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Résistance
albanaise

RAPA TRIEMENT - La police Ita-
lienne n 'a pas la tâche facile. a;

Les autorités italiennes, désireuses
de mettre fin en douceur au rapa-
triement des Albanais - qui a dé-
généré en de nombreuses violences
— , se sont efforcées hier pendant
toute la journée d'obtenir par la
persuasion le retour de près d'un
millier d'irréductibles réfug iés cam-
pant encore dans le port et le stade
de Bari, dans le sud du pays. Ces
derniers se disaient toutefois dans la
soirée prêts à tout afin de ne pas
partir. Même en échange de ciga-
rettes, de chaussures, de vêtements
et d'argent... _ _a Page 5

Ingénieurs ETS
à l'heure
européenne

Faute d'avoir suivi une filière
agréée par les instances européen-
nes, les ingénieurs issus des écoles
techniques supérieures (ETS) suisses
risquent de se voir coupés du mar-
ché européen alors même que la
qualité de leur formation est unani-
mement reconnue. Comme le souhai-
tait publiquement le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, il de-
vient urgent de créer une «maturité
professionnelle», enrichie de bran-
ches générales, donnant accès à ces
«universités professionnelles» que
sont les écoles d'ingénieurs. Un pro-
jet vigoureusement soutenu dans le
canton de Neuchâtel, particulière-
ment par le Centre de formation
professionnelle du Littoral.
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Gare CFF:
nouveau
parking

Le parking souterrain de la gare,
s'est ouvert hier matin à 8 h 30. Cent
quatre-vingts nouvelles places de
parc sont ainsi mises à disposition à
proximité du centre-ville. Conçu
dans le cadre de la politique coor-
donnée des transports, le nouveau
parking est avant tout destiné aux
usagers du rail. Les voyageurs munis
de billets ou d'abonnement CFF
pourront bénéficier de tarifs bien
plus avantageux que les simples
quidams.

PARKING - Pour une meilleure
collaboration rail-route. oi g £
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Départ en trombe
BUSKERS FESTIVAL / Lorsque les musiciens descendent dans la rue

AMBIANCE, AMBIANCE - Départ canon, hier à Neuchâtel, pour le Buskers festival. Pour le plus grand plaisir du
public, les rues de la ville se sont transformées en scène ouverte, prises d'assaut par 14 groupes ou artistes. Pas de
billets d'entrée pour cette manifestation exceptionnelle: les musiciens ne vivront que de la générosité des passants.
Ce concert total durera toute la semaine en ville et gagnera même les villages environnants, avec quelques concerts
décentralisés. La fièvre monte: elle pourrait toucher l'ensemble de la Suisse romande... Olivier Gresset JE
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Utopie
haut et bas
à Neuchâtel

DURES RÉALITÉS - La ville
c 'est aussi des besoins premiers
l'hygiène et l'eau. La rue, elle,
répond par des usages sauva-
ges, ol g- M

Le parcours de l'utopie à tra-
vers les douze sites architectu-
raux, plantés ici et là dans l'es-
pace urbain de Neuchâtel, est un
peu chargé pour être avalé d'un
coup. Il faut compter trois heures
pour tout examiner, voire pour
tout comprendre, car l'utopie tou-
che souvent ici à l'énigme.

Après les deux premiers articles
(parus les 6 et 9 août), nous pro-
posons une troisième étape parmi
des démonstrations riches d'émo-
tions fortes. Le départ est donné
par l'imaginaire, palais des gla-
ces et des chimères, dans une tour
du château, /le _ , _
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OTAGES AU LIBAN/ Ferez de Cue/lar au centre des négociations

OPTIMISME TEMPÉRÉ - Le contenu de la lettre de huit pages que le Djihad islamique a remise à Javier Ferez
de Cuellar par l'intermédiaire de l'ex-otage britannique John McCarthy a été rendu public hier. Dans sa missive,
l'organisation intégriste libanaise prie le secrétaire général des Nations Unies d'œuvrer ((personnellement, dans
le cadre d'une solution globale, à la libération de tous les prisonniers dans le monde», dont quelque 375 Arabes
en Israël. En échange de quoi le Djihad se déclare prêt à relâcher, «dans les 24 heures», les otages occidentaux
qu 'il détient encore. Javier Perez de Cuellar, qui a multiplié les contacts à Genève - il a notamment rencontré
le ministre français des A ffaires étrangères, Roland Dumas -, s 'est dit être «un petit peu plus optimiste
qu 'avant». key
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Donnant, donnant

Météo détaillée en page 28
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? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville,
District de Boudry,
Entre-deux-Lacs ,
Val-de-Travers , Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 1 5-25.
Carnet page 27.

? MÉTÉO Page 28
Concours du 700me page 28.



Avenir compris. |M̂ 2̂JH |
¦ - '̂ '̂ ff^^ B̂tl î¦ ¦' ¦¦ ¦ . TB Ĥ T̂B Bfal̂ H SsÉ^  ̂ HByuUu?ti î2cli«t̂ giAui£ïul
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EII8C
Pef/f ffpp. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine a coudre... „_„_. ¦ fljL
Solis Master Matic «H BSJPH
Machine espresso M* * ., ï |
entièrement auto- 7 *m'Â \ j
matique avec eau '*&»» -^ J
chaude et vapeur: -n̂ i ^rien de plus simple! "̂•lUilm 7̂

Location 42.-/m *
Novamatic A-120-F .. ;-«te»ffit, ¦ :
Machine espresso lg «̂ v.,- ,]
entièrement auto- WfâÈmmm,matique avec eau P*w H Ichaude et vapeur , 1CI1 HP2 sortes de café âwawfi»K> j

Location 47./m.*'-^ '
Jura 367-B """"V 565'6 ¦'«
Fer à vapeur. ^— —**>
Toute la qualité Jura / JCJZr" 1réunie dans ce / "̂«¦r? \modèle compact. kfrm /fcJË. \

Prix choc _jjjjP_F»|fg»
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Neuchâtel, rue des Terreau» 5 (038) 25 51 51
Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
La Chaux-de-Fonds , Jumbo (039) 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Payerne , Grand-Rue 58 (037) 61 66 49
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REPA RATION RAPIDE
TOUTES MARQUES (021) 311 13 01
SERVICE DE COMMANDE
PAR TELEPHONE (021) 312 33 37
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Bk î-JH Tk B̂ BJ » f» • _̂Br \i *m?BJ BJ* fc Ĵ^̂  "^̂ H HIKî ^""'̂ "" '
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Neuchâtel Mardi 13 août Jeudi 15 août Dimanche 18 août
Jeunes-Rives Mercredi 14 août Vendredi 16 août 15 h

20 h 15 Samedi 17 août
15 h et 20 h 15

J — ïi". '. ' .. . ' . !. ' . . I
Entrée: Fr. 16.-, 20.- et ' 24!'-"; enfants: Fr.Tl O.-, 13.-.

Réduction membres Club M-: Fr. 5. — . - ij

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

—^̂r j Inscription au Club M- \ T
Je ne suis pas encore membre du Club £-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club Ë-
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)

_ . Abonnement annuel
' ^̂  D à L'EXPRESS = gratuit

Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. -

Localité:
-! ¦—'—'—'—' A retourner a:

| Date de naissance: L'EXPRESS |
CLUB Jt ¦

Tél- Privé: Tél- Prof- : Service de promotion
Case postale 561

N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâte|

Marchandise
explosive
pour les nuits sans
sommeil...
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

57049-10

EEXPRESS
DAVIS Dt NEUCMATEL^̂ ^___0̂ g^p̂ BJBJfiJBBBB«"l™"̂_"̂

l'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ ,.. .. . , < . „ . . .  • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,,Y ., . .  , r- .rri . . i,. . - collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

• Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
? semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

O Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom 814129-10 .

Prénom

NT Rue |

N° Localité

LDate Signature— — — — — — — >c -l

M. Sékou
Voyant-Médium
vous aide à
résoudre tous vos
problèmes. Retour
du conjoint - amour
- affaires, etc.
Téléphone
(022) 796 96 37,
de 8 h à 21 h.

57064-10

I ASTRO- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15413-10

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

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

56504-10

Du nouveau dès le 19 août

BAR AU « XVII™ »
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 17 h 30 à 3 h (excepté samedi et
dimanche).

v 
56884.10 A KunzIi ,

iiffifffifffffiiiii LANGUES M»™»

ANGLAIS
ANGLAIS AMERICAIN

ALLEMAND
ITALIEN

ESPAGNOL
FRANÇAIS

Venez faire un test d'évaluation de votre niveau
\

école-club RUE DU MUSéE 3
migros 2001 NEUCHâTEL

vidéotex: «4003# 57047 038/ 25 83 48



Premier jet
palestinien
Conférence de paix :
une liste de délégués

L

es Palestiniens des territoires occu-
pés ont déjà préparé une liste de
leurs délégués qui participeront à

une conférence de paix dans laquelle
ne figurent pas des représentants de
Jérusalem-Est, a indiqué hier une im-
portante personnalité de Cisjordanie
qui a tenu à garder l'anonymat.

La délégation palestinienne doit
faire partie d'une délégation conjointe
avec la Jordanie à la conférence de
paix sur le ProcheOrient, prévue pour
le mois d'octobre, selon la même
source.

Hussein! écarté
Cette personnalité a indiqué qu'une

première liste de sept noms a déjà été
établie. Fayçal Hussein! et Hanane Ash-
rawi, tous deux originaires de Jérusa-
lem-Est et interlocuteurs privilégiés du
secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker lors de ses navettes dans la région,
ne figurent pas sur cette liste.

Israël a mis comme condition à sa
participation à la conférence de paix
qu'aucun habitant de la partie orientale
de la Ville Sainte, annexée de facto en
1 967 par Israël qui en a fait officielle-
ment sa capitale en 1980, ne fasse
partie de la délégation palestinienne.

En revanche, deux personnalités de
Gaza font partie de la liste. Les cinq
autres personnalités pressenties sont
originaires de la Cisjordanie. Toutes
sont proches du Fatah, principale com-
posante de l'OLP.

La personnalité palestinienne a ce-
pendant affirmé que la liste définitive
des représentants des territoires occu-
pés ne sera pas rendue publique avant
que l'OLP ne reçoive les garanties de-
mandées aux Etats-Unis ni avant la
réunion en septembre du Conseil natio-
nal palestinien (CNP-Parlement en exil).

Lors d'une rencontre vendredi avec
des hauts fonctionnaires américains, F.
Hussein! et Al Agha ainsi que H. Ash-
rawi leur avaient demandé une lettre
de garantie en huit points des Etats-
Unis avant que l'OLP ne donne son
accord à la conférence de paix.

Pour sa part, Saëb Ereikat, profes-
seur de sciences politiques à l'Université
Al-Najah de Naplouse, a affirmé que
«rien n'a encore été décidé car l'OLP
ne tranchera pas cette question avant
début octobre. La composition (de la
délégation) est du ressort de la cen-
trale palestinienne qui ne transigera
pas sur la question de Jérusalem».

Le roi Hussein de Jordanie a affirme
à plusieurs reprises que son pays «est
prêt à soutenir les Palestiniens s'ils veu-
lent aller seuls à la conférence de paix.
Si au contraire, ils souhaitent s'associer
à nous pour le processus de paix, nous
sommes prêts à y penser», /afp

Perez de Cuellar mandaté
LIBAN/ le Djihad islamique pose des conditions a la libération des otages qu il détient

Pa 
lettre du Djihad islamique au

secrétaire général de l'ONU, ren-
due publique hier, confère à ce

dernier un rôle éminent dans la grande
négociation sur la libération des ota-
ges et des prisonniers qui s'annonce au
Proche-Orient. Israël, qui détient de
nombreux Libanais et Palestiniens, se
retrouve également au centre du mar-
chandage.

Dans sa lettre, transmise dimanche à
J. Perez de Cuellar par l'ancien otage
britannique John McCarthy devenu son
«émissaire spécial», le Djihad «prie»
le secrétaire général «d'oeuvrer per-
sonnellement, dans le cadre d'une solu-
tion globale, à la libération de tous les
détenus dans le monde». L'organisa-
tion islamiste se dit, «dans cette éven-
tualité», «tout à fait disposée à mener
à son terme le processus» de libération
des 11 otages occidentaux encore dé-
tenus «dans les 24 heures».

Optimisme mesuré
Silencieux dimanche, J. Perez de

Cuellar a commenté hier la missive en
se disant «un petit peu plus optimiste
qu'avant». «Nous avons des preuves
très concrètes montrant que ceux qui
détiennent les otages sont intéressés
par une solution», a-t-il expliqué.

Bien que manifestement fatigué
après 10 années à la tête de l'ONU,
il a accepté ce rôle d'intercesseur. «Je
pense qu'il est de mon devoir de se-
crétaire général de persévérer dans
mes efforts avec vigueur et c'est ce
que j'ai l'intention de faire», a-t-il
affirmé. Pour lui, on n'est «pas proche,
mais plus proche qu'auparavant»
d'une solution.

J. Perez de Cuellar a ajouté qu'il
tenterait de «traiter tous les aspects
du problème afin d'obtenir la libéra-
tion de tous les détenus». Il a répété
à trois reprises: «Tous les détenus ».

Ce règlement global suppose l'ap-
pui d'Israël. En effet, l'Etat hébreu et
son allié libanais de l'Armée du Liban-
sud (ALS) détiennent environ 375 pri-
sonniers arabes. Parmi eux figure
Cheikh Abd-el Karim Obeïd, que des
commandos israéliens ont capturé en
juillet 1989 au Liban. Il est à leurs
yeux un des instigateurs des prises
d'otages.

Les discussions ont déjà commencé.
J. Perez de Cuellar a rencontré di-
manche soir en secret, près de Ge-
nève, Uri Lubrani, un des principaux
collaborateurs du ministre israélien de
la Défense, Moshé Arens. Mais on ne
savait rien hier des entretiens.

Pour leur part, les Israéliens n'en-
tendent pas libérer leurs prisonniers
sans avoir de nouvelles de leurs pro-
pres disparus, sept soldats capturés
au Liban entre 1 982 et 1 986 (lire ci-
dessous). «Personne ne peut espérer
que nous abandonnions nos soldats»
a déclaré M. Arens. Celui-ci a repro-
ché aux Occidentaux de faire pres-
sion sur Israël pour qu'il libère ses
prisonniers arabes en «oubliant et
abandonnant ses obligations fonda-
mentales» envers ses propres'dispa-
rus.

La négociation s'annonce vaste, sur-
tout que, pour compliquer un peu plus
les choses, l'Iran a rappelé hier qu'il
avait ses propres otages. Quatre Ira-
niens enlevés en 1 982 par les milices
chrétiennes libanaises seraient morts
depuis, mais Téhéran veut en avoir la
preuve. Moyennant quoi, il exercera
«ce qui est considéré comme son in-
fluence » sur les ravisseurs du Liban.

«Jeu des rumeurs »
De plus, la lettre du Djihad ne pro-

pose rien de précis, comme l'avait
regretté dès dimanche J. Perez de
Cuellar, puis le président George
Bush. Pour ce dernier, «nous sommes
revenus au jeu des rumeurs, au jeu des

exigences». Un peu après G. Bush, le
porte-parole de la Maison-Blanche
Marlin Fitzwater, s'est montré plus
nuancé. Les diplomates et spécialistes
américains de politique étrangère
vont examiner la lettre de près, a-t-il
dit: «Elle offre beaucoup de place à
la discussion (...) pour beaucoup,
beaucoup de gens dans le monde (...).
Une analyse préliminaire montre qu'il
y a peut être des aspects positifs dans
cette lettre». Par exemp le, le fait que
les ravisseurs demandent que J. Perez
de Cuellar intervienne personnelle-
ment dans le processus de libération
des otages. «Il est utile que le secré-
taire général (de l'ONU) soit imp li-
qué», a-t-il estimé.

Le chef de la diplomatie française,
Roland Dumas, qui a rencontré hier à
Genève J. Perez de Cuellar, a souli-
gné que le «mandat» dont est investi
le secrétaire général est le fruit «de
plusieurs années de travail».

Travail qui a commencé à porter ses
fruits puisqu'en cinq jours, deux ota-
ges de longue date — John McCarthy
et Edward Tracy — ont été relâchés
et que le Français Jérôme Leyraud,
enlevé jeudi, a pu être libéré dès
dimanche matin, /ap

Accord secret sur les otages
Un accord secret sur la libération

des otages occidentaux a été. négo-
cié récemment à Paris entre des re-
présentants du Hezbollah et des gou-
vernements américain et britannique,
a affirmé hier le journal «Le Monde».

Selon le quotidien du soir, qui cite
une «source intégriste libanaise»,
«un calendrier aurait été établi».

«Dans ce contexte, la libération du
journaliste John McCarthy, porteur
d'un message à M.Perez de Cuellar,
puis celle d'un Américain, M. (Ed-
ward) Tracy, devraient précéder
celle du cheikh Abdel Karim Obeid,
détenu en Israël, à la suite de quoi
seraient élargis les dix otages tou-
jours détenus et réglé le sort des sept
soldats israéliens disparus au Liban»,
écrit la correspondante permanente
du journal au Proche-Orient.

«Le Monde» ajoute qu'Israël libé-
rerait ensuite (des quatre cents pri-
sonniers — libération réclamée par
le Hezbollah et dont la formation
intégriste a fourni une liste».

Selon le journal du soir, les négo-
ciations ayant permis cet accord se-
cret ont débuté «il y a plus de deux

mois par I intermédiaire de représen-
tants du parti intégriste chiite irakien
Al Daawa (opposition au régime de
Bagdad) qui auraient d'abord con-
tacté le gouvernement britannique».

Selon l'armée israélienne, six sol-
dats de l'Etat hébreu sont portés dis-
parus au Liban et un aviateur y est
considéré comme prisonnier.

Les soldats Zakharya Baumel, Zvi
Feldman, Yehouda Katz, trois tankis-
tes ont été portés disparus à la suite
de la bataille de Sultan Yaakub (est
du Liban), en juillet 1 982.

Le soldat druze israélien Samir As-
sad a quant à lui été porté disparu
en 1 983 au nord de Beyrouth.

De leur côté, les soldats Yosef Fink
et Rahamin Alcheih ont été portés
disparus en février 1986 à la suite
d'une embuscade tendue dans la
«zone de sécurité » créée et contrô-
lée par Israël au Liban sud.

Enfin, l'aviateur Ron Arad a été
capturé par le mouvement chiite
Amal après que son avion eut été
abattu lors d'un bombardement près
de Saïda (Liban sud), en octobre
1986. /reuter-afp

Petit-déj euner traditionne '
L 

'ex-otage américain Edward
Tracy, libéré dimanche après
presque cinq ans de captivité au

Liban, a passé sa première journée
de liberté entre les murs de l'hôpital
militaire américain de Wiesbaden
(centre de l'Allemagne).

L'Américain (60 ans), enlevé à Bey-
routh le 21 octobre 1986 par l'Or-
ganisation de la justice révolution-
naire (OJR), devait subir des exa-
mens médicaux complets destinés à
évaluer son état de santé.

E. Tracy, qui a goûté au plaisir
d'une bonne nuit de sommeil, a pu se
rassasier hier matin avec un petit-
déjeuner traditionnel américain: oeufs
et jambon, pain grillé, jus de tomate
et café noir, a indiqué un porte-
parole du centre médical.

Variant les plaisirs anglo-saxons, il
a sélectionné hier midi un sandwich
au thon. En foulant le sol occidental,
l'ex-otage avait souhaité dimanche
soir dîner d'un «Big-Mac» et d'un
<(Coca-Cola ».

Pâle, les traits tirés par la fatigue,
Edward Tracy était arrivé dimanche
en provenance de Damas. Devant

une foule de 200 Américains venus
l'acclamer, il a simplement levé les
bras en signe de victoire avant de
s'engouffrer dans l'hôpital.

Une équipe de ((sp écialistes des
otages», dont des experts en psy-
chiatrie, a été dépêchée spéciale-
ment à Wiesbaden par le gouverne-
ment américain. E. Tracy doit aussi
être interrogé par les services secrets
américains, au cours de son séjour qui
pourrait durer deux à trois jours.

Comme plus d'une centaine d'autres
avant lui, il séjourne dans une aile de
l'hôpital baptisée «Freedom Hall» et
spécialisée depuis 1981 dans l'accueil
des otages américains libérés.

Cet homme à la chevelure blanche
est décrit par sa mère Doris comme
((un aventurier». A Beyrouth, plusieurs
personnes ont affirmé avoir été abor-
dées par E. Tracy qui se présentait,
avant son enlèvement, comme un ven-
deur ambulant du Coran et d'autres
ouvrages religieux musulmans.

Divorcé, père de trois enfants, il a
passé une grande partie de sa vie en
voyages à l'étranger, et a conservé un
contact distant avec sa famille, /afp

Milosevic repense la Yougoslavie
CROATIE/ L 'aviation fédérale se trompe de cible et mitraille des positions serbes

S

erbes et Croates s'apprêtaient
hier à échanger quelque 70 pri-
sonniers en Croatie, mais la situa-

tion demeurait tendue dans la républi-
que sécessionniste où au moins six per-
sonnes ont été tuées ce week-end.

Parmi les victimes figurent deux com-
battants serbes et un garçon de 1 0 ans
qui sont morts dimanche sous les balles
de deux chasseurs de l'armée fédérale
yougoslave, dans le village de Poljana,
près de Vrg inmost au sud de Zagreb.
Selon la police, les appareils ont ré-
pondu à une attaque de la garde
nationale croate contre un hélicoptère
de l'armée, mais ils se sont trompés de
cible en mitraillant un barrage serbe.

Trois Croates ont par ailleurs été
tués, dont un policier et un caméraman,
lors de fusillades et d'attaques au mor-
tier. « Pendant le week-end, les terro-
ristes (serbes) ont poursuivi leurs activi-
tés armées sans qu'il y ait eu provoca-
tion», a déclaré à ce sujet Milovan
Baletic, responsable du Ministère

croate de l'information. Les Serbes, a-
t-il dit, ont attaqué les forces croates
22 fois ces deux derniers jours.

Selon Slavko Degorijica, membre du
Conseil suprême de Croatie, l'armée
fédérale et la police croate ont échan-
gé des coups de feu dimanche soir près
de Grabovac, village situé au sud de
Zagreb. (( Le cessez-le-feu (proclamé
depuis mercredi en Croatie) continue
d'être violé dans un certain | nombre
d'endroits», a-t-il dit.

Echange en Slovénie
En dépit de ces violations, un nouvel

échange de 70 prisonniers devait avoir
lieu hier, sous la surveillance de la
commission fédérale mise en place
pour superviser la trêve. Le lieu de
l'échange, tenu secret, est proche de la
ville d'Osijek, chef-lieu de la Slavonie,
région de l'est de la Croatie.

Au total, l'échange portera à 95 le
nombre de prisonniers des deux camps
relâchés en deux jours. Tous les déte-

nus, qu ils soient Serbes ou Croates, ont
déclaré avoir été battus et maltraités
par leurs gardiens.

Par ailleurs, à Zagreb, le ministre
croate du Travail et des Affaires socia-
les a estimé à plus de 30.000 le nom-
bre de Croates ayant fui les zones
d'affrontements interethniques. Plus de
40.000 Serbes ont également fui les
combats depuis ces derniers mois.

En visite en Autriche, le ministre
croate des Affaires étrangères, Zvoni-
mir Separaovic, a quant à lui exhorté
la communauté internationale à recon-
naître l'indépendance de sa républi-
que.

De son côté, le président serbe, Slo-
bodan Milosevic, a rencontré hier à
Belgrade des dirigeants de Bosnie-
Herzégovine et du Monténégro afin de
discuter de la création d'une nouvelle
Yougoslavie de taille réduite.

Sur les six républiques de Yougosla-
vie, la Slovénie et la Croatie ont pro-
clamé leur indépendance et la Macé-

doine va organiser en septembre un
référendum tendant à lui faire prendre
ses distances.

Reste donc pour former une ((nou-
velle Yougoslavie» le petit Monténé-
gro, traditionnellement proche de la
Serbie, et la Bosnie-Herzégovine. Mais
l'appel de S. Milosevic a provoqué de
l'agitation dans cette république très
hétérogène, qui compte 40% de Mu-
sulmans, considérés comme une nationa-
lité à part entière, 30% de Serbes et
18% de Croates.

Le président de Bosnie, le musulman
Alija Izetbegovic, a d'ailleurs décliné
l'invitation. Il a exp liqué que l'avenir
de la Yougoslavie doit être discuté par
les six républiques. En revanche, le pré-
sident du parlement bosniaque, le
serbe Momcilo Krajisnik, s'est rendu à
Belgrade. Musulmans et Croates ont
déjà affirmé qu'il n'avait pas pouvoir
pour parler au nom du Parlement,
/ reuter-ap

Deux Iraniens
reconnus en

Haute-Savoie
Deux des trois Iraniens, recher-

chés dans le cadre de l'assassinat
le mardi 6 août à Suresnes (ban-
lieue parisienne) de l'ancien pre-
mier ministre iranien Chapour
Bakhtiar auraient été reconnus le
lendemain en fin d'après-midi en
Haute-Savoie (Alpes-est), alors
qu'ils s'apprêtaient à gagner sans
doute la Suisse ou l'Italie, a-t-on
appris hier de bonne source.

Les deux hommes, Vakili Rad et
Azadi Mohammad, auraient été
reconnus par un chauffeur de taxi
qui affirme les avoir pris en
charge à Annecy (est) pour les
conduire dans la région de Sallan-
ches et d'Annemasse. Les photos
des trois hommes, les derniers à
avoir pénétré au domicile de Cha-
pour Bakhtiar, avaient été pu-
bliées samedi par le Ministère de
l'intérieur, /afp

GRÈVE GÉNÉRALE
— Quelque
100.000 manifes-
tants se sont réunis
hier dans le centre
d'Antananarivo. ap
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Madagascar
paralysé
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Places

libres aux
quatre
vents

Date Destination jours Fr.

Août
16 lacs de Bavière et Munich 3 395.-
19 Salzkammergut 5 650.-
19 Prague 4 450.-
21 Bretagne 10 V600.-
23 Heldelberg 3 425.-
26 Irlande 13 2'680.-
31 Rome-C6te amalfttalne-Capri 9 1rS20.-

Septembre
1 700 ans de la Suisse 6 T150 -
1 Au pays des mousquetaires 7 V340.-
1 Pertes de I"Atlantique 7 V070.-
5 La Route Romantique 4 640.-
8 Toscane 5 795.-
9 Angleterre mérldionale-lle de

Wlght-pays de Galles-Londres12 2'480.-
9 Les Poullles 10 V560.-

10 Au pays des conquistador* 8 V580.-
15 Loire 7 V050.-
15 Perlgord 7 VI50.-
15 Iles de la Toscane 6 l'OSO. -
16 Lacs de Carinthle 5 680.-
16 Salzkammergut 5 650.-
17 Andalousie-Madrid 10 V890.-
18 Bretagne 10 V600.-
22 Autriche 7 V140.-
22 Normandie-Jersey 7 V200.-
22 Pertes de l'Atlantique 7 V070.-
22 Tyrol du Sud 4 625.-
23 De de France-Paris 5 825.-
23 Toscane-Ombrle 7 V200.-
23 Des du Sud 12 V980.-
25 Lacs de Carinthle 5 680.-
26 La France Royale 4 820.-
20 Pays des mousquetaires 7 V340.-
29 Le sud de la France 7 V150.-
30 Lacs de Carinthle 5 680.-
30 Les Poullles 10 V560.-

Sont comprit dam le prix: billet de train,
chambre à 2 lits avec petit déjeuner resp. deml-
penslon, toutes les excursions et visites selon
programme, voyage en car.

La grand* famPJ» du voyage ( "\

5JÉLW
Renseignements et Inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42
57139-10

COMPARE R = ÉCONOMISER

tfQr ^^*̂ K Livraison directe de la fabrique %3 MêL /Il
--i&' ...,OTJ  ̂^%b- chez vous ' "

' W $" '' J&&. -J?- achetez vos appareils ménagers ElGClfO-SerViCG
\\ m?- '4mm$ TOUTES MARQUES
lis f̂eï»ra$~§y

l e t 9race au système do vente d i recte TOI
' «<' ¦' SS»̂ '/» bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. j*'*

f̂c_ if N°s appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33
V̂^-i^-3-j ^^  Livraison la ninlin

__ 2Ë!! L__ GRATUITE Ie ma"n
bââââS installation par nos soins

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
: EN 3 VERSEMENTS Berger E.

flB&HS&HBiaHÉ RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN
75186-10

Problème No 137 - Horizontalement:
1. Voleur très adroit. 2. Qui occasionne
des frais importants. 3. Mauvais em-
ploi. Conjonction. Sa fin, à Noël, est
proche. 4. On peut la prendre par une
anse. Rend raide. 5. Dans le nom d'un
bordeaux. Très attaché à ses idées. 6.
Adverbe. Appartient. A fait fumer
avant Nicot. 7. Musiciens. 8. Dernière
main. Blousées. 9. Valeurs. On s'y ré-
fère pour exprimer certaines valeurs.
10. Pronom. Mis aux oubliettes.
Verticalement: 1. Série d'épreuves.
Homme très affecté. 2. Se retire des
affaires. 3. Pédale. Personnage de la
Bible. 4. Ville de Belgique. Rattachée.
5. Pronom. Epreuve. Autre pronom. 6,
Qui n'est donc pas uni. Résiste au
temps. 7. Le soleil l'altère. Ville d'Italie,
8. Préfixe. La Fortune, par exemp le,
chez les Romains. 9. Saint Paul, comme
Saint Louis, en fait partie. Mine. 10
Recrues. Note.
Solution du No 136.- Horizontale-
ment: 1. Correcteur. - 2. Acheteurs.- 3
Eau. Frit.- 4. Ria. Da. Eta.- 5. En. Perd
En.- 6. Danseur. - 7. Cire. Trahi.- 8
Lagune. Mue.- 9. Ana. Essaim. - 10
Casse. Ante.
Verticalement: 1. Cabre. Clac- 2. Oc
Indiana.- 3. Rhéa. Argas. - 4. Réa
Pneu.- 5. Etudes. Née.- 6. Ce. Arêtes. -
7. Tuf. Dur. Sa.- 8. Erre. Raman. - 9
Usité. Huit.- 10. Tantième.

¦ Le truc du jour:
Pour faire dorer un rôti de veau,

citronnez-le avant de le mettre au
four. Il en sortira avec une jolie cou-
leur marron clair./ ap

¦ A méditer:
J'ai dit quelque part qu'il ne suffisait

pas d'entendre la musique, mais qu'il
fallait encore la voir.

Igor Stravinsky

GINETT E BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Il avait eu du mérite à renoncer aux assurances que
les critiques , parmi les meilleurs , lui donnaient , pour se
contenter deux semaines plus tard de copier un Fra
Angelico, enfermé dans le grenier du palazzo Torello-
Borghi !

Mais , évidemment , à la base de sa décision , il y avait
l'appât du gain...

— Je veux tout , tout de suite ! lui avait-il dit comme
elle s'étonnait de son sacrifice. Bouffe r de la vache enra-
gée, j 'en ai ma claque. J'ai décidé d'en terminer avec la
bohème...

— Moi aussi , quand j 'ai rencontré Felice, je rêvais de
sécurité et de paix.

Elle ne lui dit pas combien elle avait détesté cet
homme que la nécessité transformait en petit-bourgeois
miteux. Cependant , une nuit que, sur l'oreiller , elle se
laissait aller à quelques confidences , elle ajouta :

— Il est mort à point. Je n'aurais pu supporter de
vivre dans la médiocrité pendant que monsieur se pava-
nait un cigare à la bouche devant sa collection de
tableaux ! C'eût été au-dessus de mes forces.

— Tu aurais été jusqu 'à le tuer , n'est-ce pas ?
— Où as-tu été chercher une idée pareille ?
— Allons, sois franche !
Elle se défendit mal d'avoir eu de telles intentions ,

sans toutefois préciser que le processus était fortement
engagé...

A la suite de cette conversation à bâtons rompus ,
André n'avait plus été tout à fait le même. Quelque
chose dans leurs rapports était faussé , cependant il ne
se plaignait jamais de la vie qu 'elle lui faisait mener , car
elle savait habilement mêler le plaisir au travail.

«Il  paraissait heureux », pensa-t-elle encore.
Ne l'entendait-elle pas chanter quelque refrain popu-

laire ? Cela allait des chansons de Brel au traditionnel O
sole mio l, témoignage d'une joie de vivre à laquelle la
contessa estimait ne pas être étrangère.

Des toiles successives qu 'il employait jaillissaient
une explosion de couleurs , des visages d'une finesse
incomparable. Le satin des costumes, la transparence
des voiles , la beauté immatérielle des anges, le regard
admiratif de la Vierge à l'enfant-roi , la grâce des atti-
tudes... Sous les pinceaux d'André naissait un enchan-
tement permanent. Rien ne manquait de ce qui avait fait
la gloire de Raphaël , de Fra Angelico, de Titien , du
Caravage...

— Comment peux-tu être tous ces personnages à la
fois ? Emp loyer des techniques différentes pour chacun
d'eux , voir avec leurs yeux , réinventer , en somme !

Marpessa s'émerveillait , mais elle tremblait en secret
à la pensée qu 'un expert un peu plus malin que les
autres découvrirait la vérité...

Au fur et à mesure qu'André livrait les toiles à Fie-
sole, il prenait la précaution d'enlever de la galerie le
tableau correspondant et l'enfermait dans un coffre
aménagé dans les sous-sols.

Ils étaient tous là , ces chefs-d'œuvre du XVe et du XVIe

siècle qui avaient marqué la Renaissance d'un sceau
indélébile.
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Nous souhaitons engager un collaborateur expérimenté, capable V

j; de maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'amélioration de nos /
moyens de production.

Ce poste requiert :
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/ :  - Une formation complète dans le domaine de la mécanique ou «
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de s'intégrer rapidement dans un nouvel environnement.
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À exigences du poste et des prestations sociales actuelles. J

ô Si vous souhaitez vous investir dans un emploi exigeant et à tout /
mettre en œuvre pour réaliser, avec nous, les objectifs de l'entre-
prise, nous vous prions d'adresser au service du personnel une j
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Le clan des irréductibles

ifaiîonsMONDE 
ITALIE/ Des centaines de réfug iés albanais re fusent de partir

E

n dépit de l'octroi de vêtements
et même d'argent à ceux qui ac-
ceptent de rentrer chez eux, nom-

bre du millier de réfugiés albanais
encore présents hier dans le port mé-
ridional italien de Bari se disaient
prêts à tout pour ne pas partir.

Sur les 17.000 à 18.000 réfugiés
arrivés la semaine dernière, selon les
autorités, 16.573 avaient été ren-
voyés chez eux à 16 heures — dont
585 sur le car-ferry «.Tiepolo». Plu-
sieux centaines d'autres devaient par-
tir sur le car-ferry «Apia» plus tard
lundi.

La police a offert des chemises,
pantalons, chaussures et de l'eau mi-
nérale aux réfugiés, pour les persua-
der de partir. Ceux qui acceptaient
recevaient aussi 50.000 lires, selon
des responsables. Mais la plupart du
millier de réfugiés encore présents ne
semblaient pas vouloir céder. Selon le
ministre de l'Intérieur, Vincenzo Scotti,
il s'agit «des plus dangereux, des plus
inébranlables».

V. Scotti a souligné que les autorités
procéderaient avec «le maximum de
prudence» et prendraient «le temps
nécessaire» pour rapatrier ces irré-
ductibles. Il a ajouté que le plus haut
responsable de la police, Vincenzo
Parîsi, était à Bari pour coordonner
ces opérations, avec ordre de recourir
à «toutes les techniques possibles
pour éviter l'usage de la force».

Dans le stade et sur le quai de Bari,
nombreux étaient ceux qui refusaient
de partir. «Je ne veux pas attaquer
les soldats italiens, mais la vie en
Albanie est trop difficile», exp liquait
Ule Sula, un homme qu'ils ont choisi
comme porte-parole. Les partis d'op-
position et les journaux condamnaient
hier l'évolution d'un pays autrefois ré-
puté pour son hospitalité, estimant

BARI — Retour en Albanie ? Non
merci! ap

que le regroupement des Albanais
dans un stade de football rappelait
les camps de concentration. «La cin-
quième puissance industrielle du
monde n'est pas capable de distri-
buer 1 0.000 tasses de café en trois
jours» aux réfugiés, écrivait ainsi
l'éditorialiste de l'influent quotidien
milanais «Carrière délia Sera ».

Aide accrue
Le gouvernement a quant à lui dé-

fendu avec vigueur sa politique, no-
tant que plus de 20.000 Albanais
arrivés lors de la vague d'immigration
de mars avaient déjà été absorbés. Il
a toutefois promis une aide accrue et
une intervention auprès de la CE.

Le ministre des Affaires étrangères,
Gianni De Michelis, s'est ainsi engagé,
lors de son voyage hier à Tirana, à ce
que son pays envoie chaque mois,
pendant trois mois à partir du 1 er
septembre, pour 30 milliards de lires
d'aide alimentaire, ainsi que pour 60
milliards de lires au total de matières
premières pour l'industrie. Ses services
précisaient que quatre avions militai-
res transporteraient en deux jours une
cinquantaine de tonnes d'aide alimen-
taire d'urgence — le premier avion
est parti hier de Bologne.

G. De Michelis, qui a été reçu par le
premier ministre Ylli Bufi, a souligné
que l'Italie voulait aider le gouverne-
ment albanais à «dire au peuple al-
banais que ses difficultés devraient
être réglées ici en Albanie et non
ailleurs».

La CE a annoncé hier que l'aide
d'urgence à l'Albanie sera doublée et
atteindra au total quatre millions
d'écus. Cette somme sera utilisée pour
la fourniture de vivres et médica-
ments. Des experts européens se ren-
dront prochainement en Albanie pour
évaluer les besoins alimentaires du
pays à moyen terme, précise le com-
muniqué de la CE.

Dans la CE justement, deux jeunes
réfugiés albanais, qui étaient cachés
sous un train venant d'Italie, ont été
découverts hier en gare d'Arlon (sud-
est de la Belgique) après un voyage
épuisant et très risqué.

Afin de se maintenir sous le train
pendant huit heures, les deux Alba-
nais, âgés de 22 ans, avaient appuyé
leurs pieds sur les travées d'écarte-
ment des bogies. Ils tentaient de se
maintenir en précaire équilibre en te-
nant avec leurs mains les tubes d'ali-
mentation électrique et les tuyaux
d'air comprimé des wagons, /ap-afp

¦ FUSION — Deux banques améri-
caines, la BankAmerica et la Security
Pacific, ont annoncé hier la plus grande
fusion bancaire de l'histoire des Etats-
Unis: les deux banques vont former le
second groupe bancaire du pays, der-
rière la Citicorp, avec 1 90 milliards de
dollars d'avoirs, /ap
¦ JUSTICE - Le chancelier Helmut
Kohi a demandé hier, dans un mes-
sage marquant le 30me anniversaire
de la construction du Mur de Berlin,
que les ex-Allemands de l'Est respon-
sables de la mort de ceux qui ten-
taient de franchir le mur soient pour-
suivis, /ap
¦ CONTRÔLE - Une nouvelle loi
britannique imposant un contrôle strict
des chiens dangereux est entrée en
vigueur hier. Cette loi oblige les pro-
priétaires de pit-bulls et du seul tosa
du pays de museler ces animaux et de
les maintenir en laisse en public. Ces
chiens devront par ailleurs être châtrés
d'ici le 1 er décembre sous peine d'être
abattus, /ap
¦ CROISSANCE - La croissance
de l'économie mondiale, à l'exception
de l'Europe de l'Est et de l'URSS, de-
vrait se ralentir a 1,5% en 1991, con-
tre 2,4% en 1990, estime la Commis-
sion européenne dans sa dernière
étude de conjoncture. Mais l'exécutif
de la CE n'en estime pas moins
qu'une reprise modérée de cette crois-
sance paraît le scénario le plus proba-
ble pour la fin de l'année. Elle table
sur un redémarrage pour 1992, où la
croissance du PIB mondial devrait at-
teindre 2,8 pour cent, /reuter
¦ WOODSTOCK - Que les post-
soixante-huitards et autres nostalgi-
ques de Woodstock se le disent: il leur
sera peut-être bientôt possible d'ac-
quérir une portion de la fameuse pro-
priété symbolisant les années 60. Afin
de rembourser sa dette de 8,5 millions
de dollars contractée pour assurer
l'évacuation des égouts, la ville envi-
sage en effet de mettre en vente
comme «souvenirs » des actions corres-
pondant à des parcelles de la célèbre
propriété de Woodstock. /ap

Antananarivo,
ville morte

E

n signe de protestation contre lo
mort d'au moins onze personnes
selon un bilan officiel, 30 d'après

la Croix-Rouge malgache, environ
100.000 manifestants se sont réunis
hier en fin de matinée sur la place du
1 3 Mai, dans le centre d'Antananarivo,
où la plupart des magasins, banques el
services publics étaient fermés.

La coalition des Forces vives d'oppo-
sition (Herry Velona en malgache), à
l'origine de la campagne lancée voilà
dix semaines contre le président Didier
Ratsiraka, a fait vœu de transformer la
capitale en «ville morte».

Hier, Antananarivo était donc para-
lysée par une grève générale. Les
transports publics ne fonctionnaient
pratiquement pas et la plupart des
magasins étaient fermés. Le personnel
de l'aéroport était en grève, coupant
la Grande Ile de tout trafic internatio-
nal, et les employés de la compagnie
nationale Air Madagascar ne travail-
laient pas non plus.

Sur la place du 1 3 Mai, les prêtres
et pasteurs ont célébré un service œcu-
ménique devant les cercueils de cinq
des victimes de la répression de sa-
medi. La plus jeune avait douze ans, la
plus âgée 55 ans.

Selon une responsable de la Croix-
Rouge malgache, il y a eu une tren-
taine de morts et plus de 200 blessés
parmi les manifestants. D'un autre côté,
les chiffres officiels parlent de 11 morts
et 213 blessés. Et selon l'opposition,
vingt autres personnes ont été tuées le
même jour dans une ville côtière du
nord-ouest du pays.

Un diplomate occidental ne cachait
pas hier après-midi son «pessimisme»
quant à la situation politique malga-
che, (dl (le président Ratsiraka) va être
difficile à déloger», estimait ce diplo-
mate pour qui «les données ont
changé». ((Au début, a-t-il expliqué,
les manifestants voulaient la réforme
des institutions, puis ils ont exigé le
départ du président Ratsiraka. Depuis
samedi, ils le haïssent», /afp-reuter

8 lettres — Pour renseigner

Agnathe - Agronome - Amont - Arpent - Arroger - Avec - Avouer
- Barboté - Bolet - Cafté - Calcul - Chantre - Chauve - Chaviré
- Clavier - Course - Drame - Elevé - Faute - Forge - Comme -
Gourde - Crue - Herse - Huit - Lacustre - Lueur - Méprise - Mince
- Minuterie - Mouche - Passé - Patrie - Plomb - Pocher - Poilu -
Porc - Potin - Poulpe - Propos - Puisé - Rattacher - Record -
Régaler - Revenir - Saveur - Toucher - Trempe - Vacciner -
Vadrouille - Vaciller - Varan - Vacuité - Vergogne.

Solution en page Thni&ty TELEVISION

Etre bien dans sa peau
tr ÊmiinmS* 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 

N e u c h â t e l , A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrit 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.
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Contre les
VOLEURS

ou pour embellir votre maison,
mettez des grilles en fer forgé.
BELIN Jean-Jacques, Ferronnerie-
Serrurerie, 1357 Lignerolle.
<p (024) 551281.
Rampes d'escalier - Portails -
Grilles sur mesure. 57106-10

CONSULTATION JURIDIQU E
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67.
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8.
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous orienter sur vos démarches les plus
urgentes. 819003-10

chaque jeudi de 16 à 19 heures.



Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points. Jack-

pot: 163.008 fr. 20
5 gagnants avec 12 points:

11.114fr.50
94 gagnants avec 11 points:

591fr.20
900 gagnants avec 10 points:

61fr.70
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 230.000
francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

76.585fr.10
Jackpot: 8509fr.45
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 3487 fr. 50
8 gagnants avec 5 numéros:

3487fr.50
696 gagnants avec 4 numéros:

41 fr.80
11.132 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 60.000
francs.

Loterie a numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jack-

pot: 1.484.447fr.45
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 1 1 3.026fr.90
239 gagnants avec 5 numéros:

2887fr.50
1 2.070 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
197.539 gagnants avec 3 numéros: 6

francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 2.500.000
francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jack-

pot: 855.940fr.40
6 gagnants avec 5 numéros: 10.000

francs
29 gagnants avec 4 numéros: 1000

francs
410 gagnants avec 3 numéros: 100

francs
3949 gagnants avec 2 numéros: 10

francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 1.200.000
francs.

Un verger d'oeuvres majeures
FONDATION GIANADDA/ La sculpture suisse au rendez- vous

De Martigny (VS):
Laurence Carducci

D

ès l'entrée, la Femme debout II de
Giacometti domine l'exposition
consacrée à la sculpture suisse par

la Fondation Pierre Gianadda. Jusqu'au
20 octobre, les œuvres représentatives
des maîtres contemporains suisses ont
été déplacées depuis plusieurs cantons,
pour être disposées dans le parc du
musée, offrant une occasion de synthèse
exceptionnelle.

L'exposition donne lieu à de spectacu-
laires éclosions comme l'éblouissante
réalisation de Max Bill, conçue en 1 961,
mais dont la réalisation monumentale et
définitive en acier inoxydable poli avait
attendu [usqu'ici. Cet artiste n'est pas le
seul à figurer parmi les grands noms de
la sculpture internatinale contemporaine.
On peut voir aussi Tinguely, assez mo-
destement installé dans la fontaine. Sur
un territoire restreint, la Suisse a vu
naître nombre de créateurs de qualité.
Sur les trente-huit exposants, une ving-
taine de Romands et de Tessinois sont
présents sur l'herbe de Martigny. Mais
on serait bien en peine de définir l'élé-
ment «helvétique» de leur inspiration.
Pour cela, il faut entrer dans l'exposition
voisine consacrée à Hodler. La sculpture

contemporaine n'a rien à voir avec le
patriotisme, chaque artiste suit sa route
personnelle pour aller au plus profond
de sa propre vérité. Bien loin de l'art
officiel, Rudolf Blâttler illustre plutôt les
génies de la terre, des bois et de la
fécondité. Le «Don Quichotte» d'André-
Paul Zeller, prêt à se démanteler sur la
colline, se trouverait perdu devant une
banque. Par contre le monumental cube
d'acier poli de Peter Hàchler
(300à600à300) s'impose d'ordinaire
précisément devant la Banque canto-
nale d'Argovie, comme affirmation de
puissance. Une certaine solennité est sou-
vent recherchée dans la verticalité, Pres-
ser, Torres, Ruche, de Montaigu, Koch, en
apportent de très beaux exemples.

La matière choisie, affinité et alliance
intime, porte une part essentielle de
l'expression d'un sculpteur. La pierre et
le roc, si familiers des paysages suisses
trouvent de magnifiques interprètes,
comme Rouiller, Aeschbacher, Dela-
chaux. La volupté du bois fascine avec
Benazzi et de Montaigu. Quant à Du-
bach, on l'imagine mal en dehors de
l'acier corten. La perfection technique de
l'acier inox ou chromé permet la préci-
sion des formes pour des oeuvres géo-
métriques comme celles de Duarte et
Staub. De son côté, Rehmann découvre

des possibilités exceptionnelles dans le
bronze, qu'il domine d'une manière très
personnelle.

0 L C.

ODE VERTICALE - Microcosme New
York III (226 x 130 x 80 cm), bois, de
Charles de Montaigu. \m- S-

200 tonnes pour la Bulgarie
PROTECTION CIVILE / Comment écouler les aliments de survie

L

a Bulgarie recevra cet automne
200 tonnes d'aliments de survie de
la Protection civile. Ces granulés

dont la date limite de conservation
commencera à arriver à échéance à
partir de cette époque, seront mis gra-
tuitement à disposition par les cantons,
a indiqué hier le Département fédéral
de justice et police (DFJP).

L'Office fédéral de la protection ci-
vile s'est préoccupé de la façon dont
on pourrait utiliser 7000 tonnes d'ali-
ments de survie stockés en Suisse qui

seront bientôt périmés. Les essais con-
sistant à intégrer cet aliment à de la
nourriture pour animaux se sont révélés
concluants de sorte que l'utilisation des
stocks est garantie. Certains pays ont
demandé à la Confédération de leur
livrer une partie de cet aliment de
survie. C'est ainsi que la Bulgarie en a
reçu dans un premier temps 1 5 tonnes
distribuées dans des homes et des com-
munautés. L'expérience s'étant révélée
concluante, rien ne s'opposait à de
nouvelles livraisons, affirme le DFJP.

On rappellera toutefois qu'en avril
dernier, la presse avait révélé l'exis-
tence d'un scandale: dans la ville de
Stara Zagora, les denrées offertes
par la Croix-Rouge suisse se ven-
daient ouvertement au marché noir
sous l'œil indifférent des autorités,
mais pour le plus grand profit des
spéculateurs. Apparemment, cet épi-
sode — pas isolé d'ailleurs - n'a pas
entamé la générosité des responsa-
bles du Département fédéral de jus-
tice et police... /ap- M-

Hold-up
à la gare

¦BK eux inconnus ont commis un hold-
]J up dimanche soir à la gare de

Mendrisio (Tl). Un homme armé a
pénétré dans l'espace réservé à la
consigne des bagages et a conduit,
sous la menace de son arme, un em-
ployé dans la salle des guichets. Là, le
malfaiteur a vidé la caisse et le cof-
fre-fort avant de s'enfuir sur une moto
immatriculée en Italie au guidon de
laquelle l'attendait un comp lice.

Bien que l'alarme ait été donnée
immédiatement, les auteurs du coup
n'ont pas pu être inquiétés. Ils ont pu
gagner l'Italie en dépit des barrages
routiers, a indiqué lundi la police. Sur
demande des CFF, le montant du vol
n'a pas été révélé, /ats

Bagarre
à la piscine

Quatre personnes ont dû être
hospitalisées après une bagarre
qui a eu lieu dimanche à la piscine
de Wil (SG). Il s'agissait d'un rè-
glement de comptes consécutif à
une rixe qui avait eu lieu une se-
maine auparavant dans un dan-
cing du lieu, a précisé lundi la
police.

Un ressortissant yougoslave a
cru reconnaître, dimanche à la pis-
cine de Wil, l'individu qui lui avait
cassé le nez une semaine plus tôt
— c'était un Thurgovien qui venait
se baigner avec des amis.

Peu après, le Yougoslave ame-
nait sur les lieux une vingtaine de
compatriotes, dont certains armés.

Après avoir reçu un coup de
marteau sur la tête, le Thurgovien
est allé chercher une arme à feu
avec laquelle il s'est lancé à la
poursuite de son agresseur, qu'il a
sévèrement blessé. Il a fallu l'inter-
vention de la police pour mettre
fin à l'échauffourée. /ats

TOUR DES AUTRES SUISSES / Un artisan lucernois perpétue la tradition du cor des Alpes

De Kriens (LU) :
Olivier Gresset

¦ e cor des Alpes est probablement ¦
resté un des accessoires indispen- V
sables du folklore helvétique grâce

à des entreprises artisanales comme
celle de J.Stocker. I

Avec quatre employés et une pro-
duction journalière d'un instrument, ce
petit atelier est paradoxalement le
premier fabricant mondial de cor des
Alpes. La gamme proposée comporte
neuf modèles, avec des prix allant de
1700 à 3500 francs.

La qualité des cors Stocker est mon-
dialement appréciée. Preuve en est
que 30% de la production est expor-
tée, notamment aux USA, en Australie
et même au Japon, /olg

1 O DU SOUFFLE! - Le plus grand
I modèle de la gamme: sept mètres

de long.

0 MACHINES MODERNES -
Pour confectionner un instrument
séculaire.

0 LE PA VILLON - Il est compo-
sé de deux pièces taillées dans
du bois de sapin.

0 PONÇAGE - Une fois assem-
blé, le cor est entièrement poncé à
la main.

0 LA LA LA — Chaque instru-
ment est minutieusement accordé.

Visite au cœur du cor



¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
28 est évidemment A. Le marché-
concours de Saignelégier a lieu cha-
que année le deuxième week-end du
mois d'août, et le dernier a connu un
succès particulièrement éclatant di-
manche passé. Lors du marché-con-
cours, le chef-lieu du district des
Franches-Montagnes vit au rythme
des courses de chars, des cavalcades
de jeunes montés à cru et des défilés
d'attelages. M-

¦ CHIC — Le prince Charles se
rendra en Suisse en septembre pour
participer aux célébrations du
700me anniversaire de la Confédé-
ration, a annoncé hier Buckingham
Palace. Le prince fera partie du mil-
lier d'invités originaires de 32 pays
à la «Journée de l'Europe», qui aura
lieu le 7 septembre dans la ville de
Sils-Maria près de Saint-Moritz. Des
responsables européens parleront
de leur vision de l'avenir du Vieux
continent. L'ambassade suisse à
Londres a précisé que, parmi les
invités, se trouveront notamment
Elisabeth Guigou, ministre délégué
français chargé des Affaires euro-
péennes, ainsi que Cari Friedrich
von Weizsaecker, un physicien frère
du président allemand, /ap

¦ ATTENTE - L'engagement de
l'unité sanitaire suisse au Sahara occi-
dental pour le compte de la Mission
des Nations Unies pour le référendum
au Sahara occidental (MINURSO),
prévu à mi-août, a été reporté d'au
moins une semaine pour tenir compte
des risques et de la sécurité person-
nelle des troupes de l'ONU. La pré-
paration de l'unité sanitaire suisse
s'est toutefois achevée dans les délais
prévus, à savoir le 9 août, /ap

¦ GRAISSE - Trois tonnes et de-
mie de graisse végétale liquide se
sont déversées hier matin dans le
Lac de Constance. L'accident s'est
produit à la suite d'une inattention
dans la fabrique alimentaire Saïs, à
Horn (TG). La graisse a été localisée
dans le lac, où les travaux de récu-
pération duraient encore dans
l'après-midi. Selon la police, il n'y a
pas lieu de craindre des répercus-
sions durables sur la qualité de
l'eau, /ats

¦ CHAPEAUX - La fabrique de
chapeaux et d'articles de mode Ja-
cob Isler & Co SA à Wohlen (AG),
riche de traditions, cesse la produc-
tion. Les 40 personnes qui y sont em-
ployées seront licenciées. L'entreprise
a prévu un plan social pour les cas de
rigueur. Coûts en hausse et recul du
chiffre d'affaires sont à l'origine de
cette fermeture, a indiqué hier la
firme dans un communiqué, /ap

Xénophobie arrosée d'alcool

faims SUISSE 
ATTENTATS DE THOONE/ Les auteurs arrêtés

L

" es attentats contre le centre de
transit pour demandeurs d'asile à
Thoune sont éclaircis: cinq jeunes

Suisses de la région de Thoune et de
Berne, âgés de 17 à 21 ans, ont avoué
en être les auteurs.

Au stade actuel de l'enquête, on
peut exclure que ces jeunes gens aient
des liens avec des organisations d'ex-
trême-droite. Leur participation à d'au-
tres attentats de ce genre en Suisse n'a
pas pu être établie, selon le communi-
qué diffusé hier par le juge d'instruction
de Thoune. Quatre auteurs de l'atten-
tat de Thoune ont été arrêtés jeudi
dernier. On ignore quand le cinquième
a été appréhendé.

L'auteur principal a avoué sa partici-
pation à la tentative d'incendie crimi-
nelle du centre de transit de Thoune, le
1 4 juillet, ainsi qu'à l'attentat perpétré
contre le même bâtiment dans la nuit

du 2 au 3 août dernier. Cette fois-là, le
centre de transît pour réfugiés de
Thoune a été ravagé par les flammes.
Les 42 occupants avaient pu se sauver
à temps. Des cocktails Molotov ont été
utilisés à chaque fois. Le principal res-
ponsable était chaque fois accompa-
gné de deux complices différents qui
ont aussi avoué.

Les cinq jeunes gens ont dit avoir agi
sous l'influence de l'alcool et avoir été
entraînés par une «certaine dynamique
de groupe xénophobe».

Enquête à Schaffhouse
Par ailleurs, un groupe de jeunes est

fortement soupçonné d'être à l'origine
de l'attentat — le dernier en date —
commis dans la nuit de vendredi à
samedi à Schaffhouse contre un centre
de requérants d'asile. Là aussi, un cock-
tail Molotov a été lancé contre le bâti-

ment. Hier, la police n'était pas encore
parvenue à mettre la main sur ces
jeunes gens.

Selon un fonctionnaire de la police
cantonale schaffhousoise, sept à huit
jeunes à moto se sont longtemps tenus
aux abords du centre pour requérants
de Schaffhouse dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Des témoins préten-
dent les avoir entendus prononcer des
propos xénophobes. Ces jeunes, dont
les enquêteurs n'ont pas encore réussi à
établir l'identité, seraient de la région
de Schaffhouse.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion coordonne les enquêtes sur les dif-
férents attentats commis ces dernières
semaines contre des centres abritant
des demandeurs d'asile. A Schaffhouse,
comme auparavant à Thoune, Muen-
chenstein et Bâle, les incendiaires se
sont servis de cocktails Molotov. /ap

Racisme :
norme pénale

en retard
¦ a création d'une norme pénale

i pour lutter contre le racisme prend
. I du retard. La formulation du nouvel

article est un casse-tête pour les juristes
de la Confédération qui entendent
préserver la liberté d'expression tout
en réprimant les comportements racis-
tes. Le message du Conseil fédéral à ce
sujet sera soumis au parlement si possi-
ble cet hiver, a expliqué hier le porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), Joerg Kistler.

La nouvelle norme pénale doit répri-
mer non seulement les actes de violen-
ces mais aussi la propagation d'idées
racistes et les injures blessant l'honneur
de personnes d'une autre race ou d'une
autre nationalité. Elle est également la
condition à l'adhésion de la Suisse à la
Convention des Nations Unies contre
toute forme de discrimination raciale.

Lors de la procédure de consultation,
la plupart des partis et des milieux
consultés ont approuvé le nouvel article
du code pénal. Un certain nombre
d'entre eux avaient toutefois émis des
réserves, craignant qu'il restreigne la
liberté d'expression. C'est pourquoi
l'Office fédéral de la justice a été
chargé l'hiver dernier de modifier quel-
que peu le projet. L'essentiel de l'arti-
cle a été maintenu, mais sa formulation
pose des difficultés, a expliqué le por-
te-parole du DFJP. D'un côté, il doit
être suffisamment précis pour qu'on sa-
che ce qui est interdit et d'un autre il
doit être assez souple pour ne pas
restreindre la liberté d'expression.

Lorsque le Conseil fédéral a ouvert
la consultation en décembre 1989, il
comptait soumettre au parlement la
nouvelle norme pénale et l'adhésion à
la Convention des Nations Unies contre
le racisme en 1 990. Lorsqu'une année
plus tard, le gouvernement a pris offi-
ciellement connaissance des résultats
de la procédure de consultation, il a
annoncé qu'il allait soumettre le mes-
sage en 1991. Il s'avère maintenant
que le Conseil fédéral ne le transmet-
tra probablement que cet hiver, /ap Le grand retour d'Alain Tanner

FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO/ Un cadeau du 700me

De Locarno:
Nadine Richon 

P

our en savoir plus sur le couple, le
monde, la beauté et le sentiment
du tragique, il faut voir le nouveau

film d'Alain Tanner. Présenté dimanche
hors compétition sur la Piazza Grande,
lors du Festival du film de Locarno,
«L'homme qui a perdu son ombre » est
une oeuvre superbe et limpide, avec
des personnages profonds et des ac-
teurs magnifiques, dont l'irradiante Es-
pagnole Angela Molina. En cette année
du 700me, il fait bon le dire: Alain
Tanner est aujourd'hui le plus grand
des cinéastes suisses, et le plus univer-
sellement accessible. Son film est un
cadeau. Merci.

Pour son treizième film, le vieux maî-
tre du cinéma suisse a choisi un thème
qui l'a déjà occupé à maintes reprises:
la recherche de soi menée par des
hommes insatisfaits de leur quotidien.

«L'Homme qui a perdu son ombre »
met en scène un jeune journaliste qui
disparaît soudainement. Sa femme et
une ancienne amie vont le rechercher
chez son vieil ami Antonio, dans le sud
de l'Espagne. La confrontation entre
ces trois personnes se fait sans effusion
de sang, mais finira par coûter la vie
au vieil Antonio.

Alain Tanner, le réalisateur suisse le
plus connu après Jean-Luc Godard, a
tourné son film presque totalement en
Espagne, une petite partie ayant Paris
pour décor. La Confédération lui a ac-
cordé un soutien financier après plu-
sieurs demandes. Le cinéaste s'est d'ail-
leurs plaint à nouveau amèrement de
la Suisse officielle à ce sujet.

Après que ses derniers films ont reçu
un accueil très critique dans la presse
et ont mal marché dans les salles, le
cinéaste genevois — malgré la réac-
tion mitigée du public lors de la pre-
mière — a réalisé un film qui a de
bonnes chances de devenir un succès.

On n'en dira pas autant du film
suisse allemand de Bernhard Giger,
«Tage des Zweifels». Certes, l'œuvre a
au moins le mérite de conter l'histoire
d'une famille bernoise à l'aise et bien
sous tous rapports à la lumière d'un cas
juridique ayant soulevé des vagues,
celui du ((meurtrier» de Kehrsatz. A
partir du fait réel, le film décrit la mise
en cause de la justice bernoise par une
simple mère de famille juré au procès.

Mais, plus proche de l'inspecteur
Derrick que des films américains où les
avocates sublimes dénouent des affai-
res excitantes, «Tage des Zweifels»

traite en surface les grands thèmes qu'il
prétend brasser: la justice, la politique,
la société, le rapport parents-enfants,
le couple, l'amitié. Chaleureusement
défendu par le public alémanique, le
film de Giger n'apparaît pas vraiment
exportable hors de nos frontières.

Vision arabe
Le festival du film de Locarno a

connu les premiers frissons de la com-
pétition avec <(Le collier perdu de la
colombe», du Tunisien Nacer Khemir,
qui a plongé une partie des specta-
teurs dans la contemplation.

Gracieux comme un jeu où les mai-
sons-jardins et les mosquées serviraient
de cachette et d'abri, ce film onirique
déroule les fragments d'un discours
amoureux légendaire et sacré. Le héros
fait l'expérience du malheur dans un
univers où la mort elle-même porte les
couleurs suaves des broderies, où les
massacres restent invisibles et semblent
frappés d'irréalité.

Rien de tel dans le film franco-algé-
rien de Rachid Bouchareb, «Cheb», vé-
ritable surprise à ce stade de la com-
pétition. Avec des visages et des vête-
ments de la rue, le cinéaste nous
plonge dans une réalité moins porteuse
de rêve que de réflexion — malgré la
beauté des grands canyons du désert
saharien.

Un garçon et une fille élevés en
France et retenus en Algérie, elle par

son père et lui par l'armée, affrontent
de plein fouet le choc des cultures. Ils
croisent des intransigeants, ayant ap-
pris dès l'enfance à entrechoquer les
pierres dans leurs mains, savourant les
prémisses de quelque lapidation. Avec
le bagout des banlieues françaises, la
jeune fille méprise à mort ce pays, qui
lui fait perdre toute envie de rigoler.
Le garçon rencontre un Algérien ayant
connu autrefois «Madame la France »,
dont il se souvient avec une très loin-
taine et affectueuse ironie. Un homme
tolérant, hospitalier et heureux de culti-
ver son oasis.

En toile de fond, la musique rock
arabisante, le raï des Chebs comme le
melting pot de la Mono Negra, rap-
pelle qu'aujourd'hui le mélange des na-
tionalités est pour beaucoup de jeunes
la solution la plus désirable, au prix
parfois d'une méconnaissance du
passé: le film évoque au loin la guerre,
le FLN, dont le garçon n'a pas vraiment
la mémoire...

Outre un film canadien simplement
baptisé «H» dont l'atmosphère assez
prenante est celle d'un huis clos où se
livrent les âmes et les corps blessés d'un
jeune couple de drogués, le festivalier
assidu a pu voir un film italien aux
héros nombrilistes ((Le nœud de cra-
vatte » gâché de surcroît par une musi-
que totalement envahissante!

0 N. R.

L 'HOMME QUI A PERDU SON OMBRE - Un film bourré d'émotion dans la
torride Andalousie. &

Alain Delon
en fait trop

¦a. ebondissement dans le litige qui
¦r oppose Alain Delon à l'ancien

PDG de sa société genevoise de
diffusion de parfums et autres produits
portant sa griffe. Comme l'a révélé hier
la Tribune de Genève, le juge d'instruc-
tion chargé du dossier renonce à pour-
suivre son enquête en raison du com-
portement de l'acteur, qui médiatise
son affaire à outrance.

Bien qu'elle ne soit pas terminée, le
juge Jean-Pierre Trembley a mis un
terme à son enquête et transmis le dos-
sier au procureur général. Une telle dé-
cision est exceptionnelle de la part d'un
juge d'instruction. Le magistrat estime
qu'il ne peut plus continuer son instruction
sereinement. Chaque acte d'instruction
auquel il procède donne lieu immédiate-
ment à un large écho dans la presse. Le
juge considère que la présomption d'in-
nocence n'est plus respectée, ni la loyau-
té du débat judiciaire.

L'ensemble de l'affaire sera évoqué
prochainement en audience publique,
probablement au mois de septembre.
Les avocats de l'acteur, Charles Poncet
et Dominique Warluzel, ont en effet saisi
d'un recours la Chambre d'accusation de
Genève. Ils s'opposent à la clôture du
dossier décidée par le juge Trembley.

L'acteur français reproche en subs-
tance à l'ancien administrateur de sa
société ((Delon Alain Diffusion SA»
d'avoir effectué certains paiements qu'il
estime injustifiés avec l'argent de la so-
ciété. Alain Delon a qualifié lui-même
ces sommes de ((ridicules» dans la
presse.

Me Luc Hafner, défenseur de l'ancien
PDG inculpé d'escroquerie et gestion
déloyale, est satisfait ((pour la moralité
de la cause», de la décision du juge de
cesser d'instruire.

Contre-attaque
Depuis son début en novembre der-

nier, l'ancien PDG d'Alain Delon sou-
tient que toute l'affaire, qui porte sur
des montants sans proportion avec le
tapage qui l'entoure, est d'ordre civil
et non pénal. L'ancien PDG a d'ailleurs
contre-attaque en déposant plainte en
dénonciation calomnieuse contre le co-
médien, le 21 février dernier. Cette
plainte a été suspendue par le Parquet
en attendant l'issue de l'affaire, /ats

Cinquième
Suisse :

convoitises
Le s  partis commencent à se disputer
I les faveurs des quelque 450.000

Suisses et Suissesses de l'étranger,
qui pourront participer activement à la
vie politique du pays à partir de l'an
prochain. Le PRD a annoncé hier la
création d'une association à leur inten-
tion. De son côté, le PDC négocie avec
le secrétariat des Suisses de l'étranger
une diffusion hors du pays du maga-
zine destiné à ses membres.

Les Suisses de l'étranger constitue-
ront dès 1992 un potentiel électoral
non négligeable. Il n'est donc pas éton-
nant que les partis cherchent à leur
offrir une ((patrie politique», selon
l'expression des radicaux. Le PRD en-
tend ((assurer leur information politique
de manière solide» et a fondé une
association dans ce but. Elle sera prési-
dée par le conseiller national Georg
Stucky (ZG), qui avait déposé en 1 986
une motion demandant le droit de vote
pour les Suisses de l'étranger.

Les étrangers d'abord
En revanche, démocrates du centre

et socialistes ne se sont guère préoccu-
pés jusqu'ici de trouver une nouvelle
clientèle à l'étranger. Le porte-parole
des démocrates du centre Jens Lunds-
gaard-Hansen l'explique notamment
par un manque de personnel et d'ar-
gent. De son côté, le secrétaire diri-
geant du PS André Daguet souligne
que l'octroi du droit de vote aux étran-
gers vivant en Suisse serait plus intéres-
sant pour son parti que de courtiser les
Suisses de l'étranger, /ats

((Assez dénigré l'automobile!»
L'ACS SE FÂCHE/ Lancement d'une pétition

L'Automobile Club de Suisse (ACS)
a lancé hier une pétition pour protes-
ter contre toute nouvelle restriction
imposée aux automobilistes. Placée
sous le slogan ((Maintenant cela suf-
fit!», cette pétition adressée au
Conseil fédéral et aux parlementaires
demande que cesse le ((dénigrement
systématique et détestable dont l'au-
tomobile fait l'objet».

Les auteurs de la pétition ne veu-
lent ni écobonus, ni compteurs kilo-
métriques sur les roues des véhicules,
ni majoration du prix du carburant
destinée à alimenter les caisses de la
Confédération.

Ils s'opposent également à toute
autre limitation de vitesse ainsi
qu'aux gendarmes couchés et autres
obstacles qui ne sont que des mesu-

res chicanières dirigées contre le tra-
fic individuel motorisé.

Le développement important des
transports publics et le subventionne-
ment des prix des courses et des
abonnements sont aussi en grande
partie financés par les taxes payées
par les automobilistes, relève encore
l'ACS qui exige une politique routière
transparente et crédible, /ap
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' À LOUER >
Dans quartier résidentiel à l'ouest de la Collégiale

LOCAUX environ 200 m2
pour bureaux, atelier, petite industrie, etc.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

 ̂
sous chiffres 26-4121. 15743-26 *

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Beaux-Arts 7

BEAU
l STUDIO |

avec cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Renseignements : 57138 26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

BB ZEEEJZSHGa WOÈM

in | A louer tout de suite

IgW gWfl À LA NEUVEVILLE

Appartement de 3 pièces
cuisine agencée, 1 grand galetas, bail garanti 2 ans.
Loyer net Fr. 690.- charges. Libre tout de suite.

I Gérances CFF - Neuchâtel
Tél. (038) 24 52 18. 57104.26

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

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

I DIVERSES SORFACES I
l COMMERCIALES |

à partir de 100 m2

sur 1 et 2 niveaux.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 81 00 57137-26
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A LOUER à St-Aubin
Résiden ce Le Castel

Rue du Crêt-de-la-Fin 12B - 12C

appartement
traversant

VA pièces - 70 m2
- Ascenseur,
- terrasses sud et nord,
- situation panoramique,
- proche des transports publics.

Disponible dès août 1991.

Pour tous renseignements
ou visites :

optimages t sa
1700 Fribourg 2001 Neuchâtel
Rie de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. (037) 822111 Tél. (038) 21 2949
Fax (037) 24 9010 Fax (038) 21 30 67

! ou chez

EEITipa 5H
Entreprise générale de construction

Gérance immobilière
19, Rue des Remparts,

1401 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21 87 61/62. 57058-26
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A louer-à Cressier

LOCAL
d'environ 42 m2,
chauffage,
électricité, eau,
téléphone.
Entrée tout de suite.
<p 47 20 60. 28125 26

s \A louer à St-Aubin
Résidence Le Castel

Rue du Crêt-de-La-Fin 12 B - 12 C

appartement
traversant

4% pièces - 119 m2
- Terrasses sud et nord,
- situation panoramique,
- proche des transports publics,
- ascenseur.
Disponible dès août 1991.

Pour tous renseignements:

optimagest sa
1700 Fribourg 2001 Neuchâtel
Rie de Beaumont 6 Rue Louis Favre 30
Tél. (037) 822111 Tél. (038) 21 29 49
Fax (037) 249010 Fax (038) 21 30 67

ou chez

5BII I|UBI sa
Entreprise générale de construction

Gérance immobilière
19, Rue des Remparts,
1401 Yverdon-les-Bains

L Tél. (024) 21 87 61/62.57057-26J

Neuchâtel
centre-ville

places
de parc
dans garage
collectif.
Fr. 250.- par mois.
Tél. 33 63 32.

57005-26

Suite

des

annonces

-m-* classées

El y en page
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Fiduciaire ^Y
! Manrau Brunner Frossard
| Société anonyme I

A LOUER À BÔLE, dans petit immeuble locatif , j

APPARTEMENT de 3/2 pièces
: cuisine non agencée, tout confort , balcon, dépen- |
! dances, loyer mensuel Fr. 1050.- + charges. j

Pour tout renseignement , veuillez vous adres-
ser à la Gérance, av. Fornachon 29 - 2034

] Peseux, tél. (038) 31 31 33. 56683 - 26

lll Ej mJ Membre de la Chambre fiduciaire Jj \HiŜ lGARDEN
TLJIMMOBILIA

À LOUER
A HAUTERIVE

route cantonale

# Atelier, local
d'exposition

avec vitrines, ainsi qu'un

• appartement
de 41/2 pièces

Pour renseignements:
Té l. (038 ) 331 331. 66955 26

A louer à Cortaillod
| Proximité N 5

I [ ENTREPôTS | I
I 54, 168, 196 m2, hauteur 4,5 m, B
I charge 2000 kg/m!.
I Accès direct camions.

Dès Fr. 92.- le m2.
PLACES DE PARC. 56895 26 I

—•5, Cours du 12/08/91 aimablement 
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¦MdkHji communiques par le Crédit Suisse KWbhd
&Ù* (DM  ̂ ËËT"* 1= N, |?oTEs ^\^y /̂ 1.4935 V

^_^
/ 86.75 hsTafa V 1/300 | UWCE G - MAP 1120.94 | UMUSTBIES tiitmcAHEsi | 3001.34

¦ INDICES ^.MHHÎ H
Précédent du joui

Dow Jones 2996.20 3001.34
Swiss index SPI . . .  1124.3B 1120.94
Nikkei 225 23434.60 22985.60
Londres Fin. Times.. 2005.50 2005.20
franclorl DAX 1632.21 1626.06
Paris CAD 40 1783.54 1780.38
Milan MIS 1102—K 1097.—K
Amsterdam C B S . . . .  92.30 91.90

¦ GENÈVE ¦IT.-.-MHHIT.-M
Bque cant. VD 730.— 725.—
Bque canl Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 525.—G 530.—G
Crédit lonc. V D . . . .  920.—G 920.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000.—G 1000—G
Affichage n 420.— 410.—G
Alel Consl V e v ay . . .  600.—G 600—L
Bobst p 4200.— 4210.—
Charmilles 3040—G 3040—G
Ciments & Bétons.. 1970.— 1970 —
Cossonay 4440.—G 4500.—G
Grand Passage.. . .  460.— 460.—
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 370.— 360.—G
Inlerdiscount p 3230.— 3250.—
Kudelski 210.—G 210.—G
Mercure p 3190.—G 3170—G
Neuchàleloise n . . . .  900.—G 900.—G
Pargesa 1270.— 1260.—
Publicités n 1200— 1195.—G
Publicités b 890.—G 880—G
Rinsoz & ûrmood... 720.— 720 —
SASEA 16.50 15.50
SIP p 160—G 160—G
Surveillance p 7680.— 7700.—
Surveillance n 1710— 1690—G
Monledison 1.61 G 1.63 G

Olivetti priv 2.85 G 2.86 L
Ericsson 44.— 42.75
S.K.F 26.— 25.75 G
Astra 3.80 4.—

¦ BâLE ^^Êmm^^m—m
Ciba-Geigy p 2910.— 2940.—
Ciba-Geigy n 2640.— 2640.—
Ciba-Geigy b 2575.— 2590.—
Ciment Porllend 8600.—G 8600—G
Roche Holding bi... 4955.— 4940.—
Sandoz p 2450.— 2410 —
Sandoj n 2385— 2380.—
Sandoz h 2290.— 2290.—
Halo-Suisse 165.—G 165 .—G
Pirelli Intern. p . . . .  400.—G 395.—G
Pirelli Intern. t . . . .  163.— 160.—G
Bàloise Hold. n . . . .  2320.— 2310.—
Bàloise Hold. h . . . .  2040— 2030.—

¦ ZURICH BHBH
Crossair p 415.— 430.—
Swissair p 781.— 765.—L
Swissair n 660.— 656.—A
Banque leu p 1795.— 1770.—
Banque Leu b 296.— 295—L
UBS p 3620.— 3630.—
UBS n 799.— 799.—
UBS b 143—l 144.—
SBS p 336— 335.—
SES n 295.— 294.—
SBS b 304.— 304—1
CS Holding p 2040.— 2030.—L
CS Holding n 380.— 380.—
BPS 1340 — 1325.—
BPS b 124.— 124 —
Adia p 880— 875 —
Adia b 153.— 152.50 L
Cortaillod p 6000—G 6200.—

Cortaillod n 5750.—G 5800.—G
Cortaillod b 800.—G 800.—G
Eleclroivalt 2820.— 2810.—
Holderbank p 4920.— 4930.—
Inlershop p 570.— 570.—
tandis & Gyr b.... 99.— 99.—
Motor Colombus... .  1450.— 1460 —
Moevenpick 4060.— 4060.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  472.— 465 —
Schindler p 5120. — 5070.—
Schindler n 985.— 965.—
Schindler b 945.— 940.—
Sika p 3180— 3160—G
Réassurance p 2820.— 2780.—
Réassurance n 2180 .— 2190.—
Réassurance b 551.— 546.—L
S.M.H. n 618.— 614.—
Winlerthour p 3910.— 3910.—
Winterthour n 3120.—L 3130.—
Winleilhour b 721.— 718.—
Zurich p 4660.— 4640 —
Zurich n 3930.— 3910.—
Zurich b 2180.— 2180.—
Ascom p 2880.— 2900.—
Atel p 1280.—G 1300.—L
Brown Boveri p . . . .  4810.— 4800.—
Cemenlia b 558.— 565.—
El. Laulenbourg.... 1410.—G 1420.—G
Fischer p 1375.— 1375.—
Forbo p 2510.— 2490.—L
Frisco p 3920. —G —.—
Globus b 870— 860.—
Jelmoli p 1620.— 1630 —
Nestlé p 8670.— 8610 —
Nestlé n 8580.— 8520.—
Alu Suisse p 1125.— 1120 —
Alu Suisse n 520.—L 515.—
Alu Suisse b 97.50 97.50
Sihra p 

¦ 440— 450—L
Sulzer n 5060.— 6020 —
Sulzer b 452— 445 —
Von Roll p 1600.—t 1490.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦TaTaTaTal
Aetna Lile 55.25 55.—
Alcan 30.25 G 30.—
Atnai 32.50 33—G
Am. Brands 65.— 65.50
Au. Express 38.50 38.75 L
Am. Tel. & T e l . . . .  59.25 L 59.50
Baxter 52.50 G 53.50 G
Caterpillar 74.—G 73.50 G
Chrysler 18.75 18.—G
Coca Cola 95.—L • 95 —
Contrai Data 14.50 G 14.50 G
Wall Disney 181—G 180.50
Du Pont 73.50 L 72.75
Eastman Kodak. . . .  61.75 61.—
EXXON 87.— 86.50
Fluor 66.50 66.25 L
Ford 48.75 47.25
General Elect 111.50 111.—
General Mo to rs . . . .  59.50 58.—L
Gen Tel S Elecl. . .  44.50 G 44.50 L
Gillette 62.25 G 61.75
Goodyear 57.50 L 58.—
Homeslake 24.— 24.50
Honeywell 86.— 86.75
Incn 53.— 52.75
IBM 149.50 149.—L
Int. Paper 102.50 L 104.—L
Int. Tel. 8 Tel 88.25 l 90.—
Ully Eli 119.—G 120.50
Litton 122.—G 122.50 G
MMM 130.50 G 131.50
Mobil 100.— 99.75 G
Monsanto 109 — 110.50
N C R  163— 163.50 G
Pacilic Gas 39.50 L 39.50 L
Philip Morris 108.— 107.—
Phillips Petroleum...  38.50 38.75
Proclor & Gamble.. 123.50 122—L
Schlumberger 103—L 103.50
Texaco 95.— 95.25 G
Union Carbide 32.50 32.50

Unisys corp 6.50 L 6.50
U.S.X. Marathon.... 42.— 42.75
Warner-Lambert 104.50 105 —
Woolworth 43.— 43.—L
Xerox 82.25 L 83 —
AKZ0 91.— 90.75 G
ABN-AMRO 30.75 31.—L
Anglo Americ 58.75 57.25
Amgold 111.50 A 111.50 L
De Beers p 41.75 L 41.75 L
Impérial Chem 34.— 33.50
Nosk Hydro 43.25 43.25
Philips 26.25 26 —
Royal Dulch 123— 123 —L
Unilever 122.50 122 —
B A S F  205.60 207.50
Bayer 240.—L 239— L
Cornmercbank 228.— 227.—
Degussa 304.— 300 —
Hoechsl 207— 208.—
Mannesmann 235.—L 234.—
R.W.E 335.— 335—L
Siemens 575.— 570.—
Thyssen 196.50 197.—L
Volkswagen 324—L 325—L

¦ DEVISES .¦¦¦IMBHHH
Etats Unis 1.493G 1.531B
Canada 1.301G 1.334B
E.c.u 1.788G 1.791 B
Angleterre 2.635G 2.599B
Allemagne 86.75 G 88.55 B
France 25.55 G 26.05 B
Hollande 77—G 78 60 B
Italie 0.115G 0 11 SB
Japon 1.095G 1.123B
Bel gique 4.217G 4.302B
Suède 23.75 G 24.45 B
Autriche 12.33 G 12.57 B
Portugal 1.001G 1.031B
Espagne 1.379G 1.421B

¦ BILLETS ¦¦¦ftT JJBHHM
Etats-Unis (1s) 1.48 G 1.56 B
Canada ( ISean) . . . .  1.28 G 1.38 B
Angleterre 1fl.... 2.49 G 2.63 B
Allemagne I00DM). 86—G 89—B
France (100lr) 26—G 26 .50 B
Hollande (100II)... .  76.—G 79—B
Italie (lOOlil) 0112 ( 1 0.1208
Japon 11( 1 0 ,en.;). . . 1.06 G 1.13 B
Bel gique (100lr|....  4.12 G 4.37 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25—B
Autriche ( lOOschl . . .  12.20 G 12.70 B
Portugal ( lOOescj.. , 0.95 G 1.09 B
Espagne |100plas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR * ITaTaTaHlll iHHHHi

suisses "(20lr| 
'
.
'
.

'.. 99—G 109 — B
angl.(souvnew ) en t 83.25 G 87 .25 B
americ.|20S) en S . 364.—G 370—B
sud-alric.(IO z) en S 356.—G 359—B
mex.|50pesosj en ! 431 .50 G 436.50 B

Lingot (1k g) 17300 —G 17550—8
1 once en ! 357—G 360.—B

¦ ARGENT • >T.T.TM. T.T.T.T.TM B
Lingot (1kg) 187.—G 202.—B
1 once en S 3 935G 3.945B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦
plage Fr. 17700—
achat Fr . 17280—
base argent Fr. 230—

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

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

&$fe Commune de
^y Corcelle s-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 POUCE
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'administrat ion communale ( 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 1 991.
16991-21 Conseil communal



Xamax gagne
à dix !
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Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Young Boys 2-0 (1-0)

Maiadière. - 300 spectateurs. -
Arbitre: M. Cahat (Les Buis).

Buts: 3me Moruzzi; 82me Wittl.
NE Xamax: Delay; Guillaume-Gen-

til, Moulin, Moruzzi, Fasel; Catillaz
(46me Martin), Henchoz, Bui, Negri;
Wittl, Python (77me Boulanger). Entraî-
neur: Naegeli.

Young Boys: Savînelli; Huber; Reb-
mann, Schultheiss, Noi; Zaugg, Ippolîtti,
Protopapa (82me Armellini); Kuffer, Rû-
bli (53me Siegenthaler), Bruftin. Entraî-
neur: Widmer.

Notes: avertissements à Huber
(58me), Noi (62me), Zaugg (65me),
Wittl (69me), Guillaume-Gentil (78me),
Protopapa (79me). Expulsion de Moulin
(7me) et Schultheiss (71 me). Tir sur la
latte de Python (53me).

Il valait mieux arriver à l'heure
dimanche après-midi à la Maia-
dière, puisqu'après moins de sept
minutes de jeu, la charnière cen-
trale de l'équipe locale s'était déjà
mise en évidence à deux reprises
sur des actions qui allaient être
déterminantes pour la suite de la
rencontre. C'est tout d'abord Mo-
ruzzi qui ouvrait la marque en re-
prenant un centre de Bui ayant
échappé au gardien bernois. Les
Neuchâtelois ne semblaient devoir
faire qu'une bouchée de leur ad-
versaire. Mais très rapidement,
l'autre arrière central. Moulin, cro-
chetait Rubli qui partait seul en
direction de Delay et se voyait ex-
pulsé du terrain. Dès lors, les
((rouge et noir» étaient contraints
de finir le match à dix, ce qui
représentait un lourd handicap.
Pour combler le vide laissé par
Moulin, l'entraîneur Naegeli faisait
reculer Henchoz qui allait parfaite-
ment s'acquitter de sa nouvelle tâ-
che.

Après la mi-temps, les Neuchâte-
lois retrouvaient leur organisation
et se créaient à nouveau plusieurs
occasions de creuser l'écart, sans
pouvoir conclure. Pour leur part, les
Bernois avaient une seule chance de
but, mais Guillaume-Gentil sauvait
sur la ligne. Quelques secondes plus
tard, Schultheiss fauchait Wittl et
devait à son tour quitter le terrain.
Dès ce moment, Xamax ne pouvait
plus perdre. Le but de Wittl, ma-
gnifique, venait enfin récompenser
les efforts des Neuchâtelois.

Demain soir, Xamax se rendra à
La Chaux-de-Fonds pour y rencon-
trer les Espoirs locaux dans le ca-
dre de la Coupe de Suisse.

0 B. R.
Ligue A

Aarau - Lucerne 1-2; Lugano -
Grasshoppers 2-0; Neuchâtel Xamax -
Young Boys 2-0; Saint-Gall - Wettin-
gen 2-3 ; Servette - Sion 1-1 ; Zurich -
Lausanne-Sports 0-5.

l.NE Xamax 2 2 0 0 5 - 2  4

2.Unne-Sports 2 1 1 0  6 - 1 3
3. Servette 2 1 1 0  5 - 3  3

. 4. Lucerne 2 1 1 0  4 - 3 3
Wettingen 2 1 1 0  4 - 3  3

6.Lugano 2 1 0  1 4 - 3  2
7.Sion 2 0 2 0 3 - 3  2
S.Zurich 2 1 0  1 2 - 5  2
9.Young Boys 1 0  0 1 0 - 2  0

Grasshopp. 1 0  0 1 0 - 2  0

11.Aarau 2 0 0 2 3 - 6  0
12.Saint-Gall 2 0 0 2 2 - 5  0

Ligue B, gr. 2
Bâle - Old Boys 5-1 ; Bulle - La

Chaux-de-Fonds 2-1 ; Fribourg - Etoile
Carouge 0-2; Granges - Yverdon 0-2.

l.Bâle 2 2 0 0 10- 2 4

2.Yverdon 2 1 1 0  3 - 1 3
3.Bulle 2 1 1 0  3 - 2  3
4.Chx-de-Fds 2 1 0  1 4 - 4  2
S.OId Boys 2 1 0  1 3 - 5  2
6.Et. Carouge 2 1 0  1 3 - 5  2
/.Granges 2 0 0 2 2 - 5  0
8. Fribourg 2 0 0 2 0 - 4  0

Senna retrouve le sourire
AUTOMOBIUSME/ Après sa cinquième victoire de la saison à Budapest.

I

l aura fallu une victoire au Grand
Prix de Hongrie, dimanche à Buda-
pest, pour que le Brésilien Ayrton

Senna retrouve le sourire. Il aura suffi
en réalité que Senna conteste les tech-
niciens de chez Honda pour que ceux-
ci accomp lissent un travail forcené pour
ainsi supplanter une nouvelle fois les
Williams-Renault.

Après Hockenheim, Senna — auteur
d'une cinquième victoire de la saison,
et qui, de nouveau, a creusé l'écart ( +
1 2) sur le Britannique Nigel Mansell au
championnat du monde — avait laissé
apparaître sa déception. Et les bruits
les plus insistants couraient déjà à pro-
pos d'une possible séparation d'avec
McLaren pour l'an prochain.

Excitant
Au lendemain du Grand Prix de

Hongrie qui devrait être le dernier,
tout est remis en question:

— Il n'y a pas de délai fixé entre
McLaren et moi. Chaque chose en son
temps. Pour le moment, l'important est
d'améliorer encore la voiture. Cette
victoire est formidable car elle rend la
fin du championnat très excitante.
Quant à savoir si j e  vais rester ou
partir, cela n'est pas primordial pour
l'instant, explique un Senna qui a
beaucoup changé en quelques semai-
nes.

Senna n'est donc plus résigné.
- Avec les Williams, que l'on parte

devant ou derrière, le résulta t est le
même, déclarait-il après le Grand Prix
d'Allemagne. C'est vrai qu 'il y a beau-
coup de pression sur moi. Mais à cha-
que course, [ 'apprends de nouvelles
choses, j 'esssaie de m'améliorer. Je suis
plus patient, concède-t-il à Budapest.

Aujourd'hui, Senna ne parle plus le
même langage. En brisant nette la do-
mination outrageuse de Nigell Mansell
lors des trois précédents Grands Prix,
le Brésilien a conjuré du même coup
une sorte de fatalité qui semblait s'être
abattue sur lui.

En six courses, restant à effectuer, le
double champion du monde est fort

CHAMPAGNE — Senna, Mansell et Patrese arrosent le chef d'équipe de McLaren Ron Dennis. ap

capable de maintenir son avance sur
Mansell jusqu'au bout. Il semble que ce
soit à cette condition que McLaren-
Honda pourra garder le Brésilien pour
qui les volants ne manquent pas.

Mais cette euphorie soudaine, après
une période maussade, ne doit pour-
tant pas cacher que Senna est encore
loin d'avoir remporté le championnat.

Très avantagé à l'Hungaroring, il ris-
que de subir une nouvelle fois la supé-
riorité des Williams et notamment celle
de Mansell à Spa-Francorchamps le 25
août. D'autant que les deux derniers
Grands Prix à Suzuka et Adélaïde, très
rapides, devraient avantager le pilote
britannique.

D'ailleurs, personne ne se risque à

désigner Ayrton Senna comme le cham-

pion de la saison. D'autant que Nigel
Mansell, très discret, après ce qui pour-
rait passer pour une défaite, se con-
tente de garder le sourire. Il valait
mieux pour lui assurer une deuxième
place à Budapest, et se réserver pour
les prochaines étapes, /si

La relève neuchâteloise se distingue
MOTOCROSS/ la grande fête pour le Wme anniversaire de la course de IAMC du Iode

Ce  
fut la fête pour ce 1 Orne anni-

versaire; un temps splendide, un
terrain spectaculaire, des courses

acharnées à tous les niveaux et des
coureurs locaux qui n'ont pas failli, tels
sont les ingrédients qui ont fait la
réussite du motocross du Locle.

La journée de samedi était réservée
aux classes 125 promo et à leurs
qualifications, aux 4 temps nationale
et ax 250 cm3 juniors. Dans cette
dernière catégorie, la majorité des
pilotes locaux est parvenue à se quali-
fier pour les demi-finales. Certains en
restèrent là, d'autres eurent la possibi-
lité de s'aligner en finale. Dans celle-
ci l'excellent Stéphane Grossenbacher
parvint à s'octroyer la 3me place,
alors qu'il est à peine remis de son
dernier accident. Quant à Sylvain
Nussbaumer, il se classait 17me, alors
que Patrice Singelé et Joël Frigeri
prenaient respectivement les 22me et
24me rangs.

Les spectateurs nostalgiques des
moteurs à soupapes ont apprécié le
spectacle grandiose qui leur a été
offert. En effet, cette catégorie en
pleine renaissance a pris de la vitesse
cette année, car des coureurs de la
classe internationale y militent, faisant
activer cette catégorie initialement ré-
servée aux vétérans. Les meilleurs
temps de la journée ont été réalisés à
la surprise générale par Toni Gaber-
thuel, René Rutimann et le vétéran
Fritz Graf qui, avec ses 43 ans, ter-
mine au 3me rang final, grâce à une

folle remontée dans la deuxième man-
che dont lui seul à le secret. Côté local,
le Sagnard José Kohli marque des
points en seconde manche avec un
13me rang. Thierry Favre prend les
36 et 33me rang. Castor Hermida est
contraint à l'abandon à deux reprises.
Daniel Etter, un pilote du bas du can-
ton, a réussi le meilleur classement
cantonal en s'octroyant les 6me et
1 2me rang.

Neuchâtelois sur le podium
En 80 cm3, les deux sociétaires de

l'AMC du Locle ont eu de la peine à
supporter la pression. Rigides sur leur
moto, ils parvinrent malgré tout à
prouver leur talent. Yannick Perret
mena sa KTM sur la 3me marche du
podium, alors que son copain Steve
Jungen se classait 4me après avoir
gagné sa série de qualification.

En 125 junior, Michel Favre prend
également une magnifique 3me place,
alors que Laurent Monney et Maurizio
Amadio se classent 5me et 8me. A
relever la 8me place en demi-finale
d'Yves Zumkehr. Avec un tel résultat,
son retrait de la compétition va peut-
être être repoussé.

Dans la difficile classe 1 25 promo,
nos trois coureurs locaux parvinrent à
marquer des points toujours bienvenus.
Stéphane Huguenin termine 6me,
Pierre Singelé 9me et David Lagger
1 3me.

Avec de tels résultats, il semble que
la relève du motocross suisse sera neu-

châteloise; sans rêver, après des Jac-
ques Langel, Laurent Matthey et Alain
Singelé, les animateurs du motocross
du Locle 1991 seront peut-être les
prochains internationaux suisses.

0 J.-C. p.
Les résultats

Juniors 80ee: 1. Ch. Birrer (Fahrweid),
Kawasaki; 2. R. Gwerder (Stadel), KTM;
3. Y. Perret (Neuchâtel), KTM; 4. S. Jungen
(Le Crêt-du-Locle), Yamaha.

Promo 125cc , Ire manche: 1. G. Salz-
mann (Saint-Gall), Honda; 2. M. Buchs
(Onex), Honda; 3. D. Miiller (Mûri), Ya-
maha; puis: 6. S. Huguenin (Le Cerneux-
Péquignot), KTM; 9. P. Singelé (La Chaux-
de-Fonds), Honda; 26. D. Lagger (La
Chaux-de-Fonds), Honda. 2me manche:
1. G. Salzmann; 2. Ch. Chanton (Guens-
berg), Yamaha; 3. S. van Asten (Frauen-
feld), KTM; puis: 13. D. Lagger; 18. P.
Singelé; 20. S. Huguenin.

125cc: 1. F. Waeber (Fribourg), Ya-
maha; 2. S. Haenni (Fribourg), Yamaha; 3.
M. Favre (Neuchâtel), Honda; puis: 5. L.
Monney (Neuchâtel), Honda; 8. M. Amadio
(Saint-Biaise), Suzuki.

250cc: 1. R. Sigg (Meisterschwanden),
Suzuki; 2. H. Brunner (Hongen), Kawasaki;
3. S. Grossenbacher (La Chaux-de-Fonds),
Yamaha; puis: 17. S. Nussbaumer (La Sa-
gne), Suzuki; 22. P. Singelé (La Chaux-de-
Fonds), Kawasaki; 24. J. Frigeri (Le Crêt-
du-Locle), Yamaha.

National 4 temps, Ire manche: 1. R.
Ruettimann (Altendorf), KTM; 2. T. Gaber-
thuel (Obergoesgen), ATK; 3. F. Graf
(Graenichen), Yamaha; puis: 7. D. Etter
(Montmollin), Husqvarna; 16. J. Kohli (La
Sagne), Husqvarna; 36. Th. Favre (La
Chaux-de-Fonds), Husqvarna. 2me man-

che: 1. T. Gaberthuel; 2. R. Ruettimann; 3.
F. Graf ; puis: 1 2. D. Etter; 1 3. J. Kohli; 33.
Th. Favre.

YANNICK PERRET - Un podium
chez les juniors 80cc. PIC
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SAINT-GALL -
L'amateur A lex
Zulle est toujours
en tête du Grand
Prix Guillaume Tell
après cinq étapes.
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Ni Geiger, ni Brigger
FOOTBALL/ tes sélections de Stielike

f

ictime du litige qui I oppose a son
entraîneur de club, le demi Jean-
Michel Aeby n'apparaît pas au

sein de la sélection A donnée par Ueli
Stielike à dix jours du match amical
Tchécoslovaquie - Suisse à Prague, le
mercredi 21 août (18h30). En revan-
che, le Servettien est retenu avec
l'équipe B qui le même jour (15h30) à
Slany, dans la grande banlieue pra-
goise, affrontera la sélection olympi-
que tchécoslovaque.

Stéphane Chapuisat est prévu pour
cette ultime rencontre de préparation
avant Suisse-Ecosse, bien que Borussia
Dortmund soit engagé la veille, le
mardi 20 août, en champ ionnat de
«Bundesliga» contre Fortuna Dûssel-
dorf. Le second mercenaire, le Bolo-
nais Kubilay Turk yilmaz, n'est pas con-
fronté au même type de problème. Le
championnat d'Italie de série B ne
démarre que le dimanche 1 er septem-
bre.

Une légère incertitude subsiste au
sujet d'Adrian Knup. Le buteur lucer-

4 1 noms

Suisse A
Gardiens: Stefan Huber (Lausanne),

Martin Brunner (Grasshopper).— Dé-
fenseurs: Marcel Heldmann (Wettin-
gen), Dominik Herr, Marc Hottiger,
Christophe Ohrel (tous Lausanne), Peter
Schepull (Servette).— Demis et atta-
quants: Thomas Bickel, Alain Sutter, Ci-
riaco Sforza (tous Grasshopper), Heinz
Hermann (Servette), Beat Sutter et
Christophe Bonvin (Neuchâtel Xa-
max), Adrian Knup (Lucerne), Stéphane
Chapuisat (Borussia Dortmund), Kubilay
Turkyilmaz (Bologna).

Suisse B
Gardiens: Philipp Walker (Lugano),

Joël Corminboeuf (Neuchâtel Xa-
max).— Défenseurs: Urs Fischer et
Giuseppe Gambino (Saint-Gall), Ha-
rald Gâmperle (Grasshopper), Bernd
Kilian (FC. Aarau), Michel Sauthier
(Sion), Régis Rothenbùhler (Neuchâtel
Xamax), Jiirg Studer (Lausanne).— De-
mis et attaquants: Jean-Michel Aeby et
Xavier Dietlin (Servette), Frédéric Chas-
sot (Neuchâtel Xamax), David Or-
lando (Sion), Didier Gigon (Lausanne),
Patrick Sylvestre (Lugano), Daniele Ras-
chle (Saint-Gall).

De piquet: Stefan Lehmann (Sion),
Marco Pascolo (Servette), Philippe Dou-
glas (Lausanne), Alex Germann et Beat
Studer (FC Zurich), Patrick Isabelle (Lau-
sanne), Peter Nadig (Lucerne), Daniele
Penzavalli (Lugano), Reto Gertsçhen
(Sion).

nois s est blesse au pied samedi en
championnat à Aarau. Le double for-
fait de Marcel Koller et d'Andy Egli
ne se traduit pas par un remaniement
profond en défense. Le coach national
a écarté l'idée de faire appel aux
deux Sédunois Geiger et Brigger. Il se
contente simp lement de rappeler l'un
des stoppeurs de Wettingen, Marcel
Heldmann (24 ans) et de jouer éven-
tuellement la carte Sforza, que Hitz-
feld emp loyait en défense la saison
dernière.

En Tchécoslovaquie, Ueli Stielike
disposera de multiples solutions de
rechange s'il le désire. Il aura en fait
32 joueurs à sa disposition. La sélec-
tion B est également réunie le lundi 1 9
août, la veille du départ à Zu-
rich/Kloten. Un entraînement commun
est prévu au centre sportif de Regens-
dorf à 17h. L'envol pour la Tchécoslo-
vaquie est fixé à 1 1 heures.

La sélection B comprend plusieurs
éléments inédits, comme le défenseur
argovien Kilian (25 ans), l'attaquant
servettien Dietlin (21 ans) et le demi
saint-gallois Gambino. Enfin, le nou-
veau gardien du FC Servette, Marco
Pascolo (26 ans), naturalisé depuis
deux mois, répond à sa première con-
vocation. Il en va de même en équipe
A pour Ciriaco Sforza (21 ans). Pru-
dent, Stîelike a placé de piquet en
Suisse neuf autres joueurs. Il entend
ainsi se prémunir contre les défections
éventuelles qui pourraient survenir au
lendemain de la prochaine journée de
championnat, le samedi 17 août, /si

RÉGIS ROTHENBUEHLER - Retenu
dans l'équipe de Suisse B. cal

Dix-huit coureurs suisses
CYCLISME/ Stuttgart accueille les championnats du monde sur piste

D

es aujourd hui auront lieu les cham-
pionnats du monde sur piste et sur
route à Stuttgart. La première se-

maine est consacrée à la piste, la se-
conde, à la route. Pour cette dernière,
les sélections des professionnels ne s'ef-
fectueront définitivement qu'après le
championnat de Zurich, agendé à di-
manche.

Sur la piste, 1 5 titres seront décernés,
5 chez les pros, 7 chez les amateurs,
ainsi que trois chez les dames. La RDA
ne défendra pas ses cinq médailles (trois
titres, une médaille d'argent et une de
bronze), si ce n'est indirectement, sous les
couleurs de l'Allemagne unifiée. Une
première en matière de cyclisme.

La Suisse n'a pas de titre à défendre,
mais 2 médailles d'argent (Peter Stei-
ger, vice-champion du monde derrière
l'Italien Walter Brugna en demi-fond
pros; Bruno Risi, vice-champion du
monde amateurs de la course aux
points, derrière l'Australien Stephen
McGIede) et 2 de bronze (le Tessinois
Andréa Bellati, en demi-fond amateurs;
Barbara Erdin-Ganz, dans la course aux
points des dames).

Le Comité national, instance suprême
regroupant des responsables de nos
deux fédérations nationales, l'Union Cy-
cliste Suisse (UCS), pour la Romandie, le
SRB pour la Suisse alémanique, délègue
1 8 cyclistes (5 pros, 1 0 amateurs et 3
dames) à Stuttgart, plus trois entraîneurs

pour le demi-fond. Les Suisses participe-
ront à 1 0 épreuves sur les 1 5 inscrites.

Urs Freuler (33 ans) sera évidemment
le principal absent, puisque le Glaronais
est suspendu pour 6 mois ferme après
s'être fait prendre pour la seconde fois
de l'année dans un contrôle anti-doping.
Si avec le médaillé de bronze en demi-
fond amateur, Andréa Bellati (pro, cette
année) et Rocco Travella, deux Tessinois
ont été sélectionnés, les Romands seront
totalement absents de la fête, puisque
nous aurons 4 Zurichois, 3 Argoviens et
Uranais, deux Saint-Gallois et Tessinois,
ainsi qu'un Schwytzois, un Bernois, une
Lucemoise et une Bàloise à défendre les
couleurs helvétiques. Le premier en lice
sera, aujourd'hui, le Tessinois Rocco Tra-
vella (24 ans). Le coureur de Morbio,
5me l'an dernier, 4me il y a deux ans,
rêve de poursuivre sa progression dans
le kilomètre arrêté, de plus d'un rang...
Progression favorisée, dans la mesure où
le vice-champion du monde, l'Australien
Martin Vinnicombe, est également sus-
pendu pour dopage. Pour le reste, les
médaillés de l'an dernier (Risi, Bellati,
Steiger et Barbara Erdin-Ganz) repré-
sentent à nouveau les meilleures chances
helvétiques, /si

Programme
Mardi 13 août (18 h): kilomètre arrêté

amateurs. - Mercredi 14 (dès 18 h): vitesse
pros, poursuite amateurs. - Jeudi 15 (dès
18 h): vitesse dames, vitesse amateurs, demi-
fond amateurs. Vendredi 16 (dès 18 h):
poursuite dames, poursuite pros, course aux
points amateurs. - Samedi 17 (dès
15h30): demi-fond pros, poursuite amateurs
par équipe, course aux points pros. - Di-
manche 18 (dès 15 h): course aux points
dames, tandem amateurs, keirin pros.

La sélection suisse

Messieurs
Pros: Bruno Holenweger (course aux points

+ keirin), Daniel Wyder (course aux points),
Peter Steiger (demi-fond/entraîneur Ueli Lu-
ginbùhl), Andréa Bellati (demi-
fond/entraîneur Robert Buchmann), Arno Kùt-
tel (demi-fond/entraîneur René Aebi). -
Amateurs: Andréas Aeschbach (course aux
points), Bruno Risi (course aux points + pour-
suite), Viktor Kunz (poursuite), Rocco Travella
(vitesse + kilomètre arrêté), Roger Furrer
(vitesse), Roy Salveter (vitesse), Fredi Gmùr
(demi-fond/entraîneur René Aebi), Richi Rossi
(demi-fond/entraîneur Ueli Luginbuhl), Rolf
Furrer (remplaçant vitesse), Kurt Herrmann
(remplaçant course aux points).

Dames
Barbara Erdin-Ganz (poursuite + course

aux points), Lucille Hunkeler (course aux
points), Susanne Krauer (remplaçante course
aux points), /si

Efficace et convaincant
TENNIS/ Rosset qualifié à New Haven

M

arc Rosset a entamé sa campa-
gne américaine à la perfection.
Au New Haven (Connecticut),

dans le cadre d'un tournoi de l'ATP
Tour doté d'un million de dollars, le
Genevois a dominé au premier tour
l'Australien Mark Woodforde (AT P 91 ).
Victorieux 6-4 6-2 en 1 heure et de-
mie, Rosset (ATP 41) affrontera demain
en seizième de finale le Français Oli-
vier Delaître (AT P 131).

Sous un soleil de plomb, Marc Rosset
a très vite trouvé la parade au tennis
d'attaque du gaucher d'Adélaïde, de-
mi-finaliste l'an dernier dans ce même
tournoi. Servant bien sur les points im-
portants, très sûr à l'échange, il a su
armer les retours et les passings qu'il
fallait pour forcer la décision. Ainsi,
c'est un retour gagnant et un passing
de revers qui lui permettaient de signer
le break décisif dans le premier set, à

3-3. Dans la seconde manche, Rosset a
remporté les cinq derniers jeux.

Le protégé de Stéphane Obérer a
connu cependant deux moments déli-
cats. Au deuxième jeu du premier set, il
a été contraint de sauver, grâce à
deux aces, les deux seules balles de
break contre lui du match. Il a ensuite
essuyé une petite baisse de régime lors
de ses deux premiers jeux de service
de la seconde manche. Heureusement,
le Genevois n'a pas lâché sa mise en
jeu pour trouver très vite son second
souffle.

Demain, il n'aura pas cette fois un
attaquant en face de lui. Victorieux de
l'Américain Chris Garner, Olivier Delaî-
tre mise surtout sur sa puissance en
fond de court. S'il domine le Français,
Rosset affrontera très vraisemblable-
ment Ivan Lendl en huitième de finale.
/si

Richard battu
au sprint

L

a réussite boude toujours Pascal
Richard. Après deux deuxièmes
places dans le dernier Tour de

France, l'Aiglon a connu à nouveau
l'amertume d'une défaite au sprint. Au
Tour des vallées varésines, le protégé
de Paul Kôchli a été dominé par l'Ita-
lien Guido Bontempi, le capitaine de
route de la Carrera.

Les deux hommes ont attaqué dans
le final pour se présenter sur la ligne
avec une avance de 1 '30" sur le Breton
Gérard Rué et de T34" sur l'Italien
Claudio Chiappucci. Même si les an-
nées ont quelque peu émoussé sa
pointe de vitesse, Bontempi a logique-
ment pris le meilleur sur Richard, /si

Lucerne:
van Eck blessé

^B, oup dur pour le FC Lucerne: René
f . van Eck, le libéro, ne sera proba-

blement pas de la partie contre
Xamax. Victime d'un empoisonnement
du sang au talon, il a dû être transporté
à l'hôpital, où il a été opéré hier. Selon
le chef de presse du FC Lucerne cette
opération a nécessité une anesthésie. Un
autre blessé de marque, Adrien Knup, a
également dû se rendre à l'hôpital hier,
une radiographie étant nécessaire. Se-
lon les dernières informations, Knup au-
rait été touché au genou. Ce n'est que
ce matin que l'on saura avec certitude si
Knup peut jouer contre Xamax. /ee

¦ ZURICH - Par l'intermédiaire de
son avocat Urs Scherrer, le FC Zurich a
adressé hier une nouvelle lettre de pro-
testation à la Ligue nationale suite aux
incidents qui avaient marqué le match
Sion-Zurich du 6 août dernier. Les Zuri-
chois demandent à nouveau une répéti-
tion de la rencontre. Leur première pro-
testation, la semaine dernière, leur avait
été retournée pour des raisons de forme
(il manquait notamment la signature du
président du club), /si

¦ SLOVÉNIE - L'Olimpija Ljubljana,
l'unique club Slovène évoluant en pre-
mière division, a annoncé qu'il renonçait
définitivement à participer au cham-
pionnat de Yougoslavie. Après avoir hé-
sité, Olimpija Ljubljana avait maintenu
son inscription mais avait fait défection
dimanche pour la première journée où il
devait se déplacer à Belgrade, pour
jouer contre le Partizan. Le club s'est
inscrit dans la Ligue de Slovénie, dont la
saison débutera à l'automne, /si

¦ SAINT-GALL - Kurt Jara demeure
l'entraîneur du FC Saint-Gall. Réuni en
séance hier — la deuxième en une
semaine — , le comité du club saint-
gallois a en effet renouvelé sa confiance
à l'entraîneur autrichien, /si

Jeannie Longo
écartée

J

eannie Longo ne participera pas
aux championnats du monde qui
débutent aujourd'hui à Stuttgart.

Un communiqué diffusé hier par la Fé-
dération française (FFC) précise que:
«refusant de se conformer aux règles
de l 'équipe de France concernant no-
tamment le matériel, Jeannie Longo-
Ciprelli a été re tirée de la liste des
engagées et ne participera donc pas
aux championnats du monde, sur route
et sur piste, à Stuttgart», /si

Elimination surprenante
Championnats de Suisse

U

ne surprise de taille a été enre-
gistrée lors de la première jour-
née des champ ionnats de Suisse

de Coire. Classée RI et âgée de 29
ans, la Grisonne Ginette Kàmpf a éli-
miné la jeune Zurichoise Susanne Lâ-
cher, finaliste des derniers champion-
nats internationaux juniors de Coire.
Kàmpf s'est imposée sur le score sans
appel de 6-3 6-4.

Suissesse par mariage, Ginette
Kàmpf a défendu les couleurs luxem-
bourgeoises dans la Coupe de la Fé-

dération. A Coire, elle n'a été admise
dans le tableau final qu'à titre de
«lucky loser».

Dans le simple messieurs, décapité
par les forfaits de Stefano Mezzadri
(deuil familial) et l'espoir lausannois
Stéphane Manai, qui souffre de dou-
leurs dorsales, le junior fribourgeois
Pierre-Laurent Dugoud, issu des qualifi-
cations, s'est particulièrement distingué
en battant le Bernois Filippo Veglio
(6-2 6-3). /si

Cuba domine...
C

uba a passe le cap des 100
médailles d'or, 104 exacte-
ment, à l'issue de la neuvième

journée des Jeux panaméricains, qui
se déroulent chez lui. Pour la pre-
mière fois depuis leur création, les
Etats-Unis ne seront peut-être pas les
grands vainqueurs de ces joutes. En
athlétisme, où ils avaient jusqu'à pré-
sent toujours dominé, ils ont été de-
vancés au nombre des titres, 9 con-
tre 1 8 — ainsi qu'au nombre de
médailles, 40 contre 43.

La 1 OOme médaille d'or, symboli-
que, devait justement sanctionner la
défaite du relais 4 x 400 mètres
américain, coiffé sur la ligne par le
quatuor cubain. Ce fut pire au 4 x
100 mètres, où Jeff Williams, le der-
nier relayeur, allait laisser tomber le
bâton, alors qu'il avait course ga-
gnée. Seul le 4 x 400 mètres fémi-
nin, grâce à un formidable troisième
parcours de l'Américaine Maicel Ma-
lone, qui allait mettre en échec la
pointe de vitesse, au dernier par-
cours, de la Cubaine Ana Quirot,
sauvait l'honneur.

Même André Cason, qui devrait
s'aligner dans le premier parcours
du relais 4 x 100 mètres aux
championnats du monde de Tokyo,
un des seuls athlètes américains sus-
ceptible de briller dans ces Jeux, n'a
pas su saisir sa chance, perdant le
100 mètres en début de semaine.
Mel Rosen, qui sera entraîneur en
chef de l'athlétisme américain aux
Jeux de Barcelone, ne pouvait que
constater les dégâts.

— Nous avons fait avec l 'équipe
que nous avions. Les Cubains étaient
prêts pour leurs Jeux. Nos athlètes
étaient en forme à la mi-juin, pour
nos championnats. Depuis, il y a eu
les réunions en Europe..., estimait-il.

GP Tell : Alex Zulle tient bon
Alex Zùlle a défendu victorieusement

son maillot de leader du Grand Prix
Guillaume Tell lors de l'étape la plus
sélective de la course, la cinquième,
entre Affoltem am Albis et St-Gall
( 1 63,5 km). La victoire est revenue au
sprint au Danois Lars Michaelsen.

Le leader de la formation «Suisse
Rouge» a connu cependant une jour-
née difficile avec l'attaque d'un groupe
formé du Colombien Luis Espinosa, du
professionnel Herbert Niederberger,
sixième du général, du Tchécoslovaque
Ludek Styks et de Beat Zberg, son
dauphin au général. L'avance de ce
quatuor est très vite montée à 2'30".
Au prix d'un terrible effort tout au long
d'une chasse de près de 1 00 km, Zùlle
est parvenu à opérer la jonction à
quatre kilomètres de l'arrivée et à sau-
ver son maillot.

Il ne reste plus que trois étapes,
beaucoup moins accidentées que celle
d'hier à travers le pays d'Appenzell,
avant la conclusion de ce Grand Prix
Guillaume Tell. Sauf accident, Zùlle
sera le premier amateur à s'imposer
depuis l'établissement de la formule
Open, il y a cinq ans. /si

5me étape, Affoltern am Albis-Saint-
Gall (171 km): 1. Michaelsen (Dan) 4h
25'37" (moyenne: 38,627 km/h); 2. Gul-
ler (S); 3. Huenders (Hol); 4. Anderwert
(S); 5. Bamford (N-Z) ; ô. Zemke (Ail); 7.
Bazzano (Aut); 8. Kozarek (Tch); 9. Elzak-
ker (Hol); 10. Andersson (Su), tous m.t.

Classement général: 1. Zùlle 15h
1 Tl 9"; 2. Zberg à 38"; 3. Jonker (AN) à
42"; 4. Bamford à TOI"; 5. Bazzano à
T06"; 6. Niederberger (S) à T09"; 7.
Camargo (Col) à T18"; 8. Matt (Ail) à
T22"; 9. Vervoort (Bel) à T26"; 10.
Espinosa (Col) à T31".

ALEX ZÙLLE - Il a fait le plus dur
hier. key

¦ HOLLANDE - Tour de Hollande.
Prologue sur 5,6 km à Dordrecht: 1.
Nij dam (Hol) 6'48"; 2. Maassen (Hol)
à 7"; 3. Ludwig (Ail) à 10" ; 4. Talen
(Hol) à 1 1"; 5. Breukink (Hol) m.t; 6.
Marie (Fr) à 1 6". /si
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a fusion du Badminton-Club Neuchâ-
tel Sports et du badminton au club
Télébam va bon train. Elle sera ef-

fective à l'issue de l'assemblée générale
du 30 août prochain. D'ici là, le comité
de transition a fort à faire.

La priorité a été mise sur la formation
des neuf équipes qui participeront au
championnat de Suisse Interclub
1991-92 sous les couleurs du nouveau
club: le Badminton-Club Neuchâtel. La
première formation évoluera en T° ligue
et a les moyens d'y tenir un rôle impor-
tant, et pourquoi pas de prétendre à la
ligue B. La responsabilité de l'équipe a
été confiée à François-Xavier Bordera
qui sera entouré de Raymond Colin,
Hauke Muntz, Romeo Verardi, Marie-
Claude Colin et Laurence Wehrli.

Des deux équipes qui évolueront en

ligue, on attend qu'une en tout cas
gagne le droit à l'ascension en T° ligue
à l'issue de la saison.

L'équipe BC Neuchâtel II, emmenée
par Bernard Joriot, comptera dans ses
rangs Pascal Bordera, Kieng Khauv,
Margrit Broennimann et Regina Schwen-
geler, qui sont tous des joueurs expéri-
mentés. En revanche, le BC Neuchâtel III
a été composé de joueurs et joueuses
plus jeunes, qui ont déjà eu l'occasion de
s'illustrer durant les saisons passées. Le
capitaine Pierre-Yves Sprunger pourra
compter sur Olivier Barbey, Jean-Luc
Bulliard, Marc Duflon, Anne-Laurence
Schrumpf, Ariane Spengler et Valérie
Guillod.

En 3™ ligue, le BC Neuchâtel alignera
deux équipes, l'une sous la responsabi-
lité de Nicole Degoumois (BC Neuchâtel
4) et l'autre sous celle de Monique Guil-
lod (BC Neuchâtel 5).

Une des grandes satisfactions vient de
la mise sur pied de quatre équipes
inscrites en 4™ ligue, qui sont essentielle-
ment composées d'une pléiade de très
jeunes joueurs et joueuses qui assurent la
relève du club. Ces formations seront
respectivement emmenées par Michel
Guillod (BC Neuchâtel 6), Vincent Serez
(BC Neuchâtel 7), Jean-Pierre Gurtner
(BC Neuchâtel 8) et Eric Broennimann
(BC Neuchâtel 9).

Avec un tel programme, la nouvelle
saison de badminton ne sera pas triste à
Neuchâtel. Les spectateurs pourront se
mettre des volants à gogo sous la pu-
pille!

OP- B.

Le sport qui monte
VTT/ Un nombre impressionnant de courses en ce mois d'août

fe  
vélo de montagne, le VTT ou

encore le «mountain bike» (appe-
lez-le comme vous voudrez) a le

vent en poupe. N'oyons pas peur de;
mots: c'est le sport qui monte. De plus en
plus de courses, d'épreuves, de raids
sont organisés aux quatre coins de la
planète.

Sans doute parce que sa topographie
lui convient à merveille, notre pays
n'échappe pas à ce courant. Pour
preuve, le très grand nombre de courses
qui seront mises sur pied d'ici la fin du
mois. Le week-end prochain, par exem-
ple, pas moins de 4 épreuves auront
simultanément lieu à Bevaix, Court, Mou-
tier et Nendaz. Bonjour l'indigestion! Les
deux principaux rendez-vous sont agen-
dés les deux week-ends suivants: le
Grand Raid entre Verbier et Grimenfz
se déroulera le 25 août, la manche de
Coupe du monde de Château-d'Oex les
31 août et 1er septembre. A l'étranger,
les championnats d'Europe auront lieu en
France, près de Lyon, du 22 au 25 août.
Amateurs de VTT, accrochez-vous à no-
tre roue dans le parcours sinueux de ce
mois d'août 91 !

17 août : Bevaix.— Organisateur de
la traditionnelle Fête du port, le Club
nautique de Bevaix innove cette année
en organisant pour la première fois une
course de vélos tout terrain. Une cen-
taine de participants sont attendus sa-
medi à l'heure du départ (1 Ih), au port
de Bevaix. Le parcours sera long de
17km; 3 catégories sont prévues: hom-
mes, dames et juniors (20 ans révolus).
Les inscriptions seront encore prises sur
place, mais le nombre de concurrents
sera limité à 100. Comme pour toutes
les autres courses, le port du casque
sera obligatoire. Renseignements: Marc
Roulet, tél. 038/461696.

17 août: Moutier - Graitery.— En
parallèle à la traditionnelle course à
pied, le départ de la 2me édition de
l'épreuve de VTT entre Moutier et le
sommet de Graitery sera donné samedi
à 14 heures. Le parcours, long de
17 km 300, passe par Eschert et Grand-
val, sur des chemins carrossables et fo-
restiers. Le record du parcours est dé-
tenu par le Biennois Stephan Boegli en
58'05"46.

17/18 août: Court.— A quelques pas
de Moutier, le championnat de Suisse de
VTT s'arrêtera à Court ce même week-
end à l'occasion de son avant-dernière
manche. L'épreuve technique (une des-
cente vertigineuse de 4 km sur les sen-
tiers de Montoz) se déroulera le samedi
après-midi, l'épreuve d'endurance (une
«balade» en forêt de 43km500) le
dimanche matin. Petit détail intéressant
pour les coureurs populaires: la course
de samedi entre Moutier et Graitery
sera jumelée avec celle de dimanche à
Court. Les temps seront additionnés pour
l'établissement d'un classement
«scratch». Les 10 meilleurs recevront un
prix spécial.

17/18 août: Mont-Fort.— Montée le
samedi et descente le dimanche: ainsi se
présente le 2me «Mont-Fort mountain
bike trophy». Samedi, les puristes du
coup de pédale partiront de Haute-

AMATEURS DE VTT — Le menu de cette deuxième quinzaine d'août s 'an-
nonce copieux. £¦

Nendaz (1350m) en direction du Mont-
Fort, du Col des Gentianes pour être
précis (3000m). Une véritable «montée
au paradis», comme la décrivent les
organisateurs valaisans. Pour ceux qui
préfèrent la descente, le parcours in-
verse sera proposé le lendemain. Pre-
mier départ à 12h30 pour 36km de
descente dans un paysage grandiose.

25 août: Grand Raid Cristalp.— En
1990, 700 participants. Cette année, la
2me édition de la «Course la plus lon-
gue du monde en une seule étape»
attend et pourra accueillir quelque
2000 concurrents le dimanche 25 août
prochain. L'an dernier, on se souvient en
effet que près de 600 intéressés
n'avaient pu prendre le départ pour des
raisons d'organisation. La course part de
Verbier; elle traverse les stations des
Mayens-de-Riddes, Nendaz, Veysonnaz,
Les Collons, Hérémence, Evolène et Eison
pour s'achever à Grimentz. Un grand
raid, assurément.

31 août/1 er septembre: Château-
d'Oex.— La huitième et avant-dernière
manche de la Coupe du monde de VTT
se déroulera à Château-d'Oex les 31
août et 1 er septembre. C'est la pre-
mière année que la Fédération interna-

tionale de cyclisme amateur reconnaît
cette Coupe du monde. Le tracé
(47 km 500 pour les hommes et
27 km 500 pour les dames) s'annonce
sélectif. Les meilleurs spécialistes euro-
péens et américains seront présents dans
le Pays-d'Enhaut à cette occasion. La
finale de cette Coupe du monde aura
lieu une semaine plus tard à Berlin.

OA. L.

«Mega Bike»:
le 20 octobre

Une  aventure longue de 70 km:
voilà le menu proposé par la
«Mega Bike», qui se déroulera le

dimanche 20 octobre prochain. Orga-
nisée par l'Association des amis du vélo
de montagne, cette épreuve partira de
La Chaux-de-Fonds pour s'achever à
La Vue-des-Alpes. Entretemps, les cou-
reurs seront passés par Saint-lmier, le
sommet de Chasserai et Le Pâquier. Un
magnifique raid à découvrir dans le
superbe décor automnal jurassien , /al
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Aujourd'hui

Prix de Montmartre à Enghien. At-
telé 1609 mètres. Les partants:

1. Vigilant, Ph. Hue, 1609m
2. Viona, A. Roussel, 1609 m
3. Vermac, MM. Gougeon, 1609 m
4. Volcan de Billeron, Ph. Verva,

1609 m
5. Vehoulle, Y. Dreux, 1609 m
6. Vie de Boutancourt, J. Kruithof,

1609m
7. Vent des Friches, P. Vercruysse,

1609 m
8. Va Fiere, U. Nordin, 1609 m
9. Victoria Gitane, JP André, 1609m

10. Venise du Plessis, P. Orriere, 1609 m
1 1. Vitadol de Bougy, H. Daspet,

1609m
12. Vent des Ternes, B. Piton, 1609 m
13. Valros, Ph. Gillot, 1609m
14. Val chevreuse, M. Dabouis, 1609m
15. Vital des nouettes, J. Bethouart,

1609m
16. Vucky d'Argos, RR Dabouis, 1609 m

Pronostics de la presse spécialisée :

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

2
Tiercé Magazine: 4 - 2 - 3 - 1 2 - 7 - 1 4

Les 44mes
rencontres

de sauvetage
S

amedi 24 et dimanche 25 août
auront lieu à la piscine extérieure
de Neuchâtel les 44mes rencontres

suisses de sauvetage. Cette manifesta-
tion, la seule cette année en Suisse,
réunira un millier de jeunes âgés de 16
à 30 ans. Ces sauveteurs, de véritables
sportifs qui s'entraînent régulièrement
une à deux fois par semaine, représen-
tent septante sections de toute la Suisse.
Six d'entre-elles sont neuchâteloises:
Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Cortaillod, Boudry et Val-de-Travers.

Durant deux jours, les participants, qui
sont regroupés par équipes, auront à
effectuer diverses' épreuves, dans et
même hors de l'eau. Quatre catégories
sont au programme. Deux masculines,
pour quatre et six sauveteurs, et deux
féminines. Fait assez paradoxal pour le
sauvetage, il n'y aura pas de classemenl
individuel. Chaque catégorie consacrera
une formation championne de Suisse.

La Société de Sauvetage et de Vigi-
lance Nautique de Neuchâtel travaille
depuis deux ans pour ces rencontres. Un
gros matériel sera sur place afin de
mettre sur pied les différentes épreuves
proposées aux sauveteurs, qui auront à
exercer leur talent lors de noyades simu-
lées. Les participants devront faire
preuve de rapidité et de précision tout
au long du week-end. Rappelons que la
natation de sauvetage permet non seu-
lement de pratiquer une activité sportive
mais également de porter secours à des
nageurs en difficulté. Elle peut aussi de-
venir une compétition, comme lors du
week-end des 24 et 25 août à Neuchâ-
tel.

O CS.
© Patronage « L'Express )i

Flavio Rota ira à Indianapolis
GYMNASTIQUE/ l 'entraîneur Bernhard locher a tranché

FLA VIO ROTA - Le sourire est de
mise. oig- M-

C

est tout bon pour Flavio Rota !
Classé 11 me du classement gé-
néral et surtout 4me meilleur

Suisse du match Allemagne - Suisse, le
week-end dernier à Spaichingen (voir
notre édition d'hier), le gymnaste lo-
clois a décroché son billet pour les
championnats du monde d'Indianapo-
lis (du 6 au 1 5 septembre prochain).

Au terme de la rencontre, l'entraî-
neur Bernhard Locher a en effet an-
noncé à ses poulains la sélection défi-
nitive pour le Mondial. L'équipe de
Suisse sera composée de 8 gymnas-
tes, soit Daniel Giubellîni, Michael En-
geler, Markus Mùller, René Plùss, Oli-
ver Grimm, Bruno Koster, Erich Wan-
ner et Flavio Rota. Le jeune Lucernois
Felipe Andres, qui était en concur-
rence avec Rota pour la 8me place,
devra suivre les joutes sur son écran
de télévision.

En principe, Wanner et Rota seront
du voyage en qualité de remplaçants.
Mais le Neuchâtelois pourrait tout de
même être aligné dans le «six» de
base:

— Actuellement, si elle n'a pas de
blessé «grave» à déplorer, l'équipe
n 'en compte pas moins 3 ou 4 gym-
nastes qui ont quelques petits «bo-
bos», tels Michael Engeler, Markus
Mùller ou encore René Plùss. Raison
pour laquelle je  dois être prêt à inter-
venir, comme le week-end dernier, en
Allemagne, où j 'ai été aligné dans
l'équipe. En fait, je  crois que la com-
position définitive de l'équipe se déci-
dera sur place, là-bas à Indianapolis.

Doyen de l'équipe helvétique avec
ses 25 ans qu'il a fêtés le 20 juillet
dernier, Flavio Rota peut encore voir
venir. A Spaichingen, il a livré une très
bonne performance, exempte de
grosses fautes et surtout régulière tout
au long des 1 2 engins. Aux Etats-Unis,
il participera à ses 4mes champion-
nats du monde. Il y accompagnera la
Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomîni
qui, elle, abordera son premier grand
rendez-vous international. Assurément,
le canton de Neuchâtel sera bien re-
présenté sur le Nouveau Continent.

OA. L.

// pari pour Alhènes
lundi

 ̂
'est une certitude depuis ven-

^ ĵdredi, Stefan Volery prendra
j  part la semaine prochaine

aux sixièmes championnats d'Eu-
rope de sa carrière. Depuis diman-
che, il en est une autre: le Neuchâ-
telois se rendra à Athènes avec des
qualités physiques intactes et un

, moral retrouvé. Un excellent 23"24
dans un 50 mètres terminé à courte
distance de son pote Dano Halsall,
puis un non moins bon 51 "63 sur
100 mètres, synonyme de 55me
titre, lors des championnats natio-
naux de Genève, lui permettent à
nouveau de rêver. Stefan Volery
finaliste du 50 mètres des Euro-
péens, 4 ans après le bronze de
Strasbourg? Pourquoi pas. Car le
sociétaire du Red Fish n'avait plus
nagé la longueur de bassin sur de
telles bases depuis les Européens
de Bonn, il y a deux ans. A Perth,
au tout début janvier, il en était
resté à 23"51. Cette contre-perfor-
mance mettait d'ailleurs un terme
parfait, si I on peut dire, a une
année 1 990 plutôt difficile. Une an-
née marquée par de nombreux
changements, notamment dans sa
façon de s'entraîner, et, corollaire,
par une perte de confiance de plus
en plus généralisée lors des compé-
titions importantes.

Huit mois après sa déconvenue
australienne, «Stef», qui a continué
de travailler de manière très soute-
nue et très régulière avec l'entraî-
neur allemand Ralf Beckmann,
pense avoir digéré ses problèmes
et refait surface. Donnant ainsi rai-
son à ce dernier, qui affirmait juste
après la défaite de Perth, que son
protégé avait les moyens de réali-
ser de grandes choses à Barcelone.

Car au-delà des Européens
d'Athènes, ce sont bien les Jeux
olympiques de l'an prochain qui
poussent Volery à continuer d'en-
chaîner les traversées de bassin.
Non pas pour rajouter une ligne sur
sa carte de visite, mais bien pour
prouver qu'à 30 ans passés, il est
encore en mesure de rivaliser avec
les meilleurs.

OS. Dx

Stefan
Volery :

ça va mieux !

¦ CYCLISME — Les championnats
du monde, qui commencent aujour-
d'hui à Stuttgart se dérouleront bel et
bien sans Urs Freuler. Le Glaronais de
33 ans a écopé d'une suspension de
six mois, suite à un contrôle anti-do-
ping positif (testostérone). Il vient de
voir son appel rejeté par l'Union Cy-
cliste Internationale (UCI). /si
¦ TENNIS - Une délégation de
trois membres de la Fédération in-
ternationale de tennis (FIT) est arri-
vée en Afrique du Sud afin d'appor-
ter toute l'aide nécessaire au retour
du tennis sud-africain sur la scène
internationale, /si



Très racée et polyvalente

? 

ratiquement ab-
sent ces dernières
années dans la
catégorie des
trails bicylindres,
Kawasaki revient
cette année en
force avec ce très

beau twin. La KLE 500 propose une
alternative intéressante aux prati-
quants de gros monos lassés d'avoir
une vitesse de croisière un peu j uste,
une hauteur de selle excessive, et
contrariés par les larges gabarits des
twins actuellement proposés. C'est
que la KLE est toute menue, légère,
avec une hauteur de selle raisonnable
et un centre de gravité placé assez
bas qui lui accorde une agilité et une
facilité de conduite indéniables.

La Kawasaki est facile à enfourcher,
les suspensions très souples en début
de course se compriment une fois
que vous êtes assis et permettent de
poser les pieds à terre aisément.

Dès les premiers kilomètres , on
constate que ce bicy lindre est royal
sur les petites routes sinueuses. Les
enchaînements rapides de courbes
sont un régal car la machine reste
précise et bien rigide grâce à son
cadre tubulaire en acier à double ber-
ceau. Basse, la moto prend naturelle-
ment beaucoup d'angle et en con-
duite d'attaque, l'extrémité des repo-
se-pied vient facilement racler le sol.

Dans le milieu urbain, elle se mon-
tre, grâce à son court rayon de bra-
quage, très à son avantage. Du côté
de l'autoroute, la KLE dévoile encore
d'autres atouts, elle supporte des vi-
tesses de croisière soutenues et pro-
longées sans jamais donner l'impres-
sion de forcer. Malheureusement, le
fessier du pilote et du passager sera
plus rapidement fatigué car la selle
est étroite et surtout trop dure. La
souplesse des suspensions ne par-
vient pas complètement à cacher ce
défaut. En plus, la contenance du ré-
servoir d'essence de seulement 15 li-
tres demande des arrêts fréquents à
la pompe.

Dans le terrain, en tenant compte
de son poids, modeste pour une 500
cmc mais quand même présent , elle
s'avère assez efficace et offre une
excellente position de conduite de-
bout.

L'équipement est complet et de
bonne facture, le tachymètre et le
compte- tours sont bien centrés dans
un tableau de bord correctement lisi-
ble. En plus, toutes les commandes se
trouvent sur le guidon et l'écartement
des manettes de frein et d'embrayage
peut être réglé individuellement. Par
contre, le large ergot destiné à facili-
ter le dépliage de là béquille latérale
ne fait pas oublier l'absence de bé-
quille centrale et les rétroviseurs, qui
vibrent trop, donnent un champ de

vision limité. En revanche, le réglage
du ralenti est très accessible et un
cache latéral, fermant à clé, donne
accès aux réglages de précontrainte
de l'amortisseur arrière. Et pour en-
core compléter ses atouts , la Kawa-
saki affiche une belle gueule avec un
carénage qui offre une protection
correcte. Les couleurs sont modernes ,
surtout la version rouge/vert , pour les
amateurs de coloris plus doux, une
version violet/rose du plus bel effet
est proposé.

Et le moteur, issu de la CPZ de
route, conserve toutes les caractéris-
tiques, à savoir que ce bicy lindre de
498 cmc calé à 180 degrés est sur-
monté d'une culasse à double arbre à
cames et de quatre soupapes par cy-
lindre. Mais ce moteur a été dégonflé
d'une dizaine de chevaux, visant à
améliorer le couple, la souplesse et la
fiabilité. Il est cependant préférable
de rester au-dessus de 3000 tr/mn car
passé ce cap, la poussée est jusqu'à
la zone rouge très linéaire. En fait, on
laisse grimper le moteur au-dessus de
8500 tr/mn uniquement sur le dernier
rapport pour profiter de sa grande
allonge.

Enfin pour conclure ce descri ptif
technique, il faut préciser que le frei-
nage qui est particulièrement plaisant
et puissant est confié à un disque de
300 mm de diamètre avec un étrier

LIGNES INEDITES - La Kawasaki KLE 500 a un «look» bien particulier
loëlle Wotfrath-JE

de quatre pistons à l'avant et d'un de
230 mm avec un étrier à double pis-
ton à l'arrière.

La Kawasaki 500 KLE est donc un
trail bicy lindre d'un nouveau genre.
Facile à conduire, bien conçue à part
une selle trop dure. Cette moto offre
une bonne polyvalence à un prix plus
que correct. Que demander de plus?

0 Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: 4 temps, 2 cy lindres, 498 cmc ,

double ACT , 4 soupapes par cy lindre, 2
carburateurs , refroidissement liquide, 1
pot d'échappement, démarreur électrique
Puissance: 50 CV <i 8500 tr/mn. Couple
maxi 4,6 mkg à 7000 tr/mn.
Boîte à vitesses: 6 rapports, transmission
secondaire par chaîne
Freins: AV 1 disque de 300 mm, AR 1
disque de 230 mm
Réservoir d'essence: 15 litres, réserve 2
l i tres
Poids à vide: 173 kg
Hauteur de la selle: 835 mm
Livrable en: violet 'rose et rouge/vert
Prix: 8900 francs

Une machine cohérente
0u 

premier coup
d'oeil, il est diffi-
cile de différen-
cier cette 600 de
sa grande sœur la
FZR 1000. La rai-
son principale en
est qu'elle est is-

sue du même concept Cenesis, mo-
teur et châssis entièrement intégrés.
Dès la prise en main, on constate
bien sûr que l'on chevauche une 600
bien typée. Un moteur nerveux, sur-
tout au-dessus de 7000 tr/mn et une
moto légère, 181 kg à vide. Un bon
rapport prix/performance est donc of-
fert par Yamaha pour ce modèle.

Avec un guidon bas et un réservoir
long, la position du motard est résolu-
ment sportive. Ce qui' n'est pas un
handicap en soi car, d'un gabarit
moyen, cette FZR se conduit avec
facilité. Très rigide, précise et stable,
elle est parfaitement cohérente sur
route. La roue avant de 3 pouces
seulement lui donne une grande ma-
niabilité, surtout sur des petites rou-
tes sinueuses.

Sur autoroute, la bulle du carénage

de bonne dimension et haute placée,
offre une bonne protection.

Par contre, un rayon de braquage
trop grand pénalise cette moto dans
les zones urbaines. Au chapitre des
reproches, on peut aussi ajouter que
l'amortisseur arrière est un peu faible
et que le réglage de la précharge
n'est pas aisé.

En revanche, le système de freinage
de cette Yamaha est son point fort. A
l'avant, on trouve un double disque
de 300 mm avec des étriers à 4 pis-
tons. Un équipement d'un tel niveau,
associé à son poids raisonnable, per-
met des freinages efficaces et endu-
rants.

Le tableau de bord est simple et
bien lisible à part que les témoins
sont placés trop bas. Les rétroviseurs,
petits, n'offrent pas un champ de vi-
sion très large.

Les commodos sont correctement
disposés sur le guidon sauf le levier
du choke qui se trouve sur le côté
gauche du réservoir , endroit mal pra-
tique d'accès.

Autre inconvénient, la béquille laté-

rale, placée trop près du repose-pied,
ne se déploie pas facilement. Il est
bon aussi de préciser que le réservoir
d'essence est enveloppé d'une pro-
tection en plasti que qui empêcne
d'utiliser des sacoches magnétiques,
que le bouchon du réservoir est libre,
il n'est pas fixé sur une charnière, et
que le robinet, trop petit , se manipule
difficilement.

De son côté, le moteur est particu-
lièrement vif tout au long de sa plage
d'utilisation, située entre 3500 tr/mn
et 11500 tr/mn, avec un regain de
puissance aux alentours de 7500
tr/mn. Il offre donc une facilité d'utili-
sation convaincante, complétée
d'une boîte à vitesses bien conçue et
précise.

En conclusion, la Yamaha FZR 600
développe une option sport addition-
née d'un comportement vif et précis.
C'est une moto pour célibataire pas
trop regardant sur le confort. Il vaut
donc mieux l'utiliser qu'occasionnel-
lement à deux pour éviter de se fâ-
cher avec des passagers éventuels.

0 C. Wo.

AGILE — A son guidon, plus ça tourne, meilleur c'est. Joëlle Wolfrath-M-

Données techniques
Moteur: 4 temps, 4 cy lindres en ligne, 599
cmc, double ACT, 4 soupapes par cy lin-
dre, 4 carburateurs , refroidissement li-
quide, 1 pot d'échappement , démarreur
électri que
Puissance: 91 CV à 10500 tr mn. Couple
maxi : 6,7 mkg à 8500 trmn.
Boîte à vitesses: 6 rapports, transmission

secondaire par chaîne
Freins: AV double disque de 298 mm, AR
1 disque de 245 mm
Réservoir d'essence: 18 litres, réserve 3.4
l i t res
Poids à vide: 181 kg
Hauteur de la selle: 785 mm
Livrable en: blanc/rouge et noir
Prix: 11980 francs

Le Match Radial de Pirelli
PMFMM ŷOMFQ

• 
Introduit sur le marché en
1989, le pneu Pirelli Match re-

pousse les limites et pose de nou-
veaux jalons, pour la plus grande j oie
des motards désireux de marier ca-
ractéristiques sportives et sécurité.
C'est que ce pneumatique offre de
nombreuses innovations, et notam-
ment des stries au dessin moderne et
à profondeur variable.

Les contraintes respectives des
pneus avant et arrière sont en effet
fort différentes, l'usure des premiers
étant surtout latérale alors qu'à l'ar-
rière, c'est principalement la partie
centrale de la bande de roulement
qui se dégrade.

D'où l'idée intéressante de prévoir
et de compenser l'inévitable usure
par une profondeur différente des
stries. Ainsi celles qui équipent le Pi-
relli Match destiné à la roue arrière
sont-elles très profondes au milieu et
progressivement moins marquées en
se rapprochant des flancs. Et à l'avant
c'est le contraire, les sillons les plus
profonds étant ceux des flancs , là où
la force centrifuge exerce l'usure la

plus importante. Pas étonnant dès
lors que le Match ait conquis de
nombreux motards, ses qualités de
stabilité à haute vitesse, de transmis-
sion de la puissance au sol, d'adhé-
rence sur chaussée mouillée, de con-
fort et de maniabilité faisant l'unani-
mité tant dans la version diagonale
que diagonale ceinturée.

Le tout nouveau Pirelli Match radial
conserve tous les atouts des versions
précédentes, mais il obtient en sus,
de par sa conception radiale, une
réduction de poids et, partant , de la
masse suspendue. Le contact de la
roue avec le sol est donc notable-
ment augmenté, de même que l'effi-
cacité de la suspension, et cela se
traduit par une sécurité et une ma-
niabilité encore accrues.

Ce nouveau pneu, distribué par la
firme Hostettler A.G., à Sursee, est
destiné surtout aux motos sportives d
la dernière génération, dont les par-
ties-cycles raffinées et les suspensions
ultra-sensibles mettent en évidence
les qualités indéniables du produit.
/ &

Jeans avec
du Kevlar

flflyy™'"*

• 
Jusqu'à présent le motard avait
peu de choix: pour sa protec-

tion, seul le cuir était assez résistant.
Mais depuis quelques années de nou-
veaux matériaux sont apparus, plus
légers, plus efficaces et d'un entretien
plus aisé, dont le Kevlar. Plusieurs mar-
ques de combinaisons se sont tour-
nées vers ce matériau aux caractéristi-
ques exceptionnelles. En effet à poids
égal, le kevlar est dix fois plus résistant
que l'acier!

La maison Giali a eu une excellente
idée: renforcer des jeans avec une
feuille de kevlar placée aux endroits
les plus exposés. Cette matière proté-
geant seulement du frottement , une
protection anti-chocs en mousse est
insérée entre celle-ci et la face exté-
rieure du jeans. Depuis peu le fabri-
cant a encore amélioré l'efficacité de
la mousse en y ajoutant des bulles
d'air. Ainsi avec un pantalon à peine
plus épais qu'un jeans ordinaire, le
motard peut s'équiper agréablement
et avoir une bonne protection. Cet
habit est importé par MOSPORT S.A.
à Manno. / M-
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if) HE^̂ Sb Ŝ WaVrf^iI ̂ ^̂ mm^̂ Slt w*« ¦

. . .  et n'est pourtant qu'une
600 ccm!
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9.00 Les bulles d'utopie du 700*
9.05 Top models

Série (818).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (149).

10.10
Le peuple de
la forêt pluvieuse

1/2. Documentaire.
A l'est du Cameroun, en pleine fo-
rêt tropicale, vivent les Pygmées.
Phil Agland a passé deux ans au
sein d'une famille dont nous parta-
geons la vie quotidienne, les joies
et les peines.

11.05 Laredo
Série.

11.55 Les jours heureux
Série.
Le feu chez Arnold.

12.20 Madame est servie
Série.
Vive le sport!

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (64/70).
13.45 Dallas

Série.
Le grand bal.

14.30
Fra Diavolo

89' -Fr.-lt.-1950.
Plm de Mario Soldati. Avec: Ame-
deo Nazzari, Maria Mauban, Jean
Chebrier.
Les troupes de la République fran-
çaise avancent dans la province
de Naples.

16.00 Laramie
Série.
A qui perd gagne.
Un ex-hors-la-loi résiste aux efforts
de l'un de ses anciens amis qui es-
saie de le convaincre de reprendre
une vie de voleur.

16.50 Peter Pan
Série.

17.10 La sagesse des gnomes
Série.

17.35 Alice au pays
des merveilles
Série.
Le voyage-en ballon. J.

18.00 Rick Hunier :

Série.
Installation.
Greg laisse sa superbe petite amie
Niki à son domicile de Malibu.
Alors qu'elle pénètre chez elle, elle
se trouve nez à nez avec Sunder-
son. Elle lui annonce qu'elle veut
vivre sa vie.

18.50 Top models
Série.

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Le shérif

Le Juge Fayard dit...
106' -France -1976.
Film d'Yves Boisset. Avec: Patrick
Dewaere, Aurore Clément, Philippe
Léotard, Michel Auclair.

21.50
En limite
de puissance

Film réalisé par Philippe de Dieule-
veultet MarcGurnaud.
En limite de puissance a été tourné
par Philippe de Dieuleveult, qui n'a
pas hésité à payer de sa personne
pour ramener des images choc. La
montagne, lorsqu'elle trappe, le
fait sans retenue.

22.45 TJ-nuit
22.55 Les oiseaux

115' -USA-1963.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec: Rod
Taylor, Tippi Hedren, Jessica
Tandy, Suzanne Pleshette.

0.50 Les bulles d'utopie du 700*
0.55 Bulletin du télétexte

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

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

Le prix à payer.
15.15 Tribunal

Accident fatal.
15.45 Tiercé-quinté+ à Enghien
15.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.25 Texas police

Les déshérités.
18.10 Riviera
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résultats du tjercé-quarté+-
quinté+
Météo-Tapis vert.

20.35
Un éléphant:
ça trompe
énormément

100'-France-1976.
Film d'Yves Robert. Musique de
Vladimir Cosma. Avec: Jean Rc-
chefort, Claude Brasseur, Guy Be-
dos, Victor Lanoux.

22.25 Combien ça coûte?
Magazine.
Présenté par Jean-Pierre Pemaut
Invité: Jacques Seguela.
Au programme: Portrait de l'invité.
Micro-trottoir: Le montant de votre
découvert. Quel est le revenu
moyen d'un Français?

23.25 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le dernier des cybernautes.

0.15 TF1 derniète^
0.35 Au trot. P A
0.40 Mésaventures
1.05 Côté cœur
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.20 Côté cœur
2.40 Passions
3.05 Enquêtes à l'italienne
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Passions

-OD-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformers. Paul le pê-
cheur. La petite Olympe et les dieux.
Snorky. Gwendoline. Les défenseurs
de la terre.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Quand les oiseaux ne chantent plus.
14.25 Sur les lieux du crime:

Simple question d'argent
15.45 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.
16.40 Youpl, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif , fais-moi peurl
19.05 Kojak

Une femme libérée.
20.00 Le Journal
20,45 Péril au fond des mers

Téléfilm de Raf Donato. Avec: Frank
Baroni, Allen Cort, Keith Kelsch.

22.35 Les visions de la nuit
Téléfilm de Lee Katzin. Avec: Telly
Savalas, Monte Markham, Barbara
Andersen.
Alors qu'il donne un cours de physi-
que à l'université, le professeur Mark
Lowell est troublé par d'étranges vi-
sions. Celles-ci deviennent de plus
en plus précises au cours de la le-
çon: ce sont les préparatifs d'un at-
tentat.

23.55 Cyclisme
Championnats du monde sur piste.

0.50 Les polars de La5
0.50 Le club du télé-achat. 1.20 Le
journal de la nuit. 1.30 Demain se
décide aujourd'hui. 1.35 Cas de di-
vorce. 2.05 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 RueCamot
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

11.55 Flash info.
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Falcon Crest

Les dernières réponses.
14.30 Le retour du Saint

La fille du diplomate.
15.20 Privée de choc

L'art de tuer.
16.15 Drôles de dames

Série. La star.
17.00 Giga

Jeunesse.
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy

La ruée vers l'art.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Soleil rouge

110'-Fr.-lt.-1971.
Film de Terence Young. Musique
de Maurice Jarre. Avec: Charles
Bronson, Ursula Andress, Toshiro
Mifune, Alain Delon, Capucine.

22.35
La vie de château

90'-France-1966.
Film de Jean-Paul Rappeneau.
Musique de Michel Legrand. Avec:
Catherine Deneuve, Pierre Bras-
seur, Philippe Noiret
Dans un calme château normand,
une jeune femme est partagée en-
tre son mari et des prétendants,
dont le premier est résistant et le
second Allemand.

0.00 Les arts au soleil
0.10 Journal
0.25 Festival de jazz

à Pointe-à-Pitre
0.50 Histoire de la grandeur

et de la décadence
de César Birotteau

2.10 Journal télévisé
2.40 Orfeo
4.05 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
5.05 Fachoda:

La mission Marchand

J1W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.20 L'été en chan-
son. 11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.30
La famille Ramdam. 12.10 Ma sor-
cière bien-aimée.

12.35 Lassle
Le poisson du lac.

13.10 Cosby show
Série.

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

Le numéro de la mort.
18.10 Mission Impossible

Le faucon (2).
19.00 La petite maison dans la prairie

Albert.
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Noces d'or.
20.35 Coup de grisou

Téléfilm de Walter Doniger. Avec:
Cherly Ladd, Peter Weller, Ned
Beaty, Philip Levien.

22.10 Equalizer
Le visiteur de Noël.

23.00 Culture pub
Enquête 1: Le hit des chanteurs de
pub. Enquête pel. Enquête 3: Les
émissions sportives.

23.25 60 minutes
0.15 6 minutes
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient. 2.50 Culture pub. 3.10
Réserves naturelles d'Afrique. 3.55
Hong Kong. 4.45 La face cachée de
la Terre. 5.10 Succès. 6.00 Boule-
vard des clips.

4n»j-"
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales
11.30 Carré vert

Ménigoute: balade ornithologique.
Dans le cadre du Festival de Méni-
goute, les visiteurs découvrent les
différents milieux ornithologiques
de la région: l'île de Ré, l'île d'Olé-
ron, et les marais Poitevin.

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

Marche Paris-Colmar; Champion-
nat de France Open de nage avec
palme et vitesse immersion.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Avec: Philippe Lavil, Yasmin Sha,
Medley70.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Patricia Kaas.

20.45
La vieille dame
et l'Africain

Téléfilm d'Alain Dhouailly. Avec:
Danielle Darrieux, Maka Kotto.
Emilienne, veuve respectée de ses
voisins et de sa concierge, n'at-
tend presque plus rien de la vie,
une vie quiète dans une grande
ville de province, sans événement
et sans surprise jusqu'au jour où
elle rencontre Raphaël, un jeune
Africain fantasque, surprenant et
bourré d'humour insolite.

22.15 Soir 3
22.35 Voyage au pays

des Touaregs.
23.30 Espace francophone

La diaspora haïtienne dans le
monde (2* partie).

0.00-0.10 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (20) 16.30
Maestro 2. Monteverdi et le XVIIe siè-
cle. 17.25 Grand format: Les temps
du pouvoir. 19.00 Le corps à l'ou-
vrage 2. Documentaire. Les chemins
d'Olympie. 20.00 Chroniques de
France 1. Documentaire. Mon grand-
père Félix, marin breton: les départs.
21.00-1.20 Le Ring 3. Siegfried.
Opéra en 4 actes de Richard Wag-
ner. Mise en scène d'Otto Schrenck.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Belles et
bielles: documentaire sur la voiture
de collection. 8.30 Sélection One
World Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05
F comme français 9.30 Histoire des
trains 10.30 Les Jivaros 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Le jeu des diction-
naires 16.05 Journal TV516.20 40o à
l'ombre 18.30 F comme français
18.45 Le jeu des dictionnaires 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'ceil 19.30
Le 19-20 20.00 Faut pas rêver 21.00
Journal et météo 21.35 Autant savoir
L'oreille cassée. 21.55 Dites-moi
Christian Lacroix. Le plus jeune des
grands couturiers parle de son mé-
tier, de sa Camargue, de l'opéra et
des femmes. 23.00 Journal TV5
23.15-0.45 Pile ou face Film de Ro-
bert Enrico.

¦Autres chainesp^g
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Portrat Elsie
Attenhofer. 16.50 Time out. 17.30 Mit
dem Wind um die Welt 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
Drei Murmeltiere. 18.30 So ein Tierle-
ben. 18.55 Dirakt us...? 19.30 Tages-
schau - Schweiz aktuell 20.00 Ein
Fall fur zwei 21.05 Forschung fur
eine Welt von morgen. 21.50 10 vor
10 22.10 Der Club 23.15 Rad Bahn-
Weltmeisterschaften in Stuttgart.
23.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 Per i bambini
La pimpa. 18.30 II mistero dei Polpi-
pongo 19.00 II quotidiano Sport.
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.15
Morte a Venezia 23.25 Martedi sport
Campionati mondiali di ciclismo.
23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Sport treiben 10.00 Tages-
schau 10.03 Vorsicht, Falle 10.35
Mosaik-Ratschlàge 11.03 Die Briik-
ken von Toko-Ri. 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Wie der Bauer
dem Teufel die Frau verkaufte 14.30
Meine Famille... und andere Tiere
15.03 Spass am Dienstag 15.30 Aller-
hand 16.00 Tagesschau 16.03 Talk
taglich 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Dingsda. 21.00 Mo-
nitor 21.45 Dallas 22.30 Tagesthe-
men 23.00 ARD-Sport extra Rad-
Weltmeisterschaften. 23.45 Wilhelm
Zwo Eine Erinnerungs-Revue von
Heiner Herde. 0.30 Tagesschau 0.35-
0.40 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Jim Hensons Muppet-
Babies 14.10 Vom Reiz der Sinne
14.40 Ganz persbnlich Reinhard Mey
und sein Dort in Berlin. 15.10 Die Py-
ramide 16.00 Heute 16.03 Die Biene
Maja 16.25 Logo 16.35 Supergran.
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Ein Heim fur Tiere 19.00 Heute
19.30 Die Reportage Die Spur der
Mauer. 20.15 Verkehrsgericht Unfall
nach Reifenschaden. 21.45 Heute-
Journal 22.10 Theaterwerkstatt Die
gestutzten Flùgel der Phantasie.
23.40 Mogambo. 1.30 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch fur aile 10.00
Wir-Vital 10.25 Zeit im Bild da capo
10.30 Benvenuto Cellini. 12.05 Sport
am Montag 13.00 Zeit im Bild 13.10
Die jungen Krieger der Nunundaga.
14.15 Wir tôten, was wir lieben 31. Ti-
ger. 15.00 Auch Spass muss sein
15.25 Pinocchio 15.50 Menschen,
Traume, grosse Taten 16.00 Der
Zaubergarten 16.10 Father Murphy
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt 18.30
Love Boat 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Universum Arktische
Odyssée. 21.07 Seitenblicke 21.15
08/15 in der Heimat. 22.50 Das ein-
zige Spiel in der Stadt. 0.40 Mac Gy-
ver 1.30-1.35 ca. Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
7.30 C'era una volta... lo Renato Ra-
scel 8.40 L'uomo e il mare. 9.35 Davi-
nia Sceneggiato. 10.30 II passo del
diavlo. 12.00 TG1-Flash 12.05 Oc-
chio al biglietto 12.30 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Roma
- Londra - Hollywood: Arco di
trionfo. 16.00 Big estate 17.30 La
straordinaria storia d'Italia 12. Il Me-
dioevo. 18.45 Harem Sceneggiato.
20.00 Telegiornale 20.40 Quark spé-
ciale. 21.30 Momo. 22.45 Telegior-
nale. 23.35 Notte rock 0.00 TG1-
Notte 0.30 Mezzanotte e dintorni 0.50
Professione mamma.

TSR-20 h 05-Le Juge Fayard dit «Le Shérif» . TSR

m*_j™
6.00 Journal du matin. 9.05 « Les
chasseurs en exil». 11.00 Bulletin
boursier. 11.05 Monsieur X est
parmi nous. 12.30 Journal de midi.
13.00 Le temps de nos vingt ans.
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Passé
simple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Tirez sur le pianiste !
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Les oreilles grandes
ouvertes. Avec à 19.05 Un jour,
une destination: la Norvège.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Renée-Paule
Guillot. Le Chamanisme (4 et fin).
10.05 La ronde des festivals. 11.30
Entrée public. 12.30 L'Europe en
musique. Compositeurs et interprè-
tes roumains. 13.30 Les mémoires
de la musique. 15.05 Cadenza.
16.30 La littérature en Suisse.
Yvette Z'Graggen. 18.05 Jazzz.
19.00 Feuilleton musical. 20.05
L'été des festivals. Schubertiade
Hohenems 1991. En différé de la
Salle du Conservatoire de Feld-
kirch: W.A. Mozart : An Chloe (Ja-
cobi), KV 524; Der Zauberer
(Weisse), KV 472; Oiseaux, si tous
les ans (Ferrand), KV 307; Dans
un bois solitaire (de la Motte), KV
308; Ridente la calma, KV 152;
Mânner suchen stets zu naschen,
KV 433; Das Veilchen (Goethe),
KV 476; Das Kinderspiel (Over-
beck), KV 598; Als Luise die Briefe
ihres ungetreuen Liebhabers ver-
brannte (Baumberg), KV 520; Sei
du mein Trost (Hermès), KV 391 ;
Abendempfindung, KV 523; R.
Strauss : Morgen (Mackay), op.
27/4; Ich wollt ein Stràusslein
binden (Brentano), op. 69/2; Die
Nacht (Glim), op. 10/3; Stand-
chen (Schnack), op. 17/2. 22.30
Musique contemporaine. Concerts
Sérénades - Eté suisse 91.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Jazz archipel. 12.30
Concert. Une heure avec... Howard
Crook. 14.0C Jeu de cartes. 14.05
Cappucino. 15.00 Les siestes. Tra-
ditionnel Corse: Quandu lu monte
di Tagliu; Traditionnel Italien:
Move la bella mia de la muntagna;
F. Poulenc: Sonate pour clarinette
et basson; J. Françaix: Petit qua-
tuor pour saxophones; E. Rauta-
vaara : Cantus arcticus op. 61 ; R.
Wagner: Siegfried Idyll op. 61 ; G.
Gabriel! : Omnes gentes à 16, mo-
tet ; J. Cabanilles : Tiento 23 per
Alamira ; O. Gibbons: The Cries of
London; M. R. Delalande: Sym-
phonie pour les soupers du roy; H.
Purcell : Sound the trumpett. 18.00
Rencontres sous les platanes.
19.05 A la fraîche. 20.00 Disco-
thèques privées. Claire Denis.
21.30 Concert. W.A. Mozart trans-
ciption de F. Busoni.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Passerelle. 20.55 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PANCARTE
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DE
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Nicole Caussin.
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travail soigné,
nettoyage de tapis
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appartements,
fenêtres, bureaux ,
usines,
conciergerie, etc.
Tél. (038)
57 14 57.
Fax 57 19 52.
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

mercredi 14 août 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CoirectTON acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 6633

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS
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Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

POTERIE
Henriette Blandenier

PEINTURE
À L'HUILE

André Corboz. 57051 -56
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gjje regard au Quotidien

On dit souvent que le plaisir ne s'explique pas. Il arrive pourtant que la technique vole au secours du plaisir, par
exemple avec le nouveau filtre Hi-Taste System : l'innovation technologique de Muratti Lights. Ce filtre exclusif est
composé d'un cœur compact et d'une enveloppe circulaire souple qui accélère le flux de la fumée et ainsi amplifie le
goût. C'est le secret du plaisir de Muratti Lights. Alors , oubliez la technique et gardez le plaisir !

J avais rêve du bout du monde et le
bout du monde était là. Je ne sais plus
combien de jours je l' ai attendue dans
ce por t .  L o n g t e m p s  en tou t  cas.
Comme si sous le soleil plus brûlant
que jamais , les heures , paresseuses ,
s'alanguissaient ; comme si les minutes
s'allongeaient ; comme si le temps ,
pour une fois, prenait tout son temps.
Et moi qui étais impatient de la retrou-
ver. Nous avions rendez-vous à l'em-
barcadère.
Je ne l' avais pas vue depuis longtemps
et elle avait changé. Très couleur locale
avec son sarong croisé sur les hanches ,
elle est apparue derrière un homme aux
épaules chargées de paniers en balan-
cier. Je l' ai reconnue à son regard clair ,
plus profond à cause du soleil qui tapait
en face et la faisait cligner des yeux , un
regard qui contrastait  é t rangement
avec sa peau ambrée. Elle souriait. Et ce
sourire que je connaissais par cœur m'a
pourtant enivré comme une première
rencontre. J'ai compris à quel point elle
m'avait manqué. Le soleil ne se déci-
dait pas à quitter le zénith et ne laissait
pas l' ombre d'un espoir. Nous sommes
montés à bord. Il était temps. L'effer-
vescence du départ secouait le bateau.
Des cordesjetées , des ordres et des cris
dans cette langue hachée , aux accents
arrachés aux profondeurs de la gorge.
Elle avait pris mon bras sans rien dire et
appuyé la tête sur mon épaule. Accou-

Toute personne âgée de 20 ans révolus et
domiciliée en Suisse peut téléphoner ,
tous les jours entre 13 h 00 et 20 h 00. Vous
recevrez alors un coffret cadeau Muratti
Lights (jusqu 'à épuisement du stock).

dés au bastingage , on était bien comme
ça, sans parier , alors qu 'on avait une
foule de choses à se raconter.
Là-bas sur le quai , des enfants s'étaient
massés et agitaient leurs mains en signe
d' adieu.  Et au bout de l 'énorme
masse l iquide , la tache vive ^^4kqu 'ils formaient s'éloi- ^«dJH
gnai t  en se d i l u a n t

Le nou-
veau
filtre
Hi-
Taste
System.
petit a petit dans 1 eau du port. Le vent
tiède battait nos oreilles comme des
v a g u e s  et s ' é c r a s a i t  c o n t r e  nos
tympans. La lumière vive nous agres-
sait. Même en fermant les yeux , nous
restions éblouis par l'insolente clarté.
Heureusement , la chaleur , balayée par
le déplacement d'air , nous laissait un
peu de répit. Nous étions assis face à
face sur le pont , à la pointe du bateau. Je
la voyais rire mais je ne l'entendais pas.
Je regardais ses mains qui mimaient
des paroles muettes , ses mains légères
qui se poursuiva ient  comme deux
oiseaux , en dessinant des arabesques
dans l'air transparent.
Un homme en costume éblouissant
nous a tendu un plateau d'osier débor-
dant de fruits.  Les oranges avaient
Lair plus mûres surle fond bleu marine
de la mer et le cadre blanc des coursi-
ves. Nous avions soif. Nous avons

mordu avec délice dans 
^ m̂k

la p u l p e  j u t e u s e  ^̂ ÊÊket l' a c i d i t é  _j dSsgÊ lÊ
piquait  ĝÉu
nos jjgÉS

l èv res
desséchées

par la chaleur et le
vent.

Et puis , l'île s'est détachée
s u r  l ' h o r i z o n .  B r u m e u s e

d' abord , puis  plus sûre de ses for-
mes. Nous l' avons contournée , les
plages de cocotiers succédant aux
plages de cocotiers. Avec de drôles
de peti tes hut tes  de bois massées
sous les arbres comme pour s'abri-

. ter du soleil .  Le bateau étai t  trop
gros pour  accoster sur l'île. Nous
avons plongé dans l'eau chaude qui
déj à nous laissait entre voir  ses fonds
mouvementés .  Nous nagions côte-à-
côte et elle s'amusait à m 'éclabousser.
Et l'eau qu 'elle soulevait retombait en
gouttelettes d'or sur la surface souple.
Nous étions seuls au monde.
Les fonds semblaient  remonter  vers
la surface , plus clairs , plus vifs . La
crique se rapprochait  de nous et nos
pieds ont touché le sable. Alors elle
est part ie  en courant  et s'est retour-
née pour m ' invi ter  à la poursuivre.

Elle bondissait  sur 'ta plage. Et le
v e n t  q u i  s 'e n g o u f f r a i t  sous  sa
jupe fluide faisait onduler  l'étoffe
en d e s s i n a n t  u n  f r é m i s -  _*$&
sèment  le long de ses ¦;>ï '.
jambes.  Mon bras ^^^ka emprisonné ^̂ ÉÊk
sa taille n É̂ÊÊÊk

Cl H U U b

s o m m e s
t o m b é s  su r  A.

le  s a b l e  f i n  ^^Bcomme de ^ É̂m
poudreu-

^̂  $$"; ¦. .
se. La

4mg 1
Goudrons %L

,4 mg -%
Nicotine
mer étalait son immense palette de
bleus immob i l e s  devant  nous .  Et

gpr
l' eau em-

p r u n t a i t  a u
soleil quelques tou-

ches de jaune pour inventer
des vert s précieux et des turquoises

limpides.
Ivres de couleurs , nous nous sommes
assoupis. Quand j'ai rouvert les yeux , le
soleil ressemblait à une pastèque posée

sur l'horizon. Et les palmes immenses
allongeaient leurs ombres sur nos

corps allongés. Près de moi ,
elle dormait. Et toujours ce

^V s o u r i r e .  C' es t  à ce
Sj ^P m o m e n t - l à  que  je

r/ ^T̂ me suis dit que tout
. 'j^^r ̂ ^  ̂

cela ressemblait
^^^ ^r^^^\- beaucoup au
* ^^^ bonheur.

Muratti Lights :
Oubliez la technique, gardez le plaisir !
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La N5 se fait discrète
N5 À SERRIÈRES / les tra vaux du tunnel du quai Jeanrenaud débuteront en 1993

r

unnel à la hauteur des Fabriques
de tabac réunies, couverture in-
tégrale de l'entrée des tunnels

ouest: la N5 veut se faire aussi dis-
crète que possible à Serrières.
Comme «L'Express» l'avait annoncé,
les instances fédérales ont donné
leur feu vert à la construction d'un
tunnel passant au nord de la route
cantonale, dans la falaise rocheuse
qui la borde. L'actuel tronçon de la

SERRIÈRES — Les travaux de construction de la chaussée et de couverture avancent bon train. Olivier Gresset - E.

route cantonale remplira jusqu'à
l'ouverture de ce nouvel ouvrage le
rôle d'artère à vocation mixte.

D'une longueur de 800 à 900 mètres
— le tracé définitif n'est pas encore
arrêté — le nouvel ouvrage partira de
la rue Isabelle-de-Charrière pour rejoin-
dre le Grand-Ruau. Composé de deux
tubes, d'un gabarit identique à celui des
tunnels est et ouest, l'ouvrage entrera
donc dans la roche peu après la bre-

telle d'accès d Auvernier pour rejoindre
l'entrée des tunnels ouest à la hauteur
de la Cité Suchard. A première vue, le
tracé de l'ensemble du tronçon pourrait
sembler quelque peu tourmenté. La N5
devra en effe t, à la sortie d'Auvernier,
décrire une première courbe à gauche
pour passer au nord des Fabriques de
tabac réunies, puis se rabattre à droite
pour rejoindre l'entré des tunnels ouest.
Les ingénieurs de l'Office de construction

assurent toutefois que ce tracé sera tout
à fait confortable, parfaitement con-
forme aux exigences des routes à
grande vitesse et qu'il ne constituera en
aucun cas une chicane entravant l'écou-
lement du trafic.

Deux raisons principales ont conduit à
cette décision. Il fallait éviter de faire
jouer à ce tronçon, pour des raisons
évidentes de sécurité, le double rôle de
route cantonale et de route nationale.
De très nombreuses variantes ont été
couchées sur le papier par les ingé-
nieurs. Mais, dans ce quartier à densité
d'habitation élevée, il fallait également
veiller à réduire au minimum les émission
sonores: seul un tunnel était à même de
remplir simultanément ces deux fonc-
tions. Les travaux de percement de-
vraient débuter fin 1 993, voire au dé-
but de l'année suivante, la date de mise
en service n'étant pas encore détermi-
née.

Seconde bonne nouvelle pour les ha-
bitants du quartier, la voie nord de la
tranchée conduisant aux tunnels ouest
sera couverte, pour des raisons d'acous-
tique et d'esthétique - comme la voie
sud - par une dalle de béton végétali-
sée. Les travaux actuellement menés
dans ce secteur consistent à relier la
sortie des tunnels ouest au tronçon déjà
terminé, à la hauteur de la bretelle
empruntée actuellement pour le trafic se
dirigeant vers Lausanne.

Pour la construction du radier comme
pour celle de la couverture, le chantier
progresse selon les prévisions des plani-
ficateurs: le gros-œuvre devrait être
achevé à la fin de l'année déjà, au
grand soulagement des riverains qui
voient le bruit des travaux s'ajouter à
celui du trafic.

Sur les rives du lac, les travaux de
remblayage sont aujourd'hui entière-
ment terminés. Le tramway emprunte
depuis quelques mois déjà son parcours
définitif. Si une piste cyclable a été
aménagée, le cheminement piétonnier
sera progressivement tracé sur les pe-
louses par les promeneurs eux-mêmes,
au gré de leur itinéraires, à la manière
d'un sentier naturel.

0 J- G-

La perche
abaissée
à 17 cm

Pour augmenler les
prises dons une

énorme populafion
La taille minimale autorisée

pour la capture de la perche, qui
est très abondante, est abaissée
sur le lac de Neuchâtel. L'inspec-
teur cantonal de la pêche, Arthur
Fiechter, annonce que dès l'ou-
verture de la gambe, le 15 août,
soit jeudi, les pêcheurs pourront
prendre les perches dès 17 cm de
longueur, contre 19 cm jusqu'ici.

Cette décision a été prise par la
commission intercantonal de la
pêche sur le lac de Neuchâtel afin
de pouvoir faire des prélève-
ments dans la masse des perches
nées en 1988. Cette année-là, les
naissances d'alevins avaient été
très importantes. Or différents
contrôles dans cette immense po-
pulation piscicole ont montré cet
été une mortalité en hausse et un
net ralentissement de la crois-
sance des individus, double phé-
nomène dû à un surpeuplement
par rapport à la nourriture à dis-
position.

Comme les poissons de cette
génération 1988 envahissante
n'ont pas atteint les 19 cm mini-
maux jusque là en vigueur, il a
été convenu d'abaisser la mesure
de deux centimètres pour écrémer
cette population. Et la plus grande
partie du tonnage des pêcheurs

¦' amateurs - qui ont le droit à 100
perches ipar jour et 1500s par an
- se prend à la gambe, du 15
août à fin octobre. L'arrêté, qui
sera publié dans la Feuille offi-
cielle de demain, ne portera ce-
pendant que sur cette année. Les
17 cm ne deviennent donc pas
une nouvelle mesure définitive,
la situation sera reconsidérée en
1992.

Pour les professionnels, un
geste allant dans le même sens a
été entrepris dès la mi-juillet der-
nier avec le resserrement des
mailles de quatre des dix filets
auxquels a droit chaque pêcheur.
Et selon les contacts qu'Arthur
Fiechter a eu récemment avec
plusieurs de ces hommes du lac,
après quelques jours difficiles et
irréguliers au début, la pêche à la
perche est devenue vraiment
bonne. 

 ̂
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PERCHES - Dès demain, elles
pourront être pêchées dès 17 cen-
timètres. M

Desseins à Neuchâtel
INGÉNIEURS ETS/ Un diplôme européen ne gâterait rien

m es ingénieurs ETS ont grand besoin
d'un «eurodiplôme», tout comme
l'industrie helvétique malheureuse-

ment retranchée dans ses pâtures: il
faudrait une équivalence qui permet-
trait de travailler et négocier sur le
territoire européen en toute aisance
face aux concurrents. L'Union technique
suisse, l'UTS, la plus importante congré-
gation professionnelle du pays avec
17'000 membres et sa section neuchâ-
feloise en particulier ont tiré les pre-
miers traits de crayons. L'esquisse sé-
duit.

- En fait, nous répondons aux sou-
haits du conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz qui, fin mai à la Journée
suisse de l'ingénieur, énonçait le principe
d'une maturité professionnelle. Ce nou-

veau titre couronnerait un CFC de trois
ans suivi d'un an d'école à plein temps.
L'apprentissage tel que nous le prati-
quons en Suisse fait l'admiration de nos
voisins. Il lui manque néanmoins l'apport
de branches de culture générale pour
mériter une première reconnaissance eu-
ropéenne, explique en préambule Ray-
mond Greub, ingénieur ETS et profes-
seur au Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN).

La terminologie la plus logique veut
que cette «maturité professionnelle»
donne accès à des «universités profes-
sionnelles» que sont en fait nos écoles
d'ingénieurs. Voilà comment la formation
suisse parlerait européen, que l'ingé-
nieur ETS payerait ses galons dans le
Marché commun et enfin que nos indus-

tries faciliteraient leurs relations com-
merciales. Raymond Greub ajoute:

- Si l'ingénieur sorti des écoles poly-
techniques fédérales reste le penseur et
le décideur de l'entreprise, l'ingénieur
ETS est la cheville ouvrière de tout déve-
loppement et innovation industrielle. Il
est le cerveau coordonnant la matière et
les idées que les employeurs se dispu-
tent âprement Une parenthèse encore:
en parlant de maturité professionnelle, il
faut la distinguer des bacs techniques
qui consistent en trois ans d'école à plein
temps.

Concrètement, un élève sorti de la
section moderne pourra faire un CFC de
mécanique avec la perspective d'un fu-
tur diplôme ETS doublé d'une équiva-

lence européenne. Pour obtenir dans un
premier temps la maturité, sa quatrième
année d'apprentissage s'accomp lirait à
l'école. Le projet neuchâtelois, lancé
avec le concours du CPLN, prévoit de
combler entre autres, cette année-là, les
lacunes linguistiques proverbiales des te-
chniciens assommés par les branches
professionnelles. Du français, de la litté-
rature, de l'anglais et de l'allemand
ouvriraient l'horizon mental des élèves,
sans parler de certaines acquisitions
scientifiques.

Pourtant cette quatrième année me-
nant à la maturité professionnelle ne se
concrétisera pas plus vite que l'agran-
dissement du CPLN, auquel elle reste
liée. On sait que les autorités ne donne-
ront pas raison au centre professionnel
de si tôt: Gastrofutura, projet novateur
pour la formation hôtelière, ne s'implan-
tera pas à Neuchâtel et retarde un
déploiement virtuellement nécessaire.

Face à l'émulation que suscite l'Europe
parmi les ingénieurs suisses, leur intérêt
redoublé à suivre l'initiative neuchâte-
loise, le député radical Didier Burkhalter
s'est fait le porte-parole, au devant du
Grand Conseil, de quelques questions
pressantes lors de la session de mai.
Jean Cavadini a bien confirmé la néces-
sité de revoir la stratégie de la forma-
tion ETS; le conseiller d'Etat a aussi écar-
té l'idée d'un bac technique se référant
aux avis des milieux concernés. Un bon
début pour la maturité professionnelle...

0 C. Ry

Quelles compétences scolair es?
En marge de l'identification euro-

péenne des diplômes ETS, Raymond
Greub, qui enseigne les branches pro-
fessionnelles depuis 1971 aux dessi-
nateurs, constate une dégradation
progressive des compétences scolai-
res:

— La formation technique de-
mande au départ un niveau scolaire
équivalent à la quatrième scientifique.
Des tests dits «d'acquisitions scolai-
res» effectués à la fin de la première
année d'apprentissage mettent en

échec une bonne partie des élèves. Le
phénomène devient, quantitativement,
inquiétant: il manque l'esprit de syn-
thèse, qui permet de donner une utili-
té et des liens aux notions apprises, la
compréhension res te superficielle.
Comme si l'élève avait retenu des
méthodologies nouvelles qu 'il pouvait
s 'abstenir de tout effort d'assimilation!
Probablement aussi que nous avons
tous peur de l'échec ou de l'insuffi-
sance scolaire des apprentis, nous la
considérons comme notre propre

échec... Les enseignants croient parfois
qu 'une mauvaise note fixée sans com-
promission met en cause leur métier,
alors ils rabotent ou leurs exigences,
ou l'échelle d'évaluation... C'est une
forme de fuite fort dommageable. Il
en va de même pour les employeurs
qui n'aiment pas affronter de mauvais
résultats scolaires parce qu 'ils imagi-
nent qu 'ils mettent en cause leur rôle.

<0 Propos recueillis
par C. Ry

LAURENT BOTTE-
RON - Cet agricul-
teur de Nods devra
choisir entre l'esthé-
tisme et l'écologie
pour le toit de sa
ferme. aed- B-

Page 25

Une sacrée
tuile
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conférence internationale Page 25

.,—,- _ --r~ "



mM^^ÊÉSàSjÊÊ M̂kM̂ ^ÊmSmm m m̂ DÉS EN OR - «-* M. G— C«,,9 «$£
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MISE AU CONCOURS B̂ l
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MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC O
HB

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC
pouvant si possible justifier d'une expérience dans j
l'exploitation d'un réseau électri que. HkhS
Nous désirons engager des personnes soigneuses, ;
ayant le sens des responsabilités et intéressées aux BJaKV
travaux de montage et d'entretien des installations de HfBM
distribution d'énergie, les câbles souterrains et les j
lignes aériennes P̂ n
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MAÇON CFC SI
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A vendre à Saint-Biaise (NE)

| grande villa résidentielle |
# de construction récente.

Prix de vente Fr. 1.400.000.-.
IMARCO S.A.
Rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 57044 22

^Ën VILLE DE I
J*: LA CHAUX-DE-FONDS
"n" Les métiers

du service de police

MISE AU CONCOURS
DE POSTES D'AGENTS

ET D AGENTES
La formation professionnelle aux métiers du
service de la police locale comprend notam-
ment:
- premiers-secours en cas de sinistres ;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et

de la tranquillité.

Nous cherchons : des femmes et des
hommes de nationalité suisse, âgé(e)s de
20 à 27 ans.
Si vous avez une éducation et une instruction
de bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction
un métier et jouissez d'une bonne santé (pour
les hommes, être incorporé dans l'élite de
l'armée), si votre réputation est honorable, si
vous êtes sociable et avez le sens des respon-
sabilités, nous attendons votre offre jusqu 'au
31 août 1991.
Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter :
Par écrit : Secrétariat de police

PI. de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Par téléphone : 039/276 554
durant les heures
de bureau. 57048.21

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Mission, Val d'Anniviers

A vendre

superbes chalets
et appartements

de Fr. 140.000.- à Fr. 190.000.-.
Intérieur à finir.
Tél. (027) 65 12 04

(021 ) 801 58 83. 16736-22

A vendre à Fontainemelon
Superbe vue sur les Alpes

duplex mansardé
grand séjour avec cheminée,

4 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
terrasse et balcon.

A visiter: tél. (038) 33 62 00.
56944-22

A vendre
ou à louer
à Montet/Vully
Vue sur le lac et le
Jura

jolie villa
jumelée
de 5/2 pièces
1988, soignée.
R. 621 . 56946 -22

(XICLA UDE DERIAZ
j X J  Agence Yverdon

A vendre
à Saint-Biaise

I SPIENDIDE VILLA I
l 1IIMELÉE l
de 5!4 pièces, 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable.
Entrée en jouissance à convenir.
Téléphone (038) 24 35 01.

56808-22

IL (ie visite une matson\
m V^BERCI»^̂ /

y VJ  ̂ 56232-22
} ) Un simple coup de
W \ téléphone suffit !

( if/ • Couvet
\vj • Les Ponts de Martel
lai • Lignières

Dès F r«*750»" Par mois
Fonds propres dès Fr.25'000.-

La maison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 <24H sur 24)

/  ' \A vendre à Saint-Aubin

• un unique 5/2 pièces
• un 4% pièces

A Concise

• 2 appartements
de 4% pièces
terrasses 60 m2

A Corcelles/Concise

• un immeuble
de 6 appartements

Tous ces objets avec vue sur le lac et les
Alpes.
Renseignements <p (038) 55 25 48.

\ 
569?6-22/

A vendre à Fontainemelon
Belle situation et grand confort.

appartement
5% pièces
terrasse 120 m2

jardin 65 m2

A visiter: tél. (038) 33 12 49.
56943-22

A vendre
à Neuchâtel

bel
appartement
de 3 pièces
+ garage.
Prix intéressant.
Tél. 24 65 77.

67158-22

Ferme
rénovée
4 pièces, garage,
four à pain, puits
sur 18.000 m2 de
terrain, belle vue.
Prix : Fs. 115.000.-,
crédit 90% possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 55950 22

A vendre

terrain
à bâtir, 2500 m2,
zone villas.

Bord du lac de
Bienne.
Ecrire
à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
22-8218. 57061-22

Cherchons à acheter

maison
de 1 à 3 appartements
avec terrain, région
Littoral neuchâtelois.
C.P. 221,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 33 17.

57063-22

Famille cherche à
acheter:

appartement
4/2 pièces
Endroit calme, avec
jardin ou grand
balcon, près des
transports publics.
Faire offre
le matin.
Tél. 31 32 41.

56940-22

Cherche de
particulier à
particulier

maison
à acheter à Couvet.
Téléphone
(038) 63 30 34.

28117-22

[Lkar«[i MM

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

LOCAL
pouvant servir comme dépôt,
.atelier, etc. Fr. 300.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 56212- 26 '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsJ

A vendre dans

terme rénovée
à Rochefort

PPE appartement
108 m2, 260 m2

cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cachet particulier, sor-
tie directe sur jardin avec couvert.
Fr. 460.000.-.
Garage Fr. 25.000.-.
Renseignements et visites :
RENOSOLS S.A.
Les Grattes/Rochefort
Tél. (038) 4514 56

 ̂
Fax (038) 4514 40. 57103-22 ,

Centre Boudry, à louer

beau 4% pièces
Fr. 1600.- + charges

mansardé 2 pièces
Fr. 1100.- + charges

Tél. 33 63 32 57004-26

DEVENEZ

PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE

LOGEMENT
À PARTIR DE SEULEMENT
2% pièces : Fr. 710.- par mois
3% pièces : Fr. 1030.- par mois
4% pièces : Fr. 1230.- par mois
# Fonds propres : environ Fr. 20.000.-
0 Pas d'incidence des taux

dans la

RÉSIDENCE DES FLEURINS
au centre de Fleurier

0 Ascenseur - Cheminée de salon
0 Agencement complet
# Finitions soignées

Renseignements et visites

(038) 61 15 75
BUCHS PROSPECTIVE

57109-22

À LOUER à Neuchâtel (est)

luxueux attique
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

cuisine ouverte, grand séjour,
terrasse avec vue panoramique

(100 m2), garage.
Loyer Fr. 3500.-

(+ charges Fr. 300.-).
Possibilité de vente.

Pour visiter : tél. (038) 35 21 61.
57071-26

A vendre dans

ferme rénovée
à Rochefort

PPE appartement
100 m2, 300 m2

cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cachet particulier.
Terrasse sur sortie, jardin.
Fr. 510.000.-.
Garage Fr. 25.000.- .
Renseignements et visites :
RENOSOLS S.A.
Les Grattes/Rochefort
Tél. (038) 4514 56

L Fax (038) 4514 40 57102-22 ,

A louer au 1.09.91

CENTRE-VILLE
Grand-Rue

1 1 TROIS PIÈCES 1 1
I Cuisine agencée. Ascenseur.

Immeuble rénové.

Dès Fr. 1300.- + charges.
56897-26 I

A LOUER
À CORCELLES/PESEUX
dans joli immeuble, belle situation
avec vue sur le lac, tranquillité, ver-
dure, proche des écoles et des trans-
ports publics

APPARTEMENTS
NEUFS
• 4 PIÈCES avec terrasses et bal-

cons dès Fr. 1700.- + charges
• 4 PIÈCES avec balcons dès

Fr. 1 650.- + charges
• 3% PIÈCES dans combles et

balcon Fr. 1750.- + charges

cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle, salle de bains et W. -C.
séparés.

Places de parc dans garage collectif
et places extérieures.

Disponibles dès fin juillet 1991.

Pour tous renseignements
et visites téléphoner au
(038) 31 44 78. 57151 26

A louer à Neuchâtel
Rue Guillaume-Ritter

| TROIS PIÈCES"]
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. 55895-26

r mBÊÊ&Bm



Cherchons

i couvreur
| + aide qualifié
I Tel 2431 31 75817-76

Auberge de l'Auvent
038/57 2343

Ouverture ce soir,
dès 17 h 00

Nouvelle carte
^y 57275-76 f

Action
Jarrets
de porc . Qfl

100 g «VU

HJB Bouc|ier>es C°°P
3*11 | + principaux magasins
H HP 76

Première journée gratuite
GARE CFF/ Ouverture hier matin du nouveau parking souterrain

m e parking souterrain de la gare
CFF a été ouvert au public hier
matin, à 8h30. Malgré une pre-

mière journée gratuite — histoire de
marquer le coup — ce n'était pas la
bousculade pour occuper les 1 80 pla-
ces de parc nouvellement mises à dis-
position. Visite des lieux et explications.

Après deux ans de travaux, le par-
king de la gare a pu être ouvert hier
matin. Sur huit demi-niveaux, le nou-

PARKING DE LA GARE - 180 places à disposition. oig- M

veau parc pourra loger 1 80 véhicules.
Le repérage a été facilité par la pose
de bande de couleur sur les poteaux
qui soutiennent les dalles: bleu pour le
côté impair, jaune pour le côté pair.
Les travaux autour de la gare n'étant
pas encore terminés, les automobilis-
tes ne peuvent rejoindre la surface
par la cage d'escalier ou l'ascenseur.
Jusqu'au début septembre, ils devront
quitter le parking en passant par la

gare ou en empruntant la sortie des
voitures (attention, les trottoirs sont
extrêmement étroits) pendant la fer-
meture nocturne de la gare, entre
minuit et demie et 4 heures du matin.

Conçu dans la perspective des
transports combinés rail-route, le par-
king est avant tout destiné aux usa-
gers du rail. Les prix pratiqués sont
d'ailleurs éloquents. Jusqu'à six heures
de parcage, l'heure est facturée à
3fr. pour le simp le quidam et à 1 fr.
pour le porteur de billet ou d'abonne-
ment CFF. Une journée de parcage,
quant à elle, coûte 9fr. au voyageur
et 24 fr. pour le particulier. Afin de
bénéficier des tarifs préférentiels, les
voyageurs doivent faire valider au
guichet de la gare leur carte de par-
king.

Les abonnements mensuel ou annuel
sont excluivement réservés aux voya-
geurs munis d'abonnements. Ceux-ci
ne bénéficieront pas de places numé-
rotées, mais pourront se parquer dans
les limites des disponibilités du par-
king.

Le nouveau parking souterrain sera
inauguré le 1 1 septembre prochain,
en même temps que l'ensemble des
réalisations de la gare CFF. D'ici là,
les travaux se poursuivent. Les ou-
vriers travaillent à la réouverture de
l'entrée principale de la gare et
l'aménagement des emp lacements dé-
finitifs pour les bus (au sud de la place
du parking) et les taxis (à l'ouest).

OJ. Mt

Pleins feux sur les musiciens de rue
BUSKERS FESTIVAl/ Départ en trombe pour l 'édition 1991

m a deuxième édition du Buskers Fes-
I tival a été lancée hier, en fin

d'après-midi. Jusqu'à samedi, qua-
torze groupes de musiciens de rue ani-
meront le centre-ville. Le tout se termi-
nera par une grande fête vendredi et
samedi.

Place de la fontaine de la Justice,
1 5 heures. Un attroupement se forme
autour de quatre danseurs noirs. Sur
fond de musique rap, ils s'élancent,
toumoyent, sautent et pirouettent
avec une vivacité à toute épreuve. Les
accrobates, breakers et rappers ve-
nus tout droit de New Orléans, n'au-
ront pas attendu le début de la mani-
festation — prévue à 17 heures —
pour s'élancer sur la piste. De toute
évidence, la rue est leur domaine. Le
public, séduit, applaudit à tout rom-
pre. Au passage des casquettes —
«donnez, s 'il vous plaît» — la mon-
naie se fait sonnante et trébuchante.
Le ton est donné. Le Buskers est lancé,
et bien lancé.

A Plateau libre, Georges Grillon,
organisateur de la manifestation,
s'agite entre le téléphone qui sonne et

les artistes qui débarquent. Il
rayonne:

— Le Buskers démarre très fort,
cette année. Les médias de toute la
Suisse romande marque un intérêt très
vif pour la manifes tation. J'espère que
le Buskers devienne un «classique »
parmi les festivals d'été de Suisse.

L'affiche du festival est d'ailleurs
suffisamment alléchante pour attirer
du monde bien au-delà de Neuchâtel.
Caroline & Kathy, The Children of
Lieutenant Smidt, Christine Maillard,
Coutier, Dragon Masters, Fishnet Stoc-
kings, Kalaris Ensemble, Ka Maniok,
No Koko Ye, Shakin Vacs, Steve Lucky
et Modem Gypsies seront présents
toute la semaine, emmenés par une
tête d'affiche au succès croissant: Sa-
tan & Adam. Les Brass Brothers vien-
dront renforcer l'effectif le week-end.

— // est difficile d'établir un classe-
ment entre les groupes qui se produi-
ront, mais Satan & Adam sont vrai-
ment des musiciens «qui montent». On
n 'aurait peut-être pas pu les avoir
dans 6 mois à Neuchâtel.

Parmi les groupes annoncés, un seul

a dû déclarer forfait: privés de leur
véhicule, de leur piano et de leurs
instruments volés la semaine dernière,
Monika & Dennis ne pourront être au
rendez-vous. Ils ont été remp lacés par
les Modem Gypsies, un duo Suisse-
Philippines d'ethno-music.

Les musiciens se produiront de 17h
à 1 8 h 30 sur les places piétonnes du
centre-ville et du port, ainsi qu'en soi-
rée devant les terrasses des restau-
rants. Le Frisbee recevra les Dragon
Master jusqu'au 1 5 août, tandis que
Plateau libre accueillera chaque soir
des groupes de musiciens de rue, pour
une soirée à thème: Afrique, jazz, roc-
kabilly, blues.

0 J. Mt

% Programme de Plateau libre: ce
soir, No Koko Ye et Ka Maniok; demain
soir, Caroline & Kathy, Steve Lucky et
Satan & Adam; jeudi, Fishnet Stockings et
Shakin Vacs; vendredi et samedi, Deacon
Follet & Blue Kérosène. Dès 22 heures.

0 Manifestations décentralisées:
plage d'Auvernier, ce soir à 17 heures,
No Koko Ye; zone piétonne de La Neuve-
ville, samedi à 11 heures, Satan & Adam.

FISHNET STOCKINGS - Un des 14 groupes qui animent le centre-ville. oig JE

Les Monti
sous chapiteau

En tournée estivale, le cirque Monti
fait halte aux Jeunes-Rives jusqu 'à di-
manche. Entre numéros d'animaux et
démonstration de haute voltige et jon-
glage le spectacle balance heureuse-
ment, entrecoupé par les pitreries des
clowns Frank et Andy. Spécialité de ce
jeune cirque familial: le dressage
d'animaux de basse-cour, avec sur
piste les pitreries des oies, des canards,
des chèvres et des cochons. Tout un
programme destiné avant tout aux en-
fants! Le cirque Monti se produira ce
soir et demain à 20h 15, jeudi, ven-
dredi et samedi 15h et 20h 15 et
dimanche à 15h./jmt

¦ PARCAGE DOULOUREUX II
faudra passer à la caisse, tout pro-
chainement, pour se garer au par-
king du Port. Exit les zones bleues.
Désormais, l'heure sera aux horoda-
teurs et aux parcmètres collectifs:
vive la modernité et par ici la mon-
naie. Pour que tout soit prêt le 19
août, le parking est fermé aux véhi-
cules afin de laisser le champ libre
aux ouvriers. Patience, patience...
Les automobilistes retrouveront
bientôt leur parking chéri, dans un
autre état cependant! /jmt

— fleuchâfee VILLE 

700ME/ Utopies d'architecture

SENS DESSUS DESSOUS - Le délire dans la tour. Yves André

B

ien axée sur le terme précis d'uto-
pie, c 'est-à-dire non lieu, Sara
Spiro capte des environnements

imaginaires dans la tour nord-ouest de
l'esplanade du château de Neuchâtel,
qu 'elle a coiffée pour ce faire d'un
couvercle assez abrupte. La chambre
des chimères se découvre dessous, gar-
dée derrière un solide portail qui ne l'a
pas pro tégée pour autant des vanda-
les. Soumis aux artifices des miroirs et
des peintures en trompe-l'oeil, l'espace
se gouffre, se troue de multiples ouver-
tures, à travers les renversements de
perspectives. L'architecture montre ici
ses artifices d'illusionniste, son pouvoir
de subjuger, de jouer avec les sens du
spectateur et de créer des palais dans
un simple cachot.

Après cette approche immatérielle, la
plongée est brutale. Donnant sur l'ani-
mation urbaine de la rue de l'Hôpital,
(dans le sens faire ses urbanités, ses
politesses), la ruelle des Neubourg sur-
prend sans ménagement. Au premier
coup d'ceil, on pourrait dire coup de
nez, Renato Magginetti l 'a crûment défi-
nie comme un urinoir, au grand dam de
la communauté du Neubourg qui n 'y
peut rien. Il s 'agit en fait pour l'archi-
tecte tessinois de présenter une mise en
scène de l'eau asservie, venue finir en
ville dans les parcours obligés des cana-
lisations et de l'hygiène. La propreté,
symbolisée par l'eau, une manière d'ou-
blier la part animale de l'homme. Mal-
heureusement, pas moyen de l'oublier à
cet endroit.

Pour corser le tout, Magginetti a éga-
lement traduit la part de la circulation
et la présence envahissante de la tôle
en plaçant une voiture dans l'étroit
boyau. Il a été obligé de la retirer
devant la révolte des habitants. Elle est

revenue sous forme de comprimé. Image
concrète du rejet et du déchet, l'informe
paquet se couvre lentement de détritus.
Le dialogue se poursuit.

Après cela, prenons l'air du large.
Depuis le quai Osterwald, la passerelle
de Frank et Régula Mayer mène droit
vers l'horizon. Il faut y aller pas à pas,
au rythme des pensées, inscrites au sol
par intervalles réguliers. Il y est question
de liberté, de solitude, d'aventure sans
retour. Quittant le Môle sur lequel elle
s 'appuie (sans ménagements il est vrai),
la passerelle s 'élance au-dessus de
l'eau, autre univers. Le rythme des va-
gues et les cris des mouettes sont là pour
le confirmer. Au-dessous, les mouvements
de l'onde commencent à déstabiliser. Le
retour vers la ville la fait découvrir tout
entière comme défi utopique réalisé.
Neuchâtel est parvenue à faire sauter
ses frontières naturelles, le Seyon et le
lac, en détournant la rivière et plus
récemment, en faisant reculer jusqu 'à
l'impossible la limite du rivage.

0 L. C.
% Itinéraire pour des architectures de

l'utopie, jusq'au 18 août, dépliant gratuit
dans les kiosques, guichets CFF, postes,
musées et Office du tourisme.

Vertiges et réalités
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Reprographie Photocopies CAD
Produits pour te Graphisme te Dessin
et / 'Architecture Bureautique

108 , av. Leopold-Robert
Tél. 039/ 23 44 33 Fax 039/23 97 10

825565-10

Hôtel Central - 2108 Couvet
<ï> (038) 63 23 81
cherche

sommelier/ère
Connaissance des deux services, horaire
et congé régulier. Entrée tout de suite ou
date à convenir. 25123.36

A vendre à Cressier (NE)

[~VILLA JUMELÉE |
0 dans zone tranquille, 6 pièces

Prix de vente Fr. 520.000.- .

IMARCO S.A.
Rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 57054-22

V J

BGïx fois chaque semaine :
^B le 1er du canton EEXPRESS

Mme regard au quotidien

"ATôuer

BUREAUX
À BOUDRY

tout équipés, 75 m2, luminaire,
moquette, 8 lignes téléphoniques.

Téléphone 42 50 40. 23124- 25

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

SUPERBES
APPARTEMENTS

VA pièces 133 m2
4/2 pièces 132 m2
V/ 2 pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
55753-26

PS iSM BJSHi <

^SSS'S'021 2959 71
SSSS^

CORTAILLOD
Situation calme, à louer

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

56508-26

à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gènêral-Guisan
10O9 PUHV _

fr^^^^— depuis 1958 5^̂ E550

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER
À NEUCHÂTEL

! rue de l'Ecluse i
j à partir du 1" septembre ¦ j

S MAGNIFIQUES S¦ APPARTEMENTS
ENEUFS S

Studios
dès Fr. 690.- + charges Ht
2% pièces '

j dès Fr. 890.- + charges I j
| 3Vx pièces !

dès Fr. 1190.-+  charges, i

Cuisine agencée, séjour , i
| salle d'eau. ;

Possibilité de louer une ¦ \
place de parc dans le ga- ™
rage collectif. j

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

"" ; Pour visiter: \
tél. 25 57 61. !

H 57150-26 IH

¦ j

i Cherchons à louer ou â
acheter

| atelier-dépôt
de 150 à 300 m\
Région Littora l
neuchâtelois.
C.P. 221,
2035 Corcelles
Tél. (038) 41 33 17.

57043-25

A louer à NEUCHÂTEL , immédia-
tement ou pour date à convenir,

APPARTEMENT DUPLEX
3% pièces avec dépendance

Loyer, charges comprises:
Fr. 1500.- par mois.

Etude
Emer BOUR QUIN /Ï MOCOM ,
rue des Moulin s 51 .
2004 NEUCHÂTEL ,
tél. 25 48 33. 57164-26

Jllll l̂lll %
¦ À LOUER m

A Neuchâtel, centre ville, | !
pour le 1°' octobre , I

5 3% PIÈCES S
i Salon avec cheminée, 1

cuisine agencée, une salle ! :
' d'eaU. 56700-26 I i

LOYER MENSUEL ¦
1 Fr. 1615.- + charges

A louer à Marin

Bureaux agencés
128 m2

dès le 1e' septembre.
Loyer mensuel Fr . 3200 .-,
charges comprises.
<p 33 82 20, M . Zaugg . 57144-25

A vend re ouest de Neuchâ tel

salon de coiffure
7 places.

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

M A VENDRE

20 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 2 5 0-à  Fr. 450.-
pièce.

<P (037) 6417 89.
57105-45

Cherchons
apprenti (e)

boulanger-pâtissier
ou boulanger

Ambiance jeune et agréable.

Tél. (038) 42 56 45. le matin.
75744-40

1baHb-b2

Nous cherchons pour août 1991

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

Cormondrèche
Tél. (038) 31 66 76. 55540 40

Je cherche à acheter
à N euchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecr i re à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22 -2721 . 15525 22

Nous cherchons un/e

DESSINATEUR/TRiC E
au bénéfice d'une expérience dans la
SCHÉMATIQUE, LAYOUT CI.. PLAN
D'IMPLANTATION, etc.
Si de plus vous maîtrisez un environnement
CAD... ., ^
^

_
 ̂

Alors, contactez Donato Du-
tf^Bfe faux afin d' en savoir clavan-

S&T— f * 038/2528 00
\_________ \____M o. M m DUTUU, m ___________ I

I _ V ! engage,
j | i pour le
i \̂ ^̂ Ê 1" septembre
i une

SEYON
POMPISTE

Pour renseignements et premier
COntaCt: 56829-36

Parking du Seyon S.A.
Tél. (038) 25 53 40, de 9 à 11 h.

Institut de beauté
cherche pour date à convenir

jeune
aide-esthéticienne
motivée, formée par nos soins.
Téléphone (038) 33 50 88.

S6966-3E

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Temporaires à des conditions de 1"
ordre + GRATIFICATION

CARRELEURS
PEINTRES
MAÇONS

Prenez contact avec

A 

nous, les chantiers de
Neuchâtel ont besoin
de VOUS. 56949-35

? Tél. 038 25 44 44

Une entreprise de la place nous a chargés
de la recherche d'une

SECRÉTAIRE-VENDEUR/SE
pour gérer de façon autonome un magasin
d'articles électroménagers et électri-
ques.
Les candidats devront être titulaire d'un
CFC de commerce ou de vendeur/se, et
posséder un goût prononcé pour la vente
et les contacts humains. Une première
expérience dans un domaine similaire est
la bienvenue.

Contactez au plus vite M.
Vuilleumier qui vous ren-

_&_G___t_ seignera volontiers. 57171-35

«r̂ V M KJtV? flîîS *̂ *
yjtf£f * 038/2528 00
|r̂  lîl&Ss U. RI DU DtATIAU. 2000 KDOtUtE..

Passât Break GT
1989, expertisée,
toit ouvrant, ABS,
53.000 km.
<p (038) 51 3313
ou 51 46 55.

57143-42

I Opel Kadeîl 1300 GT |
Modèle 1985.
Expertisée. 62.000 km.
Parfait état. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 18 43. 57159.42 J

BMW 535 M
Motor Sport. Diverses options. I
250 CV. Expertisée. Prix à discuter. I

Tél. (038) 24.18 43. 57157 42 I

I

OCCASION

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

Renseignements :
Tél. (038) 30 60 39. 55955-42

Fiat Uno Turbo "
|

Modèle 1985.
Expertisée. 62.000 km.

Parfait état. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 18 43.57170-42 I

A vendre 
^

IMatel B I
pouvant être branché sur 220 V ou I
sur le véhicule. Fr. 1800.-.

Tél. (038) 24 18 43. 57159 42 I

I Moto GSXR 1100 |
modèle 1991 . Couleur noire. Etat I
neuf. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 18 43. 57166 « I

I Toyota Tercet 1500 k
modèle 1983. Expertisée. Parfait I
état. Prix à discuter.

| Tél. (038) 24 1843. 57155-42 I

Subaru Super
Station.
1988,45.000 km,
Fr. 15.900 - ou
Fr. 269.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
57059-42

^^ NOS^^
_ ^T OCCASIONS ^H
\W AVEC ^|

J 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
L KILOMÉTRAGE M
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Mercedes
MB190 E

' grise, 1985, toit
ouvrant,
automatique,
seulement
30.500 km, bon état.
Tél. 33 41 81 2811942

MB 190
1985, gris foncé,
toit ouverant,
seulement
30.511 km, bon
état. Fr. 20.500.-.
(p 33 41 82 ou
24 60 92. 16981 42

Pour bricoleur

Opel Mania GTE
accidentée,
Fr. 500.-.
Tél. 038/53 46 34,
heures repas.

57162-42

Opel Corsa 1,2
rouge, 75.000 km.

Jeux de pneus
d'hiver neufs.

Fr. 5000.-.

Téléphone
33 17 27,
le soir. 57055-42

Honda 125 cm3
Noire et grise.
Expertisée.

Téléphone
33 17 27,
le soir. 57057-42

Lancia
HF Turbo

rouge, 50.000 km,
mars 1990

j Fr. 15.000.-.
Tél. (038) 35 21 61.

j 57072-42

rrJPÈiE
Suite à la démission du titulaire, nous cherchons
pour notre service de maintenance (installations techniques
des bâtiments et machines), un

¦ 1 mécanicien
d'entretien
Nous demandons:
— Solide formation (CFC).
— Quelques années d'expérience (si possible dans un poste

similaire).
— Etre en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos

installations techniques.
— Connaissances en électricité (souhaitées).
— Disponibilité pour assurer un service de «piquet» par rotation.

Nous offrons:

— Place stable.
— Activité variée.
— Installation de premier ordre.

Entrée en fonctions: mi-octobre ou début novembre.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriailum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.

service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel 56997-36

v • - • )
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APOLLO 1 (25 21 12) . "^" v
""

RALPH SUPER KING 15 h - 17 h 45 - 20 h 30
Pour tous. En première vision. Une comédie dt
David S. Word, avec John Goodman, Petei
O'Toole, John Hurt. A la suite de circonstance:
inattendues, un ringard, pianiste dans un cabare,
minable, hérite ici du trône d'Angleterre. Com-
mence alors pour lui le dur apprentissage de le
couronne... C'est royalement tordant et cocasse!

APOLLO 2 (25 21 12)
LA BANDE A PICSOU 15 h - 17 h. Enfants admis,
2e semaine. Un film des productions Walt Disney.
Une succession d'aventures aussi étourdissante:

' que pharamineuses. A ne pas manquer si l 'on es,
; débrouillard.

MILLER'S CROSSING 20 h 1 5. 1 6 ans. En première
; vision. Un film policier de Joël Coen, inspiré de

Dashiel Hammet, avec Gabriel Byrne, Marcia Gay

\ Harden, Albert Finney. La trépidante guerre de:
l gangs manipulée en douce par un petit malir

cynique et désenchanté. Un policier réussi. Deux
heures de cinéma passionnantes !

APOLLO 3 (25 2fï 2)

SALE COMME UN ANGE 1 5 h - 20 h 30. 16 ans.
En première vision. Un film de Catherine Breillat,
avec Claude Brasseur, Lio. Un flic, solitaire et
misanthrope, découvre l'amour dans les bras de
l'épouse de son jeune coéquipier. Un film sur le:
passions de la dernière chance, où se mêle l'éro-
tisme à la perversité.

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

ARCADES (257878) 1

ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 1 4 h 30
- 1 7 h 30 - 20 h 1 5. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Un film de Kevin Rey-
nolds, avec Sean Connery, Mary Elisabeth Mas-
trantonio et la star internationale Kevin Costner.
Une épopée magistralement mise en images... Le
grand film d'aventures à la beauté fulgurante!

BIO (25 88 88)
UN ANGE A MA TABLE (An angel at my table)
17 h - 2 0 h l 5  (V.O. angl. s/t.fr.all.). 16 ans. 3e
semaine. Un drame psychologique de Jane Cam-
pion, avec Kerry Fox. L'extraordinaire portrail
d'une femme-écrivain peint avec une finesse sans
égale. Du cinéma à la hauteur du regard, de
l'intelligence et du coeur!

PALACE (25 56 66)

RETOUR AU LAGON BLEU 1 6 h l 5  - 1 8 h 30 -
20 h 45. 1 2 ans. Première vision. De William A.
Graham avec Milla Jovovich, Brian Krause. Dans
un paradis, loin de tout... entouré d'une mer de
corail, un garçon et une fille ont grandi seuls.
Maintenant ils vivent les premiers éveils de
l'amour. Un amour qui ne peut être menacé... que
s 'ils sont découverts.

REX (25 55 55)
RAGAZZI FUORI 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30 (V.O. ital.
s/t. fr.all.). 1 6 ans. En première vision. Un film de
Marco Risi, avec Francesco Genigno, Alessandro di
Santo. Un constat poignant de la misère des ban-
lieues, de la petite délinquance généralisée ainsi
que des conditions d'existence de certains jeunes.
Un film très actuel!

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

LA MALEDICTION IV 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e
semaine. De Jorge Montes!, avec Paye Grant,
Michael Woods. L'adoption de cet enfant fut un
grand malheur, car il incarnait l'esprit du mal dans
toute son horreur.
0 Les commentaire s relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h LE BUCHER DES VANITES, 16 ans.

EDEN : 18h 30, 21 h LES DEUX SIRENES, 12 ans.

PLAZA: 18h45, 21 h (merc. aussi 16h30) LA MA-
NIERE FORTE, 1 2 ans.

SCALA : 21 h DELICATESSEN, 12 ans; 18h30 LA
LISTE NOIRE, 12 ans.

EjEj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

FTO11
APOLLO: 15h LUCKY LUKE (ail. sans s/t.); 20hl5
IN BED WITH MADONNA (V.O.s/t.fr.all.).

LIDO l : 15h, 17h30, 20h30 LE CHATEAU DE MA
MERE (français). 2: 15h, 17h30, 20H 15 LES 2 SIRE-
NES - MERMAIDS (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 20h30 Y A-T-IL UN FLIC POUR SAU-
VER LE PRESIDENT (V.O.s/t.fr.all.) ; 17h30 NAKED
GUN 2 1/2 (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20H 15 NEW
JACK CITY (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film - THE
PLOT AGAINST HARRY (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h (ail.), 17hl5 (fr.) LES TORTUES
NINJA II; 20hl5 HDUSON HAWK (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 NARROW MARGIN .

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-¦ Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
•' Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
' Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
; Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
t Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix, La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Rui - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le

; Pont, Couvet (fermé le mardi).

' Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

fTrTTTTVJTTTTTÏ
' AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

<? (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
i? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: •?> (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) t> (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires : pour
prendre rendez-vous V* (038)24 54 24,

' (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de

. violence 0(038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-
conseils 0(038)41 2556.
Chômeurs: permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. Ç9 (038)244055.
Consultations conjugales: cfi (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: ^ (038)251155;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
V (038) 33 30 86.
Médecin de service: en cas d'urgence '-(• 111.
Médiation familiale: rf (038)25 55 28.
Parents informations: y" (038) 255646 (9-1 1 h).
Fermé jusqu'au 1 5 août.
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 '•(¦ (038) 245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-

¦ cile ''(038)25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
( l l -12h30) '? (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
<̂  (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale " (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge v (038)247333
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ** (038)3044 00, aux stomisés
<?> (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: >f (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: /5 (038)46 1 878.
Urgences : La Main tendue, 'f 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).
Zone piétonne : 2e Buskers 'Festival (Festival des mu-
siciens de rue).
Jeunes-Rives: 20hl5, cirque Monti.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/p l. d'Ar-
mes. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police f 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'P 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
V'25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-17ti);  salle de lecture
(10-1 2h/ 1 4-1 7h). Exposition «Sceaux, empreintes et
matrices» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de ,l'Hôpital 41,
ouverte au public ( 1 4-1 7h30). FERMÉ jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozii : (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). FERMÉ jusqu'au 18 août.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 0245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) «Extra Muros»,
exposition organisée par la Confédération dans le
cadre du 700e anniversaire. Exposition Jean-Luc Cra-
matte, décalages, ainsi que les nouvelles acquisitions
du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «À fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château: Exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de PHôtel-de-Ville: (8-1 9h) exposition de
photographies du concours «Objectif Neuchâtel ».
Zone piétonne: « Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, soirée Afrique et percussions
avec des groupes jouant dans le cadre du 2e Busker-
s 'Festival.
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CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS

Concours d'architecture
pour l'agrandissement du siège

de l'entreprise horlogère

La maison d'horlogerie Corum Ries Bannwart & Co S.A organise un concours
de projet selon les art. 6 et 9 du règlement SIA N° 152, édition 1972, pour

l'agrandissement de ses unités de production à La Chaux-de-Fonds.

Ce concours est ouvert aux architectes suisses ou résidant en Suisse, ayant
obtenu leur diplôme entre le 31.07.1986 et le 31.07.1991 dans l'une des écoles
suivantes : EPFL - ETHZ - EAUG - ETS/HTL de Berne, Bienne, Brugg-
Windisch, Burgdorf , Coire, Fribourg, Genève, Horw, Lugano-Trevano, Mut-

tenz, Saint-Gall, Winterthour, Zurich.

Composition du jury:
Président: M. Vincent Mangeât , architecte, Nyon. Vice-président: M. Denis
Clerc, architecte communal, La Chaux-de-Fonds. Membres: M. Jean-René Bann-
wart, président de Corum, La Chaux-de-Fonds; M. Max Bill, architecte, Zurich;
Mme Stéphanie Cantalou , architecte, Berne ; M. Gilbert Liïthi, directeur
de l'Ecole d'art appliqué, La Chaux-de-Fonds; M. Serge Steudler, directeur

technique Corum, La Chaux-de-Fonds.

Le jury dispose d'un montant de Frs. 50000.— pour l'attribution de 6 à 7 prix et
d'une somme de Frs. 15000.— pour d'éventuels achats ou indemnités.

Le règlement et le programme peuvent être obtenus gratuitement pour consul-
tation auprès de l'organisateur, dès le 15 juillet 1991. L'inscription se fait auprès
de Corum Ries Bannwart & Co S.A., Concours d'architecture, rue du Petit-
Château, 2301 La Chaux-de-Fonds, par écrit , jusqu 'au 31 août 1991 et moyen-
nant un dépôt de Frs. 200.- sur le CCP 23-20441-3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
portant la mention «Concours d'architecture Corum», remboursable pour les

projets admis au jugement.

La langue du concours est le français.

Remise des projets: jusqu 'au 31 janvier 1992.
Dépôt des maquettes : jus qu'au 14 février 1992.
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Azura - Pendules de style - Chez-le-Bart

Depuis six ans, Jacqueline
' Wyss tient un magasin

d'horlogerie à l'enseigne de
Azura. Surtout passionnée
par les pendules de style,
elle a repris ce commerce
de famille qui est situé au
sud de la route nationale 5,
à Chez-le-Bart.

N o n  seulement, Jacqueline
Wyss vend des pendules de
style à partir de 360 francs,

mais aussi des articles-cadeaux qui
sont généralement des objets aussi uti-
les que décoratifs comme des baromè-
tres ou des vide-poches, entre autres.
Ces cadeaux éternels que sont les pen-
dules de style mettent en valeur le
travail admirable d'artisans minutieux.
Pour s'en rendre compte, on peut ac-
tuellement visiter une exposition qui a
lieu au château de Vaumarcus, jus-
qu'au 1er septembre. Jacqueline Wyss y
présente une vingtaine de pièces an-
ciennes et contemporaines qui sont
entourées de poupées en porcelaine
de Denise Favez (Chavornay) et Doris
Krebs (Douanne). Le décor est com-
plété par des tapis Gans-Ruedin, de
Neuchâtel. / & PENDULES AZURA — Exposition au château de Vaumarcus jusqu'au V septembre. clg- jB-

I Cadeaux éternels
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Un régal
de voix

UMB

Deux chœurs mixtes
étrangers en concert

. e mauvais temps arrange par-
/ | fois bien les choses. Jeudi dernier

j  à Peseux, tandis que la pluie
menaçait, le concert décentralisé du
Festival choral de Neuchâtel, placé
sous les auspices de la commission
«sport, loisirs et culture», s 'est finale-
ment déroulé à l'église catholique et
non pas au parc Boubin où il était en
principe prévu. Et ce fut tant mieux
pour l'acoustique car dans le jardin
public, les fines qualités musicales, le
nuancé de l'exécution n'auraient pas
pu être autant appréciés.

Chez les Suédois du chœur de cham-
bre de la ville du nord de Skelleftea,
chansons populaires, gospels émou-
vants, pièces lyriques modernes ou mé-
lodies américaines — une spécialité
acquise en collaboration avec les Swin-
gle singers — ont constitué un pro-
gramme varié. Avec, c 'est à noter, dans
tous les genres une aisance et un tonus
remarquables. Le jeune et talentueux
directeur Leif Akesson a bien montré
que la valeur n'attendait pas le nom-
bre des années.

Quant aux chanteurs estoniens de
Talinn, c'est plutôt un merveilleux reflet
du riche folklore local, proche des Fin-
nois, qu'ils ont donné avec générosité,
mais aussi avec ses particularités guttu-
rales inattendues. Mélopées issues du
terroir, chants sacrés qui ont révélé la
belle qualité des voix et la délicatesse
de l'interprétation, ont été suivies par
les éclats joyeux des chants populaires.
Par des incantations et des rythmes,
également, où les choristes ont littéra-
lement éclaté pour offrir au nombreux
public présent un final vivifiant, /wsi

L'avenir des fanfares est assuré

Hé***DISTRICT DE BOUDRY
COLOMBIER/ Feu d'artifice musical après un camp d'une semaine

V

éritable concert de gala que celui
qu'ont donné, samedi à Colom-
bier, les 55 élèves d'un camp

musical qui s'est déroulé durant une
semaine au Brassus. Un camp mis sur

CONCERT — A la kermesse inaugurale de la Rouvraie. oig- £¦

pied chaque année conjointement par
cinq fanfares de la région — celle de
Noiraigue, la Militaire de Colombier,
les Cheminots de Neuchâtel, l'Avenir
d'Auvernier et l'Echo du Vignoble de

Peseux — et qui en était à sa 17me
édition:

— Nous allions régulièrement aux
Verrières , mais cette année, nous avons
choisi la Vallée de Joux, explique le chef

du camp Jean-Pierre Widmer. Et j  aime-
rais d'emblée souligner l'accueil extraor-
dinaire qui nous a été réservé dans ce
village. L'amitié proverbiale des gens
de ce très beau coin de pays n'est pas
usurpée. Ce qui est sûr, c'est que nous y
retournerons l'an prochain.

Les habitants sont certes sympas et lé
paysage digne des cartes postales,
mais les jeunes musiciens encadrés par
quelques adultes dévoués, n'ont guère
eu le loisir de l'admirer vraiment. Si ce
n'est lors de quelques escapades orga-
nisées pour meubler les temps morts. Au
menu principal de leur séjour, cinq heu-
res de musique quotidiennes, réparties
en partielles par petits groupes et répé-
titions générales. Avec, à la clé, l'étude
d'une quinzaine de morceaux qui ont
été présentés à plusieurs reprises en
concert: à l'hôpital du Sentier, deux fois
au Brassus, à la kermesse inaugurale de
la Rouvraie et, donc, à Colombier en
guise de clôture de ce camp.

Un final de grande qualité de la part
de ces élèves dirigés par deux diefs
réputés: Gérald Nicoud, de la «Mili» et
Raymond Gobbo, des Cheminots. Steve
Jeanin s'occupant des petits tambours.
Au programme, quelques marches, bien
sûr, mais surtout du jazz, des partitions
où plusieurs solistes se sont mis en évi-
dence, des mélodies actuelles, chantées,
tel le fameux «Mademoiselle chante le
blues» de Patricia Kaas. Ou encore un
arrangement original de Raymond
Gobbo, «Sixtie's in brass». Bref, un ex-
cellent travail que tous les parents pré-
sents samedi ont applaudi à tout rom-
pre, bissant la quasi totalité des inter-
prétations. Un hommage pour les jeunes,
mais aussi et surtout pour les responsa-
bles de cette semaine qui, tous, prennent
sur leurs vacances pour s'occuper de ces
adolescents, dans le but essentiel d'assu-
rer l'avenir des fanfares. Chapeau!

0 H. Vi

Au grand soulagement des dames

EN TRE-DEUX-LA CS —— 
SAINT-BLAISE/ Les toilettes femmes de la gare BN sont à nouveau ouvertes

H

istoire de cabinet suite. Dans no-
tre édition du 19 juillet, il avait
été relevé que, pour accéder aux

toilettes de la gare BN, les femmes
devaient demander la clef au guichet.
La gare étant fermée dès 1 6 h 20 et les
samedis et dimanches alors que les
hommes avaient libre accès à leur uri-
noir, il s'ensuivait une inégalité notoire
entre les deux sexes.

La direction du Chemin de fer Beme-
Neuchâtel (BN) vient d'écrire une lettre
au Conseil communal pour relever que
ce lieu d'aisances est fortement utilisé
durant la saison d'été par les baigneurs
et les baigneuses «qui ne sont pas à
considérer comme des usagers du che-
min de fem. Et c'est précisément pour
éviter un encrassement anormal, voire
une souillure des toilettes dames, que la
mesure a été prise d'autant plus que les
cabinets sont utilisés par les agentes du
mouvement du chemin de fer appelées à
servir en gare de Saint-Biaise. Bref, les
toilettes ont été trouvées, à certains mo-
ments, sales, nauséabondes et répu-
gnantes de sorte que la situation était
devenue intolérable pour ces dames de

la Directe.
La direction du chemin de fer est,

cependant, revenue partiellement sur sa
décision. Les toilettes des dames peu-
vent, désormais, être utilisées sans res-
triction pendant les heures d'ouverture
de la gare. Il n'est plus nécessaire d'aller
quémander la clef au guichet mais elles
restent fermées lorsque la gare n'est
plus desservie.

Les responsables du chemin de fer
invitent, d'une part, le Conseil communal
à aménager une installation adéquate
de WC sur les nouvelles rives et, d'autre
part, ils sont disposés à laisser ouvertes
les toilettes 24 heures sur 24 pour au-
tant que les organes communaux se
chargent, chaque jour, de leur entretien.

Et, non sans humour, M. Tromp, vice-
directeur, et B. Lijginbùhl, suppléant du
chef d'exploitation du Chemin de fer
Berne-Neuchâtel, affirment « être cer-
tains qu'une solution satisfaisante pourra
être donnée à un des problèmes des
plus humains dans un avenir rapproché
et à la satisfaction de tout un chacun».

0 C. Z. WC — Plus besoin de demander la clé. oig- M-

¦ PIERROT EST DE RETOUR - //
égrène ses mélodies au fil des rou-
leaux de son orgue de Barbarie por-
tatif mais pas seulement car il chante
aussi. Les succès de la Belle Epoque. Et
il lui arrive même de conter des histoi-
res. Emouvantes ou drôles. Ce person-
nage sorti tout droit de la Butte Mont-
martre, c 'est Pierre Descamps, alias
Pierrot La Rose.
Pierrot La Rose n'est pas un inconnu au
Landeron. L'Association de la vieille
ville du Landeron et la Société de
développement du Landeron, ont à
nouveau fait appel à lui dans le cadre
de leur animation estivale conjointe,
Hier soir, son charme opérait déjà
dans la vieille ville du Landeron. Il y
sera encore ce soir, de 17h à 22h. Le
déplacement vaut la chandelle, /cej

Coup de coin parfaitement transformé
LE LANDERON/ Tournoi du Football-club : beau et chaud

S p
lendide fin de semaine aux

abords du terrain du Football club
du Landeron. Quel spectacle, mes

amis! Chacun a pu s'en mettre plein les
mirettes. Que ce soit le vendredi soir,
avec un tournoi à six presque informel
puisque sur les trois catégories du tour-
noi villageois, deux ne concernaient
que les amateurs les plus purs: ils for-
maient les équipes mixtes ou les équi-
pes féminines.

Le samedi, les vétérans disputaient un
tournoi à six des plus serrés. Les specta-
teurs ont même eu le privilège d'ap-
plaudir l'entraîneur de l'équipe natio-
nale qui jouait dans les rangs du Spar-
tak de Cerlier. Mazette. Ce qui n'a pas

nullement impressionné les joueurs du FC
Rondinella puisqu'ils ont remporté la fi-
nale de ce tournoi en mettant six ballons
dans les buts du Spartak alors qu'ils n'en
encaissaient que deux.

Toujours au plan tournoi, celui des
3me et 4me ligues s'est déroulé diman-
che. Malgré la chaleur écrasante, le
tournoi international a récolté de larges
échos. Même si l'équipe du FC Le Lande-
ron en a fait les frais. Elle était opposée
en finale, à celle d'Hermrigen. A la fin
du temps réglementaire, le résultat est
nul, 0 à 0! Et les Landeronnais ont dû
céder la place d'honneur à leurs voisins
bernois aux tirs au but. Par deux fois, le
malheureux gardien Greg Mallet a vu

le ballon entrer dans ses filets. Alors que
le gardien de l'équipe adverse ne l'a vu
rentrer qu'une fois. Fichant, vraiment.

Quant aux jeux inter-villages de sa-
medi soir, ils ont vu s'affronter dans des
joutes plus fraternelles que fratricides,
les équipes du Landeron, de Cornaux
(en superbes costumes de clowns), de
Cressier et de Lignières. La partie physi-
que a été pimentée à souhait. D'aucuns
— les spectateurs surtout — ont appré-
cié le parcours « brouette-yeux-bandés-
piscines » ou les courses d'estafette
«garçons de café» et «savonnettes
mouillées»...

Bref, un succès de plus pour le FC Le
Landeron, à mettre à l'actif du comité

du club, présidé par Patrick Droz, car,
cette année, à côté des transferts et de
la reprise du championnat, il s'est encore
occupé d'organiser la fête du club.

0 Ce. J.
9 Résultats - Jeux intervillages : 1. Le

Landeron; 2. Cornaux; 3. Lignières; 4. Cres-
sier.

Tournoi à 6 villageois: Catégorie A: Les
Petits Gervais. Cat. B: Feldschlôsschen. Cat.
C: Les Flochets.

Tournoi à 6 vétérans: 1. FC Rondinella;
2. Spartak, Cerlier.

Tournoi 3me et 4me ligues : 1. FC Herm-
rigen I; 2. FC Le Landeron; 3. NE-Xamax I;
4. Serrières. Challenge Fair-play: Les Antil-
lais (France).

Des vandales
sévissent au port

D'importants actes de vanda-
lisme viennent d'être commis aux
abords du port: des vitres d'en-
gins de chantier de la N5 ont été
brisées, les fenêtres d'un fourgon
stationné près de la gare BN ont
été mitraillés par du ballast.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, trois lampadaires du débar-
cadère, installés à l'occasion de
la fête du 1 er Août, ont été sacca-
gés avec acharnement. Les au-
teurs du méfait ne s'en sont pas
seulement pris aux ampoules. Les
supports qui soutenaient les élé-
gantes lampes ont été brisés, les
dégâts sont estimés à plusieurs
milliers de francs.

Une enquête est ouverte, /cz
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BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 57053.35

• Vous aimez l'indépendance dans votre travail?
I Si c'est le cas, une entreprise de Neuchâtel i

j cherche pour un poste stable un

I SERRURIER j
l CONSTRUCTEUR CFC j

apte à travailler de façon autonome et à faire 1
¦ partager ses connaissances de la branche.

Si vous avez de l'expérience et êtes concerné
par cette annonce, alors prenez contact avec I

I Stéphane HAAS pour fixer un rendez-vous. 1
56937-35 ' I

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J 1 \ Placement fixe et temporaire
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Nous désirons engager pour le département
MARKETING APPROVIS IONNE-
MENT, service de l'Alimentation générale,
de notre Siège central, à Marin

EMPIOYÉ(E) DE COMMERCE
(Product Manager)

apte à gérer de façon indépendante des
articles alimentaires.
Nous demandons :
- CFC commercia l ou équivalent,
- esprit d'initiative,
- langue maternelle française ou alleman-

de avec de très bonnes connaissances
parlées de l'autre langue,

- âge idéal : 25-35 ans,
- connaissances d'informatique souhai-

tées.
Nous offrons :
- travail au sein d'une petite équipe,
- toutes les prestations d'une grande en-

treprise.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit. 56933 35
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Restaurant de l'Aéroport
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Bolets frais
Rôsti

NOUVEAU
cuisine thaïlandaise

+ carte habituelle
Choix d'assiettes dès Fr. 12.-

Menu dès Fr. 40.-

Belle terrasse 57173-13
V /

I ROBERT RESTAURATION r̂
Service traiteur Îtea»?
Exploitation de la restauration sur les 7<l8tgf\
bateaux LNM.
A bord de «LA BÉROCHE»: tous les jours sauf les
lundis. Dép. 11 h 30 - Ret. 14 h.

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches (Dép. 20 h)

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES DU SOIR
Réservations: (038) 24 00 74 - (038) 24 40 33

57136 13 Bureau LNM (038) 25 40 12

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Informaticien
IBM S/36,

AS 400, RPG
cherche

mandats.
Ecrire

à L'Express
sous

chiffres
38-8217,

2001
Neuchâtel.

56961-38

2 f Ĥ«\ \
<n NJQL J £1* Vqr ni <&

EExmESS
Mme regard au quotidien

Particulier cherche

électricien
pour travaux dans
ancienne maison.
Ecrire sous chiffres
H 028-708049,
à Publicités,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

56953-36
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il N'hésitez pas à nous contacter. I

Il Aux Gourmets Alimentation S.A.

| 11 Rue du Trésor 9 Té|. 25 12 34

i ¦ 2002 Neuchâtel <o 51 n 56821-36
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Neuchâtel
Vidéo Sggnces

M35 \̂\\
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Pour vous distraire
et vous informer

Engageons
tout de

suite

sommelière
Tél. (038)
31 12 40

I 57159-36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

MAXI PUCH noir , fourche Alpha, petit gui-
don, domino, etc., expertisé , 750 fr. Tél.
33 17 27, le soir. 57066-61

LIT DE REPOS, 180 >< 80 cm, sommier +
matelas neuf. Tél. (038) 31 46 95. 57130-61

AMIGA 500, extension 500 K, moniteur
1084 s, lecteur et. CA 880, 1250 fr. ; pour C 64 :
disquettes, lecteur 1541, imprimante mps 802,
bas prix. Tél. 33 32 39. 57132-61

FAUTEUIL EN ROTIN avec coussin, état neuf
80 fr., table ronde en fer forgé, verre fumé, état
neuf 200 fr. Tél. 21 38 62. 28120-61

HOUSSES EN MOUSSE pour sièges de voi-
ture, marque Peugeot break, excellent état , prix
150 fr. Tél. 61 45 28. 28127-61

1 TABLE A RALLONGE , 10 chaises acajou,
placet et dossier cuir beige cloutés, état neuf,
conviendrait pour salle de réception ou restau-
rant soigné. 1600 fr. Tél. 42 54 44 ou 42 49 84.

57153-61

CAUSE DÉPART, je vends: vidéo-télé 8 VHS ,
Sony. Vidéo-Camara 8 VHS, Sony. BO com-
pact dise et cassette player. Etagères. Meuble
d'enfant. Peintures. Meubles de balcon. Ri-

¦ deaux. Etc. Tél. 33 41 82 ou 24 60 92. 56820-61

M Demandes à acheter

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

¦ A louer

A FONTAINEMELON, grand et luxueux 5
pièces, 1900 fr. Tél. (038) 33 12 49. 56945-63

PLACE DE PARC spacieuse à Peseux. 45 fr.
par mois. Tél. (038) 31 56 02. 57046-63

A NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 214 piè-
ces, avec jardin. 1100 fr. charges comprises +
place de parc. Tél. 31 61 83. 57052-53

COGOLIN - CÔTE D'AZUR (4 km de la mer)
dans lotissement: maison mitoyenne 3 pièces
(maxi. 6 pers.) avec terrasse , jardin, gardien,
parking, piscine. Août 800 fr. - septembre

- 400 fr. la semaine. Tél. 57 14 32, dès 12 h.
57068-63

AIX HAUTS-GENEVEYS pour le 1" septem-
bre ou date à convenir: appartement résidentiel
de 7 pièces, d'une surface de 228 m!, 3 salles
d'eau dont une luxueuse avec marbre et bai-
gnoire 2 places avec massage incorporé, deux
cheminées de salon , cuisine en bois blanc avec
plateau granit , deux balcons vérandas, deux
caves , deux garages, piscine chauffée. Apparte-
ment sur un seul étage faisant partie d'une
petite copropriété. Prix modéré en fonction de
i'objet offert. Faire offres sous chiffres 63-4165
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 57146-63

COUVET. MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4 pièces mansardé, poutres apparentes, chemi-
née de salon, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C séparé, cave, libre tout de suite. Tél.
63 11 64. 57112-63

GRAND STUDIO. CENTRE VILLE , 650 fr.
I pour le 15.9.91 à personne présentant bien et

solvable. Tél. (038) 24 55 00, heures de bu-
reau. 57133-63

LA CHAUX-DE-FONDS duplex rénové, 4
pièces, poutres apparentes, cuisine agencée en
chêne massif , 1 500 fr. charges comprises , libre
dès le 15.9.1991. Possibilité de garage. Tél.
(039) 26 40 01, dès 18 h 30. 57083-63

. MARIN, 2V2 PIÈCES, cuisine agencée, tout

. confort , loyer modéré , pour le 1.11.91. Tél.
33 24 64, dès 1 8 h 30. 57134-53

AU VAL-DE-RUZ , au plus vite, duplex 5%
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, jardin , 2050 fr. + charges. Tél.
(038) 53 46 34, heures repas. 57153-53

SAINT-SULPICE, 2 PIÈCES, moderne-agen-
ce, piscine-sauna. 580 fr. Tél. 61 43 48 ou
63 18 90 ou 61 39 61 , prof. 57152-53

GRANDE CHAMBRE , confort , coin cuisine,
tout de suite. Tél. 25 71 57. 28128-63

AU LANDERON dès le 1" septembre 1991.
4'/2 pièces avec garage. 1700 fr. . charges com-
prises. Tél. (038) 51 19 41. 57157-63

URGENTI 2 PIÈCES à jeune fille ou dame
âgée , 720 fr. charges + parc compris , dès
1.09.1991. Tél. 51 54 78. 28126-63

ROCHEFORT 51/J pièces avec cheminée de
salon, cave, jardin, place de parc. Tél. 45 14 39.

57041-63

ROCHEFORT attique 4 pièces , beaucoup de
charme, poutres apparentes, cheminée de sa-
lon, cave, jardin , place de parc. Tél. 45 14 39.

57042-63

NEUCHÂTEL superbe appartement de haut
standing, vue imprenable, 4 chambres à cou-
cher , grand salon avec cheminée, garage, cave.
3300 fr. par mois + charges. Tél. 33 41 82 ou
24 60 92. Possibilité de vente. 16980-63

M Demandes à louer

CHAMBRE NON MEUBLÉE , Neuchâtel et
environ. Tél. 21 23 20, le soir. 57131-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, région
Auvern ier -Sa in t -B la ise.  Loyer maximum
1000 fr. (état indifférent). Tél. 30 56 56 (bu-
reau). 57145-64

URGENT, COUPLE CHERCHE 214-314 piè-
ces , région Littoral. Loyer maximum 1100 fr.
Tél. 41 10 31, dès 19 heures. 57113-64

URGENT , couple marié (originaire de Neuchâ-
tel) avec 1 enfant de 6 mois , rentre au Val-de-
Ruz pour y travailler le 1.11.91 (charpentier et
infirmière) cherchons appartement 3 ou 4 piè-
ces , calme (de préférence dans ferme ou mai-
son villageoise) avec jardin et relié au trans-
ports publics de Neuchâtel , loyer environ
1000 fr . Tél. (022) 736 63 77. 57160-64

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

¦ Offres d'emploi

MÉDECIN cherche femme de ménage (travail
le soir). Tél. 25 38 35. 57126-65

CHERCHE COMMISSIONNAIRE 2 heures
par jour. Tél. 24 24 00. 57155-65

URGENT, FAMILLE 2 enfants , (3 ans-10
mois) cherche jeune fille au pair pour une
année, région Nyon. Tél. (038) 46 12 83. Bru-
no Tottazzini , Sagnes 27, 2022 Bevaix.28118-65

M Demandes d'emploi

ÉLAGJEUR-MONTEUR expérimenté , fronta-
lier, cherche emploi. Tél. 0033 (46) 66 85 04,
après 20 heures. 55952-65

DAME CHERCHE TRAVAIL, ménage, repas-
sage ou éventuellement préparation du repas de
midi, dans famille, ou de préférence chez dame
âgée, 2 à 4 h par jour , ceci 2 à 5 fois par
semaine. Libre tout de suite. Tél. (038)
53 65 61 (soir). 55941-66

JEUNE FEMME, 45 ans, formation commer-
ciale , avec enfant 13 ans, cherche emploi : ré-
ception, vente , service , etc. Entrée immédiate
ou à convenir. Tél. (038) 25 99 30, de 9 h à
12 h. 57056-66

MAGASINIER VENDEUR avec CFC cherche
place de travail . Neuchâtel ou bas de région.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-41 64. 57114-66

JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 21 33 65. 57123-66

GOUVERNANTE, aide soignante , très bonnes
références , de jour , à plein temps. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-8220. 57129-66

JEUNE FILLE cherche garde enfants. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8221. 67118-66

DAME DE CONFIANCE cherche travail, jour
ou nuit , pour des veilles auprès des personnes
âgées ou comme ouvrière dans fabrique. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-8222. 57154-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE de
langue maternelle allemande cherche emploi
pour le 01.10.1991. Tél . (01 ) 780 00 56.

56787-66

DAME CONSCIENCIEUSE, bilingue fran-
çais-allemand , connaissances traitement de tex-
te , cherche activité 2-3 après-midi par semaine,
depuis début septembre. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-41 53.

56649-66

¦ Divers

HOMME A TOUT FAIRE (40) possédant
véhicule. Tél . (038) 53 31 59, heures repas.

57128-67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
féminins. Tél. (038) 25 37 06. 57070-57

TRADUCTIONS: anglais, français , espagnol.
Tél. (038) 57 16 82. 57120-67

JOURNAL DES VENDANGES pour la vente
des 3 d'Rouge. nous cherchons écoliers/ères.
Bonne rémunération. Tél. 25 26 25. 16994-67

¦ Animaux

QUI A VU MINOU , gros chat gris tigré , âgé ,
région La Coudre, récompense. Tél. (038)
25 42 64. 57156-69

TROUVÉ CHATON tigré et blanc , à Corcelles.
SPAN Chaumont. Tél. 33 44 29. 57161-69

Vous avez déjà une expérience
bancaire et vous souhaitez don-
ner une impulsion à votre car-
rière en ayant des contacts avec
les clients et en prenant des
responsabilités.
Alors une nouvelle chance s'of-
fre à vous dans notre banque,
avec une réelle possibilité
d'avancement comme

9 conseiller
à la clientèle

de notre département Commer-
ce. Les tâches de cette fonction
sont directement liées aux affai-
res de crédits hypothécaires.

Profil idéal:
Expérience bancaire,
âge: 25-40 ans
et seconde langue souhaitée.

Entrée en fonctions:
à convenir.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres à la
Société de Banque Suisse
Service du Personnel
Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel

*j>U Société de
S/̂ SL Banque Suisse

Votre chance 56988-36

.. 
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BLANC PAIN

É* ï̂  ̂j j j j d
jjLx , ,., -̂ ML

Si la montre mécanique vous passionne,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers -rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel :

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021/28 89 61

| 
¦ 56513-36 
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L'Express - Montagnes
Case postale 61' I

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <p 039/287342

Fax 039/282775
Christian Georges <p 039/281517

¦ CHAISE POUR LE HOME -
Grâce à divers fonds récoltés, l'asso-
ciation de la Mi-été des Boyards vient
d'offrir au home de son village une
chaise roulante qui permettra aux
personnes âgées de prendre une dou-
che en position assise. La chaise est
légère et très pratique, /maj

Nous étions les rois du fond
LES CERNETS-VERRIÈRES/ le ski-club célèbre ses 50 ans d'existence à toutes lattes

I

mpossible de dissocier le ski-club
des Cernets-Verrières avec la Mi-
été des Cernets. La seconde, mise

sur pied par le premier, constitue la
ressource financière principale du club,
qui souffle cette année ses cinquante
bougies. Dès lors, si samedi et diman-
che soirs, la Mi-été (voir encadré) est
restée telle qu'en elle-même, populaire

et conviviale, l'accent a logiquement
été mis sur l'anniversaire du ski-club.
Pour marquer l'événement, les mem-
bres du ski-club n'ont pas lésiné sur les
moyens. Voyez plutôt: la mise sur pied
d'une expo, qui retrace cinquante an-
nées de ski dans le village frontière, et
une journée officielle, qui s'est déroulée
dimanche.

Avec cinquante années d'existence,
et parce que cet anniversaire est syno-
nyme d'âge mûr, la journée de diman-
che aurait pu prendre l'allure de bilan.
Il n'en a rien été. Jean-Claude Mat-
they, président sortant du ski-club, s'est
souvenu:

— Le 26 janvier 19-41, des jeunes
de la montagne des Cernets se sont
réunis «chez la Rosalie» pour fonder
«la société des sports, section Les Cer-

nets». Son but était de promouvoir le
ski, la marche et la camaraderie. Les
membres fondateurs étaient au nombre
de neuf.

Deux années plus tard, cette même
société demandait son admission à la
société suisse des clubs de ski, qui est
devenue la Fédération suisse de ski. En
mai 1 968, le club des Cernets fusion-
nait avec celui des Verrières. Sans dis-
cussions. Il en fallut par contre de nour-
ries pour adopter le nom du nouvel
enfant... ski-club Cernets et Verrières.

Fondeurs... fonceurs
Si le ski-club des Cernets-Verrières

s'est aujourd'hui doté d'une renommée
notoire dans le milieu sportif, il le doit
essentiellement à ses membres fon-
deurs. Et en premier lieu à Michel Rey,

qui inaugurera la longue série de la
dynastie des Rey.

— L'année 1958 verra la première
grande victoire de Michel Rey, cham-
pion suisse des 15km, à Kandersteg.

Suivie par nombre d'autres. Avant
que la deuxième génération des Rey
ne prenne la relève. L'équipe junior de
relais — Marcelin Garin, Jean-Pierre,
Pierre-Eric et André Rey — remportait
le titre de champions suisses en 1 974.
Aujourd'hui, le ski-club ne cache pas
avoir reporté ses espoirs sur le fondeur
grison Jùrg Capol.

Quoi qu'on puisse penser, le club ne
skie pas sur l'or...:

— Le ski-club a bien essayé de se
lancer dans l'immobilier en construisant
des chalets. Si ces derniers ont coûté à
la construction, ils coûtent toujours.

Dès lors, si, aux dires du président du
Giron jurassien Claude von Gunten,
«aux Verrières fond rime avec pas-
sion», il ne rime pas forcément avec...
pognon!

Os.  sP.

MEMBRES FONDA TEURS — De nombreux remerciements ont été adressés aux
quatre membres fondateurs, parmi les neuf originels, de la société des sports,
Section Les CernetS. François Chorrière

CHX-DE-FDS

En piste
pour la 32me Broderie
et Fête de la montre

GRANDE FÊTE POPULAIRE - Les
préparatifs vont bon train. ii

m a 32me édition de la Braderie et
Fête de la montre de La Chaux-
de-Fonds battra son plein trois

jours et deux nuits durant, les 30, 31
août et 1 er septembre prochains. Les
organisateurs de ce qui demeure la
plus importante manifestation popu-
laire de l'Arc jurassien ont entamé la
dernière ligne droite des préparations..

Malgré une conjoncture frileuse et
des coûts de plus en plus difficiles à
assumer, le comité d'organisation n'a
pas hésité, une fois encore, à offrir à la
population des Montagnes neuchâteloi-
ses et de toutes les régions voisines, une
manifestation faite de spectacles et de
cortèges de très haut niveau technique
et esthétique.

Unique en Suisse et pour la
deuxième fois consécutive, un cortège
illuminé, spectacle son et lumière inédit
en huit tableaux, se déroulera le sa-
medi dès 21 h 30 sur un tronçon de
l'avenue Léopold-Robert spécialement
aménagé pour le confort et la sécurité
des figurants et des spectateurs.

Quant au corso fleuri du dimanche
après-midi, ses quarante chars et grou-
pes, ses fanfares et ses 1 500 figurants,
réintégreront le circuit traditionnel dans
l'enceinte de la braderie commerciale,
qui s'étendra sur plus de deux kilomè-
tres. Ce corso devrait être, comme par
le passé, le point d'orgue de cette
32me Braderie.

Autre innovation d'ordre technique,
le comité d'organisation a décidé de
remplacer les billets d'entrées aux
deux cortèges par un badge unique,
vendu au prix de 10fr., qui donnera
accès aux animations. Outre la simplifi-
cation administrative que représente
l'introduction du badge, celui-ci sera
aussi un signe tangible du soutien ap-
porté à la Braderie par le public.

Car du succès de sa diffusion dépend
l'avenir de cette fête sous sa forme
actuelle, un élément qui devrait sensibi-
liser tous les visiteurs potentiels.

Le traditionnel concert de gala, qui
aura lieu samedi en fin d'après-midi à
la Salle de musique, aura pour vedette
la prestigieuse fanfare de parade du
1er Groupe de chasseurs de Reims,
/comm-ny

Fin de mois
animéeExpo

« Reyvolution»
Un thème, «le ski-club au fil des

ans». Un fil conducteur, nombre de
photos et d'articles de presse. Du
matériel, d'hier à aujourd'hui.

Plutôt que de raconter l'histoire
des cinquante dernières années, le
principal instigateur de l'oeuvre,
Jean-Bernard Egger, a préféré
laisser parler l'exposition d'elle-
même. Ainsi la possibilité est don-
née au visiteur de faire un voyage,
dans le passé, proche, du ski. Et si
d'aucuns n'y verront qu'une éloge
faite à l'adresse du «fief des Rey»
— de toute façon la faute ne

pourra être qu 'amputée aux jour-
nalistes auteurs des articles! —, ils
auraient tort. Rien n'y personne n'a
été laissé pour compte. Même pas
les deux femmes «tondeuses», Ma-
ria Christinat et Cosette Ouébatte,
vainqueurs lors des championnats
suisses des 10km individuels, res-
pectivement en 1960 et 1968. La
première en catégorie dames, la
seconde chez les juniors.

Un «scoop» pour l'époque, n'est-
ce pas? /ssp

0 L'exposition est visible à l'Hôtel
de ville des Verrières, du jeu. au lun.
de 19 h à 22 h, jusqu'à dimanche.

Chaude,
la Mi-été

Tant pis si pour d'aucuns le soleil,
qui dardait ses rayons sur la jour-
née dite officielle, paraissait plus
chaud qu'à l'accoutumée. Samedi
soir — mais aussi dimanche —, la
Mi-été des Cernets n'a pas failli à
la réputation qui est désormais la
sienne : convivialité, bonne humeur
et musique s 'étaient donné la main
pour que les participants restent à
bon port. Comment y résister dès
lors ? Mais en n'y résistant pas du
tout, diable. Les nombreuses per-
sonnes qui sont venues et restées
l'ont bien compris, elles, /ssp

Une passion :
les couvercles

de crème à café
S

avez-vous que la première série
de couvercles de crème à café a
été éditée le 1er novembre

1968? Le thème en était alors les Châ-
teaux suisses. On compte de nos jours
plus de 400 séries, voire plus de
13.000 images. Cette année, il y aura
63 séries nouvelles.

Les nombreux collectionneurs de cou-
vercles de crème à café n'ont pas at-
tendu la fin des vacances pour se re-
trouver. En effet, vendredi soir, ils
étaient tous réunis aux Hauts-Ceneveys
pour une bourse d'échange.

De nouvelles séries viennent de sortir:
les costumes, les avions, illustrations
suisses en trois versions différentes et
même des feux d'artifice dessinés par
ordinateur. Toutes ces nouveautés don-
nent lieu à de nombreux échanges car
chaque collectionneur veut les possé-
der. Certains achètent même des car-
tons entiers d'une centaine d'opercules
ceci afin de ne pas ingurgiter trop de
cafés.

Cette bourse a été honorée de la
présence de Pierre Bastaroli, président
du club valaisan d'operculophilie. Il l'a
trouvée intéressante et très animée, les
collectionneurs sont de plus en plus
nombreux car, c 'est une passion qui est
à la portée de tout le monde. C'est
beaucoup plus facile de collectionner
des opercules que la philatélie, nous
dit-il.

On parle déjà d'une nouvelle bourse
qui aura lieu au cercle l'Union de Fon-
tainemelon fin août, /mh

M JAZZ AUX PERCE-NEIGE - Les
amateurs de musique de jazz pour-
ront se rendre ce soir au Centre des
perce-neige aux Hauts-Geneveys où
l'orchestre de jazz les Pussycats don-
nera un concert à partir de 20heures.
Un bar sera ouvert à l'occasion et
fonctionnera à l'entracte, /mh

Vous avez dit intensif ?

— VAL- DE-RUZ : 

FENIN/ Coup d'envoi du troisième stage équestre

B

elle ambiance, hier matin, au ma-
nège de Fenin. Quinze jeunes ca-
valières, de 1 2 à 18 ans, arrivées

avec chevaux et bagages, se prépa-
raient à vivre une semaine d'enfer.

Ces quinze juniors, licenciées de dif-
férentes sociétés de cavalerie affiliées
à la Société cantonale neuchâteloise
de cavalerie, participent en effet à un
stage intensif à Fenin.

Quatre jours de camp, qui ne res-
sembleront surtout pas à des vacances.
A peine arrivées, les cavalières étaient
déjà en selle. Et le programme de la
semaine n'est pas piqué des vers. Qua-
tre heures de fitness et quatre heures
d'équitation chaque jour. Sans compter
les soins aux chevaux. Ni les trajets,

depuis le Paquier, ou elles dorment,
jusqu'au manège de Fenin. Déplace-
ments qu'elles risquent de faire, une
fois ou l'autre en vélo tout terrain.

Le but de ce stage: faire éclater les
jeunes cavaliers. En leur donnant la
possibilité de solidifier leur base, sou-
vent trop faible. Et en travaillant éga-
lement intensivement la condition physi-
que.

Deux innovations à signaler, pour
cette troisième édition du stage junior
de Fenin. Cette année, la Société can-
tonale de cavalerie a déniché un par-
rain, en la personne de Daniel Chiecchi,
de La Chaux-de-Fonds, qui finance un
bon tiers du camp, et qui met à disposi-
tion des vélos tout terrain. Les stagiai-

res payent une participation d'environ
200 francs, Jeunesse et Sport offre une
petite indemnité, et le reste est à la
charge de la société cantonale neuchâ-
teloise de cavalerie.

La seconde innovation a pris la
forme d'une récompense. Pour faire va-
loir les efforts consentis par les partici-
pantes à cette semaine, chaque junior
sera contrôlée sur différents critères.
Les plus méritantes recevront un étrier
d'or, les autres, un étrier d'argent ou
de bronze. Précisons qu'il y aura au-
tant d'étriers que de stagiaires.

Voilà qui pourrait peut-être donner
des idées aux sociétés de cavalerie
d'autres cantonsl/mku

STA GE ÉQUESTRE — Deux innovations pour cette troisième édition. oi g- S
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FILETS DE PERCHE 38.- le Kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
FILETS DE TRUITE 20.- le kg
PETITS SAUMONS 15.- le kg
FILETS DE BONDELLE 15.- le kg

1 kg 27.- le kg
3 kg 26.- le kg
5 kg 25.- le kg

BROCHETTES DE CREVETTES - BRO-
CHETTES DE SEICHES - BROCHET-
TES DE FRUITS DE MER - BROCHET-
TES DE POISSONS - BROCHETTES
DE POULET - FILETS DE LAPIN -
FILETS DE CANARD - FILETS DE
POULET - FILETS D'AGNEAU - EN-
TRECÔTES USA 57101-10

Bourguignonne dinde 16.- le kg
Bourguignonne autruche 30- le kg
Chinoise dinde 16.- le kg
Chinoise autruche 19.- le kg



La tuile en question
NODS/ la Confédération pré fère l 'esthétisme à / écologie

Une tuile qui risque de coûter une
brique! C'est ce que doit être en
train de se dire Laurent Botteron,

de Nods, un dynamique et jeune agri-
culteur de 29 ans, placé par la Confé-
dération dans une alternative propre-
ment ubuesque. Il devra en effet choisir
entre le respect de l'esthétisme, soit un
toit recouvert de tuiles et des subven-
tions fédérales, ou l'écologie, soit un
toit en éternit et pas de subventions
fédérales. Rien de grave? Et pourtant!
Les subventions se montent à
170.000fr. pour une construction de
720.000 francs. Mais le toit en tuiles lui
coûtera 60.000fr. de plus, sans parler
du fait que l'installation solaire ne sera
plus performante et qu'en conséquence,
il va devoir consommer beacucoup plus
d'énergie pour sa grange à foin. Ce
qu'il faut encore savoir, c'est que le
canton avait accordé un permis de
construire, toit en éternit compris.

Tout a commencé en 88. Sa maîtrise
fédérale en poche, Laurent Botteron,
fils et petit-fils de paysans, décide,
pour des questions de rationalité, de
faire construire une nouvelle ferme. La
situation familiale fait qu'il ne jouit
d'aucun héritage. Après avoir racheté
sa part à son père en partie invalide,
il se trouve à la tête d'une exploitation
de 26 hectares en propre et de 10
hectares loués. Soit 36 hectares, un
domaine tout à fait viable. Conscient
de l'environnement et de la nécessité,
face au défi européen, d'investir intelli-
gemment, bien documenté, il projette
d'installer des récupérateurs de chaleur
sous le toit de son futur rural. Grâce au
soleil, son foin pourrait être ainsi séché
sans grande utilisation d'énergie. Cette
récupération de chaleur se justifie d'au-
tant plus que Nods n'est pas une zone
d'ensillage. Mais, elle n'est vraiment
valable que placée sous un toit en tôle,
en translucide ou en éternit.

En juillet 88, il sollicite l'a|de du Ser-
vice cantonal des améliorations fonciè-
res. Le 24 octobre de la même année,
il reçoit une réponse favorable. On lui
fait cependant remarquer que, se trou-
vant en bordure d'une zone 1SOS (In-
ventaire des sites à protéger en
Suisse), il devra vouer une attention
particulière à l'esthétique du rural. Il
accepte donc de changer les plans
initiaux et de transformer l'aspect de
la toiture. Coût de l'opération 60 à

LAURENT BOTTERON - Il voulait investir intelligemment. aed- «&

70.000fr. supplémentaires. Au cours du
printemps 90, il reçoit le permis de
construire avec un toit en éternit. C'est
alors que tombe... la tuile!

Le Service pour la protection du pa-
trimoine rural exige que le toit soit
recouvert de tuiles rouges: «Seule une
couverture en tuiles rouges Jura peut,
dans ce cas, être réalisée». Instance
qui fait passer l'esthétisme avant toute
autre considération: «La rentabilité —
aléatoire — de cette installation (récu-
pération de chaleur) doit s 'effacer de-
vant les intérêts de la protection du site
construit».

Situation de plus en plus grotesque.
En effet, le Service cantonal des amé-
liorations foncières dépose en janvier
de cette .année, un recours auprès du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP). Et accorde à Laurent
Botteron l'autorisation de commencer
les travaux de terrassement et de ma-
çonnerie. En mars, la Ligue bernoise
pour la sauvegarde du patrimoine lui
envoie sa bénédiction. Oui à l'éternit.

Mais, rien de la Confédération.

Jusqu'au 15 juillet 91, silence total
du DFEP. Un silence que Laurent Botte-
ron et son architecte essayent de rom-
pre par maints coups de téléphone et
des lettres adressées, entre autres à
Jean-Pascal Delamuraz, Conseiller fé-
déral.

La réponse arrive enfin, jeudi der-
nier. Un comble, oralement seulement!
Elle n'est on ne peut plus claire: le DFEP
n'entre pas en matière quant au re-
cours. En effet, Laurent Botteron n'avait
pas à commencer les travaux avant
que la réponse ne soit tombée. En
conséquence, s'il désire obtenir les sub-
ventions fédérales, il devra couvrir son
toit de tuiles. Point final! Coût de cette
décision: quelque 60 à 70.000fr. de
plus et environ lOOOfr. par année de
frais d'énergie supplémentaires.

L'esthétisme aura donc primé sur le
rationnel et, surtout, sur l'écologie dans
cette lutte opposant canton et Confé-
dération!

0 A.E.D.

(( Marque particulière d'affection »
BIENNE/ Conférence internationale sur l 'inceste

m a 5me Conférence internationale
sur l'inceste tiendra ses assises à
Bienne jusqu'à mercredi. Trois jours

durant, travailleurs sociaux, pédago-
gues, psychiatres, psychologues, méde-
cins, policiers ou autres spécialistes se
pencheront sur un bien triste fléau. Les
participants viennent essentiellement du
monde occidental. Cela ne signifie par
pour autant que l'inceste ou l'abus
sexule soient limités à cette partie du
globe. Bien au contraire, on rencontre
des victimes partout dans le monde.

La première conférence de ce type
— lancée par une Américaine, Virgi-
nia Klein, et une Suissesse, Geneviève

Piret — s'est tenue il y a cinq ans.
Depuis, bien des langues se sont dé-
liées (voir encadré) et les chiffres des
victimes ne cessent de grimper. L'Of-
fice de la jeunesse de Bienne précise:
«L'inceste est-il un thème à la mode ?
Malheureusement pas. C'est un thème
de la vie, de la survie. Cela ne con-
cerne pas seulement une minorité,
mais beaucoup d'êtres humains, et
avant tout des enfants innocents. L 'in-
ceste cependant est et reste un tabou,
pas pour les victimes, mais pour les
personnes qui sont censées les aider.
Car, même lorsque les victimes osent
parler, les adultes ne veulent pas les

entendre. Combien d'enfants et
d'adultes n'ont pas survécu à ce si-
lence ?».

Au programme de ces trois jours, de
nombreuses conférences qui ont pour
but de confronter les expériences, de
renseigner les participants et de com-
muniquer, au travers des médias, des
résultats qui pourront, si ne n'est faire
évoluer les mentalités, du moins faire
prendre conscience d'un drame plané-
taire qui se déroule souvent dans la
toute petite sphère familiale.

0 A.E.D.

Un enfant sur quatre
Adeline Droz responsable du secré-

tariat romand de l'Anneau Blanc
(aide aux victimes de la violence)
était présente hier à la Conférence
sur l'inceste. Elle a confié à «L'Ex-
press» son expérience et des chiffres
proprement hallucinants:

— J'ai participé pour la première
fois en 1988 à une conférence sur
l'inceste en Suisse alémanique. A
l'époque, on nous avait demandé, afin
de ne pas affoler le public, de taire le
fait qu 'un enfant (du nourrisson à
l'âge de 20 ans) sur dix était victime
d'abus sexuels. Aujourd 'hui, on sait
que 25% des enfants ont été abusés
une fois ou plusieurs dans leur vie.
Soit, 1 enfant sur 4, ici en Suisse et
dans le monde.

— Un chiffre proprement affo-
lant. A quoi attribuez-vous cette
évolution?

— // ne s'agit pas d'une évolution.
Mais tout simplement du fait que l'in-

formation étant plus active, les enfants
ou les adultes victimes parlent. La vic-
time la plus âgée que nous connais-
sons a plus de 80 ans. Ce n'est qu 'à la
suite d'un article qu'elle s 'est aperçue
qu'elle n'était pas coupable, mais
qu'elle avait bel et bien été la victime
d'un abus sexuel dans son enfance.
Elle a porté en elle et toute sa vie le
poids d'une fausse culpabilité. Oui, le
chiffre de 1 sur 4 est affolant. Et
pourtant, nous ne voyons que la
pointe de l'iceberg...

— Axez-vous votre action sur la
prévention?

— Nous n'avons pas le temps de
faire de la prévention. Nous sommes
au front. Nous rencontrons les victimes.
Le téléphone ne cesse de sonner...

— Quel est le rôle des femmes
dans les abus sexuels?

— Les femmes sont responsables à
part entière. D'une part en tant

qu'abuseurs. Aujourd'hui on sait que
les petits garçons sont tout aussi sou-
vent victimes d'abus sexuels ou d'in-
cestes que les filles. D'autre part, en
se taisant, en fermant les yeux ou
même en laissant leur place dans le lit
conjugal, elles consentent implicite-
ment aux violences sexuelles infligées
à leurs enfants.

— Les abus sexuels expliquent-
ils, en partie du moins, la crimina-
lité?

— A la base de la grande crimina-
lité on trouve souvent l'inceste. Les
abus sexuels sont un vecteur indénia-
ble de criminalité.

— Quel est le rôle de ces confé-
rences?

— Elles font, au travers des mé-
dias, évoluer les mentalités. Elles per-
mettent des prises de conscience. Une
meilleure information du public...

0 Ariette Emch Ducommun
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
£5 55 2233. Renseignements : £ 5111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 1 7h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, £5 42 3839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, £5 41 2556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 223559.
Auvernier, amphithéâtre des nouvelles
rives: Concert décentralisé du Buskers
festival (musiciens de rue) de Neuchâtel,
avec le groupe No Koko Ye, du Ghana,
17h - 19h; entrée libre.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8h 30
à lOh.
Le Landeron: Vieille ville, ambiance
Montmartre avec Pierrot La Rose, de
17h à 22h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13 h à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi a\i
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14 h à 18 h,
£5 63 25 25.
Couvet , hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£•5 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £•! 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, y5 038/422352.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de 1 Oh à
23 h.

Môtiers, musée régional :, expo « Homo
Vallis transversae », ouvert les mar. jeu.
sam. et dim. Visites commentées à 14 h,
15h et 16h, jusqu'au 13 octobre. Grou-
pes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers : £5 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 15 h ; ven. et sam. égale-
ment à 19h; groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous, £5 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h, «in-
fluences)), vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037) 71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Température de
l'eau 22°
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 5 1 27 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ô h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 81) et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16H15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 23 52.

mu
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart: (15-19h) Mémento
Monument!.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne» photographiés et décrits
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: (14-1 8h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.

— Région



Cherchons
pour le 1°' septembre 1991 un

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

avec permis de conduire caté-
gorie C, pour notre service Car-
go domicile CFF.
Horaire régulier.

Faire offre à :

C. WITTWER S.A.
Les Perveuils 10
2074 Marin
Tél. (038) 33 80 90. svoss-sa

L J

Nous cherchons

personne
de confiance

disponible du lundi au vendredi , jour
et nuit pour soins et compagnie à
dame âgée habitant ia ville.
Conditions: Suissesse , expérience
souhaitée.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8215. 57052 35

spécialiste dans le domaine des dispositifs de ravitaille-
ment et de guidage de barres, cherche

MONTEUR —
Mécanicien ou électricien avec CFC, ayant de bonnes
connaissances de l'autre branche et de l'affinité pour
les automates programmables, sachant travailler de
manière indépendante.
Age idéal 25 à 35 ans, bilingue fr./all., connaissances
d'anglais souhaitées.
Le candidat aura pour tâche de s'occuper :
- en atelier, env. % du temps

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

- au service externe, env. % du temps
de l'installation, de la mise en service, du service
après-vente auprès de notre clientèle en Suisse et à
l'étranger.

Nous offrons une place stable, dans le cadre d'une
petite entreprise dynamique, prestations sociales éten-
dues, rémunération intéressante en relation avec le
poste et vos capacités.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Veuillez soumettre votre offre avec documents usuels à :
Sameca S.A., CH-2516 Lamboing, à l'attention de
M. Claude Vandevoir, tél. 032/95 21 81. 55809-35

L'industrie alimentaire :
Une situation stable et d'avenir.

Nous vous offrons une place d'

INGÉNIEUR ETS
responsable de

l'énergie, STEP et
environnement

Notre entrepri- Vous aurez la Vous êtes: li-
se, leader dans responsabilité tulaire d'un di-
la branche de de gérer une plôme dïngé-
la transforma- STEP et une nieur ETS;
tion de la chaufferie vous avez de
pomme de ter- avec une peti- l'expérience
re, fabrique te équipe de dans le domai-
toute une collabora- ne de l'énergie
gamme de teurs ; d'assu- thermique ou
produits frais rer l'alimenta- dans l'exploi-
et surgelés. tion en énergie tation d'une
Afin de faire vapeur de no- STEP; vous
face aux défis tre centre de êtes soucieux
des années à production; de des problèmes
venir, nous participer aux d'environne-
souhaitons projets de dé- ment, vous
renforcer notre veloppement avez une forte
encadrement. de notre cen- personnalité ;

traie d'éner- un sens de
gie;de déve- l'organisation;
lopper les de langue ma-
moyens de ternelle fran-
protection liés çaise et/ou al-
à l'environne- lemande.
ment.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parve-
nir votre dossier, avec les documents usuels, à
l'adresse suivante :

CISAC S.A.
Fabrique de produits alimentaires
Service du personnel - <f) (038) 485 414
Rte de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE).

26122-36

~*Ê0[tiM# Bonnes
fpÉjifiS  ̂ vacances

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, MÔvenpick Yvorne Est Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque de la gare Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Vevey, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Mïgros, r. de Lausanne
Aproz, Autoshop-Pont Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Brigue, Blbl. de la gare Lœtschberg Viège, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Châble Le, Bibliothèque de la gare Wilor , Kiosk am Dorf platz
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry ZermaH, Kiosque de la gare BVZ
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. ZermaH, Kiosk Post
Champex, Bazar de la Poste Zermaft , Kiosk Hôtel Nicoletta
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt, Tobak Pavillon H. Sarbach
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons Zermaft, Tabak Landi Oberdorf
Château-d'Œx, Kiosque de la poste ZermaH, Center Coop Oberwallis
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Clorons , Yersin CI., rue Gambetta 19
Garons, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44
Clorons, Mag., av. Pléiades 6 OBERLAND
Collons Les, Kiosque le Cagibi SUISSE CENTRALE
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Adelboden, Pap. W. Schranz
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap, Place Adelboden, H. Schlld, Dorf
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Brienz, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Einsiedeln, Kiosk Hauptsfr. 39
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Frutigen, Bahnhofkiosk
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Grindelwald, K. Coop Center Berner Oberland
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, K. Sunstar, Biéri D.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blonche Grindelwald, Kiosque de la gare
Fouly La, Bazar Rausls Luc Gstaad, Foto-Studlo Reto Dorfstr. 794
Glion, Tabac-Poste Grand Véronique Gstaad, Bahnhofklosk
Grachon, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofklosk Ost
Gryon, Bibliothèque Gare Interlaken, Bahnhofklosk West
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Kandersteg, Bahnhofklosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lauterbrunnen, Bahnhofklosk
Les Haudères, Kiosque M. Volde Lonk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Haute-Nondaz, Kiosque Btg-Bazar Lonk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclalr Meiringen, Bahnhofklosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Schonried, Kiosk Baumann S.
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Loocho-les-Bains, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofklosk
Loèche-los-Bains, Mag. Famila, Kirchgasse Zoug, Kiosque de la gare
Loôcho-los-Bains, Bazar Grichting Zwoisîmmon , Bahnhofklosk
Loèche-los-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermol-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergsfr. TESSIN
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marocottos Les, Super Paroz-Decaillet Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Ch. Castello, P. Colleglata
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Centra délia Stampa Posta
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Biasca, K. Migras via Circonvallazione
Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Magasin Victoria Capolago, Edtcola Stazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Chiasso, Kiosque Touring
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzï
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, K. de la Piscine, av. de l'Europe Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno, K. Volentlk M., P. Grande
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Edlcola del Corso
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicolo, U.B.S., v. Pretorlo 2
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco MM, via Pretorlo 1 5
Morgins, La Boutique Maytaîn Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, Dépôt Trolles, Dent! Guido Lugano, Chiosco Innovazione Cenfro
Masses Les, Boul.-Pàt. Durussel Lugano, Libreria Porticï, via Nassa 3
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Orsièros , Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, K. Cicognani Bernard Morcote, Garage Arbostora, Botto G.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, K. Postp lafz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Vlllaz Muralto, Nuovo Centra, Piazzale Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Luc, Bazar Bùrkl Fritz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonîca
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Vé gé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sîerre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Bahnhofklosk RBH
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Thyon 2000, Tabacs Slerro Cyril Lenzerheide, Zentrum Lai
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Bazar Harmann
Tour-do-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Tour-de-Peiz La, Grand-Rue 4, Mottier C. Poschiavo, Chiosco Buffet Bahnhof RHB
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Coop Saint-Moritz, Presse-Center , Haus Calèche
Verbier, Magasin Véronique Tiefencastel, Bahnhofkiosk 15556-10

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées.
Grâce à son avance technologique, BOREL est
aujourd'hui leader dans ce domaine. Si vous
cherchez à participer à notre entreprise,
venez nous rejoindre ! Nous cherchons pour
notre service technique:

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE

(à 50%)

de formation d'employée de bureau ou de
commerce.
Les diverses tâches comprendront l'introduction
dans notre système informatique de données
nécessaires à la calculation des prix de revient
ainsi que la sauvegarde des fichiers correspon-
dants.

Nous vous offrons:

— un poste au sein d'une petite équipe,
— les prestations sociales d'une entreprise

moderne,
— un horaire mobile.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez
appeler M. Vulliemin pour de plus amples
renseignements, ou envoyer directement vo-
tre offre de service à BOREL S.A., rue de la
Garé 4, 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

56954-36

3||l

BOR-1
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

A
AUTOMELEÇ

Automolec S.A. conçoit et fabrique des robots industriels, ainsi
que des lignes complètes d'automatisation flexible.

Nous cherchons pour notre département technique un

INGÉNIEUR APPLICATIONS
EN AUTOMATISATION

de formation microtechnique ou mécanique.

Vous désirez vous joindre à une équipe dynamique, participer
activement à la réalisation de projets diversifiés.
Vous cherchez une activité qui privilégie les contacts humains tout
en requérant une grande rigueur de travail.
Vous maîtrisez la langue allemande: parlé et si possible écrit.
Vous avez des connaissances de base en français et en anglais.
Vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience industriel-
le.
Alors appelez M. J.-C. Prélaz pour obtenir de plus amples
informations ou envoyez-nous votre offre de services, accompa-
gnée du curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire à
Automelec S.A., rue du Puits-Godet 22, 2002 Neuchâtel,
tél. 038/24 23 51. 57,72 3e

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

I • BOULANGERS(ERES) QUALIFIÉS(ES) I
(travail de nuit)

• PATISSIERS(ERES)-
CONFISEURS(EUSES)

• CHAUFFEURS-LIVREURS |
Laboratoire ultra-moderne.
Bon salaire.

Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. ema-aa

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i
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t iMa lumière et mon salut c'est le |
B Seigneur. I

| Madame Lucie Chassot-Fornerod, à Fleurier;
I Madame et Monsieur Christop h Pilz-Chassot et leurs enfants Dominique- I

'jf Ronald et Natascha , à Gelterkinden ;
| Monsieur et Madame Jean-Pierre Chassot-Allisson et leur fils Stéphane , à 1
| Fleurier; 1
f Monsieur et Madame Michel Chassot-Risse et leur fils Christophe , à E
| Fleurier;
| Madame Marie Rotzetter-Chassot, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ; 1
I Madame et Monsieur Gabriel Vasta-Chassot , à Genève, leur fils et petit-fils; I
| Madame et Monsieur Raymond Delley-Chassot, à Lausanne, leurs enfants j
I et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Adrien Fornerod , à Neuchâtel , leurs enfants et petits- 1
I enfants;
| Monsieur et Madame René Fornerod, à Sierre, leurs enfants et petits- i
¦ enfants ;

Madame Gabrielle Fornerod , à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Chardonnens et Chassot ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri CHASSOT Ileur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frè re, oncle, g
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une i
longue maladie supportée avec courage et di gnité , dans sa 72me année, 1
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

I
Fleurier , le 11 août 1991.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Fleurier , le g
mercredi 14 août à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : rue de l'Industri e 14.

Prière de ne pas faire de visite.

R.I. P.
««liM»M«««Hlll«liSlf  ̂ , '¦ "SI— 95764-78 §£

—CARNET-

THIEUE-WAVRE
Le cœur d'une maman est un 8

trésor que Dieu ne donne qu 'une m

j  Monsieur Jean-Paul Droz;
|| Jean-Marc et Anne-Lise Droz ;
I Armance Droz et Christian Broillet;

S Fabien et Antonella Droz ;
Marie-Laure Droz ;
Madame Caterina Strappazzon , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul-Emile Droz, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadia-Rita DROZ I
née STRAPPAZZON

leur chère et bien aimée épouse, maman , belle-maman, fille , sœur, belle- i
sœur , belle-fille , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans i
sa 47me année , après une longue maladie , acceptée avec courage.

2075 Thielle-Wavre , le 12 août 1991.

L'enterrement aura lieu , à Cornaux , mercredi 14 août.

Culte au temp le , à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hô pital des Cadolles.

Pensez à la li gue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WKmmmm »̂ LES BAYARDS nilBIllilI^^
Dieu est amour.

I 

Repose en paix.

Monsieur Charles Erb aux Bayards , et famille .
Madame et Monsieur Léon Méroz-Erb à Saint-Sul pice, et famille ,
Madame veuve Gaston Jeanneret-Erb , à Travers , et famille .
Monsieur André Erb et son amie à Chaumont , et famille ,
ainsi que les familles , parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie ETIENNE
née ERB

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie enlevée à leur S
tendre affection dans sa 93me année.

2127 Les Bayards , le 12 août 1991.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure où le Sei gneur
viendra.

1
Le culte sera célébré au temp le des Bayards , mercredi 14 août à 14 heures §
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

1 Domicile mortuaire : Home médicalisé Les Sugits à Fleurier.

p Domicile de la famille : Monsieur Charles Erb , Le Collège,

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

Ĥ ̂ :>;ii . . .
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t. "îEŒMBŒEr-iL
B La famille de

Madame

Madeleine FEISSLY-HAUSHEER
1 dit sa gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par 1
I leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

I Tant de témoi gnages lui ont été d' un grand réconfort.

I La Chaux-de-Fonds et Toulouse , juillet 1991.
fflllllIllIlM 57135-79 H

j Une présence , un petit mot , un geste, un regard , un don , des fleurs , votre 1
| amitié , pour tous ces témoignages de sympathie et d'affection , la famil le  de 1

I Michel GALLAZ j
I remercie chacun d'entre vous.

E

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Bevaix . juil let  1991.
iBfj fMrWIffiffr^^ '2 17026-79 lH

i Très touchée par les nombreux témoignages d'affection reçus lors
S du décès de

Monsieur

| André PRODUIT 1
1 sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa p lus vive reconnaissance. 1

I Elle remercie chaleureusement Monsieur le Docteur Vonmoos, ainsi que ses |
| collaboratrices , pour leur dévouement et leur aide.

' Peseux , août 1991

'_^_ ĵ _h Déjà 1 an que tu nous a quittés

Pepe ton souvenir restera à jamais gravé

|V| CARLOS SANTOS

maman et famille jj

I La direction et le personnel de Métaux Précieux S.A. Metalor à Neuchâtel ont I
j , i le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

|J Georges GIRARD I
1 leur estimé collaborateur et collègue retraité dont ils garderont le meilleur |

fi des souvenirs.

1 Le Parti radical de Cernier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rénold TREUTHARDT
I conseiller général et membre de la section pendant de nombreuses années, j

s.
Hans RENGGLI,

Claire de BUREN et Charlotte
annoncent avec joie la naissance de

Arthur, Nil, Edouard
le 10 août

Zentralstrasse 167
8003 Zurich 57290-77

/  \
Sandra

à l'immense bonheur d'annoncer la
naissance de son frère

Jim
le 10 août à la maternité de la Béroche

Sandra, Caroline et Patrick
JECKELMANN
Cité-Suchard 16
2003 Neuchâtel 75318-77

/ S.
Brigitte et Hubert

GNAEGI-DUCOMMUN ont la grande
jo ie d'annoncer la naissance de

Simon
le 11 août 1991

Maternité Rue de la Cure 12
de Landeyeux 2035 Corcelles

57280 77

f Francis Wolf
Francis Wolf est décédé à son domi-

cile le 1 er août après une pénible
maladie surmontée avec beaucoup de
lucidité à la veille de ses 69 ans.

Né aux Geneveys-sur-Coffrane où il
a passé toute sa jeunesse, il a suivi
l'école normale de La Chaux-de-Fonds
puis, il s'en est allé à l'université de
Bâle afin d'obtenir le brevet suisse de
maître de gymnastique.

Apès quatre années passées dans la
police locale de La Chaux-de-Fonds
puis à Bienne, il a enseigné au Val-de-
Travers jusqu'au momnent où il a trouvé
un poste de maître de gymnastique
dans la cité horlogère.

Nommé en 1 969 adminsitrateur aux
collèges de Boudry, il a partagé son
temps en leçons de natation et l'admi-
nistration ceci jusqu'en 1985. Il a tra-
versé de grosses épreuves dans sa vie.

Il a eu une retraite très active. Du-
rant la dernière mobilisation, il avait le
grade de sergent au bataillon de ca-
rabiniers 2. Il est l'auteur d'une bro-
chure sur les carabiniers neuchâtelois
qui paraîtra prochainement.

Il laisse le souvenir d'une homme aux
abords un peu brusque, mais au cœur
tendre, qui aimait les enfants et la
jeunesse.

0 M. H.
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¦ MOTARD BLESSÉ - Une voiture
conduite par un Bevaisan circulait hier
vers 18h rue de Neuchâtel à Bevaix
avec l'intention de bifurquer à gauche
pour emprunter la route de l'Abbaye.
Lors de cette manoeuvre, une collision
s'est produite avec la moto conduite
par P. B., de Bevaix. Sous l'effet du
choc, le motocycliste a été projeté à
une dizaine de mètres. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /commimm -
M CAMION DANS VOITURE -
Hier vers 15h30, un camion conduit
par un Fleurisan circulait de Travers
en direction de Noiraigue. A l'ouest
du pont du Crêt de l'Anneau, il a
percuté l'arrière de la voiture con-
duite par un habitant de Couvet qui
venait de s'arrêter à la signalisation
lumineuse de chantier. Dégâts maté-
riels, /comm «ma
¦ TÔLE FROISSÉE - Dimanche vers
17h45, une voiture conduite par un ha-
bitant de Cortaillod circulait chemin des
Longins à Cornaux, direction centre du
village. Peu après le stand de tir, dans
une petite combe, une collision s'est pro-
duite avec le véhicule conduit par un
Subiéreux qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels, /comm
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I , Mademoiselle Lucie Martinet à Provence
1 || Les descendants de feu Jean Roulin-Martinet
j m Les descendants de feu Gustave Jeanmonod

j  ainsi que les familles parentes , alliées et amies
[ É ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Il Ruth MARTINET I
I leur chère sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui i
1 dans sa 73me année.

1428 Provence , le 12 août 1991.

I 

L'Eternel est mon Berger
Je ne manquera i de rien
Il me fait reposer dans de verts m

pâturages.
Il me diri ge près des eaux paisi- §

blés.
Ps 23: 1-2.

Le service funèbre sera célébré à Provence mercredi 14 août.

Culte au temple à 14 heures, l'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite. |

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Beugels-Roulin ,
1428 Provence.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
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MARCHE-CONCOURS - Le 1er août
a beau être passé, les lampions de la
fête ne sont pas pour autant éteints.
Ainsi, notre j eu pédagogique quoti-
dien, placé sous le signe du JOOme
anniversaire de la Confédération et
organisé en collaboration avec
l'agence de voyages Hotelplan, se
poursuit. Auj ourd'hui, cent quarante-
cinquième étape de notre tour de
Suisse en questions. Et gros plan sur
le cheval. Si vous n'êtes pas sûr de
votre réponse, filez à la page 7. En
tête de la rubrique Rhône-Rhin, vous
trouverez la solution de la question.

Faut-il le rappeler, notre je u du
JOOme fait, tous les samedis et jus -
qu'en novembre, l'objet d'un con-
cours — doté de superbes prix. Les
autres j ours de la semaine, les
questions concoctées par le 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 soleil fait moisson
de mille et un rayons

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
f>ression s'étant retirée sur l'ouest de
a France, de faibles vents du nord

nous amènent maintenant de l'air un
peu plus frais.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: demain et jeudi, partielle-
ment ensoleillé et, particulièrement
en seconde partie de journée, quel-
ques orages. A partir de vendredi,
assez ensoleillé et fin de la tendance
aux orages.

' - ; - : , i :
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps en géné-
ral ensoleillé ce matin. A nouveau
des développements nuageux l'après-
midi, conduisant à des foyers ora-
geux ou des averses isolées, plutôt
sur le relief. Température minimale
de l'ordre de 16 degrés, 27 degrés au
maximum. Limite de zéro degré vers
4000 mètres. Vents faibles en monta-
gne. Tendance à la bise sur le Pla-
teau.

:/

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 23

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux le matin de 1 à 2 Beau-
fort. Tendance à la bise l'après-midi
jusqu'à 3 Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 26
Bâle-Mulhouse beau, 29 ;

Berne peu nuageux, 25
Cenève-Cointrin orageux, 28
Sion beau, 27
Locarno-Monti beau, 29

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 20
Londres peu nuageux, 20
Dublin très nuageux , 16
Amsterdam peu nuageux , 19'
Bruxelles peu nuageux, 21
Francfort-Main peu nuageux, 23
Munich peu nuageux, 25
Berlin très nuageux, 22
Hambourg peu nuageux, 19
Copenhague peu nuageux, 19
Stockholm peu nuageux, 16
Helsinki très nuageux, 15
Innsbruck peu nuageux, 27
Vienne beau, 29
Prague pluie, 17
Varsovie peu nuageux, 21
Budapest orage, 21
Belgrade beau, 29
Athènes beau, 35
Istambul beau, 30
Rome beau, 30
Milan beau, 29
Nice peu nuageux, 25
Palma peu nuageux, 25
Madrid beau, 30
Barcelone clair, 26"
Lisbonne beau, 32°
Las Palmas beau, 26

Autres continents

Buenos Aires clair, 13
Chicago clair, 28
Jérusalem clair, 26
Johannesburg clair, 14
Mexico non reçu,
Miami pluie, 32°
Montréal nuageux, 24 ?

New York nuageux, 27e

Pékin clair, 32°
Rio de Janeiro pluie, 28°
Sydney clair, 21°
Tokyo nuageux, 31°
Tunis très nuageux, 36
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Réservations -,
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Température moyenne du 11 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 22,2 .

De 16h30 le 11 août à 16h30 le 12
août. Température: 19h30: 26,7;
7h30 : 19,1; 13 h 30: 25,6; max.: 27,1;
min.: 17,8. Eau tombée: 0,9mm. Vent
dominant: variable , calme jusqu 'à
12 h. Puis sud-ouest , faible. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux . Pluie et
orages lointains de 12 h 10 à 12 h 20.
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