
4K PIÈCES (140 m2)

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse, cave.
Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseig nements : 15279 26

Efsl'SiB^Bi
I À LOUER RESTAURANT NEUF

à Hauterive/NE, pour le 1°' novembre 1991

70 places, 1 5 places de parc,
Fr. 5500.- par mois, charges comprises + Fr. 70.000.-
pour le mobilier et les machines (neufs).
A disposition appartement neuf de 3 pièces, cuisine
agencée Fr. 1300.- charges comprises.
A discuter.

Ecrire sous chiffres 450-3199 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. 56610-52

A louer à Neuchâtel
Rue Guillaume-Ritter

1 TROIS PIECES
dès le 1.09.91.
Fr. 970.- + charges.

Rue Fleury (centre)

I TROIS PIÈCES I
l DUPLEX |
dès le 1.10.91, 100 m2,
tout confort , cheminée.
Fr. 1703.- + charges. 56896 26

\̂ SSm^Wm\
Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

STUDIOS
dès Fr. 760.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 16398-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer à Cernier

Superbe
appartement

de 112 m2
41/4 pièces, cheminée de salon, bal-
con de 13 m2, cave

F r. 1840.-
+ charges

place de parc et garage compris.

Téléphones. (038) 25 97 81
(038) 53 38 54 56266-25

A louer a Portalban

petite
maison
4 chambres, salon,
cheminée, jardin,
piscine, calme.
A proximité du lac.
Fr. 1500.- .
<P 24 58 03. 56722-26

BiiT I
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,
au 25 6501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A Neuchâtel, Charmettes 11-13
pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
rénové.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée neuve, rénové,
balcon.
Situation calme à proximité des
écoles.
Fr. 1270.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI . 16357-2 6
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ ]
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9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 La guerre d'Espagne
4/6. Franco et les nationalistes.
Le 4" épisode de la grande série
historique tend à résoudre
l'énigme posée par Franco, un mo-
narchiste sans roi, dont la dicta-
ture personnelle devait se mainte-
nir le plus longtemps dans l'Eu-
rope contemporaine.

11.05 Laredo
Laisse faire Dixie.

11.55 Les jours heureux
Série.
Fonzie acteur.

12.20 Madame est servie
Série.
Le bon choix.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

Série
La Sicav se rebiffe.

13.15 Cœur de diamants
Série (62/70).

13.45 Dallas
Série.
Tiens, quelle bonne surprise!

14.35
Pâques
sanglantes

96' -Italie-1950.
Film de Giuseppe De Santis. Avec:
Lucia Bosé, Rai Vallone, Folco
Lulli.
Un soldat démobilisé s'aperçoit
qu'un riche paysan lui a volé ses
moutons et a l'intention de lui
prendre sa fiancée.

16.10 Laramie
Série.
Les indomptables.

17.00 Peter Pan
Série.

17.20 La sagesse des gnomes
Série.

17.45 Alice
au pays des merveilles
Alice et la météo.

18.10 Rick Hunier
Ferraille.

19.00 Top models
19.30 TJ-soir
20.05 Tell Quel

Le pont rouge.

20.30
Georgia

110' -USA-1981.
Film d'Arthur Penn. Avec: Jodi
Thelen, Craig Wasson, Jim Met-
zier, Michael Huddleston.

22.20 Transantarctica
L'Antarctique, cette admirable ré-
serve naturelle, est en danger.
Réunis à Paris, les 39 pays mem-
bres du Traité ont beaucoup parlé.
D'un côté les protectionnistes, de
l'autre ceux désirant l'exploiter.
Pendant ce temps, Transantarctica
lutte contre des conditions abomi-
nables.
(La 2" partie sera diffusée vendredi
16 août à 22 h 10.)

23.15 TJ-nuit
23.25 Fans de sport

Natation.

23.35
Ursula
ou le droit
de vivre

82' -Suisse-1966-V.o,
Film documentaire de Walter Marti
et Reni Mertens. Avec Mimi Scheil-
bauer.
La pédagogue suisse Mimi Scheil-
bauer, qui a consacré son exis-
tence aux déshérités de la vie,
s'occupe d'Ursula, une petite fille
condamnée par la médecine offi-
cielle.

0.55 Les bulles d'utopie du 700'
1.00 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
Madame.

6.30 Douce France
Le gendarme amoureux.

7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Le mystère s'épaissit.
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

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

Jeu.
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.25 Côte ouest
Pour le meilleur et pour le pire.

15.20 Tribunal
Le chômeur gangster.

15.45 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.15 Texas police
Le messager de Dieu.

18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40
Intervilles 91

Divertissement présenté par Guy
Lux, Denise Fabre et Simone Gar-
nier (1" équipe) et Claude Savarit,
Evelyne Leclercq (2" équipe). Avec
la participation de Pascal Brunner
(imitateur).
Villes participantes: Marignane-
Bourg-en-Bresse. Jeux de Mari-
gnane: Le billet d'avion; La course
au fromage; Le bain forcé de Mira-
beau. Jeux de Bourg-en-Bresse:
Le général Aubry sauve la Grande
Armée; Gabriel Voisin; L'expé-
rience d'Ampère.

22.40 La guerre du Golfe:
un an déjà
Invités: L'amiral Lanxade, Jean-
Louis Bianco, Hubert Véderine, Ev-
gueni Primakov. ,

23.45 Boxe à Juan-les-Pins
0.50 TF1 dernière
1.10 Au trot
1.15 Mésaventures

Un tour en moto.
1.35 Intrigues
2.00 Info revue
2.45 Passions
3.10 Enquêtes à l'italienne
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Mésaventures

OT -
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, Julie!
Mes tendres années. Minipouss.
Gwendoline. Les défenseurs de la
terre. La reine du fond des temps.
Les Schtroumpfs. Cas de divorce.
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

La peur.
14.25 Sur les lieux du crime

Scène
de racisme ordinaire
Téléfilm de Bernd Schadewald.
Avec: Manfred Krug, Charles Brauer.

15.50 Bonanza
A la conquête d'Abigail.

16.45 Youpl, les vacances
Creamy, merveilleuse Creamy. Max
et compagnie.

17.45 Cap danger
Acte de courage.

18.15 Shérif , fais-moi peur!
Chasse au trésor.

19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 Arabesque

Meurtre avant le combat
Téléfilm de Seymour Robble. Avec:

Angelica Lansbury, Jerry Orbach.
Jessica accepte de prêter 5000
dollars à Harry McGraw.
22.20 Mystères à Twin Peaks

23.20 Documents du monde
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Demain se décide aujourd'hui. 0.30 Le
club du télé-achat. 1.00 Cas de
divorce . 1.30 Tendresse et passion.
2.30 Voisin , voisine. 3.30 Tendresse
et passion. 4.00 Voisin, voisine. 5.00
Tendresse et passion. 5.30 Voisin,
voisine.

A N T E N N E  :

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

10.25 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Le Petit Prince
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest

Le bon, le méchant et le profane.
14.30 Le retour du Saint

Les collectionneurs.
15.20 Privée de choc
16.05 Flash info
16.10 Drôles de dames
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies

Diane avoue la vérité à Roman et
décide d'affronter le mystérieux
disparu. Mais ce dernier a quitté
l'Hôpital de Salem.

20.00 Journal

20.45
Fort Boyard

Présenté par Patrice Laffont et So-
phie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le littoral
charentais entre l'île d'Aix et 111e
d'Oléron (Charente-Maritime).

21.55
Palace

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

22.50 Adorable menteuse
120'-France-1962.
Film de Michel Deville. Musique de
Jean Dalve. Avec: Marina Vlady,
Mâcha Méril, Michel Vitold.
Juliette est une adorable men-
teuse, tandis que sa sœur Sophie
accumule les gaffes.,

0.35 Les arts au soleil
0.40 Journal
0.55 Le français

tel qu'on le parle
1.20 Les rois du calypso
1.50 Histoire courte: Balance
2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard
3.45 Aneries de jeunesse
4.00 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
5.00 Magnétosport
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6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 Infoprix. 9.10 M6 bouti-
que. 9.25 Boulevard des clips. 11.30
Hit, hit, hit, hourra. 11.35 La famille
Ramdam. 12.10 Ma sorcière bien-ai-
mée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances

Série.
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip

Jeu.
16.45 Hit, hit, hit, hourra

Jeu.
16.50 Zygomuslc
17.20 L'homme de 1er

La femme en noir.
18.10 Mission Impossible

La terreur.
19.00 La petite maison dans la prairie

Un acte d'amour.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La rentrée des classes.
20.35 Le Saint

Faux numéro.
Téléfilm de Marijan Vajda. Avec: Si-
mon Dutton, Arielle Dombasle.

22.20 Equalizer
La force de l'ombre.

23.10 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse show. Speakerine. Vénusthè-
que.

23.35 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Succès
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Chine. 2.50 Le Mississippi et
la musique noire. 3.40 Succès. 4.30
Le Zaïre. 5.15 La face cachée de la
Terre. 5.40 Culture pub. 6.00 Boule-
vard des clips.

m FR3 mm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Spécial sports de combat au Ma-
roc. Rencontre à la Halle Carpen-
tier entre le champion du monde
de boxe thaï et le champion du
monde de full-contact. Portrait du
champion du monde de kung-fu.

13.30 Amuse 3 vacances
Jeunesse.

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

En direct de Sanary. Avec: Jérôme
Pigeon.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.45 Thalassa

Bora Bora. Reportage de Jean Loi-
seau et Jacques Boulen.
Située à 250 km de Tahiti, l'île de
Bora Bora a la réputation d'être
l'une des plus belles de Polynésie.
De Gauguin à Pierre Loti, d'Alain
Gerbault à Bernard Moitessier,
peintres, écrivains et navigateurs
ont vanté la pureté de son lagon, la
beauté de ses paysages et le
charme et la gentillesse de ses ha-
bitants. Aujourd'hui, Bora Bora est
avant tout un haut lieu du tourisme
de luxe. Elle continue pourtant
d'attirer des personnages hors du
commun.

21.40 Joseph Conrad
6. Feuilleton.
Au cœur des ténèbres.
Avec: Jacques Spiesser, Maria
Cristina Lozada, Alejo Felipe.
Conrad vit l'aventure qui lui inspi-
rera sa nouvelle, Au cœur des té-
nèbres.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

2/6. L'univers intérieur. Une
pompe souple: le cœur. Avec le ù
Jean-Jacques Monsuez de l'Hôpi-
tal Saint-Louis à Paris.

23.40-0.40 Musicales
¦ . ¦ 

<

4 V̂_
10.00 et 12.00 Anglais (18) 16.15 Le
Ring 1. L'or du Rhin. Opéra en 4 ac-
tes de Richard Wagner. Direction
d'orchestre: James Levine. Mise en
scène: Otto Schrenck. Réalisation:
Brian Large. 19.00 Anthony Caro Do-
cumentaire. Autour de l'œuvre du
sculpteur Anthony Caro. 20.00 L'ar-
rière-pays Documentaire. 21.00
Combat singulier 22.30-23.30 Diado-
rim 9-10.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Télétou-
risme. Magasine touristique. 8.30 Sé-
lection One World Channel. 9.00
Flash TV5 9.05 F comme français
9.30 Envoyé spécial Spécial Colu-
che. 10.30 Planète mon village 11.30
Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu des
dictionnaires 16.05 Journal TV5
16.20 40o à l'ombre 18.30 F comme
français 18.45 Le jeu des dictionnai-
res 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Les Jiva-
ros 1/2. Documentaire. Le droit à la
vie. 21.00 Journal et météo 21.35 Sa-
crée soirée. Emission présentée par
Jean-Pierre Foucault. 23.00 Journal
TV5 23.15-0.15 Portrait musical Mu-
siques mécaniques. Les orgues de
Barbarie.

¦Autres chÉesgggfi

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Jass 91 (W)
17.30 Mit dem Wind um die Welt 3/8.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 So ein Tierleben
15. Folge. 18.55 Ich bin ein Kind Got-
tes. 19.30 Tagesschau - Schweiz ak-
tuell 20.00 Susse Sorgen 84' -
Tschech. -1984. 21.25 Scuntrada 91
in Laax Begegnung der Ratoroma-
nen zum Thema. 21.50 10 vor 10
22.10 Das Model und der Schniiffler.
22.55 9 1 /2 Wochen. 0.50 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile. Nonni a tempo
pieno. 18.00 Per i bambini I mesi del
professer Ciliegia. 18.30 II mistero
dei Polpipongo 4.19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale. 20.25 II grande
pianeta 8. 21.15 Vintmila in crusca
Commedia dialettale di Sergio Ma-
spoli. 22.45 TG- Sera 23.00 Voglia di
panini, tanto amore e un po' di follia:
Vorrei che tu fossi qui 90'. 0.30-0.35
Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Sport treiben - fit bleiben 10.00
Heute 10.03 Im Reich des Bôsen
10.45 ARD- Ratgeber 11.00 Heute
11.03 Willkommen im Club 12.10
Rollo Gebhard: Mein Pazifik 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Expeditionen ins Tier-
reich 15.15 Tagesschau 15.20 Quak,
Quak und Co. 15.25 Die Braut des
Monats. 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Kalte Rache Spielfilm mit Ja-
clyn Smith. 21.50 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Das letzte
Rezept . 1.25 Tagesschau 1.30-1.35
Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.30 Die Nacht
kennt keine Zeugen. 16.00 Heute
16.05 Der Kurier der Kaiserin 16.30
Kdniglich Bayerisches Amtsgericht
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Zwei toile Typen und ein Turbo
19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick 21.15 Vorsicht , Falle!
21.45 Heutê Journal 22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage 23.15 Der
Boss hat sich was ausgedacht. 0.45
Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Tiere des Mediterrans
10.00 Wir-Bùrgerservice 10.25 Zeit
im Bild da capo 10.30 Aus dem Tage-
buch eines Frauenarztes. 11.50 Frog
Show 12.05 1000 Meisterwerke 12.15
Teleskop Au! den Spuren der Affen.
13.00 Zeit im Bild 13.10 Casar liebt
Cleopatra 14.40 Paradiese der Tiere
15.00 Die Fraggles 15.25 Pinocchio
15.50 Menschen, Traume, grosse Ta-
ten 16.00 Der Zaubergarten 16.10
Father Murphy 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30
Love Boat 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Derrick 21.25 Seiten-
blicke 21.35 Vier Vôgel am Galgen.
23.05 Abendsport mit Fussball 23.25
Diebe haben's schwer. 0.45-0.50 Zeit
im Bild
¦ RAI - Italie
7.30 C'era una volta... 8.50 Salvatore
Accardo. 9.30 Davinia Sceneggiato.
10.25 Lo smemorato di collegio.
12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 II pianeta
proibito 15.45 Big estate 17.05 La
straordinaria storia deN'Italia 18.15
Ogni passione spenta 20.00 Tele-
giornale 20.25 Calcio. 22.20 Tele-
giornale 22.40 José Carreras in con-
certo Dall'anfiteatro di Pompei. 0.00
TG1-Notte 0.30 Ippica Corsa tris di
trotto. 0.35 Baseball 1.20 Mezzanotte
e dintorni A cura di Gigi Marzullo.

| A2-18 h 30-Maguy. A2

«H
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.
13.05 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. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Les oreilles
grandes ouvertes.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'Eternel présent. Renée-Paule
Guillot , le Chamanisme (2). 10.05
La ronde des festivals. 11.30 En-
trée public. 12.30 L'Europe en mu-
sique. Moscou, Festival des Art s
1990. 13.30 Les mémoires de la
nhusique. Hommage à Wilhelm
Kempff , mort en mai 1991 (5 et
fin). 15.05 Cadenza. Orchestre de
la RTSI. Tchaïkovski. A. Scriabine.
I. Stravinski. 16.30 La littérature en
Suisse. Jean-Marc Lovay. 18.05
Jazzz. 19.05 Feuilleton musical.
20.05 L'été des festivals. 20.30
Concert Euroradio (NDR-Ham-
bourg). Saison du Nord-deuts-
cherrundfunk, Hambourg. En diffé-
ré du Music-Hall (29.10.90) : Or-
chestre symphonique de la NDR.
Dir. Gunter Wand. A. Bruckner:
Symphonie No 8 en do min., A
117, Du destin. 22.30 Archives de
la musique.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Claudio Monteverdi.
11.00 Rencontres d'été. Dezso
Ranki , pianiste. 12.05 Jazz archi-
pel. 12.30 Concert. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19.05 A la fraîche. A.
Schoenberg. M. Ravel. 20.00 Ma
non troppo. 20.30 Discothèques
privées. Marguerite Duras. 21.30
Concert. Singakademie Dresden.
Cappella Sagittariana. Dir. Chris-
tian Hauschild. Birgit Fandrey, so-
prano; Axel Khler , alto; Bernd-Mi-
chael Mnndhen, ténor; André Ec-
kert , basse. Johann Gottlieb Nau-
mann: Psaume 111.

¦ RTIM 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 tète à l'ombre. 10.15 Jeu MP-
Sports. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier . 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo.

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est:
COMMUNICATION 



Les roses
pourpres
de Sofia

PRIS AU VOL

De la Suisse, le monde fait en
général plusieurs lectures, ne re-
garde le plus souvent que les illus-
trations et ne comprend pas tou-
jours ce qu'il lit. Ce pays semble
être d'autant plus lointain qu 'il est
proche, d'autant plus mystérieux
qu'il s 'est habillé pendant long-
temps d'un manteau de chocolat,
de montres et de sommets ennei-
gés, que le bateau flotte toujours
quand on ne le voit que rarement
au port, et qu'il n'a cessé de se
jouer des tempêtes sans que le
moindre gréement ait été cassé. La
coque était faite de bon bois; tout
simplement, la peinture s 'écaille-t-
elle un peu sur le château de
poupe, là où est inscrit le nom de la
belle goélette. On devrait y veiller.

La vérité oblige à dire que l'in-
compréhension entretient et épaissit
le mystère, qu'on n'a jamais très
bien saisi comment battait ce cœur.
Il n'est que de voir les reflets don-
nés d'un 1er Août pas comme les
autres par les télévisions françaises
dont les caméras, travail en surface
oblige, n 'auront vu que des lam-
pions, accessoirement l'éclat des
feux dans la nuit. Mais à trop jouer
l'atout du tourisme, on devient vite
carte postale, et le fait qu'elle
n'appartienne pas à la tribu com-
munautaire pousse la Suisse sur les
bas-côtés du chemin. La Hollande
s 'intitule désormais «l'autre pays
du fromage» et pour les esprits
qu'aucune curiosité n'enflamme, seu-
les subsistent quelques images folk-
loriques éculées; Epinal plus que
Berne serait dès lors sa capitale.

Dans cette grisaille que les feux
éteints n'éclairent plus, et qui n'est
pas que celle de ce début d'août
où le ciel, furieux, porteur d'orages,
attend à la porte et piétine sur le
seuil, une petite fleur bleue a em-
belli hier le courrier de la rédac-
tion. Une journaliste de «Detski
sviat», une publication de Sofia de
la trempe du «Journal des en-
fants», parle de la sienne pour nous
prier de lui envoyer la nôtre. Tiré à
106.000 exemplaires, proposé en
bulgare et hier encore en russe, en
français, en espagnol et en anglais,
ce journal, dit Svetlana Petkova, se
cherche une nouvelle jeunesse.

Et elle termine par ces quelques
mots: «... Je profite de cette occa-
sion pour vous adresser mes félicita-
tions à l'ocasion du 700me anniver-
saire de votre pays. Pour nous, les
Bulgares, et en particulier pour moi,
la Suisse n'est pas seulement le
pays du chocolat et des montres,
mais aussi celui de Max Frisch et de
Duerrenmatt». Le regard est lucide
encore qu'elle oublie peut-être
Rousseau, Ramuz et pourquoi pas
Bouvier, mais dans un cas au moins,
Neuchâtel y verra quelque raison
d'être fier.

Nous aurions aimé en savoir plus,
mais personne, hier, à Sofia, n'a
décroché le combiné aux deux nu-
méros que, fort aimablement, une
secrétaire de l'ambassade de Bul-
garie à Berne, Mme Kolarova, nous
avait fournis. Nous nous contente-
rons alors de ces quelques lignes en
guise de message d'amitié et des
journaux qui suivront pour dire à
cette consœur que sa lettre nous est
bien arrivée et qu 'elle était tou-
chante. Pour lui demander, enfin, si
la mer est bonne cet été sur les
plages de Varna et si la timide
effeuilleuse du café Vinitza a aussi
tombé ... le foulard rouge des pion-
niers?

0 CI.-P. ch.

Restaurant et galerie marchande
VAUMARCUS/ Nouveau vaste proje t d'extension au château présenté hier à la presse

D

éjà centre gastronomique, admi-
nistratif et culturel réputé, le châ-
teau de Vaumarcus va encore

étendre sa sphère d'activité. Claude
Thalmann, le châtelain fonceur aux
mille idées et qui a pu enfin acquérir
du groupe Amann vins les huit bâti-
ments annexes du château — une
ferme, un rural, des écuries, un pressoir,
une grange et des remises (en tout
14.000mètres cubes) qui avaient été
séparés du domaine en 1979 — , a
présenté hier à la presse une nouvelle
série de projets dont le premier à se
réaliser sera une galerie marchande.
Celle-ci comprendra d'abord un res-
taurant-cafétéria d'environ 200 places
sur le pourtour duquel quelques petits
commerces seront à disposition: une
boulangerie-pâtisserie, un magasin
d'alimentation, un autre de fleurs — au
pays des roses, quoi de plus normal - ,
un kiosque, une papeterie, des articles
d'électricité et des boutiques. Mais ga-

GALERIE MARCHANDE - Une idée originale susceptible de connaître un retentissement loin à la ronde.
J -G. Bernharc

lerie marchande ne veut pas dire su-
percentre d'achats:

— En fait, il s 'agira de petites surfa-
ces offrant des articles de première
nécessité que les commerçants devront
approvisionner régulièrement. Les pro -
duits s 'obtiendront selon le système du
libre service et seront payés à la sortie
du restaurant à une caisse centrale,
précise Claude Thalmann.

A l'étage, il est prévu d'y aménager
une salle pour les expositions tempo-
raires, notamment celles du Musée de
la Béroche. Ce qui doit réjouir les res-
ponsable de cette association, à la
recherche de locaux depuis des an-
nées. Parallèlement, un petit musée
d'histoire locale pourra aussi y trouver
place. Dans cette optique, une collabo-
ration avec l'archéologue cantonal Mi-
chel Egloff a déjà été organisée. La
construction de la partie principale de
cette galerie sera en bonne partie en
verre. Ainsi, chacun pourra admirer, ou-

tre le château, le vaste panorama sur
le lac et les Alpes et le magnifique site
constitué par les gorges de la Vaux.
Les plans vont être déposés d'ici à la
fin de ce mois et si la sanction définitive
est donnée rapidement (la sanction
préalable est acquise et des modifica-
tions ont déjà été opérées à la de-
mande des monuments et sites), les tra-
vaux devraient pouvoir débuter en oc-
tobre. L'inauguration étant espérée en
automne 1992. Quant au coût de
l'opération? Plus de trois millions de
francs, auxquels il faut encore ajouter
les trois autres millions déboursés pour
l'acquisition de ces bâtiments!

Un parking en surface de 45 places
complété de garages souterrains
étaient également prévus dans cette
première phase. Un projet d'abri pu-
blic de la protection civile étant actuel-
lement à l'étude pour la commune, il est
fort probable que cette réalisation
sera différée. En principe pas long-

temps, puisque Claude Thalmann envi-
sage, tout de suite après la galerie
marchande, d'agrandir la capacité de
son centre administratif international.
Avec ses vingt bureaux, il est actuelle-
ment saturé. D'où l'intention de créer
60 bureaux supplémentaires. De la
musique d'avenir, qui prévoit encore à
plus long terme la mise en place d'un
petit centre de loisirs et de services, et,
l'idée a été lancée, l'installation de la
poste et de l'administration commu-
nale. Ce qui pourrait bien permettre à
Vaumarcus, souvent oublié à l'extrémi-
té ouest du canton, de devenir l'un des
villages les plus attractifs de la région
(lire encadré).

0 Henri Vivarelli

Un village
d'avenir

Décidément, Vaumarcus a bien
de la chance. Souvent oublié aux
confins de la Béroche, voilà qu'il
revit depuis quelques années grâce
au château qu'a racheté Claude
Thalmann. Il n'y avait plus de ma-
gasin et l'unique restaurant situé au
bord de la route cantonale connaî-
tra bientôt les affres des chantiers
de la N5 et Rail 2000 réunis. D'un
seul coup, il va retrouver un nouvel
établissement public et toute une
série de petits commerces qui se-
ront ouverts tous les jours de l'an-
née, de 9h à 22heures.

Une offre qui va non seulement
réjouir les 30.000 visiteurs qui ac-
courent chaque année au château
et les 50 employés qui y travaillent
— peut-être 300 dans quelques
années — , mais aussi tous les «Ecu-
reuils» et les habitants des villages
avoisinants.

A cela s'ajoutent les incidences
financières favorables pour la com-
mune, comme l'admet, avec le sou-
rire, le président de l'exécutif
Serge Champod:

— L'arrivée de ces nouvelles so-
ciétés a complètement modifié les
données. Certes, nous faisions régu-
lièrement du bénéfice, mais mainte-
nant, il s 'est multiplié par dix. A tel
point que nous avons pu accorder
une réduction de 10% sur les der-
niers impôts. Nous pouvons aussi
nous targuer d'être la commune la
moins chère du canton, /hvi

Les hannetons de la Saint-Jea n
Ce sont bien des hannetons qui ces

dernières semaines ont voleté le soir
autour des arbres, mais le phénomène
n'est pas nouveau et ne semble pas
avoir une importance particulière cet
été. C'est en résumé la réponse du
professeur Will y Matthey, entomolo-
giste (spécialiste des insectes) à l'insti-
tut de zoologie de Neuchâtel, à l'in-
terrogation populaire.

Il existe en fait plusieurs espèces de
ces coléoptères et il s 'agit en l'occu-
rence du hanneton de la Saint-Jean,
dont les larves enfouies dans le sol
éclosent normalement vers la fin juin
mais qui avaient cet été plusieurs se-
maines de retard.

Cette variété de scarabéidé a les
élytres toutes brunes et mesure entre
1,5 et 2 cm, alors que le hanneton
commun, jadis abondant au mois de
mai (il s 'appelle d'ailleurs Maikàfer en
allemand), mesure trois bons centimè-
tres et une robe moins uniforme.

Le hanneton commun, devenu rare,
apparaissait tous les trois ans et son
abondance faisait alors des ravages
aux plantations, en particulier à l'ar-
boriculture. D'où la lutte qui lui a été
mené depuis une trentaine d'années et

qui se base aujourd'hui sur des métho-
des biologiques, au moyen de cham-
pignons qui momifient en quelque
sorte les larves.

Le hanneton de la Saint-Jean, lui,
n'est pas un ravageur et, selon Willy
Matthey, ses dégâts à la végétation
sont vraiment insignifiants. Il se mani-

HANNETONS — Il en existe plusieurs espèces, dont ici le cyclique hanneton
commun, presque disparu. JE.

teste chaque été, en plus ou moins
grand nombre, mais celui-ci ne dé-
pend pas d'un cycle précis. Etait-il
particulièrement envahissant ce juillet?

Non, c'était une année normale, es-
time l'entomologiste, mais la densité
varie d'un endroit à l'autre. Ces co-
léoptères volent à la tombée de la
nuit et, répondant à la lumière polari-
sée du soleil, se dirigent vers un acci-
dent de terrain, par exemple un arbre
ou une pointe de toit. Si l'on est sur la
trajectoire d'un essaim, cela donne
une impression d'abondance pas pi-
quée des hannetons, mais celle-ci peut
être en fait très localisée.

Ces insectes se raréfient dès 800 à
900 mètres d'altitude, mais peuvent
vivre facilement jusqu 'à l'étage du
Val-de-Ruz. Ils sont toutefois plus pré-
coces et nombreux sur le Littoral. Leur
période d'activité est d'une quinzaine
de jours, on arrive donc au bout. Jus-
qu 'à l'été prochain, le chat devra
trouver autre chose après quoi bondir
le soir au jardin...

0 Ax B.

CHAPITEAU - Le
spectacle que pré-
sente ces jours le
cirque Monti est en
tous points remar-
quable. Le public
est ravi. oi g- M

Page 22

Monti comme
les grands

çA HIER CM
# Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

# Festival choral : fin des concours
pour les chœurs mixtes Page 17
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Nos suggestions ((pour
les jours de canicule»
• Salade de tomates et mozzarella

à l'huile d'olives vierge et basilic

• Assiette de salades aux pleurotes
et vinaigre de Xérès

• Salade de lentilles vertes du Puy
aux oignons nouveaux et grena-
din de veau grillé

• Vitello tonnato, fines tranches de
noix de veau avec mayonnaise
au thon

• Assiette végétarienne aux légu-
mes frais , tofu et riz sauvage de
Camargue

• Salade de truite saumonée aux
herbes fraîches 

66553.88
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Bide la Gare i

K O  sljj ij  ̂? v? v \ lMh Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent .
mmmmmmm__ \_M!&ban gm de SUivre : __ _^ _ _^^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ lpr Bï m\ m̂\é mI Ê JL Ê̂  ̂

WmMQËM . •¦ :'~7 «^Nos suggestions «pour ¦ JB1R mZ * # - I Fles jours de canicule» B JflLfnk Jk tfw \ ™- . ~,--"̂ . ^5 /fTN m»
• Salade de tomates et mozzarella $$$ ^AnV 
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Articles pour enfants
Ameublement

Literie - Epuration H

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I
M Tél. 038/25 26 46 J

¦Commerçants dynamiques
^^^™ cherchent collègues voulant pro fiter des

privilèges d'une page collective.

Référence.- Gilbert Doessegger 
I^EXPRESSConseiller en publicité 
 ̂Tél. 256501 Mme regard au quotidien

¦ <.._.'¦  (̂r -* — ' - "-' " ¦¦ ¦ 

T É L É P H O N E  É L E C T R I C I T É
SABLONS 52 2000 NEUCHÂTEL f 038/25 1836 FAX 038/242652

813300-88

HITS DE LA SEMAINE DANS NOS
3 DEIM IMER Superdiscounts de Neuchâtel
SERRIÈRES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX

Concombres CHIRAT, 31% meilleur marché, le bocal de 430 g Fr. 2.40 au lieu de Fr.-Aëfh
Le CD Stéréo-Radio-Enre gistreur seulement Fr. 199.- la pièce au lieu de Fr.-2&9r-

56552-88

Une méthode âBfefe m -̂̂ m^. /^S Com en gTOUpes
el un programme l̂ ^T ^r̂ ^^B mi '_l3Bde renommée mondiale, y^g-f m U \m 'l5Tfi»fi Leçons parM^ullèfes
Près de 200 écoles » *•<£?$• A ^U i««_
dons le monde entier VfcT^X \ V «B Séjours o I étranger

f p  Ambiance
comprise

Voyages accompagnés
Dimanche 11 août 1991 r co .»
Titisee l"F. DJ.-
Temps libre dans ce Fr. 74.-"
charmant village de Forêt-Noire
Dimanche 18 août 1991
Maison du blé _- _-n *et du pain à Echallens rf. OZ. -
Apéritif dans le train Fr. 68.- "
à vapeur 
'avec l'abonnement % prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel tél. 24 45 15
Agence CFF IMeuehâtel-Ville tél. 25 57 33

I Kud CFF

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

814801-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

# 

Reçus avec le sourire à
La Cllff 0//CIÉC

- 
 ̂

Prenez la peine

CIQ/ #ClOIOA/ de Passer notre

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 - NEUCHÂTEL carrosserie ou
Tél. (038) 24 18 43 téléphonez pour

NOUVEAUTE !... enseignements

Lustrage au téflon avec garantie
56156-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

| OUVERT TOUS LES DIMANCHES ~|
Rue Louis-Favre13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

814804-88

» ii » i i i ni i i i i i i n in i i ii  __M
CHpP ; IMMW ¦¦¦ !!¦ tir ff||] |BI ELLA| M
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/£jfe \ In» ¦ ¦ n ¦¦»" 3 Rue du Rocher 26-28 M
V8&0 FOURNITURES PHILATELIQUES 2000 NEUCHÂTEL I
rasSi RAYMOND LEBET P -(038) 25 25 37

La grille ci-contre vous est
offerte par les annonceurs
de cette page «La Bonne
Voie». Ils vous souhaitent un

bon divertissement !
Annonce Force Publicité Support
Autre Information Promotion Source
Bouger Impact Pénétrer Succès
Campagne Largeur £U

-
b'ie1 -,- .Qrharmpr IV /I i *

¦ Présenter Texte
| Charmer Marketing Presse Tota |e

Digne Message Rrévu Tenter
Evénement Motivation Profit Tapage
Emargé Motifs
Epater Mieux Relance Volume
Encart Norme Résultats Varier
Egalé Nez Riche Venir

Un mot de 13 lettres
Solution en page -fan^onf TEIEVISION
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0̂ 1̂ J0DUWIL _^^SUR RENDEZ-VOUS: '̂ILJIEpilations - Manucure complète - Beauté des m£L i ,'%,; j
pieds - Bains de sudation - Bains relaxants, anti- tf g^
stress - Bains avec jet s/pression - Solarium jj^ i^gjjjn £

SAUIMA F
DAMES - MESSIEURS et MIXTE DOMINIQUE ROSEMARIE

Horaires sur demande. _ _
Nous venons chercher à domicile les personnes pou- nUG LOUIS- r3Vl6 Z.
vant se déplacer difficilement et nous pratiquons les -TA I ne ne CQsoins pour les personnes âgées dans les homes. cl-  ̂"w

GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE Pgyf [LIE 6l LUI



Utopies, langages d'imaginaire

—— f l e u c h â k e  VILLE 

700ME/ Itinéraires d'architecture à tra vers la ville

• 'itinéraire pour les architectures de
l'utopie si généreusement fourni,
conduisant à travers 1 1 sites auto-

nomes au long d'une signalétique spéci-
fique, s'apprécie mieux par petites
étapes. Cette possibilité est encore of-
ferte jusqu'au 18 août. Pour la
deuxième série, (voir notre numéro du
6 août), nous suggérons les réalisations
10, 7 et 5.

Pierre-André Simonet a posé sa
«Cage aux oiseaux» sur le pont qui
mène du jardin du prince à l'esp lanade
du Château. Il s'agit en fait d'un porti-
que soulignant l'aspect spectaculaire
du lieu, une solution qui s'imposait d'el-
le-même et qui amplifie le passage de
la forteresse vers la grâce du jardin. A
l'origine, ce passage est un ancien
aqueduc soutenu par des arches à la
romaine. Avec sa couverture de plan-
ches ajourées, il s'associe aux typiques
ponts de bois de Suisse alémanique.
Sous l'abri de sa toiture et ses palissa-
des sécurisantes, cette intervention rap-
pelle et neutralise les effets vertigineux
de l'endroit, en surp lomb sur la gorge
de l'Ecluse. Il en adoucit l'âpreté.

Hors d'atteinte des vandales, le «Sé-
maphone» de Christian Beck, large-
ment visible du large et d'une partie
de la baie de l'Evole et de Serrières

ÉCUME DE VA CHES — La peau pour marquer l'union organique du lac et de
la ville. Disparue aujourd'hui. ' oig- B-

s'est intégré peu à peu en douceur
dans le quotidien de la ville. Dans l'axe
de la place Pury et de la rue du Môle,
il fait office d'obélisque. De la rive,il
répond par sa verticalité à l'horizon-

tale du lac. La barge de soutien est
adoptée par des mouettes rieuses qui
y passent des matins tranquilles. Il se
voulait aussi clocher, il est resté
aphone. Signe d'une extrême discré-

tion, il s'est imposé pourtant.

En suivant le quai Osterwald, le visi-
teur devrait parvenir à l'intervention
d'Andréas Lùthi et Mark Burkhard,
«Hâutungen», la plus étrange de tou-
tes, qui consistait en quelques peaux
de vaches, étendues sur les pierres, à
la limite de l'eau. Elles ont disparu
aussitôt et même la signalétique a subi
de violentes atteintes. Le signal bleu et
blanc se trouve actuellement brisé et
encagé dans l'enceinte du baromètre
voisin. L'appel à une matière vivante,
organique, l'idée de la peau, devait
toucher au plus profond le côté tactile,
les réactions premières. Les peaux de
vache devaient symboliser l'épiderme
du lac, en contact avec la peau de la
ville, à la manière de deux organismes.
Avec un langage, certes fortement
transposé, cette tentative rejoint celle
de la fontaine du Coq d'Inde par son
intention de souligner les points de
jonction entre matières et phénomènes
géologiques différents.

0 L. C.

% Catalogue à demander à «Exposi-
tion d'architecture», 24, avenue du 1er-
Mars, 2000 Neuchâtel

Un concert sauvé par la chaleur latine
FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL/ De l ame slave à la fougue latino-américaine

M 'est un concert tout en contrastes
m  ̂

qui attendait le public du Festival
choral hier soir. L'affiche promet-

tait un vaste périple à travers la cul-
ture est-européenne, ce sont les émo-
tions latines qui auront pris le dessus.
Rien n'aura pu arrêter les élans géné-
reux des Vénézuéliens, sauvant de l'en-
nui un concert morose.

La chorale hongroise de Veszprem

VESZDREM — La chorale hongroise n 'a pas vraiment convaincu. oig- JE

ouvrait les feux de cette troisième soi-
rée. Ampleur, large balancement des
voix à travers le chant polyphonique, les
choristes ont présenté un programme
relativement court - cinq pièces - sans
jamais vraiment convaincre le public
L'impression de désunion qu'avait laissé
la chorale en concours ne s'est que par-
tiellement atténuée. Il manque au choeur
cette portion d'âme supplémentaire.

Prenant la relève sur la scène, la
Schola cantorum de Knurow, en Pologne,
devait poursuivre la soirée sur une note
un peu triste. De très belles voix juvéni-
les, auxquelles l'enthousiasme faisait
malheureusement totalement défaut.
Dans le regard, le soucis de bien faire et
dans la note, une application soutenue:
les petites Polonaises en robe rouge et
rose auront ému, sans cependant con-
quérir le public.

Après l'entracte, les institutrices d'Os-
trava, en Tchécosovaquie, ont d'emblée
annoncé un changement de couleur. De
la gaieté, enfin, du plaisir de chanter.
Des voix superbes, une soliste extraordi-
naire de pureté et un registre varié et
séduisant: on en demandait pas plus.
Leur production s'est terminé par une
chanson populaire à laquelle le public a
participé en tapant dans les mains.

Le ton était donné. Une fois sur scène,
les Vénézuéliens de Caracas, emportés
par leur incroyable directrice Maria Co-
lon de Cabrera, ont enlevé le morceau.
Au programme, après une ouverture dé-
diée à l'Europe, un plein flot d'images
sud-américaines. Du folklore à grands
bras, guitare, balancement des hanches
et fleurs dans les cheveux à l'appui: la
soirée s'est terminée sur une note tonique
et inattendue. Le public, c'est sûr, ne s'est
pas lassé.

0J. Mt

Beaux gestes
(suite)

Et quand les petits Russes de
Doubna ont fini de chanter à Ma-
rin-Centre, après avoir été invités à
la piscine, avoir reçu rendez-vous
pour un tour en bateau et la décou-
verte des automates Jaquet-Droz,
et repéré l'entrée du Papiliorama
qui allait leur donner le frisson des
tropiques, le directeur du grand
magasin s 'est approché et leur a
donné à chacun une enveloppe
pour leurs menus frais de voyage.
Dans chacune, cinquante francs, le
double pour les quatre directrices
de ces toutes jeunes filles de quinze
ans — leur âge moyen et celui qui
convient pour les belles frégates,
comme dit la chanson. Certains ap-
pels ne sont pas tombés dans
l'oreille des sourds, et c'est assez
joli de la part du grand sponsor
culturel Migras qui a mis la main à
la poche à toute vitesse.

Quant aux Polonais réduits eux
aussi à la distraction maigre par les
difficultés économiques, ils ont bé-
néficié d'un beau geste de Pro Po-
lonia qui leur vaut une croisière sur
le lac. /chg

Ni senior ni junior
Sam Davis, membre du jury du fes-

tival choral, chanteur d'un concert de
gospel ce soir, malgré ce que son
nom suggère n'est pas le senior de
Sam Davis junior, ou plutôt de
Sammy Davis jr. , vedette de music-
hall ricaneur et pourfendeur de
Smiths et de Jones, ces Dupont de
l'autre berge de l'Atlantique. Sam
Davis le prend même à la bonne
quand on lui pose la question:

— Non, je n'ai rien à voir avec
Sammy Davis Jr. Je suis grand et fort,
il est petit et faible, il doit m 'arriver
sous la cravatte. Ceci étant, nous
sommes Noirs tous les deux, et la
manière dont il a épingles les Blancs
traitant les Noirs, et les Noirs intoxi-
qués dans leur comportements par la
vision des Blancs, cela était absolu-
ment salutaire. Je ne l'aurais pas fait
moi-même, mais il fallait que quel-
qu 'un le fasse, et lui l'a fait au prix
de véritables haines, de menaces, de
dangers réels. Je n'ai donc pas de
problème avec le rapprochement,
mais il n'y a aucun lien.

A noter que Sam Davis est le seul
juré de l'histoire de la musique qui
prend le risque de chanter devant les
choristes qu'il a jugés. Ce soir au
temp le du Bas, après le concert réu-
nissant le ((Chœur universitaire de

SAM DA VIS - En concert ce soir à
Neuchâtel. oi g- JE

Pecs », Hongrie, le Baruch Brother
Choir, de Belgrade, Yougoslavie, le
Tallinn Chamber choir, d'Estonie-
URSS, et l'Oregon Repertory Singers,
de Portland, Oregon, Etats-Unis. Dé-
but vers 22h30. /chg

Six fois «EntliCek»
Dix chœurs mixtes, un jour et demi

de concours avec les deux mêmes
pièces imposées, dont «EntliCek» de
Andrzej Koszewski, une variation sur
tout ce qui peut se faire avec les sons
du mot en question — et ceux qu'ils
appellent. Quand Pierre Huwiler a
présenté ce choix, ce jeu d'associa-
tions, de consonnances et de renvois
auxquels se plaît le compositeur, l'es-
prit de l'Oulipo, Ouvroir de littéra-
ture potentielle animé par Raymond
Queneau autant que Georges Perec
a pointé à l'horizon. Dans le terrain,
soit à l'écoute dans le temple du Bas,
ronde des chœurs tournant, c'est bien
des «Exercices de style» qu'il est
question. Six façons parmi d'autres
montrent ce qu'une pièce résolument
concrète peut révéler sur les humains
qui l'interprètent: peu de mélodie,
pas d'argument dramatique, pour-
tant certains savent en faire un évé-
nement, voir tout un monde, comme le
chœur des Estoniens de Tallinn, alors
que d'autres n'entrent même pas en
matière, laissant croire que ce serait
de la musique pour ordinateur. Avec
les Tchèques de Ars Brunensis, ((Entli-
Cek » est un rendez-vous d'amitié at-

tendu entre gens de bonne intelli-
gence. La rencontre se déroule au
bord d'un congrès de galets que
bouscule une rivière, et des caresses
s'échangent sous les ramures. Les Sué-
dois de Skelleftea sont venus parce
qu'ils étaient obligés. Les gens de
Tallinn y ont fait parler tous les oi-
seaux de bouleaux et les dégels de
printemps qui frissonnent dans leur
folklore: une splendeur de feuilles
d'argent et de courses invisibles.
Ceux de l'Oregon ont élargit encore
le spectre du plaisir vers les tons
chauds des feux de nuit sur la prairie.
Ceux de Caracas sont allés encore un
peu plus loin dans l'expression cha-
leureuse, très dense, très précise, sans
pourtant frôler dans leur rayonne-
ment le buisson ardent des Bulgares.
Quand aux Hongrois de Veszprem, à
ne pas confondre avec ceux de Pecs,
«EntliCek» ne fut que l'occasion de
montrer qu'ils n'étaient pas là tout en
sachant le faire. Où étaient les frois-
sis, les bourdonnements de rucher, les
rassemblements de chemins dessinant
parfois la foule, parfois la fourmi-
lière? Histoire d'une pièce imposée
d'un concours de choeur mixte./chg

Trafic ralenti
au carrefour
de Vauseyon

Les automobilistes fréquentant le
carrefour de Vauseyon connaissent
depuis quelques jours des heures
difficiles. La cause? La pose du ta-
pis définitif sur les chaussées des
routes adjacentes.

La police de la ville, qui supervise
les travaux et veille à la fluidité du
trafic, ne le cache pas: aux heures
de pointe, ça bouchonne ferme rues
des Parcs et des Poudrières. Depuis
vendredi passé et jusqu'à mercredi
prochain, le trafic est considérable-
ment ralenti au passage du carre-
four de Vauseyon. Une vingtaine
d'ouvriers sont à pied d'oeuvre
pour poser le tapis définitif sur les
chaussées de Vauseyon, Maillefer,
Dubois, Chasselas, des Gorges et
Miille-Boilles. Pour éviter de pertur-
ber les liaisons TN, deux des sept
étapes de goudronnage se sont fai-
tes la nuit. Pour le reste des tra-
vaux, la circulation est déviée et
resserrée sur une voie, tandis que
des agents veillent à la fluidité —
relative - du trafic.

La pose des tapis et le mar-
quage des chaussées prendront fin
mercredi, pour autant que la pluie
ne freine pas le déroulement des
travaux. Restera ensuite à relever
les grilles des conduites d'eau et de
gaz: selon l'estimation de la police,
cette phase devrait s'étendre sur
près de deux semaines, les travaux
ne pouvant s'effectuer d'une traite
pour ne pas perturber trop le tra-
fic. Une fois ces étapes terminées,
c'est une page du chantier de Vau-
seyon qui se tourne. Patience, /jmt

¦ JAZZ ENCORE ET TOUJOURS -
Place du 1 2-Septembre, le Mountain
city jazz band proposera au public
trois concerts gratuits. Au répertoire,
du New Orléans, du Dixieland et de
grands classiques du vieux jazz... Sous
la direction de Daniel Breitenstein,
pianiste et coordinateur de l'orchestre
chaque année reformé par contact, le
Mountain city jazz band se produira
ce soir et demain à 20h30, ainsi que
dimanche dès 1 1 heures. En cas de
pluie, les concerts seront annulés. / JE-

DIMANCHE

<0*bee
Soirée Jungle
short = entrée libre

SOIR é. S ID é T é Ce soir à 20 h 30
™ •

"̂̂ ^-" . Place du 12-Septembre:

l̂ f /) MOUNTAIN
^ vj ry CITY

JAZZBAND
Entrée libre.

En cas de pluie: annulé. 55703-76

DIMANCHE 11 AOÛT
de 7 h à 13h

Station-service et parking seront
fermés pour cause de travaux sur

le réseau électrique

PARKING DU SEYON
56699-76

URGENT
Hôtel de la Croix-Blanche
à Cressier
cherche

JEUNE FILLE DE BUFFET
sachant parler français.
Possibilité de permis.

75809-76 Se présenter dès 10h00

%V52^—^ 
pp 
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jS* CARO LE
'il fafm SEXY SHOW

Charme
et érotisme

75800-76
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rHulli-wil Actuellement en grande première suisse
lËSiJÉÉ Uii Chaque jour à 1 4 h 30, 1 7 h 30 et 20 h 1 5.

12 ans Vendredi, samedi , nocturne à 23 h.
Un Robin des Bois qui alterne humour ,

action (et quelle action!) et amour. Vraiment génial !
En Dolby stéréo reproduit en ULTRA-STÉRÉO ccoo„„* 5oo90-55
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¦ nUIJM lj B I Actuellement en 1ro vision
, "l FOUT tOUS 56889-55

Chaque jour à 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 30.
Vendredi et samedi , nocturne à 23 h.

JOHN GOODMAN • PETER 0'TOOLE
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A louer à Bienne

Beaufy Center
(installation grand style)

avec sauna, bain vapeur, solarium
intensif, fitness, cosmétique, mas-
sage, pédicure, Nail Studio.
Aménagement luxueux avec sol en
marbre, grande réception, vidéo,
TV, musique dans toutes les piè-
ces.
Surface 280 m2.
Loyer mensuel Fr. 3250.-
Inventaire à reprendre:
Fr. 150.000.-.

Faire offre sous chiffres
06-718076, à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. sease-sa
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¦ À VENDRE

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic ,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450 -,
idem 63 cm Fr. 900 -,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande,

' 50 programmes de
Fr. 450.- à  Fr. 700.-.
<p (037) 6417 89.

56725-45

¦ À vendre
|
1 CAUSE DEPART, on vend tous nos meubles

en bon état , prix intéressant. Tél. 31 77 43.
16940-61

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

56407-61

20 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  450.-
pièce.

Tél. (037) 6417 89.
16918-4E

JANTES MOMO (star) 7 x 16 pouces.
1350 fr. Autoradio Clarion neuf 900 fr. Jantes
Camille Gotti 6 x 14 pouces. 800 fr. Tél.
57 11 21, de 6 h 30 à 12 h. 56534-61

TENTE-REMORQUE Alpenkreuzer-Allure.
Roues 13" . Parfait état. Tél. (038) 24 55 49.

56792-61

1 DIVAN, 2 MALLES EN BOIS. 1 machine à
coudre ancienne (pédale et manivelle), 1 som-
mier , 1 échelle bois et divers. Prix avantageux.
Tél. (038) 30 34 28, aux heures des repas.

56908-61

SALON. SALLE À MANGER, style Louis XV
en noyer, travail artisanal suisse, état parfait.
Salon : bergère, bergère-oreille, piano-banquet-
te, canapé, vitrine, table. Prix 13.000 fr. (prix
neuf 27.000 fr.). Salle à manger: table à rallon-
ge, 6 chaises à la Reine, prix 7000 fr. (prix neuf
12.000 fr.). Prix pour le tout 18.000 fr . Tél.
(038) 51 30 06. Domaine Chante Merle.

56867-61

GRAND LIT DOUBLE 200 x 180 cm, avec
matelas, 200 fr. Tél. (038) 531461 .  75780-61

VÉLO DAME Peugeot , 5 vitesses, très peu
utilisé. 300 fr. Tél. 53 33 78. 56847 61

AMPLI BELL 2 x 150 watts. 2 enceintes
Carllsbro 2 x 150 watts. A discuter. Tél.
41 36 49, le soir. 56907-61

¦ À louer

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

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

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains-W.C, balcons, libre le 1" sep-
tembre. Loyer mensuel 900 fr. Tél . 30 36 85.

56719-63

À CORCELLES-CONCISE, 4 pièces avec
cheminée, grande terrasse, place de parc, cave.
1660 fr. (charges comprises). Journée: tél.
(038) 20 1 3 03, le soir (024) 73 16 18.

56853 63

À AUVERNIER, STUDIO meublé, 730 fr ,
charges comprises. Tél. 30 30 72, le soir.

56874-63

RÉGION NEUCHÂTEL, 354 pièces avec bal-
con. Vue sur le lac. Loyer mensuel 1000 fr. .
charges comprises. Libre le 30 septembre. Tél.
33 37 88. 56872-63

À L'EST DE NEUCHÂTEL dès le 01.09.1991,
studio, 690 fr. Tél. 33 47 53, le soir. 56905 63

À SERRIÈRES 3 PIÈCES. Vue sur le lac.
1280 fr., charges comprises. Tél . (038)
30 51 96. 56909-63

À MARIN, 4V4 PIÈCES avec cheminée. Libre
dès le 1" octobre. Tél. 33 44 82, à midi.

56873-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65.01, int. 329. 53074.53

MAGNIFIQUE DUPLEX env 100 nr. Zone
piétonne. Dès le 01.10.1991. Loyer 1320 fr.,
charges comprises. Tél . prof . (038) 24 32 24,
P. Jamolli. Tél. privé (038) 21 45 47. 56879 63

¦ Demandes à louer
JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche
studio à Neuchâtel, pour début septembre. Tél.
(031 ) 731 00 80. 75801-64

COUPLE A V S  c h e r c h e  a p p a r t e m e n t
254-3 pièces au centre de Colombier. Offres à
L' Express . 2001 Neuchâtel, sous chi f f res
64-8214. 56881-64

STUDIO MEUBLÉ Neuchâtel ou environs,
possibilité de garder un chat , le plus vite
possible. Tél. 21 37 46, dès 19h. 75795-64

¦ Offres d'emploi

CONCIERGERIE (temps partiel), avec appar-
tement 354 pièces mi-confort , 500 fr. par mois ,
pour couple marié, cinquantaine, en bonne
santé , sans enfants. Service petit immeuble +•
entret ien ja rd in .  Entrée : 01.01.92. Tél.
25 42 52. 56794-65

JEUNE FILLE PORTUGAISE au pair est
cherchée par famille avec 2 enfants , afin de s'en
occuper et faire quelques petits travaux. Pren-
dre contact par téléphone au (038) 24 29 75.

56806 65

¦ Demandes d'emploi

DAME, 44 ans, 27 ans de pratique dans les
bureaux , ayant le sens de l'organisation et
sachant préserver les intérêts d'une entreprise,
cherche emploi à temps partiel , ouest de la ville.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 66-4154. 16945-66

DAME CHERCHE heures de ménage le mer-
credi matin. Tél. (038) 24 49 84. 56915.66

URGENT, FAMILLE 2 enfants , (3 ans-10
mois) cherche jeune fille au pair pour une
année, région Nyon. Tél. (038) 46 12 83.

56906-66

JEUNE FILLE AVEC CFC d'employée de
commerce cherche emploi . Ecrire sous chiffres
M 028-708436, à Publicitas, case postale
1471 , 2001 Neuchâtel 1. 55916-66

JEUNE PORTUGAIS cherche emploi. Libre
tout de suite. Région Neuchâtel. Tél. (038)
31 70 36. 56837-66

INFIRMIÈRE RETRAITÉE s'occuperait d'une
personne âgée à domicile. Tél. (032) 96 1 7 19.

56842-66

DAME CHERCHE heures de ménage, repas-
sage. Tél . 30 57 86. 56841-66

SECRÉTAIRE 27 ANS, bilingue français , ita-
lien, avec notions d'allemand, mère au foyer ,
cherche travail de secrétariat à domicile. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
66-8213. 56877-66

JEUNE HOMME 27 ans, bonne présentation,
excellente éducation, cherche place chauffeur
de maître. Temps complet ou quelques heures
chez personne seule, même âgée. Ecrire à F.
Nicolai, Gentianes 18, 2400 Le Locle. 56857-66

ÉTUDIANT 19 ANS cherche travail durant
mois septembre. Tél. 24 56 89. SGS8?.6S

ÉTUDIANT CHERCHE travail tout genre.
Août-septembre. Tél. (038) 42 35 91, le matin.

56880-66

¦ Divers

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (soutien, révision gram-
maire , conversation). Tarif modéré. Tél.
241 412. 56878-67

LE MAGASIN DU MONDE de Neuchâtel est
ouvert les mardi et samedi matin. Reprise de
l'horaire habituel: 19 août. 56707-67

COUTURIÈRE FAIT R ETOUCHES robes -
jupes - pantalons - fermetures éclair, etc. Tél.
24 70 63. 56791-67

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

MONSIEUR (56 ans) cherche compagne
sportive, pour voyages en bus/caravane. (Hiver
en Espagne). Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 08-1905. 75749-57

¦ Animaux

GENTIL DOBERMAN, beau croisé Briard, un
Volpino 3 mois. Antivivisection romande. Tél.
(039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21. 55911-69

PERDU CHAT noir angora avec collier jaune
cuir + médaille ronde dorée, région Saint-
Biaise. Tél. 33 62 86, dès 19 h 30. 58901-69

A DONNER CHIEN Berger allemand, 6 ans ,
bon gardien, bon caractère. Convient pour villa.
Tél. (038) 42 19 39. 56839-69

PERDU CHAT NOIR. TACHE BLANCHE,
Corcelles, le 2.8.1991. Téléphone 30 60 69.

56815-69

ADORABLES BÉBÉS BRIARD à vendre,
fauves, pedigree, idéal pour famille. Téléphone
(021 ) 881 43 36. 16999-69

REFUGE CANTONAL de Cottendart , Colom-
bier, tél. 41 38 31, CCP 20354. Jours de place-
ments mardi, jeudi et samedi de 14 h à 18 heu-
res. 56475-69
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Chaque jour à midi en terrasse
ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40. - par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.

Nos forfaits «ÉNERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna /

bain turc / solarium / tennis / massages / footing).

Pour de plus amples renseignements, tél. 038/35 21 75.
55042-13
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APOLLO 1 (25 21 12)
RALPH SUPER KING 15 h - 1 7 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
I 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)

I LA BANDE A PICSOU 15 h - 17 h. Enfants admis.
I 2e semaine. Un film des productions Walt Disney.

Une succession d'aventures aussi étourdissantes
I que pharamineuses. A ne pas manquer si l'on est

débrouillard.

MILLER'S CROSSING 20 h 15. Ven/sam. noct.
I 23 h. 16 ans. En première vision. Un film policier de
I Joël Coen, inspiré de Dashiel Hammet, avec Ga-
I briel Byrne, Marcla Gay Harden, Albert Finney. La

\ trépidante guerre des gangs manipulée en douce
I par un petit malin cynique et désenchanté. Un
I policier réussi. Deux heures de cinéma passionnan-
I tes!

APOLLO 3 (2521 12)
I SALE COMME UN ANGE 15 h - 20 h 30.
I Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première vision.
I Un film de Catherine Breillat, avec Claude Bras-

| seur, Lia. Un flic, solitaire et misanthrope, découvre
I l'amour dans les bras de l'épouse de son jeune
I coéquipier. Un film sur les passions de la dernière
I chance, où se mêle l'érotisme à la perversité.

I LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 17 h 45 (V.O.
I s/t fr.all. et v. fr.). 1 6 ans. 9e semaine. De Kieslow-

| ski, avec Irène Jacob, prix d'interpréta tion - Can-
i nés 91. Un film envoûtant!
I
I ARCADES (257878)
1 ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 1 4 h 30
I - 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

I Kevin Costner. Une épopée magistralement mise
I en images... Le grand film d'aventures à la beauté

fulgurante!

I BIO (25 88 88)
I UN ANGE A MA TABLE (An angel ai my table)
i 17 h - 20 h 15 (V.O. angl. s/t.fr.all.). 16 ans. 3e
r semaine. Un drame psychologique de Jane Cam-
i pion, avec Kerry Fox. L'extraordinaire portrait
1 d'une femme-écrivain peint avec une finesse sans

égale. Du cinéma à la hauteur du regard, de
l l'intelligence et du coeur!

| PALACE (25 56 66)

I RETOUR AU LAGON BLEU 1 6H 1 5  - 1 8 h 30 -
I 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première
I vision. De William A. Graham avec Milla Jovovich,

Brian Krause. Dans un paradis, loin de tout... en-
I touré d'une mer de corail, un garçon et une fille ont

grandi seuls. Maintenant ils vivent les premiers
I éveils de l'amour. Un amour qui ne peut être

menacé... que s 'ils sont découverts.

I REX (25 55 55)
RAGAZZI FUORI 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.

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

: STUDIO (25 30 00)
LES TORTUES NINJA II 15 h. Pour tous. 4e se-

I maine. De Michael Pressman. C'est drôlement per-

f cutant et formid!

I LA MALEDICTION IV 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. 2e
I semaine. De Jorge Montes!, avec Paye Grant,
I Michael Woods. L'adoption de cet enfant fut un
I grand malheur, car il incarnait l'esprit du mal dans
I toute son horreur.

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

I T;H ! MMfl '] fl V] 1 1 '3
I CORSO: 21 h (sam/dim. aussi 16H30) LE BUCHER
| DES VANITES, 16 ans.
¦ ' EDEN: 18h30, 21 h (sam/dim. aussi 15h) LES 2

SIRENES, 12 ans.
I PLAZA : 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30)
I LA MANIERE FORTE, 1 2 ans.
I SCALA : 21 h (sam/dim. aussi 16 h) DELICATESSEN,
,' 12 ans; 18h30 LA LISTE NOIRE, 12 ans.

jjEBl
; COLISEE: 20H30 UN BAISER AVANT DE MOURIR ,

j 1 6 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

¦™1
I APOLLO: 15h LUCKY LUKE (ail. sans s/t.); 20h l5
i (ve/sa. noct. 22h45, sa/di. aussi 17h30) IN BED
I WITH MADONNA (V.O.s/t.fr.all.).
I 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. 22 H45)
i LES 2 SIRENES - MERMAIDS (V.O.s/t.fr.all.).

il..J I
REX1:  15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) Y A-T-IL
UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30 NAKED GUN 2 1/2
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h LA BANDE A PICSOU-Le
trésor de la lampe perdue (ail. sans s/t.)); 2 0 h l 5
(ve/sa. noct. 22 h 30) NEW JACK CITY
(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
NINJA II ; 20hl5  (ve/sa. noct. 22h45) HUDSON
HAWK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 20h15 (ve/sa. noct. 22h45) AVALON.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 :
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu 'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu 'à
3 h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu 'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 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 Butterfl y, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
V'(038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: >* (038)25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence >'(038)53 51 81.
Centre prévention et santé : (14-1 8h) permanence-
conseils tf) (038)41 25 56.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 1 5).
Consultations conjugales : >'(039) 28 28 65 ; ser-
vice du Centre social protestant -fi (038)25 1 1 55 ;
(039)283731.
Drogues : entraide et écoute des parents
•f (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence j' 111.
Médiation familiale: / (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 'fi (038)245656; service animation
(p~ (038) 2546 56, le matin; service des repas à domi-
cile v'(038)25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
/ (038)2291 03 ( l l -12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
/ (038)31 13 13 (17-1 9 h).
Soins à domicile: soins infirmiers 53 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale -fi (038)3047 00
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <f} 21 28 05 (14-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire 'fi 2473 33
(1 1 h30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ' »' (038) 304400; aux stomi-
sés #5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : <fi (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: >? (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes
d'attente).

Complexe sportif de la Maladière : (9-1 2h) installa-
tions mises à disposition gratuitement (badminton,
basket, tennis de table, volley, etc.).
Temple du Bas/salle de musique: Festival choral
international: 9h, concours (choeurs de dames),
14h30, concours (choeurs de jeunes), 20h, concert.
Place du 12 Septembre : 20h30, concert par le
Montain City Jazzband.
Pharmacie d' office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police >" 25 1017 renseigne pour les cas
urgents. t
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'fi 251017 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
(10-12h/ 14-17h); salle de lecture
(1 0-1 2h/1 4-17h). Exposition «Sceaux, empreintes et
matrices » (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). Fermée jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14h-18h). Fer-
mée jusqu'au 1 1 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
( 1 4 h-1 8 h 30). Fermée jusqu'au 18 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h -fi- 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) «Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire. Exposition
Jean-Luc Cramatte, décalages ainsi que les nouvelles
acquisitions du musée.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château: exposition «le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des Jeunes : ( 1 4-1 8h) Ben.
Galerie Top Graphie: (9H30-1 1 h 30 et
1 4h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville : (8-1 9h) «Objectif Neu-
châtel», exposition de photographies.
Zone piétonne: « Pour un accès aux utop ies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, Groupes jouant dans le
cadre du 2e Buskers 'Festival.

I A vendre

: KART
Swiss
Hutless
état neuf ,
moteur Rotax.

Ecrire à
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 42-8216.

56902-42

ROBERTIG/
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 V6 aut. 11.500 - 397 -
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT11 GTX 7.900 - 272 -
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800 - 338.-
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800 - 338 -
FORD SCORPIO 2,9 i aut. 24.000 - 814 -
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376 -
FORD Break 2000 4.900 - 169.-
PEUGEOT 205 Gt 5 p. 10.800.- 373.-
OPEL KADETT 1,6 i 10.900 - 276 -
OPEL CORSA GT 8.300.- 286.-
ALFA ROMEO 33 9.800 - 338 -
TOYOTA Lite Ace 12.900.- 445.-
HOIMDA CIVIC16 V 15.200 - 525 -
SUZUKI Vitara 17.500 - 604 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
56723-42

( \
Brot-Dessus

Place du village
Samedi 10 août dès 8 h

Marché aux Puces
Brocante . y

A vendre

Ford Escort
XR 3 i
1989,50.000 km,
toutes options.
Fr. 15.000.-.

? (038) 53 58 86.
56756-4:

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

Peugeot 505
1981. Expertisée,
Fr. 5500.- ou
Fr. 190.- par mois.

Tél. (038)
24 33 38. heures
des repas. 56818-4;

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Toyota Celica
1990.
Fr. 21.900.- /
Fr. 439.- par mois.

<f i (037) 62 11 41.
56695-42

A vendre

Honda MTX 125
15.900 km.
Non expertisée.

Fr. 1600.- .

Téléphone
57 11 21,
de6 h 30à12  h.

56532-42Après décès

Peugeot
305 GTX

1986, 45.000 km.
Fr. 7700.-.

Garage
de la Prairie

•p  (039) 37 16 22.
55798-42

I DIESEL
VW Passât break

expertisée ,
cédée à Fr. 5800.-.

Tél.
(077) 37 42 10.

56854-42

¦Hl¦
56705-56

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année/ Prix

Alla 75 2.0 . 43 000 km 88 10.800. -
Alfa 75 2.0 Twin Spark S. 35.000km 88 16.500 -
AurJi Quattro Turbo ABS, SO , rouge 86 28.500. -
Aurj i Coupé GT 5E SD. blanche 85 10 800. -
Audi 100 CD 5 vitesses , options 85 12.500. -
BMW 318 i, 55.000km 86 11.800. -
BMW 318 i. 75.000km 85 10 500 -
BMW 323 i, 75.000km 86 13800. -
BMW 323 i SD . alu . etc. 85 11 800 -
BMW 325 i. 70.000 km. argent 87 16.500 ,-
BMW 325 IX. anthracite , options 88 18.500. -

> BMW 325 i, -10.000 km. rouge , alu 87 19.800. -
- BMW 525 i 88 23.500. -

BMW 528 i, 5 vitesses , anthracite 86 12 800 -
BMW 535 i. anthracite 85 16.500. -
BMW 535 i. 5 vitesses 88 29 500. -
BMW M-3 . noire métallisé , 40.000 km 88 38.500. -
BMW 635 CSI 81 16.500. -
BMW 735 i, 5 vitesses , options 88 28.500. -
BMW 735 i. toutes options 8*1 14 .800. -
Fiat Lno 75 ie SX. blanche 88 8.800. -
Ford Sierra 2.0 i Leader 89 13.500 -
Ford Scorpio 2.9 i, aut. anthracite 87 13.900 -
Ford Fiesia 1,4 i 20.000 km 89 10.500 -
Honda Civic CRX . 12.000 km 90 18.800 .-
Jeep Cherokee Turbo Diesel 87 21.500. -
Mercedes 190 E. blanche , spolier 84 22.500. -
Mercndes 250 79 6.500 -

, Mercedes 280 CE aul. 77 11.800. -
' Mercedes 280 SE. climat., etc. 81 18.800. -

Mercedes 280 TE . aut. 81 13.800 -
Merceiles 300 E. blanche , climat 88 32.500 -
Mercedes 300 E aut., climat. , etc. 87 33.500 -

! Mercedes 190 E, opiions 84 20.500. -¦ 
Nissan Pairol Turbo diesel 87 18800. -
Opel Corsa 1.3 i S D , 42.000 km 87 9.800 -
Dpel Kadeil 1 .8 i Sprint 86 7.800 -
Opel Ascona 1,8 i GL. 71 000 km 86 8 800 -

' Opel Vectra 2.0 16V 4*4 . i. opt. 42.000 km 89 27.500. -
Opel Oméga 3000 87 18500. -
Opel Oméga 2 4 i. 12.000 km 89 22.800 .-
Peugeot 205 GT , noire 84 6.900. -
Peugeoi 205 Lacoste . 63.000 km 86 8.900 .-
Peugem 205 GT , 83 000 km. options 85 8.500. -
Porsche 928 S. 5 vitesses 82 27.500. -
Porsche 944 Taïga . 50.000km 84 24 .500 -
Porsche 944 blanche 83 18 800 -
Renauli Alpine V-6 A-310 81 16.800. -
Subaru E 12 , 25.000km 86 12.500. -
Subaiu Supei Slalion 4WD 87 13.500. -
Toyola Corolla GTI 16 V , kit . rouge 85 8.800. -
Toyota Teicel 1,5 GL. 39 ,000 km 83 5.800. -
Toyota Supra 3,0 i aut., blanche 86 18.800. -
Toyoïa MR-2 . noir métallisé 87 14 ,900. -
Volvo 740 GLE 84 7 800. -
VW Golf GT 16 V . kit . 25.000 km 89 18.800 -
VW Golf GTI 16 V, noiie. toules options 89 19 800
VW Golf GTI 16 V . CH-Pak . alu 88 16 800 -
VW Goll GTI bleu métallisé 87 12.800. -
VW Goll GL , 87 000 km 82 5.900. -
VW Goll GLS Cnlii. blanche , 72 000 km 82 9 800. -
VW SCIIOCCO GTX , amhiacile 86 9 800 -
VW Polo GT, 45.000 km 88 9.800 - j

Echange-Acomptes-Leasing.
Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30
A côté des meubles Schwarz

A Montilier près de Morat
Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.

56863-42 '

Occasion à vendre tout de suite,

yacht à moteur
9 m., Princess Riviera 2866.

Soigné, 2 x 205 CV, en parfait état.
Prix neuf Fr. 180.000,-,
prix de vente Fr. 115.000.-, avec,
éventuellement, une place de 11 m.

Tél. (038) 51 43 70 (privé), ou
prof. (032) 23 51 23. 56855 42

AVENDRE

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

56816-42

A vendre

Peugeot 205
Junior
Année 1988,
32.000 km. Non
expertisée. Très bon
état. Prix à discuter.

Tél. (038) 21 16 40.
56870-42

KAWASAKI GPZ
. 1000 RX , année

1989,25.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 038/33 71 25.
56817-42

A vendre

Yamaha
D.T.C.L. 125
25.500 km,
non expertisée.
Fr. 1200,-.

Tél. 57 11 21,
de 6 h 30 à 12 h.

56533-42

^VW^T GOLF GTI 1
[ 16V Spécial Jk 07-89, 53.400 km J
^L 1 2 mois de _^Ê
^̂ ^

garantie ^̂ fl

16946-42

Mazda 323
GT

3 portes, 1980,
•41.000 km,

superbe occasion.
Fr. 19.750.-.

Garage
de la Prairie

« (039) 37 16 22.
. 56796 42,

Mazda 626
GLX

5 portes, 1988,
87.000 km,
super état.

Fr. 12.700.-.
Garage

de la Prairie
<p (039) 37 16 22.

L 56797-4J/

r N
Festival d'Estavayer-le-Lac 1991
¦~̂ CV

j  ̂
Vendredi 9 août 1991

-~l^̂  CHECKERBOARD BLUES BAND (BE)
SBSta'ïpe n ni....
SSBSWGSSt? o DlUBb

^g^̂ , 
RESCUE 

(FR) Rock 

progressif

^tf^^M WATERMELON (AG) Funk-Rock

|| ||] |§ffi  ̂ Samedi 10 août 1991
wnûmsw, c 1 HANAFREE (FR) Rock africain
smrnEus * s g|ues

9 et 10 août
" S0UL SYSTEM (FR) Rhythm'n Blues

1991 THE GANG (VD) Pop Rock 56859.56

Ouverture des portes et caisse à 19 heures
Entrée: Fr. 15.- ou abonnement disponible à la caisse

Fr. 25.- pour les deux soirs

• Bars et grillades sur place •
Possibilité de camping à proximité - Réservation: 037/63 32 16

i Organisation: Société de jeunesse Estavayer-le-Lac et environs

J*- VCIIUICUI T UUUI 1 7 7  1
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robertw fischer

EXCURSIONS VOYAGES
Et si vous vous adressiez à Robert

Fischer pour votre prochain voyage ?

C'est / ' adresse des connaisseurs,
IL EST LE TRANSPORTEUR
DU NEUCHÂ TEL XAMAX

Tél. 24 55 55
MAINTENANT UNE SEULE ADRESSE

Neubourg 19 NEUCHÂTEL

¥ P \\W m W\ f̂t \>^Ĉ  f;  ̂ VifV Xi i* û\̂  NA m \ m l M\ X \ m \

\T €̂<^ lé- elexaj  ',

Q/lIna File MEWIff^HM \ . <.»**fff W t̂ t?^EïïrfcftT n ^MHsfii 'SÈI Vi<  ̂ W *_JÊÊ IV^^ V^^H \ 3 \ \Mario et Pascal Stoppa lUM ! ' - ;! WKrl J|| |l [\ \ \

I '

a con^aoùl \̂ t

iVou 
f (t '̂ j

pour XAMAX ife  ̂IdH
Louis GROSJ EAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier

ESSIMA - étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

«E  

TANCHÉITÉ §
S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION 

^M ONOCOUCHE $
A SPHALTE JOINTS *

g|C elexa *
Av . de là Gote 12 "W lî ^^^̂ ^^^A^2002 Neuchâtel ttfO^ —Z^^ Y%
Tél: 038/ 25 45 21 oVx#- ^è^̂

 ̂
%

Fox: 038/ 25 45 25 W^ ^̂ ^  ̂ -̂%
w m̂ *^^ %%C& l'A' \% fe

riPHPVT » \ \2 M̂I ¦¦ ¦¦

mm *̂ Ŝ±JmmW& WXy^̂ mm

Elappa Fijs
Plâtrerie - Peinture W9 Ifl
Mario et Pascal Stoppa 0H ¦¦¦ alEn
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 70 00
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- -> r GARAGE CARROSSERIE

2205 MONTMOUJN | V^ËiS^3164 95 (TOYOTAl

LEOMEUBLE S.A. PIERRMARBIER 
„̂*fc ,,-

PORTES -ROUGES 46-NEUCHÂTEL CARREUMSE ^Ĥ  BJgRSS ?S*£ X̂^>  ̂  ̂** V>Entrée par le magasin Reprise de vos anciens Jax ul̂ ll?" 
GENIE CIVIL ; J îLj *f \̂<  ̂ ob^cX ^ .àà̂

MIGROS - parking meubles à conditions 
—38/23 374 , 

SS8SSS ^ 'tjfT  ̂ ft»«i6 ><V
#

à disposition. favorables - Facilités * \^ _̂__, , 03° • nOs V»0<e c»°Tél. 038/24 24 79 de paiement. PIERRE BARBIER SA Rue des Saars I3l 2001 Neuchâtel .̂ jjf  ̂  ̂ ^ftW^ o^6 o^° *
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\*̂ ĥ Les portraits des joueurs de Neuchâtel Xamax Rè,tondclo pagc

w&rfrM^lr TAPIS 
^  ̂ ^fe Z^'jf% UNIPH|OT- A MINOLTA «"«- Neu*o,e|

!

~~] La puissance du lion sous le capot , un
• Verrouillage central avec télé- son cristallin dans l'habitacle , une ligne

commande séduisante: la Peugeot 205 GTI Miami,
• Lève-glaces électriques et vos rêves deviennent réalité.
• Sièges sport
• Quatre freins à disque, ventilés .... . ,

de l'intérieur à l'avant f 
hésitez pas venez essayer chez nous

-, • 88 kW/120 CV (ECE) tiré s d'un la Peufot 2?5 GTI Miami- La Pu'5'
V moteur 1905 cm 3 sance m°teur, la puissance du son !

g- -i,w-  ̂ • Jantes spéciales en alliage léger
Ô • Peinture spéciale bleu métallisé D , m»T11 , c „. .c„

• Chaîne stéréo Pioneer avec lec- Pe^eo' 205 GTI Miam' ' Fn 24 450 "-
teur CD Financement et leasing avantageux

1 par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 2C5 GTI «WANTED»
QUEL SACRÉ NUMÉROI

B^^^otreconcossionnûiro E|J M OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

Jr Cinq regards sur l'actualité sportive.
Six fois par semaine.

EEXPRESS
e regard au quotidien

ghe Spahr .

G^RKGE DU GIBRkLMR

^^UML-T^ Ĵ  200° NEUCHÀTEL
X̂2«PP TÉL. (038) 24 42 52

DAIHATSU RENAUg P'|R'j =M

k -? <̂> *̂I**J

«¦¦¦«¦¦¦ ¦¦¦¦«¦¦¦¦n

SX
DÉMOLITION AUTOS >

Vente de pièces de rechange

Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76

| 

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHL08SCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

LEOMEUBLE S.A.
PORTES-ROUGES 46 - NEUCHÂTEL
Entrée par le magasin Reprise de vos anciens
MIGROS - parking meubles à conditions
à disposition. favorables - Facilités
Tél. 038/24 24 79 de paiement.

" qlOU) >°J

PIERREflBARBIER
^̂ ^P MAÇONNERIE

CARRELAGE <^̂  BÉTON ARMÉ
Tél. 038/25 20 77 f̂c GÉNIE CIVIL
Fax 038/25 57 41 Tél. 038/25 20 27

Fax 038/25 57 41

PIERRE BARBIER SA Rue des Saars 131 2001 Neuchâtel
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L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
P038/421141 Fax 038/425176

Après le doute, la fête sera belle

— Ké&**DIS TRICT DE BOUDRY—
BEVAIX/ Inauguration, demain, des locaux rénovés de la Rouvraie

Une gigantesque kermesse servant
de support à l'inauguration offi-
cielle des locaux rénovés du Cen-

tre de jeunesse et de colonies de va-
cances de la Rouvraie, à Bellevue-sur-
Bevaix, se déroulera demain. Pour
cette manifestation longtemps attendue
— elle aura lieu par n'importe quel
temps, une tente et la grande salle de
la grange pouvant abriter les visiteurs
en cas de mauvais temps (bien impro-
bable!) — , un programme des plus
copieux a été organisé en bonne par-
tie par le gérant, Jean-François Badet:

— Ce sera une belle fête qui viendra
ainsi couronner presque une année et
demie de travaux devenus indispensa-
bles tant les bâtiments plus que cente-
naires étaient dépassés et risquaient
de devenir de moins en moins attractifs.

SUPER AMBIANCE - Les enfants de la ville de Neuchâtel passent de chouettes vacances à la Rouvraie. ptr- £¦

Comme toute fête digne de ce nom,
celle de la Rouvraie débutera en fan-
fare sur le coup des 1 1 heures. Rentrant
d'un camp musical d'une semaine, plus
de septante jeunes musiciens lors de la
partie officielle ponctuée de quelques
discours et d'un vin d'honneur. En fait
une excellente répétition générale pour
eux, avant un concert qu'ils donneront,
en début de soirée à Colombier.

Après le repas de midi — les bro-
ches sont déjà prêtes à tourner pour les
rôtis... — , place sera faite à toute une
série de jeux pour petits et grands, des
concours dotés de nombreux et magni-
fiques prix, une super roue des millions.
Des vols captifs en montgolfière et des
démonstrations de sauts en parapente
sont également prévus; de quoi avoir
le grand frisson! Enfin, le soir, une

paella géante ajoutera encore à l'am-
biance que ne manquera pas de créer
l'homme-orchestre Charles Adler. Et si
l'on ajoute à tout ce menu des cantines
bien achalandées, un bar à Champa-
gne et des stands d'objets confection-
nés par les enfants de la colo (lire
encadré), on peut être assuré d'une
kermesse du tonnerre.

Ce qui mettra un peu de baume au
coeur des responsables de l'association
qui, après les soucis des rénovations,
ont bien cru devoir mettre la clé sous le
paillasson. Longtemps en effet, ils ont
dû attendre la décision des autorités
de la ville de Neuchâtel de soutenir
financièrement l'opération. Cette déci-
sion, heureusement, est tombée le 1 er
juillet quand le Conseil général a enfin
accepté de participer pour 2,3 millions

au capital de la Rouvraie. Ouf! Après
le doute, la fête n'en sera que plus
belle.

0 H. Vi

Monti parmi
les grands

La tradition du cirque
est respectée

DONNE-MOI LA MAIN... - Ca-
therine et Daniel dans un excel-
lent numéro alliant force et élé-
gance du geste. oi g- E-

L

xI e cirque Monti, qui a commencé
mercredi à Saint-Aubin son tra-
ditionnel périple sur le Littoral

neuchâtelois, fait désormais partie
des grands. Le programme que la
famille Muntwyler a concocté cette
saison est en tous points remarqua-
ble. Tout y est: de la jonglerie, du
dressage d'animaux, des numéros
de force, de l'équilibrisme, du tra-
pèze, des clowns et bien sûr l'incon-
tournable orchestre polonais, en
l'occurence quatre musiciens dirigés
par Andrezej Mendyk.

Le spectacle commence à un ry-
thme d'enfer par une prestation de
la meilleure veine des Tonelli, deux
jongleurs allemands aussi habiles
que drôles. Quatre magnifiques po-
neys noirs très obéissants, sont en-
suite présentés de fort belle manière
par Nick et Cécile. Eux que l'on
retrouve un peu plus tard à la tête
d'une basse-cour des plus originales,
puis lors de jeux équestres parfaite-
ment au point.

Grâce et force peuvent parfois
faire bon ménage. C'est le cas avec
Catherine et Daniel, un duo français
dont le main à main est particulière-
ment original et parfaitement maî-
trisé. Cette maîtrise que l'on retrouve
aussi chez les Taborkas, deux Berli-
nois très à l'aise à la perche. Wol-
fram supportant Sophia qui défie les
lois de l'apesanteur à quelque six
mètres de haut, sous le chapiteau. A
la même hauteur, Regina — de Ber-
lin également — , se balance sans
peur (et sans filet) dans un époustou-
flant exercice au trapèze volant.
Epoustouflants également les cinq
Marocains de la troupe Casablanca.
Ils construisent des pyramides humai-
nes, ils sautent dans toutes les posi-
tions, sans temps mort: à vous don-
ner le tournis.

Qu'un artiste se blesse et ne peut
tenir sa place (le duo Fly Ronas à la
chaise aérienne)? Qu'à cela ne
tienne. Andy Monti, le plus jeune fils
de la famille en stage depuis plus
d'une année à l'école du cirque de
Châlons-sur-Marne, actuellement en
vacances et donc apte à prendre le
relais, est un équilibriste de talent.
Son saut périlleux sur un fil, très
délicat, vaut à lui seul le déplace-
ment. Il faut bien sûr encore ajouter
les clowns, classiques, emmenés par
Monti (le patron), dont les gags,
pourtant archi-connus, font toujours
autant rire.

Bref, un très bon spectacle, dans
la plus pure tradition du cirque.

0 H. Vi
% Représentations du cirque

Monti: Colombier (triangle des Al-
lées), aujourd'hui à 15 h et 20 h 15;
Bevaix (route de Neuchâtel), demain
à 20hl5 et dimanche à 15h; Neu-
châtel (Jeunes Rives), du 13 au 18
août.

Jolies colonies...
Depuis bientôt deux semaines, 86

gosses âgés de 6 à 12 ans animent
de leurs cris et de leurs rires la
Rouvraie. C'est la traditionnelle co-
lonie de vacances des enfants de la
ville de Neuchâtel pour laquelle
onze moniteurs d'outre Jura (de la
région de Besançon et du Haut-
Doubs), tous des enseignants ou de
futurs instituteurs, consacrent une
partie de leurs vacances pour s'oc-
cuper de ces mômes.

— L'ambiance est extraordinaire
et mis à part deux fours de pluie,
nous avons bénéficié d'un temps su-
perbe, comme est superbe cet en-
droit que / 'adore, souligne Hervé
Romain, directeur de la colo et qui
y est revenu pour la septième an-
née consécutive. De plus, il est bien
agréable de pouvoir bénéficier des
nouvelles installations de premier
ordre.

Les activités organisées pour les
enfants sont des plus variées. De la
baignade, des balades à la Ca-
bane Perrenoud et dans les gorges
de l'Areuse, une promenade en ba-
teau, une soirée cinéma. Mais aussi
un jeu de nuit, la piste mystérieuse,
la réalisation d'un journal avec
photos, un tournoi de hockey sur
terre, la participation au 1er août
de Bevaix et même des Jeux olym-
piques, avec arrivée de la flamme,
défilé des délégations, épreuves
physiques et sportives, remise de
diplômes: comme si c'était vrai...

Cette année, le bricolage a aussi
pris une part importante. En vue de
la kermesse d'inauguration de de-
main, les jeunes ont confectionné de
nombreux objets qu'ils exposeront
et vendront dans un stand tout ex-
près. Finalement, deux semaines
aussi chouettes que les jolies colo-
nies de vacances chantées par
Pierre Perret... /hvi

Tout en finesse
et en chaleur

E3MR

La voûte de l'église de Cornaux res-
tera encore longtemps imprégnée des
accords du merveilleux concert donné
récemment par le chœur mixte Rafaël
Suarez de Caracas (Venezuela), sous la
direction de Maria Efigenia Colon de
Cabrera ainsi que des applaudissements
enthousiastes d'un nombreux public très
chaleureux. L'ambiance était donnée
par les nuances dans la couleur de peau
et les profils exotiques des chanteurs.
Quant au style de leur prestation, il
était illustré par l'habillement: sobre, tels
les pantalons et les chemises noires des
hommes avec quelques touches de fan-
taisie et d'exéburéance bien sud-améri-
caines, à l'image des casaques de cou-
leurs différentes des chanteuses.

Le concert débuta avec de la musique
religieuse dont l'Ave Maria d'Anton
Bruckner. Les voix s 'entremêlèrent avec
finesse et précisions, sans toutefois don-
ner une impression académique mais
trouvant leur accomplissement dans des
vibrations de ferveur insoupçonnées. Sui-
vit une partie avec des madrigaux, met-
tant en évidence un côté subtil et fin des
voix et des registres. Et que dire de la
soliste à la voix fraîche et aux accents
nostalgiques? Sublime!

Quant à la partie folklorique, elle fut
spécialement mise en évidence par deux
solistes masculins. Des voix chaudes, un
peu plaintives mais bien campées, bien
encadrées et appuyées par le chœur, un
ensemble ne donnant ni dans les effets
faciles, ni dans le genre faussement exo-
tique de certaines productions trop mé-
diatisées. Quant à la direction, assumée
par Maria Efigenia Colon de Cabrera
et de son fils pour deux chants, elle fut
discrète, presque effacée, mais efficace
et chaleureuse.

0 W. M.

Il est où l'hôtel?

EN TRE-DEUX-iACS 
LA TÈNE/ Le camping affichait complet en ju illet

On  
se croirait en pleine Côte d'Azur

quand on débarque, un après-
midi, à la plage de La Tène. C'est

la foule! Dans l'eau, sur les rives, sur la
nouvelle esplanade. Partout, du monde.
Même si les juillettistes du camping sont
partis, les aoûtistes arrivent. Et les indi-
gènes sont rentrés de vacances.

De cette esplanade, parlons-en.
Créée bien malgré elle puisqu'elle est
issue de la démolition de l'ancien chalet,
non seulement elle fait jaser ceux qui
connaissaient La Tène «avant» parce
qu'ils regrettent amèrement de ne pas
pouvoir se détendre autour d'une bonne
bière, assis confortablement face au lac,
quasiment les pieds dans l'eau. Mais elle
fait aussi parler ceux qui ne connais-
saient pas La Tène «avant». Les suppo-
sitions vont bon train quant à ce vaste

terrain inculte. Par exemple:
— C'est vraiment dommage qu'ils

n'aient pas eu le temps de finir les courts
de tennis avant l'été!

Ou encore, en voyant le panneau
interdisant de faire des grillades devant
l'hôtel pour ne pas indisposer les clients
par la fumée:

— // est où cet hôtel? C'est cette
caravane ?

Car, depuis peu, une caravane offrant
des boissons à base de poudre, telles
granités à l'orange, au citron, coca, café
a pris place sur l'esplanade. Ce petit
débit de boissons ne peut faire office
d'hôtel. Primo, vu sa taille, on voit mal
comment... Secundo, son tenancier, muni
des autorisations d'installation nécessai-
res, n'a même pas besoin d'afficher une
patente spéciale puisqu'il ne vend pas

de boissons alcoolisées, pas de nourri-
ture (à part des pop-corns) et qu'il n'of-
fre pas de possibilité de s'asseoir, car
non autorisé.

Et ce qui confond encore plus les néo-
phytes dans leur recherche de l'hôtel,
c'est que, sur les pédalos, figure encore
le macaron «Hôtel-restaurant La Tène».
Alors là, la déconfiture est complète:

— Est-ce qu 'en français, vous utilisez
aussi le mot «hôtel» pour ces bateaux ?
Chez nous, on appelle ça des pédalos

Sourires, puis historique, puis mouve-
ments de bras pour indiquer qu'à l'épi-
cerie, là-bas, on peut trouver de quoi se
mettre quelque chose sous la dent. Et
alors réaction:

— Oui, mais alors, il est où l'hôtel?

0 Ce. J.

DISPARU — ail est où cet hôtel ? C'est cette caravane?» oig- JE



L'Union chorale
en France

EMU

¦ a colonie suisse du Languedoc-
Roussillon, forte de plus de 2000
membres, a invité l'Union chorale

de Couvet pour la fête du 1er Août et
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration.

Partis le 31 juillet au matin, les chan-
teurs, accompagnés de leurs épouses et
amis, se sont dirigés à Montferrier,
dans la banlieue de Montpellier, où,
sur l'invitation des autorités communa-
les, une aubade a été donnée. Tout
était organisé de main de maître par
Jean-Pascal Aeschlimann, qui s 'occupe
avec dévouement et compétence de
toute la colonie suisse, et qui n'est autre
que le frère du directeur de l'Union
chorale Pierre Aeschlimann. Le 1er
août, les participants se sont rendus à
Sauve où, après quelques mots de cir-
constance, ils ont entonné « la prière du
Rùtli», qui n'est autre que le serment
de 1291 mis en chanson.

L'apothéose de la journée a été sans
aucun doute le concert interprété par
l'Union chorale en début de soirée.
L'auditoire s 'est levé pour en redeman-
der encore ! Emouvante aussi la
doyenne de Sauve — Suissesse par
alliance — qui, à plus de 90 ans,
réclamait qu'on lui chante «La Suisse
est belle ». Promesse lui a été faite de
lui envoyer une cassette ne renfermant
que des airs du pays, /comm

De retour
au bercail

CHX- DE-FDS

Tribunal correctionnel:
le prévenu tente

de repartir de zéro
m* aisi par le mal du pays et la
Jfc nostalgie de ses trois enfants, M.

B., en fuite en Italie de 1989 à
1 990 après divers méfaits, s'est consti-
tué prisonnier, afin de revenir purger
ses peines et «éduquer ses enfants
comme des êtres humains, pas des as-
sistés», selon ses propres termes. Il com-
paraissait donc hier devant le Tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds
pour des infractions contre le patri-
moine.

Mécanicien de profession, il s'est
aventuré en 1986 à ouvrir un atelier
de bijouterie avec un résultat déplora-
ble. Son premier dérapage a eu lieu
en octobre de la même année au détri-
ment d'une cliente, dont il a obtenu une
avance de 3000 à 4000 francs pour
un travail de copie de bijou qu'il s'est
avéré incapable d'effectuer, tout en
dépensant cette somme par ailleurs. En
1 989, il a notamment obtenu des prêts,
dont un de 1 0.270 francs, prétextant
des raisons professionnelles alors qu'il
était déjà insolvable avec 150.000
francs de dettes. Finalement, se trou-
vant dans une situation inextricable,
tant au point de vue professionnel, que
familial, il a brusquement quitté la
Suisse en novembre 1989. Décidé à
assumer ses responsabilités, il s'est pré-
senté en février 1 990 à Chiasso pour
revenir subir sa peine à La Chaux-de-
Fonds.

En liberté provisoire, après 21 jours
de prison préventive, l'accusé a retrou-
vé du travail et réglé une partie de ses
problèmes, notamment avec son ex-
épouse avec qui il a retrouvé une
bonne entente. Actuellement, il a refait
sa vie avec une compagne qui lui a
donné deux enfants, dont il assume
l'entretien. Trois des neuf plaignants
étaient présents à l'audience d'hier,
mais une partie des chefs d'accusation
ont été abandonnés sur retrait de
plainte ou par indemnisation des lésés.
M. B. a d'autre part affirmé à plusieurs
reprises son intention de restituer à
chacun ce qu'il leur a soustrait par des
versements échelonnés et ce pour une
somme globale estimée à 16 ou
17.000 francs.

Le Tribunal retient l'abus de con-
fiance pour trois chefs d'accusation,
laisse de côté le vol par métier, au
bénéfice du doute. En considération
aussi des bonnes intentions de M. B., il
le condamne à 1 2 mois d'emprisonne-
ment, moins 21 jours de détention subis,
avec un sursis de cinq ans. Les frais de
la cause s'élevant à 1 800 fr. sont à sa
charge, ainsi 370 fr. pour les honorai-
res de l'avocat d'office.

0 L. C.
6 Le Tribunal était formé de Frédy

Boand, juge, d'André Chaboudez et Mau-
rice Voillat, jurés. Daniel Blaser, substitut,
représentait le Ministère public. Christine
Amez-Droz remplissait la fonction de
greffiers.

Les joueurs égalent la machine

K&*H VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ L 'info rmatique, support du scrabble de haut niveau

L

es 20mes championnats du monde
de scrabble, qui se déroulent ac-
tuellement à Fleurier, permettent

aux spectateurs de côtoyer des joueurs
dont l'esprit est presque un ordina-
teur...Et cela est d'autant plus évident
que l'arbitrage de chaque partie bé-
néficie du concours indispensable de
l'informatique.

Pour chaque tirage, l'ordinateur pla-
cé dans la salle de gymnastique atte-
nante à la patinoire donne les vingt
meilleures combinaisons possibles. Le
logiciel mis au point à cet effet par un
Français de Caen en 1 989 se compose
des plus de 300.000 mots que compte
le Larousse officiel du scrabble, et d'un
programme de gestion de la grille du
jeu. Le reste relève purement des possi-
bilités de permutation des lettres. Un
problème strictement mathématique.

Pour un informaticien, l'ensemble re-
présente un beau défi intellectuel. L ac-
tuel logiciel est qualifié de presque
parfait. Il faut dire qu'il est conçu pour
que le très grand nombre de données
qu'il contient puisse y être inscrit sur un
minimum de longueur de disque. Mais
les concurrents de ces 20mes joutes
mondiales ne jouent pas contre la ma-
chine, car ce que les arbitres appellent
le «top» — le maximum de points
réalisables dans une partie — est cal-
culé sur la base de ce que le meilleur
joueur peut faire. En risquant une com-
paraison entre le cerveau humain et
une unité centrale informatique dans le
domaine du scrabble, le «top» du
meilleur concurrent est dans le 99%
des cas celui donné par la machine et
qui est réputé imbattable...

L organisation de I arbitrage d une
compétition d'un aussi haut niveau que
ces championnats du monde nécessite
un matériel d'une très grande fiabilité
et surtout à l'épreuve de toute catas-
trophe technique. La moindre des pan-
nes d'électricité pendant une manche
doit être résolue en un quart d'heure
maximum. Sinon, la manche en question
est annulée. Du côté de l'arbitrage, les

SCRABBLE - Plus un jeu à ce stade de la compétition. oig M

risques d'annulation d'une manche due
à ces problèmes techniques sont cepen-
dant minimes et calculés. De même, les
parties sont protégées continuellement
par le système informatique. Tout est
conçu pour que la loi du sport puisse
pleinement jouer son rôle. Et elle ne
s'en prive pas.

0 Ph. c.
Classement provisoire

0 Individuels, seniors, trois manches
sur cinq jouées, «top» à 2627 points: 1.
Christian Pierre, Belgique, 2623; 2. (ex-
aequo) Emmanuel Rivalan, France, et Paul
Levart, France, 2622; 4. Jean-François La-
chaud, France, 2614; puis 15. Véronique
Keim, Suisse, 2571.

0 Individuels, juniors, trois manches
jouées: 1. Eric Mazoyer, France, 2545; 2.
Aurélien Kermarrec, France, 2518; 3. Auré-
lien Delaruelle, France, 2516.

Q Individuels, cadets, trois manches
jouées: 1. Antonin Michel, France, 2497.

# Paires, 2me manche, «top» à 905
points: 1. Lachaud/Mourot, France, 905; 2.
(ex-aequo) Bloch/Keim, France-Suisse,
Hellebaut/Pierre, Belgique, Brous-
son/Vigroux, France, Michel/Raymond,
France-Belgique, lemaire-Debruyne, Belgi-
que et Fevre/Chincholle, France, 904; puis
30. (ex-aequo) Eracle/Humbert et Blaf-
ter/Fraisier , Suisse, 897. La paire française
Lachaud-Mourot mène après deux manches,
devant notamment le duo franco-suisse
Bloch/Keim, 2me à un point.

¦:.t>iiH;U
¦ TOURNOI DE FOOT - Demain et
dimanche, le FC Môtiers organise son
traditionnel tournoi de football réservé
à la 4me ligue populaire. Cet événe-
ment sportif réunira seize équipes, qui
joueront entre six et huit minutes. L'esprit
des matches variera en fonction des
catégories des équipes, mais c'est sur-
tout le plaisir de jouer qui animera les
participants. Le public, qui est attendu
nombreux, connaîtra sans aucun doute
deux agréables journées. Quant à
l'équipe de Môtiers, présidée par Serge
Frey, elle aura l'obligation de partir
d'un bon pied ! /Ir

Orestie peut démarrer
CERNIER/ Le chapiteau est monté

PETITE TENTE - Elle abritera la scène. oi g M-

C

'est parti! Un chapiteau vient de
sortir de terre, du côté de La
Fonfenelle à Cernier. C'est la dou-

ble tente qui abritera les différentes
représentations de l'Orestie, la grande
fête culturelle du 700me.

La première tente, qui accueillera la
scène, a été montée depuis mercredi. Et
hier, les huit emp loyés de l'entreprise
qui loue le chapiteau ont travaillé d'ar-
rache-pied pour y accoler la seconde.
En tout, un monstre de 40m de large et
de 50m de long.

Inutile de dire que l'équipe a passé
une bonne partie de la nuit sur place.
C'est que le chapiteau doit impérative-
ment être terminé ce matin à 8h, pour
laisser la place aux monteurs des dé-
cors.

Deux containers maritimes sont arri-
vés hier par train, puis par camion. Ils
contiennent quelques 140m3 de dé-
cors.

— Comme nous ne travaillons pas
dans un théâtre, il faut tout équiper,
construire entièrement un théâtre sous
le chapiteau, explique Jean-Philippe
Roy, le chef technique. Avec les problè-
mes que ça comporte, qui ne sont pas
normaux.

Là aussi, il faudra faire vite. Lundi,
les comédiens investiront le plateau,
pour les répétitions des Crapauds.
Mais l'équipe technique ne chômera
pas pour autant. Les cinq Suisses et les
deux Norvégiens de piquet devront
encore s'occuper des derniers détails,
des finitions. Et de l'éclairage, qu'ils
mettront en place à partir de la se-
maine prochaine.

L'équipe d'Orestie a encore du pain
sur la planche, pour que la fête soit
parfaite!

0 M. Ku.

Démission à
la police locale

La police locale chaux-de-fon-
nière compte désormais un mem-
bre de moins. L'agent qui avait
été mis en cause, en juillet, par
l'avocat du prévenu qui compa-
raissait devant le Correctionnel
pour entrave à l'action pénale
dans l'affaire de l'assassinat d'un
chauffeur de taxi, a en effet don-
né sa démission.

Une. démission acceptée par le
Conseil communal.

— Nous avons pris acte de son
départ, explique le conseiller
communal directeur de la police,
Jean-Martin Monsch. Dans la me-
sure où cette affaire est indépen-
dante de l'activité professionnelle
de l'agent en question, où rien ne
met en cause le corps de police
ou la Ville , il n 'y aura pas d'en-
quête disciplinaire.

Ce qui n'empêche nullement
l'enquête pénale de suivre son
cours, /mku

¦ MUSIQUE MAESTRO! - Nou-
veau défi de taille au Louverain. La
12me semaine de chant choral com-
mencera dimanche après-midi. Les
140 participants, de tous âges, seront
mis dans le bain immédiatement. C'est
que quand on n 'a qu 'une petite se-
maine pour préparer entièrement un
concert, on ne peut guère se permet-
tre de perdre du temps. Sous la direc-
tion de Laurent Cendre, les choristes
travailleront des œuvres de Liszt, Ma-
renzio, et d'autres. Préparation inten-
sive, pour être fin prêt, pour le concert
du vendredi 16./mku

Visite au fromager
LA JOUX-DU-PLÂNE/ Passeport vacances

S

ituée à deux kilomètres à l'ouest
des Bugnenets, sur le chemin de
Pertuis, la fromagerie de La Joux-

du-Plâne n'est pas facile à trouver.
Mercredi matin, elle a été visitée pour
la première fois par un groupe du
passeport vacances pour les jeunes.

Accompagnés par Raymonde Rou-
gemont, 15 jeunes, filles et garçons
âgés de 7 à 16 ans, sont arrivés avec
le bus du Centre des loisirs de la
Boine. Sur un choix de 226 activités, ils
avaient opté pour la visite à un froma-
ger. Ils ont été aimablement reçus par
Fritz Kohler, maître fromager, et sur-
tout par son épouse Olga.

— J'aime beaucoup le fromage et
je  voulais voir comment on le fabri que
et puis, c'est aussi une occasion unique
d'aller à la découverte d'une nouvelle
région comme celle de La Joux-du-
Plâne, nous dit Murièle, une jeune fille
de 1 1 ans habitant Corcelles.

Gilles lui, à 1 2 ans, ne pensait pas
qu'il fallait nettoyer tous les jours les
fromages dans la cave avec de l'eau
salée afin que la croûte n'ait pas le
goût de la sciure.

L'inspecteur cantonal Pierre Meylan
se trouvait justement sur place et a pu
donner toutes les explications. En
pleine saison, comme maintenant, ce

ne sont pas moins de 4000 kg de lait
qui arrivent journellement à la froma-
gerie, permettant de fabriquer 10
pièces de 35 à 37 kg d'excellent
gruyère. Dans les grandes cuves, le
lait avec adjonction de cultures lacti-
ques est chauffé à 31 degrés. On y
ajoute de la présure pour coaguler le
lait.

De cette masse, on sépare la ca-
séine et le petit lait. Puis, la caséine est
chauffée à 58 degrés dans des cuves
et pompée dans des formes. Le petit
lait est utilisé comme nourriture pour
les porcs. Afin de donner sa forme au
fromage, il est pressé pendant 24
heures et mis dans des caves où deux
fois par semaine il sera frotté avec
des pattes salées. Après avoir séjour-
né ainsi durant trois mois, il sera livré
aux grossistes.

Toute cette fabrication a été suivie
avec beaucoup d'intérêt par ces jeu-
nes qui ne manquèrent pas de poser
de nombreuses questions. Sur le coup
de 11 heures, un magnifique plat de
fromage a été offert aux participants,
arrosé d'une délicieuse tasse de thé
dans cette magnifique contrée qu'est
La Joux-du-Plâne.

0 M. H.

VAL-DE-RUZ

U COLLECTION - Les toujours plus
nombreux collectionneurs de couver-
cles de crème à café se sont donnés
rendez-vous pour ce soir à 19h, au
buffet de la Gare des Hauts-Gene-
veys. Ils ont choisi cet endroit comme
étant bien centré entre le haut et le
bas du canton.
Il n'y a pas de comité d'organisation,
on décide d'une fois à l'autre de fixer
une date afin de permettre à chacun
de venir faire des échanges ou des
achats. On s'y rend avec ses albums
sous le bras et des enveloppes pleines
d'opuscules à échanger, /mh



çj S IMAGE INFO

è̂BNous avons changé de logo, mais IMAGE
INFO continue à être l'abrégé de Informatique et Méthodes
Appliquées à la Gestion d'Entreprise. Nos activités restent
d'ailleurs les mêmes que précédemment, à savoir:
Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres,
audit, étude préalable, développement, sont les mandats
que nos clients nous confient.
Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont
principalement axés sur la gestion des ressources humaines
et des finances, y compris la gestion de fortune.
Gestion du système d'information du groupe auquel
nous appartenons.

L'évolution et la croissance réjouissante de nos activités
nous permettent d'offrir des postes de

• Responsable support produits
• Chef de projet
• Analyste-programmeur

pour divers environnements , ainsi qu 'un poste d'

• Ingénieur-système
connaissant, en particulier , les mondes IBM et DEC.

Nous demandons: Nous offrons:

• des études informatiques • un environnement motivant,
menées à terme, évolutif,

• des expériences profes- • une formation continue,
sionnelles réussies, # l- accès aux responsabilités,

• de très bonnes connais- # d'excellentes conditions de
sances de la langue travail.
allemande, idéalement
suisse allemande,

• volonté de progresser et
de faire progresser
l'entreprise.

MM. A. Leuba ou P.-A. Chardon
attendent avec plaisir vos offres écrites.

IMAGE INFO, rue des Tunnels 7, 2006 Neuchâtel
038/31 82 62 66843.36

Restaurant
Le Derby,
à Neuchâtel
cherche

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

56825-36

Nous désirons engager pour notre
MMM Marin-Centre

vendeur
pour le rayon sport

Titulaire du certificat fédéral de capacité.

Tâches principales
- contôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant M. Ni-
coud. Tél. 038/33 70 70. 668a7 36

Cherchons

collaborateurs
commerciaux

avec expérience dans le domaine
de la vente. Gain intéressant. Voi-
ture indispensable. Age minimum
22 ans.
Tél. (038) 30 30 83. 56865-36

Home médicalisé pour personnes
âgées, cherche

deux jeunes
aides-infirmiers (ères)
un (e) aide de cuisine

Postes à plein temps (100%).
Parlant français couramment.
4 semaines de vacances.
Motivation en gériatrie.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-4158,
2001 Neuchâtel. 56838-36

Aimeriez-vous travailler en tant
que

vendeuse
qualifiée

dans une boutique de cadeaux et
vannerie très animée au centre
de Neuchâtel ?
- petit team sympathique,
- entrée : 1°' octobre 1991 ou

date à convenir,
- bon salaire.

Intéressées, prière d'envoyer
copies de curriculum vitae,
certificats de capacité et
p h o t o  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-8209. 16882 36

Pizzeria
à Cernier cherche

sommelières et
dame de cuisine.

Tél. 53 21 77. 75779 35

i 1
Hôtel du Marché

Irrsommelière
Congé : dimanche
et lundi

Sans permis
s'abstenir.

Prière
de téléphoner

56790-36

¦
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17-jàhriges Madchen sucht ab Januar 1992 fur
6 Monate

Stelle mit Kïndern
und Familienanschluss. Môglichkeit Franzôsis-
chkurse zu besuchen.
Chiffre O 041-716278, in Publicitas, Post-
fach 610, 8401 Winterthur. 56721-38

Jeune fille
(19 ans) ayant terminé l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel cherche tra-
vail dans le domaine commercial.
Sous chiffres 052051
Annonces fribourgeoises
Bernstrasse 1, 3280 Morat. sesss-sa

:iïr%M PIMPINIéRE]
tkk \

k
ki Fondation en faveur
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des 

handicapés
X^^P̂  du 

|ura 

bernois

Nous cherchons pour encadrer quelques personnes vi-
vant en appartements protégés à Saint-lmier :

1 EDUCATRICE DIPLÔMÉE jj 80%
Nous souhaitons engager 1 personne formée, ayant de
l'intérêt pour travailler avec des personnes handicapées
mentales adultes.
Entrée en fonctions 1"' octobre ou date à convenir.
Salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Domicile dans le canton de Berne.
Pour tout renseignement prière de prendre contact au n°
de tél. 032/91 24 22.
Les postulations avec curriculum vitae sont à
envoyer jusqu'au 16 août 1991 à: Direction de la
Pimpiniére, rue H. -F. -Sandoz 66. 2710 Tavannes.

15286-36 J

Lfc© EMPLOI
Mandatés par un de nos fidèles clients, nous cherchons

SERRURIER D'ENTRETIEN CFC
Personne ayant le sens des responsabilités et de l'initia-
tive.
Age: 25 à 40 ans.
Prestations d'une grande entreprise.
Salaire en rapport à vos capacités.
Pour plus d'informations, veuillez contacter
M. Nappo au (038) 24 00 00. 55913 35

Hfc© EMPLOI
Mandatés par une importante entreprise de la place, nous
cherchons:

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Exigences :
- en possession d'un CFC de mécanicien de précision,
- quelques années d'expérience,
- sérieux et ponctuel.
Nous vous offrons :
- place stable ,
- rémunération en fonction des capacités ,
- excellentes prestations.
Pour plus de renseignements veuillez contacter
M. NAPPO au 038/24 00 00. 5591435

Pour son nouveau
restaurant de Neuchâtel
McDonald's recherche

des Equipiers (ères)
pour postes

plein temps et mi-temps

suisses ou détenteurs d' un
permis valable, motivés ,

enthousiastes, aimant travailler
en groupe. Si vous avez

l' esprit de famille ,
rejoignez McDonald' s

en téléphonant à :
McDonald' s administration

Monsieur Olivier Junod
Tél. 038/21 28 15

Le restaurant familial

56892-36

1B
BLANC PAIN

M * i
Ĥ  \titmm\ i
Si la montre mécanique vous passionne,

n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers -rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers - rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA , 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021 / 28 89 61

56513-36 

^MbOT
cherche

sommelière
à temps complet
ou partiel.

Tél. (038) 31 56 01
66903-36

Une
annonce...

EEXPRESS

Nous désirons engager pour notre
MMM Marin-Centre

vendeur
pour ie rayon fruits et légumes
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Tâches principales
- contôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant M. Ni-
coud. Tél. 038/33 70 70. 56888 36



Chœur mixte crée
à Mon Repos

Décidément très active, l'institution
hospitalière de Mon Repos. Une tren-
taine de ses pensionnaires, âgés de 75
à 85 ans, ont mis sur pied un choeur
mixte. En grande première, ils ont chan-
té lors de la fête du 1 er Août.

Pour le 700me anniversaire de la
Confédération et le 1er Août, Mmes
Mathys et Zaech, aidées par de nom-
breuses collaboratrices, ont eu la
bonne et sympathique idée d'associer
toutes les personnes qui séjournent à
Mon Repos. Jacques Flùckiger, le direc-
teur, a salué les invités: Josiane Aeger-
ter, présidente du comité directeur, les
aumôniers, l'accordéoniste, ainsi que le
personnel qui n'a pas hésité à faire des
heures supplémentaires pour organiser
la fête.

Elle fut de toute simplicité, chaleu-
reuse. Le clou de la soirée fut bien
évidemment le récital donné par le
choeur.

0 M. J.

La parole à la rue
SUD DU LAC/ Estivale à Estavaye r

D

ès aujourd'hui et pour deux jours,
la rue aura la parole, à Esta-
vayer. Tandis que la brocante

s'étalera dans le cœur de la cité, plu-
sieurs groupes de musiciens de rue dis-
trairons les chineurs de tout poil. La
nuit, la relève sera prise par l'Estivale,
une série de concerts rock se déroulant
au bord de la plage.

Afin de divertir les nombreux esti-
vants en séjour à Estavayer-le-Lac,
l'Office du tourisme organise ce week-
end la traditionnelle brocante d'été.
Au rendez-vous: montres anciennes,
poupées, habits, plumes, boîtes, cha-
peaux, cheval à bascule et tout ce bric-
à-brac incroyable qui fait le délice des
chineurs.

Pour animer les rues, l'Office du tou-
risme a obtenu la collaboration du Bus-
kers festival de Neuchâtel pour mettre
sur pied un minifestival de rue: six
groupes de professionnels de rue se
produiront devant les cafés et les res-
taurants tout au long de la journée,
avec pour tout salaire la générosité de
la population: vive le chapeau! Le pu-
blic pourra découvrir No Koko Ye, des
danseurs et musiciens ghanéens; Ka
Maniok, avec la chanteuse neuchâtelois
Florence Chitacumbi, et deux percus-
sionnistes gaudeloupéens; Shakin Vacs

et Fishnet Stockings, du rockabilly
mode in England and Swifzerland;
Steve Lucky, un pianiste fou de blues et
boogie woogîe; Christiane Maillard,
une chanteuse à la voix puissante. Tout
un programme...

Les feux de la brocante éteints,
place à l'Estivale mise sur pied par la
Société de jeunesse. Sur le terrain du
concours hippique, à quelques mètres
du lac, trois groupes se produiront lors
de chaque concert. Ce soir, les jeunes
oreilles ont rendez-vous avec Checker-
board Blues Band, un groupe bernois
de blues, Rescue, des Fribourgois ama-
teurs de rock progressif et Waterme-
lon, un groupe tâtant du funk-rock. De-
main soir, les Hanafree proposeront du
rock africain, les Soûl System, du
rythm'n blues et The Gang, du pop
rock. Ouverture des portes et des cais-
ses à 1 9 heures.

Organisée depuis trois ans, l'Estivale
prend cette année une ampleur nou-
velle. Programmée le même jour que la
brocante, la manifestation se veut com-
plémentaire au festival des musiciens
de rue: jour et nuit, ville et bord du lac,
les deux manifestations n'ont comme
point commun que la rue et le plein air.
Pour le plus grand plaisir des estivants,
/jmt

Prochaine rencontre
des tireurs

Initialement prévue pour le début juil-
let, cette rencontre a été reportée pour
cause de «participation des sections
aux différents tirs cantonaux».

Le traditionnel tir amical des sociétés
de tir du Plateau aura donc lieu au
stand de La Rochalle à Diesse, ce wee-
kend. Heures de tir, demain de 1 6 à
20 heures, et dimanche de 9 à 11 h 30.
Proclamation des résultats et distribu-
tion des prix suivront directement
après. Le nouveau comité, passable-
ment rajeuni, que préside Frédéric Bot-
teron, de Nods, a cherché à innover en
remp laçant les prix de sections par des
récompenses individuelles. Un pro-
gramme nouveau, avec 4 coups de
réglage, seront suivis d'une série de 6
coups sur cible A 10, marquée à la fin.
Gageons que des surprises sont à at-
tendre. Condition de participation,
avoir fait le tir obligatoire dans sa
section, /je

Tournoi demain à Cudrefin
Organisé par le FC Cudrefin, le

tournoi villageois de football mar-
quera en quelque sorte la fin des
vacances et la reprise de l'activité
sportive.

Demain, au centre sportif commu-
nal, petits et grands se retrouveront
dans la joie et l'amitié pour taper
dans le ballon. Quatre équipe de
quartiers - la moilefte, les fan's de

Xamax, les fous du bord du lac et la
bileuse — se livreront de sympathi-
ques et amicales empoignades pour
gagner le challenge de Parasis. Le
tournoi débutera à 20 heures.

La semaine prochaine, le FC Thîer-
rens se déplacera mercredi à Cudre-
fin dans le cadre de la coupe vau-
doise. /em

LA NEUVEVILLE/ Déjà, s 'essouffle la saison...

CAMPING — Celui de La Neuveville n 'affiche pas complet. En médaillon: Théo Hansberger et sa valise de premiers
secours. aed- £

L

a haute saison du camping est ter-
minée! Déjà, Théo Honsberger tire
un premier bilan au goût d'au-

tomne.
— Ce fut une saison plutôt moyenne

et très courte. Elle n'a réellement débu-
té qu 'à fin juin à cause des conditions
météorologiques. Actuellement, le cam-
ping n'est pas plein.

Etre plein, cela signifie accueillir envi-
ron 80 à 90 caravanes, dont 40 à
l'année, et des tentes. D'où viennent-ils,
les touristes?

— Cette année, on a eu beaucoup
moins de Hollandais, parce que la vie
en Suisse est devenue trop chère pour
eux. Les pays nordiques restent les
mieux représentés: Danemark, Suède.
La nouveauté: l'arrivée de gens de
pays de l'Est européen: Tchèques, Alle-
mands. Souvent, ils demandent à rester
une nuit ou deux et leur séjour finit par

se prolonger deux semaines. Ils tom-
bent amoureux du coin, de la plage el
font de longues balades dans la région
à pied ou en VTT.

La plage libre de Saint-Joux, une
concurrence? «Non, affirme Théo Hons-
berger au contraire. Lorsque nous
avons beaucoup de monde, cela per-
met de dégorger la plage. Les familles
ne vont de toute manière et générale-
ment pas à Saint-Joux pour deux rai-
sons. Premièrement, c'est une plage non
surveillée. Deuxièmement, on est très
vite à 40 mètres de profondeur. Un
gros risque pour les enfants».

Des accidents, il y en a eu tout de
même. L'année dernière, Paul Grin, un
habitué du camping a eu un malaise
cardiaque dans l'eau. Deux médecins
se trouvaient par un heureux hasard
sur place et ont pu lui prodiguer les
premiers soins. Cet incident a provoqué

une réflexion et permis l'achat, par la
commission de la plage, d'une valise
de premiers secours (coût: environ
1.500 fr) pour asphyxiés par noyade.
Théo Honsberger a malheureusement
dû intervenir une fois cette année, quel-
ques jours à peine après réception de
la molette:

— Beaucoup de gens prennent des
bains de minuit aux abords de la
plage. Souvent, ils sont ivres. Alerté
par des cris, j'ai pu réanimer un jeune
homme de trente ans environ. Il a eu
besoin d'oxygène pendant plus d'une
demi-heure. Il s 'en est bien sorti. Heu-
reusement que je  dors à la plage pour
ces imprudents...

Avec la fermeture de la plage, au
15 septembre, on dît en général au
revoir à l'été...Mais, d'ici là...

0 A. E.D.

Dangereux bains de minuit !

— Ré&i&H —

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
0 41 2263. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 247' 1 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, 0 41 25 56.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
|2 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Boudry, salle de spectacles: Concert
décentralisé du Festival choral interna-
tional de Neuchâtel, avec la chorale fé-
minine San Justo de Buenos-Aires (Argen-
tine) et le chœur de jeunes Schola Canto-
rum de Knurow (Pologne), 20h30; en-
trée libre.
Colombier, triangle des Allées: Cirque
Monti, 15 h et 20hl5.
Cortaillod, Cort'Agora: Concert décen-
tralisé du Festival choral international de
Neuchâtel, avec le chœur de chambre de
Skelleftea (Suède) et la chorale de jeu-
nes filles de Dubna (URSS), 20h30; en-
trée libre.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Con-
cert décentralisé du Festival choral inter-
national de Neuchâtel, avec le chœur Ars
Brunensis de Brno (Tchécoslovaquie) et le
chœur polyphonique Rafaël Suarez de
Caracas (Venezuela), 20h 30; entrée li-
bre.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<fi 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (fi 331362, de 8h30
à lOh.
Le Landeron: Tournoi à 6 villageois, au
terrain de football, dès 18h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 9h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

IMM1
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (fi 24 2424.
Soins à domicile: .'5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: (fi 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Savagnier: 20h30, au temple, concert
dans le cadre du 4me festival choral
international de Neuchâtel.
Savagnier: dès 21 h, au battoir, soirée
disco du HC Savagnier.
Les Hauts-Geneveys: dès 18h30, Buf-
fet de la gare, bourse aux couvercles de
crème à café.

Les Verrières, Hôtel de Ville: 20h, ver-
nissage de l'expo « le ski-club au fil des
ans ».
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
0 63 2525.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/422352.
Môtiers, Galerie du château : Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de lOh à
23h.
Môtiers, musée régional: expo « Homo
Vallis transversae », ouvert les mar. jeu.
sam. et dim. Visites commentées à 14h,
15h et 16h, jusqu'au 13 octobre. Grou-
pes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat , musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h ; sam. dim.
et jours fériés à 1 5h ; ven. et sam. égale-
ment à 19h ; groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous, 0 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service: Henry, L. Robert
68, jusqu'à 1 9h 30 ; ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), «1291-1991,
L'Homme et le Temps en Suisse». Entrée
libre.
Musée des beaux-arts: 10-17h (sauf
lundi), «Extra Muros», art suisse contem-
porain. Dans le cadre de la Fête des
quatre cultures. Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h
(sauf lundi), «Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-1 Zh
(souf lundi), «La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 14-17h.
Galerie du Parc : Peintures de Jacques
Bianchin. Jusqu'à fin août.
Galerie La Plume: Demazière, Jacques
Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard Tri-
gnac, Christiane Vielle, graveurs fran-
çais. Jusqu'à fin août.
Promenade des Six-Pompes: de 8h à
18h30, Foire des Six-Pompes.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 1 1 A4.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h ; ensuite
0 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:
0 316262.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037)63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sœur visitante : (fi (037)73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037)34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 117.
Garde-port : 0 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037)75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/l 3-17 h) Visite
avec guide 0 (037)75 17 30 ou
(037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h). Visite avec guide 0
(037)751730.

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. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 7h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 18het
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: (fi 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  <fi 032/972797 ou
038/42 2352.

¦™1
Pharmacie de service : 'fi 231231
(24heures sur 24).
Fondation Neuhaus: 20h «Der Fàhnrich
von S.», comédie de H. Meier.
Ring : 21 h, «Cette journée de demain»,
le théâtre dans une sculpture, par l'Ate-
lier du geste.
Kreuz Nidau: nocturne André Bûrki,
chant et guitare.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
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Venus de la préhistoire

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Notre Musée canto-
nal neuchâtelois
d'Archéologie col-
lectionne avant tout
des objets de la pré-
histoire, celle dont

nous n 'avons pour témoins que
des ossements ou des choses fai-
tes de main d'homme et aucun
écrit.

Ces objets donnent à penser :
telle cette roue d'il y a 4600 ans
découverte là où passera bientôt
la N5 dans la région d'Hauterive.

Certaines choses nous font ré-
fléchir quant au niveau de pensée
de nos lointains ancêtres.

Tel ce crâne du jeune homme
du Bichon, près de La Chaux-de-
Fonds. Il a vécu ici vers la fin de
la dernière période glaciaire, il y a
environ 10.000 ans, au moment
où des groupes de chasseurs re-
prenaient pied dans le pays.

Dans ce crâne bien conservé,
n 'y a-t-il pas eu un cerveau-pen-
sant capable sans doute déjà de
sensibilité ?

Face à la nature renaissante en
cette région, le jeune homme a-t-
il pensé à un Dieu créateur ? A-t-
il eu dans son cœur un sentiment
d'adoration ?

Telle aussi la petite a Vénus » de
Monruz, en fait ce qui en reste:
une jambe de jeune femme taillée

dans le jais et abandonnée dans
les restes d'un campement par
des chasseurs d'il y a W à
13.000 ans.

Cette sorte d'amulette nous fait
penser à la femme symbole de
vie, de fécondité et de continuité.

Taillée et polie par un artisan,
un artiste même, en recherche de
beauté, de divine beauté, elle est
peut-être une démarche lointaine
vers l'adoration de Celui qui nous
donne la vie et nous maintient sur
terre de génération en génération.

Comme l'a chanté le roi David,
Dieu a mis la soif de Lui en nous
et nous soupirons après Lui.
Psaume 42.2 et 3.

Le Christ, Fils éternel du Dieu
vivant, vient étancher cette soif.
«Celui qui boira de l'eau que j e
lui donnerai, dit-il, n 'aura plus ja-
mais soif... cette eau sera en lui
une source d'où coulera la vie
éternelle. » Jean 4. 14.

Mieux que n 'ont pu le faire nos
lointains ancêtres de la Préhis-
toire, nous qui sommes des fils
d'Abraham par notre foi et des
disciples du Christ attachés à ses
pas, venons à Lui comme à cette
source d'eau vive capable de
nous réanimer.

Nous avons tant besoin de vie
nouvelle!

0 JPB

CHOSE FAITE DE MAIN D'HOMME - Telle cette roue découverte dans
la région d'Hauterive. JL-

—EExmESS DIMANCHE 

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. G. Stauffer.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, sainte
cène, M. B. Hort. Chaque jeudi à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : regroupement à la Collé-
giale à 1 Oh.
¦ Ermitage: 9h, culte, sainte cène, M. M.
Fallas. Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines : lOh, culte, M. M. Fallas.
Mardi à 14h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, M. A. Miaz.
¦ Serrières : 10h, culte, sainte cène, M.
J.-R. Laederach.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8 h 15, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, sainte cène,
M. R. Tolck.
¦ Charmettes: lOh, culte célébré par
des laïcs. Vendredi 1 Oh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temp le du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst , Frau M. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : messes: sam. 17h
(portugais), 18; dim. 10h30; pas de
messe à 1 6 h (espagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..

¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 1 7h, dim. 9h.
¦ La Coudre , chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, lOh, messe.

gGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

EVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre: 9h30, culte,
sainte cène, M. Jean-Louis Monnier.
1 9h30, soirée de louange avec Jeunesse
en Mission, au temp le du Bas. Merc. 20h,
réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonnt. 10
Uhr Gottesdienst, Verabschiedung Fam.
Hunziker, Gemeindezmittag, 14.30 Uhr
Treff punkt. Mont. 14 Uhr Workshop.
Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr Bibel
aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Montmi-
rail. Donn. 20.15 Uhr Jugendgruppe.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonnt. 9.15 Uhr Gottesdienst und Ge-
betszeit. Mitt. 20 Uhr Jungendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-L.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20 h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: clo-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. (fi 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Jeu 9h30, prière et étude
biblique, 18 h. selon programme
0 2513 24.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

___ AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste:
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux, Cressier: culte en commun
au Landeron, à 1 Oh.
¦ Hauterive: pas de culte.
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Lignières : 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9h, culte, M. R. Arriège
(garderie des petits au Foyer).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9h l5, messe.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30;
dim. 7h (chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. lOh, culte, sainte cène (garde-
rie). Merc. 20h, étude biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M, P. Marthaler.
¦ Bevaix: 9h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10 h, culte, M. P. Marthaler.
¦ Boudry: 9h , culte.
¦ Colombier: voir Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (temp le)
lOh, culte, Mme D. Collaud.
¦ Cortaillod : lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, sainte cène, Mme
Th. Marthaler.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M. Cl. Mon-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh,
culte, M. J.-P. Roth.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. lOh, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8h 1 5, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 1 8h, dim.
9 h.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier , église évangélique libre:
9h45, culte, sainte cène, M. R. Lafram-
boise.
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. 9 h, culte.
¦ Les Bayards: dim. 10hl5, culte et
communion.
¦ Couvet : dim. 1 Oh 1 5, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 9h, culte.
¦ Les Verrières : culte aux Bayards.
¦ Môtiers : sam. 1 9h 15, culte.
¦ Noiraigue: culte à Travers.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe; ven. 1 Oh, messe à l'hôpi-
tal.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe; dim.
19h45, messe; jeu. 9h, messe au home
médicalisé.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet , Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier , Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier , Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : 9 h 45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier: voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 0 h, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson : voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: 1 Oh, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Chézard-Saint-Mar-
tin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 20h, culte avec sainte
cène. M.W yss.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam., 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.,
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. lOh , culte, Mlle
Baechler, sainte cène.
¦ Farel : Pas de culte.
¦ Abeille: Dim. 20h, culte, Mme Jaku-
bec.
¦ Les Forges : Pas de culte.
¦ Saint-Jean: Pas de culte.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h, culte, M. Petit-
pierre.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, Mme Jaku-
bec, sainte cène. Participation du choeur
de l'Hôpital.
¦ Les Planchettes : Dim. lOh, culte, M.
Vanderlinden.
¦ La Sagne : Dim. 10h 15, culte, M. Roth.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, 10h l5
Gottesdienst mit Pfarrer F. Brechbûhl.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30 et 1 8h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais. 18h, messe. Dim. 10hl5, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRES 

¦ Eglise néo apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

REFORMES 

¦ Paroisse réformée: di. 1 OhOO culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à 1 Oh culte
¦ Nods: culte à 10hl5 à Nods

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h;
di. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut: 9hl5 prière: 9h30
culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri: ma.
pas d'étude biblique; di. culte à 9h30
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00

M.
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Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. D3B/25.B5.D1

i Le Personnel de Tout pour l'auto à Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer 1
|| le décès de

Madame

| Marguerite BADSTUBER I
1 maman et grand-maman de Messieurs Raymond et Denis Badstuber .

i Les obsèques seront célébrées à la chapelle du crématoire de Neuchâtel |
fl samedi 10 août à 9 heures.
g|̂ ^_^_ 

¦ 
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| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
B d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Alice FLÎJCK g
p remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
I fleurs ou leurs dons.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

jj Neuchâtel, Marin et Villeneuve, août 1991.

| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I

I 

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Albert BRAND
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons.

j Un merci particulier est adressé aux Personnel et Médecins de l'Hôpital des I
B Cadolles.

j Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

| Neuchâtel, août 1991. _______ 

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
I d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

I Madame

Lydie GUILLAUME I
1 i
| remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont . pris part à sa

H douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
H fleurs ou leurs dons.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Il Colombier et Neuchâtel , août 1991.
" • • ~ '"" ' : ""' ¦ 95755-79 |l||

j Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été I
Il adressés lors de son deuil , la famille de

Madame

I Véronique MUCKE-CAILLET
1 remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs 1
I messages, leurs envois de fleurs , leurs dons et les prie de trouver ici I

l' expression de sa vive reconnaissance.

I Fleurier, Neuchâtel , août 1991.

| Très touchée par les nombreux témoignages d'affection reçus lors du décès I
de

Madame

Marie-Madeleine DEVENOGES !
1 sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance, j

I Saint-Aubin , le 9 août 1991.

ÈDUchée 

par les nombreux témoi gnages de sympathie et
lors de son deuil , la famille de

Madame

Emma ZUIM D
ncèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa §
:uve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de |
ons.

rouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

1991.
SUE.. : 95754 79
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Très émue et réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie , de I
I chaleureuse amitié et d'affection qui lui ont été adressés, et dans I'impossibi- I
|j lité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

S Max RI BAUX
I remercie toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin par leur 1
| présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don , et leur exprime sa 1

jj sincère reconnaissance.

| Un merci particulier à vous tous qui l' avez soigné et entouré durant sa i

| Chez-le-Bart , août 1991.

; Le Parti libéral suisse et le Groupe libéral des Chambres fédérales ont le I
j  regret d'annoncer le décès de

Madame

Lise PLOJOUX I

I

qui a partagé les dernières années de sa vie avec Monsieur Gilbert Coutau , ï
Conseiller national.

Pour d'autres informations, se référe r à l' avis de la famille.
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TERAMO/ ITALIE

i

l Monsieur et Madame Antonio Marcozzi-Gutierrez, à La Neuveville
| Monsieur et Madame Claude Gremaud-Marcozzi et leur fille Mélanie, au I

Landeron
ainsi que les familles en Italie
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Martine MARCOZZ I
leur cher papa , beau-père, grand-papa et arrière-grand-papa , enlevé à leur 1
tendre affection dans sa 78me année, après une longue maladie, le 3 août S
1991 â Teramo Italie. .

2520 La Neuveville - Pré-Guëtins 27a.
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S.
Par sa naissance le 7 août 1991,

la petite

Camille
est venue combler de bonheur
Maxime, Annette et Christian

D'E PAG NIER
Maternité La Source 7
Pourtalès 2108 Couvet

75805-77

S X
Geilyn

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Rafael-Angel
te 8 août 1991

Daniel et Emelinda
GANDOY-QUEZADA

Maternité Brandards 5
Pourtalès 2006 Neuchâtel

57030-77

/ \
Susan et Jean-Paul

CARBONNIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sophie , Léanne
te 7 août 1991

Clinique Pierre-Beau 7a
Montchoisi 2015 Areuse

L 75807-77

/ \
Coralie et ses parents

son " heureux d'annoncer la naissance
de

Yann et Cyril
te 7 août 1991
Famille GUYE

Pierre-Alain et Christine
Matern ité Grand'Rue 1
CHUV 2105 Tra vers

57010-77

0 District du Locle: Georges Gi-
rard, 89 ans et Marthe Prati, 81 ans,
les deux au Locle.

AUTRES DÉCÈS

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Hier
vers 17h, un habitant de Neuchâtel
circulait rue Goutte d'or en direction
du centre ville. A la hauteur du nu-
méro 6, il a embouti le véhicule qui le
précédait et qui avait freiné avec
l'intention de laisser traverser un pié-
ton. Lors de cette manœuvre la pre-
mière auto s'est déportée et a glissé
sur la voie gauche avant d'entrer en
collision avec une autre voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel.
Blessé le piéton a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Pourtalès.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale, tél. 038 24 24 24. / comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
2 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait rue du
Vignoble à Neuchâtel en direction
ouest. Peu avant l'immeuble No 4, ce
dernier a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté la signalisation
lumineuse placée à cet endroit pour
des travaux. Dégâts matériels, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 13h30
une voiture conduite par un Anglais
circulait rue du Parc à La Chaux-de-
Fonds, direction ouest. A une intersec-
tion, une collision s'est produite avec
le cycle conduit par J. D. C, de Neu-
châtel. Blessé, le cycliste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

nnrnrni
¦ DANS LA SIGNALISATION -
Mercredi vers 16h30, un cyclomoteur
conduit par C. P. de Fleurier, circulait
rue de la Place-d'Armes à Fleurier en
direction de la place de Longereuse.
A la hauteur du café de la Place-
d'Armes, la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
des perches de signalisation avancée
de chantier. Blessée, elle a été con-
duite par une ambulance à l'hôpital
de Couvet. /comm

ACCIDENTS

BEVAIX
Le cœur d'une maman est un |

trésor que Dieu ne donne qu 'une B

Monsieur Raymond Badstuber , à Bevaix
¦ Son petit-fils :

Monsieur Denis Badstuber , à Boudry
^ Monsieur et Madame Mario Talamona , à La Chaux-de-Fonds et leur fils , I
1 aux USA
8 ainsi que les familles parentes et amies
|§ ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marguerite BADSTUBER !
1 leur chère maman, grand-maman, cousine, parente et amie, enlevée à leur 1
¦ tendre affection après une longue maladie.

2022 Bevaix , le 8 août 1991.
(Charcottet 40)

Repose en paix chère maman i
et grand-maman.

| L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 10 août.

É Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu
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1 Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
i . reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Alfred BERNER
J remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin I
1 et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Cudrefin, Corcelles-Cormondrèche, Hagen (D), août 1991.
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SANTE - 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 Hôtel pi an, se poursuit. Auj our-
d'hui, cent quarante-deuxième étape
de notre tour de Suisse en questions.
Et gros plan sur le vin tessinois. Si
vous n'êtes pas sûr de votre réponse,
filez à la page 7. 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 jus -
qu'en novembre, l'obj et d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres jours de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

700me EN QUESTIONS

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone
de haute pression se reforme sur
l'ouest de l'Europe. Elle provoquera
une amélioration du temps dans nos
régions.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: demain, encore quelques ré-
sidus nuageux dans l'est, sinon géné-
ralement ensoleillé sur toute la
Suisse et à nouveau très chaud. Dès
mardi, augmentation de la tendance
orageuse en montagne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: assez ensoleillé sur
l'ouest du pays, plus nuageux en
Suisse orientale et dans les Alpes, où
quelques averses restent probables.
Température en plaine de 17 degrés
à l'aube et de 24 degrés dans l'après-
midi. Limite de zéro degré à 3300
mètres. Bise modérée sur le Jura et le
Plateau. En montagne, vent modéré
du nord-nord-est.

Sud des Alpes et Engadine: retour à
un temps assez ensoleillé. Tempéra-
tures en plaine: 18 degrés à l'aube,
28 degrés dans l'après-midi.

Niveau du lac: 429,38
Température du lac: 21

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
au début variable de 1 à 2 Beaufort,
puis bise de 3 à 4 Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 23°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 24°
Berne orage, 18e

Genève-Cointrin très nuageux, 22°
Sion très nuageux, 19e'
Locarno-Monti peu nuageux, 28°

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 17°
Londres beau, 22°
Dublin très nuageux, 18
Amsterdam très nuageux, 18'
Bruxelles très nuageux, 19"
Francfort-Main très nuageux, 25"
Munich beau, 29°
Berlin très nuageux, 23"
Hambourg pluie, 17"
Copenhague peu nuageux, 23"
Stockholm peu nuageux, 22°
Helsinki nuageux, 25
Innsbruck beau, 29k

Vienne beau, 30"
Prague beau, 30l

Varsovie beau, 32:

Budapest beau, 30e

Belgrade beau, 29"
Athènes nuageux, 34'
Istambul peu nuageux, 30
Rome beau, 30
Milan beau, 31°
Nice beau, 28°
Palma peu nuageux, 28'
Madrid peu nuageux, 27"
Barcelone temps clair, 28'
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 12J

Chicago nuageux, 27"
Jérusalem temps clair , 32"
Johannesburg temps clair , 15"
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 24°
New York nuageux, 31"
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro pluvieux, 33"
Sydney temps clair , 17°
Tok yo temps clair , 30"
Tunis beau, 34°

Température moyenne du 7 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 23,7' .

De 16h30 le 7 août à 16h30 le 8
août. Température: 19H30 : 29,4;
7h30: 18,9; 13h30: 21,3; max. : 30,5;
min.: 18,5. Eau tombée: 16,4mm.
Vent dominant: sud-sud-est; faible.
Etat du ciel: clair le 7. Couvert le 8.
Pluie de 6h à 7 h et dès 15 h 45.

fjj ien placé
pour être

l bien lui

Réservations .-
au 256501

La pluie se croyait la plus forte,
le soleil la rappelle à Tordre

V]n fax
au 250 269
pour passer
une annonce,
c 'est re lax I
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