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L homme
qui aime
le Nord

Une passion: la photographie. Un
serviteur de talent: le Chaux-de-Fon-
nier d'adoption Ernest Schneider. Et
surtout, un terrain de prédilection:
tous, mais absolument tous les pays
qui se trouvent au Nord. Des marais
tourbeux de la vallée des Ponts au
fin fond de l'Alaska. Une vie au ser-
vice de la nature, une philosophie de
l'existence. Ce qui est loin peut être si
proche du cœur. _ _ .

ALASKA — Dans une cage brico-
lée, le transport d'un bâtard husk y.

Ernest Schneider

Beuve-Mery
n'est plus

HUBERT BEUVE-MÉRY - Journa-
liste rigoureux. ap

Hubert Beuve-Méry, alias «Sinus»,
le fondateur du quotidien français
((Le Monde», est décédé dimanche
soir à Fontainebleau (près de Paris)
à l'âge de 87 ans. Il avait créé le
journal de la rue des Italiens en
1 944 et l'avait dirigé pendant vingt-
cinq ans, jusqu'en 1969. De Paris,
Jean-Jacques Roth fait le portrait de
celui qui était devenu l'une des réfé-
rences de l'intelli gence française.
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u Diamant ii
ou u Pacotille n?

Les adversaires de la commémoratio n de la Mob ne désarment pas
(da Suisse en 39-45? Une collabo i», affirment-ils

LE DÉPART — Le 11 août 1939, les soldats suisses étaient mobilisés. 50 ans plus tard, la Suisse se souvient.
Mais la mémoire semble sélective. Alors que ((Diamant», la commémoration de la Mob, commence à briller de
ses feux officiels, les opposants lancent ((Pacotille», contre-manifestation organisée par des étudiants zuricois
en histoire. Lesquels n 'hésitent pas à dénoncer l'attitude «collaborationniste» de la Suisse avec l'Allemagne
hitlérienne. ap
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Nlle-Zelande:
David Lange
s'en va

Le premier ministre neo-zelandais,
David Lange a annoncé hier sa dé-
mission. D. Lange, qui dit avoir pris sa
décision après avoir consulté des
amis, a invoqué des raisons de santé,
mais sa décision intervient quatre
jours après une lutte politique au sein
du Parti travailliste qui a réintégré
au gouvernement son principal rival,
Roger Douglas. Le premier ministre
démissionnaire n'avait par ailleurs
pas caché son mécontentement après
la réintégration de R. Douglas.
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Suisse
sans armée;
silence!

L armée en tant que telle n a pas a
s'exprimer à propos de la votation
du 26 novembre prochain. Le dialo-
gue autour de l'initiative «pour une
Suisse sans armée et pour une politi-
que globale de paix» reste donc
l'affaire des citoyens et des partis.
Notre enquête. _ •

Ailleurs à Neuchâtel
Faites votre choix

à la nouvelle exposition
au Musée

d'ethnographie !
Des objets pour penser,

pour rêver,
pour imaginer...

CULTURES - «Approchez Messieurs
dames, venez voir la septième exposi-
tion de l'ère Hainard, au Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel!» Des armes,
des masques, des obélisques, des por-
traits, vous verrez,, exposées, toutes ces
choses qui caractérisent les différentes
cultures et qui, chacune, ajoute à la
connaissance de l'homme universel.
Mais cette fois, audacieuse innovation,
plus question de ces petites fiches
scientifiques, accompagnant et décri-
vant chaque objet , donnant son pedi-
gree, son âge, son origine. Grâce à
cette lacune volontaire, estime Chris-
tiane Givord, les objets deviennent
«objets d'étonnement et de contempla-
tion, objets d'art décrochés de la
sphère de l'ai Heurs». is
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Les privés
du KGB

cV AStQN

Pellet

Que faire lorsqu'on est un ancien
membre des services secrets soviéti-
ques? Ouvrir une agence de rensei-
gnements, bien évidemment! En
URSS, l'agence «Alex» s'occupe de
tout , s'intéresse à tout, sauf aux affai-
res d'adultère. «Les affaires de famille,
ce n'est pas propre», affirme un res-
ponsable de l'agence, qui avoue une
nette préférence pour les affaires
d'espionnage industriel. Qui l'eût
cru...
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L'art
d'habiter

Eau chaude sanitaire et chauffage
d'appoint, via le panneau solaire ;
eau ((technique», tout droit de la
citerne d'eau de pluie au consomma-
teur; cheminée avec récupérateur à
eau, chaudière à gaz naturel à con-
densation, lave-linge et séchoir à
gaz, sauna au bois: la maison mi-
toyenne de François Gabus, sur les
hauteurs de Fontainemelon, conjugue
l'écologie à tous les modes du chauf-
fage et de l'alimentation en eau.
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L'uniforme exige le silence
le dialogue autour de / initiative «pour une Suisse sans armée» reste l 'affa ire des cito)

et des partis, l 'armée ne s 'exprime pas ouvertement à ce suje t

La 
initiative ((pour une Suisse sans
|| armée et pour une politique glo-
tH baie de paix», qui sera soumise

au peuple le 26 novembre prochain,
pose de singuliers problèmes à tous
ceux qui veulent s'exprimer en toute
liberté à son sujet.

D'après une lettre adressée aux
commandants et instructeurs militaires
et envoyée en juin 1988 par Arnold
Koller, alors chef du Département mili-
taire fédéral, l'armée n'a pas à inter-
venir dans la campagne précédant la
votation. Pas question de participer à
des réunions politiques, même de com-
menter l'initiative, ou de distribuer du
matériel de propagande. Kaspar Villi-
ger a lui-même rappelé ces prescrip-
tions le 17 juin dernier.

BiBBiB
Un responsable du Service d'infor-

mation du Département militaire fédé-
ral a précisé clairement la situation:
«Tout Suisse bénéficie d'une complète
liberté d'expression, mais dans le ca-
dre de sa fonction militaire n'est pas
habilité à donner son opinion sur des
su/ets politiques.»

Toute cette argumentation est basée
sur l'article 243 du Règlement de ser-
vice que possède chaque citoyen-sol-
dat. Son champ d'application? Toute
période d'instruction, de «travail », de
sortie ou de congé, c'est-à-dire aussi
longtemps que le citoyen-soldat est
soumis à la justice militaire. Pendant les
week-ends, les soldats déconsignés ont
le droit de participer en uniforme à des
manifestations organisées par les auto-
rités, mais doivent porter des habits
dvils pour des réunions à caractère
politique, tout en étant astreints au
secret militaire.

Le droit de vote est garanti pendant
le service, par anticipation ou corres-
pondance. Le droit de pétition n'est
pas autorisé pendant les heures de
travail mais peut être exercé pendant

AFFICHE - Celle des adversaires de
l'initiative côtoiera sur les murs de
nos villes celle de ses défenseurs.

swi- M-

MANIFESTATION — Voir des Suisses en uniforme défilant dans la rue contre l'initiative est tout simplement
impensable. _E

les congés des week-ends, pour autant
que les auteurs ne mentionnent pas leur
grade, leur fonction et leur incorpora-
tion. Il est à noter que les commande-
ments militaires ne sont pas des agen-
ces de triage de pétitions civiles.

L'exercice de ces droits ne doit pas
entraver la bonne marche de l'instruc-
tion militaire. Les sanctions découlant
d'éventuels manquements sont laissées
à la libre appréciation de l'autorité
disciplinaire compétente et dépendent
des circonstances.

Le port de l'uniforme gris-vert exige
donc le secret. Toutefois, le chef de
l'Etat-major général de l'armée, le
commandant de corps Eugen Luthy, a
rappelé le 10 juin 1988, à l'occasion
du congrès à Neuchâtel de la Société
suisse des officiers, que tout militaire
pouvait donner son avis, à titre privé et
exclusivement civil.

Propagande indirecte
L'armée ne reste cependant pas

muette face à une votation qui statuera

sur son sort. Le principal instrument de
sa campagne, qui ne déborde pas du
cadre strictement militaire, est un dia-
porama réalisé par son service cinéma-
tographique, sur le thème de la con-
fiance. Les auteurs de cette présenta-
tion de quarante minutes se sont effor-
cés de ne pas parler expressément de
l'initiative, mais même les défenseurs
de l'armée n'ont pas été dupes. Le
texte de ce diaporama répond en ef-
fet de manière détaillée aux objections
des instigateurs de l'initiative, selon le
schéma «s 'il est vrai que...» (argument
en faveur de l'initiative), «il faut toute-
fois reconnaître que...» (argument en
faveur de l'armée).

Une interpellation à ce sujet a été
faite aux Chambres fédérales le 23
juin dernier, demandant instamment au
Conseil fédéral de s'expliquer, ce qu'il
n'a pas encore fait. Les auteurs de
cette interpellation pensent:

£ que la brochure d'explication du
gouvernement est suffisante et que l'ar-

mée ne doit pas interférer dans le
processus d'information des votants,

% que le principe de la neutralité
de l'armée dans le contexte politique
n'est pas respecté,
0 que le diaporama en question

est inopportun,
0 que les défenseurs de l'initiative

doivent disposer des mêmes moyens
d'information que ceux employés par
l'armée,

% que les activités de l'armée sus-
mentionnées influencent le résultat de
la votation et sont de ce fait anticonsti-
tutionnelles.

Imprécisions, contradictions, les par-
lementaires s'interrogent. Les défen-
seurs de l'initiative ne sont pas à la
traîne, mais leur campagne se fait au
grand jour: affiches, badges, brochures
explicatives, etc., le dialogue entre
partisans et adversaires de l'armée
restant actuellement l'affaire des partis
et des citoyens.

0 Philippe Chopard

AGENDA
A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit £ (038)422352 o"
(039)232406.

AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient
des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit £ (038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
SAVAS (8-1 1 h et 14-18H)
£ (039)287988.

Anloca, information et défense des
locataires: pour prendre rendez-vous
£ (038)245424, (14h30-19h30).

Consommateurs: information, Neudiâ-
tel (14-17H), fbg Hôpital 19a.
£ (038)244055.

Consultations conjugales:
£ (038)2476 80; service du Centre so-
cial protestant: £ (038)2511 55;
(039)283731.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles (ll-12h30)
£2291 03.

Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le £
11 1 renseigne.

Parents informations:
£ (038)255646 (9-11 h). Fermé jus-
qu'au 21 août.

Permanence chômeurs: Bar «Le Start»,
Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
£(038)245656; service animation
£ (038j 25 46 56, le matin; service des
repas à domicile £ (038)2565 65, le
matin.

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés
£(038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: £ (038)426252
(24h sur 24h). ;,

Télébible: £ (038)461878.

Urgences: La Main tendue, £ 143 (20
secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h,
17h45, 20h 15, Les dieux sont tombés
sur la tête 11, enfants admis.

Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30,
Force bâF21, 16 ans.

Apollo, salle 3: 15 h. Le petit dino-
saure et la vallée des merveilles, en-
fants admis; 17h45, Le sens de la vie,
16 ans; 20h45 V.O.s/t. Rosalie goes
shopping, 1 2 ans.

Arcades: 15h, 20h30, Le grand bleu
(version longue), 1 2 ans.

Bio: 18h30, Son alibi, 16 ans; 20h45,
Scandai, 16 ans.

Palace: 15h, 18h30, 20h45, L'arme
fatale 2, 16 ans.

Rex: 18 h 30, 20 h 45, A fond la caisse,
1 2 ans.

Studio: 18h30, 20h45, Scandale, 16
ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée):
vacances.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: va-
cances.

Eden: 18h45, 21 h, Papa est parti,
maman aussi.. 1 2 ans.

Plaza: 18h45, 21 h, L'arme fatale 2,
1 6 ans.

Scala: 21 h, Un cri dans la nuit, 1 2 ans;
18h45, Rosalie fait ses courses, 12
ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

Dialogue entre individus
Il n'est pas question, selon Philippe

Bois, professeur à la Faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel, que
l'armée s'engage en tant qu'institu-
tion dans une campagne contre une
initiative qui la touche directement.
L'armée fait partie de l'Etat, et même
si ce dernier a le droit de défendre
la position officielle du débat, ses
arguments ne doivent figurer que
dans la brochure explicative que ie
Conseil fédéral et les Chambres met-
tent à la disposition de chaque ci-
toyen avant toute votation fédérale.
L'armée n'existe en Suisse que parce
que les rédacteurs de la Constitution
fédérale de 1848 en ont décidé
ainsi. Les lois sur son organisation
émanent de la Confédération. Elle
n'est pas une personne morale, mais
un «service public».

Cependant, la propagande in-
terne, et notamment le diaporama
sur la confiance en l'armée, indispo-
sent les spécialistes du droit constitu-
tionnel. A tel point que cela a abouti
à une interpellation aux Chambres
fédérales. Toujours selon Philippe
Bois, le système de milice que la
Suisse a adopté pour sa défense
pose le problème suivant: le Suisse
sous les drapeaux est-il plus citoyen
que soldat, ou est-ce le contraire qui
se produit?

Est-il en d'autres termes libre
d'exercer ses droits politiques fonda-
mentaux, comme le droit de lancer ou
simplement de signer une initiative?
Pour répondre à ces questions, trois
niveaux d'interprétation:

Pendant les heures de «travail»,
ou autrement dit les heures d'instruc-
tion à l'armée, le Suisse est avant
tout un soldat. Il doit de ce fait res-
pecter à la lettre l'artide 243 du
Règlement de service. Il est dès lors
aisément compréhensible, vu que ce

dernier document stipule bien que les
activités politiques ne doivent pas en-
traver la bonne marche de l'instruc-
tion, que récolter des signatures
((dans le terrain» et dans l'enceinte
de toute installation militaire soit in-
terdit.

Deuxième niveau d'interprétation:
les congés du week-end: s'il est auto-
risé à participer à toutes les réunions
politiques souhaitées, le citoyen-sol-
dat est cependant astreint dans ces
circonstances au port d'habits civils.
En outre, il doit veiller à ne pas
donner de renseignements militaires
de nature confidentielle. En passant, il
faut noter que cette dernière pres-
cription est valable aussi dans la vie
civile. Dorant ces périodes, l'activité
strictement militaire n'est pas empê-
chée par un engagement politique,
quel qu'il soit.

Le problème devient beaucoup
plus épineux lors des sorties les soirs
de semaine, dans un périmètre défini
par l'autorité militaire. Une interpré-
tation stricte du Règlement de service
assimile les heures de détente à des
périodes d'instruction. En consé-
quence, les prescriptions en vigueur
restent celles qui s'appliquent pen-
dant la journée. Cependant, selon
une interprétation large, l'exercice
de droits politiques est possible sous
uniforme, pour autant qu'il soit fait à
titre exclusivement privé. En d'autres
termes, ce sera le citoyen Untel qui
signera une initiative, et non pas la
recrue Untel, par exemple.

L'attitude des constitutionnalistes
reste donc extraordinairement nuan-
cée, sur le plan de la justification
constitutionnelle des prescriptions du
Règlement de service. Ce qu'il s'agil
avant tout de conserver, c'est un dia-
logue entre individus.

0 Ph. c.

Automobiliste
blessé

ACCIDENTS

Une voiture conduite par M.Joël Die-
trich, 21 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait, dimanche vers 23 h, RP 20
du Locle en direction de La Chaux-
de-Fonds. Dans un virage à gauche,
peu avant le pont CFF du Crêt-du-
Locle, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est montée sur le talus à
gauche pour effectuer un tonneau
avant de s'immobiliser.
Blessé, le conducteur a été conduit
par une ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le véhicule est dé-
moli, /comm

En parle-t-on?
Les prescriptions contraignantes

du Règlement de service n'empê-
chent pas un dialogue à propos de
l'initiative au sein même de l'armée.
Toutefois, celui-ci reste actuellement
dans la sphère des officiers instruc-
teurs, qui se sentent beaucoup plus
concernés par la votation que les
recrues qui ont entamé leurs quatre
mois de pensum militaire.

Le peu de succès rencontré par la
distribution de tracts en faveur
d'une Suisse sans armée, à l'entrée
de la caserne de Colombier le 17
juillet dernier, a montré le peu d'in-
térêt que témoigne un jeune de
20ans allant au-devant d'une vie
toute nouvelle, pendant quatre
mois.

Signalons que l'information à la
troupe dépend du commandant
d'unité (compagnie). La lettre d'Ar-
nold Koller de juin 1988 (voir texte
principal) a donc été adressée aux
officiers qui exercent au moins ce
commandement; les soldats ne se-
ront informés que par le biais de
théories sur l'article 243 du Règle-
ment de service, /phc

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La
Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Fris-
bee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-
Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à mi-
nuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h
Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-
dancing J.J. Rousseau.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h:
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet
(fermé le mardi).

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

mm
M FOUDRE ET DÉGÂTS - La fou-
dre est tombée, hier vers 16h, sur un
immeuble en ville du Locle, rue Jean-
J.-Huguenin 33. A la suite du choc, la
cheminée de cet immeuble est tombée
sur des voitures stationnées à proxi-
mité. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Une voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier circu-
lait, hier vers 16h35, rue Jardinière
dans cette localité, en direction est,
avec l'intention d'emprunter la rue du
Stand, en direction sud. Lors de cette
manoeuvre, une collision s'est produite
avec la voiture de livraison conduite
par un autre habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement
rue du Stand en direction
nord.Dégâts, /comm



ACliOll rôti haché
100 g ".80
steak haché
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Gare aux bouchoas
Déviations en série à la clef, emprunter la rue de la Pierre-à-Mazel

d'est en ouest relè ve du gymkhana automobilistique. Motif: assainissement

D

epuis hier matin, les automobi-
listes ne peuvent plus emprun-

y ter normalement et jusqu'au
bout la rue de la Pierre-à-Mazel. En
effet, dans le sens Saint-Biaise - Neu-
châtel, ils doivent circuler obligatoire-
ment par les rues de Monruz, des Saars
et de la Maladière pour rejoindre le
centre-ville, la route des Falaises étant
interdite à la circulation dans ce sens.
Et quand bien même en empruntant le
((chemin des écoliers» ils se retrouve-
raient rue de la Pierre-à-Mazel, une
autre déviation par les rues Charles-
Edouard-Guillaume puis Abram-Louis-
Breguet les guette. Motif: l'assainisse-
ment et la stabilisation de la chaussée,
à une trentaine de centimètres de pro-
fondeur, afin de réparer les dommages
provoqués par le trafic lourd à la hau-
teur de l'église Notre-Dame. Ce chan-

tier sera ouvert durant une quinzaine
de jours au maximum.

Le Service de la signalisation rou-
tière de la police locale a aussitôt
instalé les deux déviations. La première
à l'entrée de Neuchâtel au carrefour
de la rue de Monruz et de la route des
Falaises, la seconde entre l'église No-
tre-Dame et le stade de La Maladière,
à la suite du rétrécissement de la
chaussée.

Par ailleurs, la police locale a encore
modifié la durée des feux, dans le sens
rue de la Maladière-centre de la ville,
afin de faciliter la fluidité du trafic qui
ne passe plus désormais que d'ouest en
est par la rue de la Pierre-à-Mazel.

La police espère que ce chantier
sera terminé dans une dizaine de jours
avant le grand retour des vacanciers.
Elle sera attentive au trafic jusqu'à de-

main dans l'espoir que ces mesures
permettront à l'entreprise de génie ci-
vile chargée des travaux de prendre
de l'avance.

Par ailleurs, d'autres chantiers rou-
tiers seront ouverts à la hauteur de
l'ancien bâtiment de l'usine Favag, à
Monruz, où l'on procédera au déman-
tèlement de toutes les plaques en bé-
ton, route des Falaises. On en profitera
pour corriger les regards du canal-
égout et des TT - téléphone et télégra-
phe. /

Quant aux bouchons qui risquent de
ralentir le trafic routier d'ici à une quin-
zaine de jours au cas où les délais ne
seraient pas tenus, tout dépendra de
l'avance des travaux en cours ou er
voie de débuter...

0 J. p.

CHANTIER — Il restera ouvert une quinzaine de jours, le temps d'assainir la chaussée, ((gondolée» pas le passage
des poids lourds... .. swi- JE

Carolyn Foxx
au New-York club

CAROL YN FOXX - Une artiste aux
multiples talents. _E

Après Leysin le 1er juillet, la chan-
teuse américaine de funk glamour Ca-
rolyn Foxx s 'est produite avec son
groupe le soir du 1er août à Neuchâ-
tel. A cause du mauvais temps, le con-
cert n 'a pas pu avoir lieu en plein air
mais au New- York club, avenue de la
gare. Plus de 300 fans de cette
grande dame qui sait chanter avec ses
tripes l'ont écoutée avec passion pen-
dant une heure. Carolyn Foxx n'est pas
inconnue des Neuchâtelois. Cette ar-
tiste aux multiples talents — danseuse
classique puis photo-modèle, la chan-
teuse de rock est aussi championne de
bodybuilding -, elle avait fait un pas-
sage remarqué à Plateau libre, en mai
de cette année, /mpa

AGENDA
Quai Ostervald: 20 h 30, Concord Cho-
rale (USA). En cas de mauvais temps:
temple du bas/salle de musique.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le £ 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
£251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 £254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
1 3-20h, lecture publique; 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage, est).

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41. (14-17h30), ouverte à tout le
monde (fermé jusqu'au 1 5 août).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8 h) (fermé jusqu'au 14 août).

Discothèque Le Discobole: location de
disques, 14h30-18h30 (fermé jusqu'au
21 août).

Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, £
245651.

Musée d'art et d'histoire : (10-17h), ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections du musée.

Musée d'ethnographie; (10-17h) «Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le charme discret de l'arai-
gnée», «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, «Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collections du
musée.

Musée cantonal d'archéologie: 14-17h.

Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h)
exposition «Théâtre et Révolution», réali-
sée par la Bibliothèque municipale de
Besançon.

Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-18h30)
oeuvres diverses.

Ecole club Migros: (10-12h, 14-1 8h) Cl.
Loewer, peintures, dessins, tapisseries.

Galerie de l'Orangerie : (14-181 . 30),
Max Theynet.

Galerie Top Graphie: (9h30-11h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell.,
gravures. Plateau libre: (21 à 2h) Jon
Cleary (La Nouvelle Orléans), blues, boo-
gie, rock.

Frissons a 62 mètres
Emotions garanties avec le Big foot-sensations show. Cette tro upe

germano-helvétique se produira jeudi et vendredi soir aux Jeunes-Rives

ELAINE ET LE MOTARD - Un numéro d'acrobatie sans filet ni câble à 62m
du sol. B-

F

amille de gens du cirque depuis
sept générations, les Bauer se pro-
duisaient traditionnellement dans

de grands cirques. Depuis deux ans,
cette troupe spécialisée dans la haute
voltige, forte d'une douzaine de per-
sonnes, a son propre spectacle. Un
spectacle à trois faces, puisqu'il allie
destruction de carcasses de voitures
par deux monstres, cascades à moto et
ballet aérien 62m au-dessus du sol.
Venant du Valais où elle s'est produite
ces dernières semaines, cette troupe
germano-helvétique (mais que le public
se rassure: même si les artistes ne par-
lent que l'allemand, le spectacle sera
présenté en français) est arrivée hier
matin à Neuchâtel. Elle se produira
pour la première fois dans le canton
dans un «Big foot-sensations show » qui
aura lieu jeudi et vendredi soir
(20h30) aux Jeunes-Rives, près de
l'Ecole supérieure de commerce.

L'un des clous de ce spectacle sera
une partie de ((big foot», à savoir la
destruction de carcasses de voitures
par deux véhicules, sorte d'énormes
jeeps baptisées Big foot, une appela-
tion venant des Etats-Unis où ce genre
de ((sport» a été inventé. Ces engins
pèsent l'un quatre tonnes (190 che-
vaux) et l'autre six tonnes (300 che-
vaux).

Les artistes de la famille Bauer se
produiront aussi dans des numéros de
cascade à moto. Le deux roues — une
moto de 250cm3 — survolera une
demi-douzaine de voitures.

Mais les grands frissons ne s'arrête-
ront pas là. Claudia, une trapéziste de
quinze ans et demi se produira à 20 m
du sol dans des numéros de haute
voltige. Outre cette sirène aérienne, le
spectacle comprendra encore une au-
tre attraction à couper le souffle: la
danse d'Elaine au sommet d'un mât
flexible de 62 mètres. Acrobatie sans
filet ni câble avec pour partenaire un
motard qui fait l'hélice.

Un spectacle prometteur pour les
amateurs de sensations fortes.

OM. Pa

AERIA 89
Programme de la manifestation

Billets pour le show aérien
du samedi 19 août 1989

en vente à la réception de l'Express ,
rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

EEXPREm
714578-76

l
^~ AUBERGE *s

DU PETIT SAVAGNIER
l_ OUVERT I '
^a 723086 76 ^T1 ~ -. IT ' i

e—Js -̂-~- _. Sociélé
^̂ ^̂ ™"s ?̂ de navigation

sur les lacs de Neuehâlel el Moral SA
Les mercredis 9 et 16 août 1989
MATCH AUX CARTES

en croisière à bord du «Ville d'Yverdon»
Neuchâtel départ 20 h 15
Neuchâtel arrivée 23 h00

Inscriptions obligatoires, par équipe de
deux joueurs, au port de Neuchâtel ou
tél. (038) 25 40 12, Fr. 20.- par personne.

(sur demande préalable,
service de petite restauration après le match)

722983-76

soi.É.̂ D ÉTt Ce soir à 20 h 30
~ -rr-̂ ^"* K Quai Ostervald

I T J) CONCORDÏ 3̂KX CHORALE
U.SJV.

Entrée libre
En cas de pluie: Temple du bas

714182-76

Boucherie MUNNIER
Rue Fleury 20 2000 Neuchâtel

Réouverture aujourd'hui
714572-76

ĝ r̂~±:_ .̂ Société
de navigation

sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 9 août 1989

CINQUIÈME
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON
avec VITTORIO P E R L A

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix : Fr. 16.-
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de déguster un succulent repas

Prochaine croisière : Mercredi 16 août
avec l'orchestre GILBERT SCHWAB
Renseignements et réservations :

Port de Neuchâtel
ou tel (038) 254012 722725 76

Location:
Office Neuchâtelois du Tourisme
Place-d'Armes 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 254243 714580-75
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 ̂ ~̂S-_,,̂ j|

11 A votre disposition en service traditionnel et self-service j
kg >**l J iv j  ̂
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Carnaval rabusien
Un peintre de Cortaillod, Alexandre Rabus, plonge le spectateur dans la vie foisonnante

jm . arnaval grotesque où,
Wt 

^̂  
, dans des vapeurs rosées,

s 'évanouissent joyeusement
mes derniers tabous, masques et con-
fettis»; le peintre de Cortaillod
Alexandre Rabus décrivait ainsi l'une
de ses toiles, «Mai», mais c'est un peu
son oeuvre entière qui est contenue
dans ces quelques mots. Il y a du Rabe-
lais dans Rabus...

Carnaval est certainement le terme
qui définit le mieux l'esprit du peintre.
Le carnaval avec sa vie foisonnante et
la mort qui la côtoie, indispensable à
la renaissance. Tout est en mutation,
tout est constamment prêt à retourner
à la terre pour reparaître sous une
forme nouvelle: les feuillages sont déjà
des oiseaux, le singe libère la dan-
seuse... Le rire purifie tout et fait tom-
ber les «derniers tabous»; s'épanouis-
sent alors la maternité, la sexualité, les
libations de la fête dans un fracas de
musique et de couleurs; la vie règne
finalement en maître par le jeu et la
folle course m parfois la chute m des
personnages, des formes même. La
foule est omniprésente, parce que c'est
le monde qui est en jeu; dans le carna-
val l'individu, le moi égoïste, n'a pas sa
place.

Face a la peinture de Rabus, on sent
remuer en soi des forces aussi vieilles
que le monde et qui plongent leurs
racines dans le chaos des premiers
temps, des forces que l'on retrouve au
plus profond de ses rêves. De ces toiles
géantes, on pourrait parler des heures
et des heures, ou se taire parce qu'il y
a trop à dire... Nous n'en citerons
qu'une seule: «Les Perroquets» qui voit
s'engloutir dans le caquètement infer-
nal des oiseaux et l'explosion des cou-
leurs la grisaille de notre civilisation. La
Nature a repris ses droits, avec cette
diversité que Rabus revendique comme
un principe de composition.

Et puis il y a aussi de plus petits
formats, quelques impressionnantes mi-
nes de plomb: dans «Menuet», un
charmant pantin désarticulé esquisse
quelques pas de danse au milieu de

((LES FOLLES» - Dans le caquètement infernal des oiseaux et l'explosion des couleurs, Rabus engloutit la grisaille
de notre civilisation. swi

négresses appétissantes; dans «Nez à
nez», on retrouve la précision d'un Al-
brecht Durer, où Rabus maîtrise avec
art la difficulté du clair-obscur. Bref, le
peintre a le talent de son inspiration:
multiple! Il en a d'ailleurs aussi le physi-
que: quelque chose à la fois de bar-
bare et d'enfantin, beaucoup d'humour
et de fraîcheur, une pudeur que l'on
perçoit peu à peu, comme un secret, en
font un personnage extrêmement atta-

chant. Ne au Locle en 1 944, Alexandre
Rabus a suivi durant quatre ans les
Beaux-arts à Lausanne, section gra-
phisme; mais sa formation artistique est
celle d'un autodidacte. Durant de nom-
breuses années, il a travaillé de nuit et
a peint de jour; si l'on joint à cela la
grandeur des toiles (deux mètres sur
deux en moyenne) et l'amour du détail,
on comprend sa présence relativement
discrète dans les expositions de la ré-

gion (il a ete invite notamment a la
Galerie Jonas de Cortaillod, à la gale-
rie «Calumet» des FTR et à la Carto-
thèque des artistes de Suisse romande
à Yverdon); depuis quelques mois, il se
consacre entièrement à ses toiles, et
l'on espère le revoir souvent aux affi-
ches des galeries du canton et hors
canton.

0 P. B.

¦ CONCERT - Dans le cadre du
Festival choral international de Neu-
châtel, deux ensembles se produiront
jeud i, 20h 30, à la plage de Cortail-
lod. Un concert gratuit durant lequel
on pourra entendre le Ferenc Liszt de
Budapest (cinquante chanteurs) et le
Saint-Brigittae Vokalensemble de
Vasterhaninge en Suède (22 chan-
teurs). En cas de mauvais temps, la
manifestation se déroulera au temple.
/ dg

¦ EN HOLLANDE - Les «Permet-
tes» sont parties vendredi pour leur
camp d'été: dix-sept éclaireuses et
seize éclaireurs, encadrés par douze
chefs, ont pris le train à Neuchâtel
pour la Hollande où ils vont passer
deux semaines à Veere, dans un cen-
tre scout de camping aménagé sur un
terrain gagné sur la mer. Au pro-
gramme du camp: excursions, visites,
bricolages et sports, /clhd

¦ CAMP MUSICAL - Les élèves de
plusieurs fanfares — dont ceux de la
Musique militaire de Colombier —
participent depuis samedi à un camp
musical à l'Institut Sully Lambelet des
Verrières. Les organisateurs ont tout
mis en œuvre afin que les activités
soient variées et récréatives, tout en
mettant bien sûr l'accent sur la prati-
que de la musique. Une soirée récréa-
tive à laquelle sont conviés parents et
amis aura lieu vendredi. Dès 18h 30,
il sera possible aux visiteurs de se
restaurer et, à 20h, ce sera le specta-
cle que tous les participants auront
préparé durant cette semaine, /jpm

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <̂ 5 46 12 82. Renseignements:
pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, cp 24 71 85.

Auvernier, Galerie Numaga: Simone..a
Martini, peintures, 14h30 - 18h30.

Les premières
cartouches

SUD DU LAC
mm

Organise par la Société de tir au
pistolet et revolver du Vully fribour-
geois que préside Francis Antonietti, le
15me Tir du Vully débutera samedi
prochain à Sugiez. Les premières car-
touches serontlâchées dès 8 h. Les joutes
sportives à l'arme de poing se poursui-
vront dimanche toute la journée. Un
ultime rendez-vous est encore prévu
pour le samedi 1 9 août. Compétition
estivale occupant une place bien en
vue au calendrier des pistoliers, le Tir
du Vully attire chaque année toujours
plus de compétiteurs. Le record de par-
ticipation avait été atteint l'année der-
nière avec 403 tireurs en provenance
de toute la Suisse, dont 57 groupes. Au
classement individuel, le record de 1 57
points établi en 1 985 par Albert Gal-
ley (Treyvaux) tient toujours le haut de
la tabelle. Avec 153 points réussis en
1987, Francine Antonietti (Lugnorre)
garde son bien. Le record du classe-
ment des groupes est la propriété des
«Etoiles Filantes», Armes-Réunies La
Chaux-de-Fonds, avec 470 points. Ce
résultat avait été obtenu en 1 987 par
Louis Geinoz, André Wampfler, André
Castioni, Eric Monnier et Frédy Blaser.
Tous ces records seront-ils encore d'ac-
tualité au soir du 1 9 août? /gf

La musique
d'un soir

Bonne musique, public nombreux et
ambiance chaleureuse: voici quelques
éléments de la soirée musicale qui a eu
lieu samedi soir, au temple de Ligniè-
res.

Au cours de la première partie du
concert, les spectateurs ont pu écouter
différentes oeuvres de l'époque baro-
que, interprétées par les «Quattrom-
boni» au trombone, en alternance avec
Brigitte Stauffer à l'alto. Le futur direc-
teur de la fanfare de Lignières, Jean-
Claude Kolly, accompagnait la jeune
musicienne au piano et à l'orgue.

La seconde partie de la soirée était
consacrée à des compositeurs moder-
nes, tels que Premru, Woodfield, Ma-
jowski et Koetsier. «A Portrait» de
Gershwin a mis un terme au pro-
gramme.

Les mêmes oeuvres de ce concert se-
ront exécutées par le quatuor lors d'un
concours international de musique de
chambre, qui se déroulera dans le cou-
rant du mois d'août en Hongrie. Sa-
medi soir, les 4 jeunes gens, élèves du
Conservatoire de Berne et de Wladi-
mir Slokar, ont eu l'occasion de tester
leurs réactions face au public. Avant de
se produire à Lignières, les «Quattrom-
boni» ont effectué un séjour de 3 se-
maines dans un couvent en Italie, où ils
ont pu exercer leurs art. Bonne chance
pour la Hongrie! /pr

Deux rubans a couper

EN TRE-DEUX-LAC-

Inauguration, samedi, du nouveau parcours VI TA intercommunal

C

l onstruit au mois de mai dernier
par les organismes de la Protec-

§§ tion civile de Cornaux et de Cres-
sier, le nouveau parcours VITA inter-
communal sera inauguré samedi pro-
chain à 10h30. La manifestation se
déroulera en 3 temps: un premier ru-
ban sera coupé au début de la piste
côté Cornaux, soit à 10h30, au grand
virage de la route du Roc, puis du côté
de Cressier, soit au-dessus de la Raisse,
un autre ruban coupé ouvrira le par-
cours.

Tout le monde se rendra ensuite sur
la place de pique-nique, où aura lieu
la partie officielle, avec les fanfares de
Cornaux et de Cressier réunies. Un vin
d'honneur sera servi aux adultes et une
limonade aux enfants participants à
l'inauguration.

Cornaux avait un parcours VITA de-
puis 1971. Son implantation dans une
forêt assez abrupte et l'extension de la
carrière de Juracime, nécessitèrent une
autre solution. Elle fut trouvée au Bois
de la Cure, une forêt située entre Cor-

naux et Cressier avec une topographie
très intéressante pour un parcours
VITA. L'idée jaillit tout naturellement de
faire de ce parcours une œuvre d'en-
semble. Contacts pris, d'abord entre
les sociétés de développement des
deux villages, les Conseils communaux,
puis les organismes de la Protection
civile et voici l'inauguration de cette
piste VITA intercommunale à laquelle
tous les habitants des deux localités
concernées sont conviés.

0 W. M.

Sérénade au temple
Un chœur d'hommes hongrois pour une soirée exceptionnelle à Cornaux

L
| a sérénade d'été traditionnelle, te-
I nue habituellement à fin juin, a été,

m cette année, reportée à vendredi
à 20h 30, dans le but de pouvoir ac-
cueillir au temple de Cornaux, le chœur
d'hommes de Budapest «Ferenc Liszt»,
participant au Festival choral interna-
tional de Neuchâtel.

Cette sérénade aura lieu au temple
afin de réunir un maximum de condi-
tions favorables à la bonne réussite de
ce concert décentralisé du Festival cho-
ral. En effet, l'acoustique du temple est

excellente, en outre, en étant à l'inté-
rieur, tous les bruits propres aux soirées
d'été en plein air sont, soit atténués,
soit totalement filtrés. Quant au chœur
d'hommes «Ferenc Liszt», fort de 50
chanteurs, il développera certainement
toute sa virtuosité dans ce sanctuaire.

Ce chœur a été fondé en 1957. Très
rapidement il prit part aux festivals,
notamment en Bulgarie, Espagne, Ir-
lande et, bien sûr, en Hongrie, récoltant
de nombreux prix. Il donne une cin-
quantaine de concerts par an et se

produit souvent à l'étranger: Union so-
viétique, Corée, Allemagne, Finlande,
Italie, Tchécoslovaquie et maintenant la
Suisse.

Son vaste répertoire comprend prio-
ritairement des œuvres des musiciens
hongrois comme Bartok, Kodaiy et Bar-
dos; il prévoit cependant également
de nombreuses pages de Schubert et
Mendelssohn. Lastlo Révész, lauréat du
prix Liszt et de nombreuses autres dis-
tinctions musicales est le chef de ce
chœur d'hommes réputé, / wm

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <f 71 3200
Ambulance: <fi 71 25 25.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, uniquement sur appel
téléphonique: <j_ 5 51 2567.
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• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES JfV / ~ti

«

ÉTANCHÉITÉ Tf j ^S OLS EN RESINE \»
S YNTHÉTIQUE fV / M
I SOLATION SJyK  ̂

9. 
|

M ONOCOUCHE K^V^^^ïV
A SPHALTE-JOINTS W^

BInppa Fils
Plâtrerie Peinture IF""
Mario et Pascal Stoppa

2000 Neuchâtel Tél. 038 / 25 70 00
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GARAGE CARROSSERIE)
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0 038/31.64.95 [TOYQÎ

Î*~~RESTAURANT
#22 !_; fF/ f/ UFÇ Hil/F 1! A vant et après le match, à
/22£«S*M-M deux Pas du stade, ™»ez
j t 0̂t\ 0̂k,f̂9emm̂ t̂t9 0̂  ̂ déguster un tartare, une
/_*^_^^__^__^____^B^  ̂ grillade, etc..

J D .. Grand parking
* Patinoires du Littoral Â HianAalei ê,

Tél. 25 25 17 a "isPOS'tion.

====== crG l̂Si cU—

Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+ B
F.-C. de Morvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4a 2000 Neuehâlel Tél . 038/24 12 33

[ Succursale: rue Houle 12 2013 Colombier Tél . 038/ 41 27 12
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UN NOM NEUCHÂTEL
DEUX ADRESSES XTroîrina

Tél. 2455 55
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j £ TMr~ W

I A  
Nous

fc*' % cherchons

^yjîj ûfcjLf hommes
^̂ «SEa  ̂bien bâtis !
^  ̂ 4j|| Nous eivons à vous

<̂y| proposer des postes
H§ B qui vous conviennent!
W M REGULARIS intervient

« pour vous auprès des
H employeurs qui sont

P les plus avantageux

Êj f  Chaque fois que vous
recherchez un poste
dans votre métier , nous

Ky mettrons toutes les
. N~ chances de votre côté,

grâce à notre profes-
! V sionnalisme.

^X - M Contactez :

^¦ygujcirSs
"\ B» • Genève • Lausanne • Neuchâtel

Fribourg • La Chaux-de-Fonds

k ŵ>*'V*

I G^kGE 
OU 

GIBfe4i4R.

^̂ u*%l J>" 2000 NEUCHÀTEL

I DAIHATSU 1LAPA
I

iifc"—â__3______ _̂__5__K™ï___â3B^"^
Plaisir de la conduite sport , réserves maîtrise parfaite de la route. Système
de puissance sécurisantes , équipe- ABR en option,
ment complet: la Peugeot 405 Ml 16 Laissez vous charmer par son tempe
réalise les rêves automobiles les plus rament. Nous vous attendons pour un
fous. 1905 cm1,16 soupapes , injection essai routier de la Ml 16.
d'essence Bosch-Motronic et 150 che- Peugeot 405 Ml 16, 150 cv,

/ vaux , c'est la souplesse par excellence. Fr. 29140.-.
•r ĵt^ O à 

100 km/h en 9 secondes , vitesse Financement et leasing avantageux
-̂ "̂ de pointe dépassant largement les par Peugeot Talbot Crédit.

200 km/h. Suspension spéciale sport
indépendante sur les 4 roues, pneus PEUGEOT 405 Ml 16
taille basse sur jantes alu, c'est la UN TALENT FOU.

P̂ P̂ ^L_.̂ ^^J_pn___l_^B̂ fi_0*5!5*̂ ^^̂ ""̂

Votre concessionnaire ma )LA OUVERT
PEUGEOT TALBOT I LE SAMEDI I

/W^ 
OMIT AU 

BUT

„ j C*  TEMPORAIRE & FIXE

Neuchâtel 4, passage Max-Meuron 038/25 13 16
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83

mimW^̂ iWiÊ WÊùnSmnËÈ

Maçonnerie - Béton armé Etude et devis
Plâtrerie - Peinture sans engagement

Chapes liquides - Carrelages

™ Entreprise de construction
2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

A. Schreyer [038)31 5105 (038) 42 3288

^̂ ^^Y^̂ ^̂ ^̂ ^T^̂ B 

Maçonnerie 

- Béton armé Etude et devis
_________J_j_I______51' 11 I I "KlH Plâtrerie - Peinture sans engagement / 

^̂BBM_pb_M_lÉà_p_l__U_d_--| Chapes liquides - Carrelages t>»" 1/1 c ^^Idy Ĵl BBW8B1 c_=n  ̂ %J'0  ̂ «_**%P^
Km n̂ ŜSMmem \i î m̂\S \̂ P ® u _A* *«•»***>
MÊwmÊmWSÊÊÊ î 5̂:<=>,; <̂  <̂ :̂#> .̂

P̂ \V'A5''J mi H 
2000 Neuchâtel 2017 Boudry ' 

^  ̂ feÇ^S* ^̂  \6 °3
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 ̂ ^%-M /|if •WIF 4tf sur
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HÔTEL - RESTAURANT CITY

^̂ ¦¦— ^J "j» IS_^̂  Restaurani français 1 30 places
^̂ ¦̂ r Restaurant chinois 45 places

..,_ . -,, *• __ Salle de conférence I 80 places
N t U C H A  I EL  Salle de conférence II 25 places

Tél (038) 25 54 12 Bar «Piaget»
Salon de coiffure et boutique

Situation de l'hôtel : Service traiteur pour 15 à 150 personnes
au centre de la ville Chambres avec douche -W.-C, radio-TV. téléphone

Gararmed' une isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
Grand parking Petit déjeuner : grand buffet â choix

!_»M «̂¦¦————¦¦—¦



Suite
M71 des annonces

Jg^— classées
en page 10

GEDECO S.A.
Ru e de l 'Hô pi ta l 16 - 2001 Ne uchâ te l

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage • Administration de sociétés
Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45. 711207-22

r ~y
A vendre

RÉSIDENCE 5/2 PIÈCES
HAUT STANDING

en copropriété.

A 5 minutes du centre de La Neu-
veville. Fr. 550.000.- .
Tél. (038) 51 41 71 ou

(031 ) 55 40 66 ou
(038) 51 33 81 (soir).

. 722594-22 ,

H mk> Fi i t* I M i'-JL* [ __ '] i VA I MITSUBISHI I
Kfl fc I MOTORS
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Autres modèles COLÏ en version sîondardr Î308 Et Ff. 14 99Ô.-, Î500 6LXi Fr. 18 190.-, 1500 GtXi Automatique Fr. W'990.-, 1609 6ti-16V Fr. 22 390.-, 1600 GTI-16V EXE Fr. 25 890.-

K;ï™£.i7E 4* SIL E N C E P UIS S A N C E. MIT S U BIS HI.
Télép hone 052/23 24 36 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E

Pour de plus amples informations renvoyez ce coupon à: Mme/M : L'E>
MMC Automobile AG, Stei gstrosse 26, 8401 Winte t thut , . 

NPA/lnr Coït EXE
722712-10 tél. 052/23 57 31 —' 'Y— — 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de congé de maternité de la
titulaire, un poste temporaire de

BIBLIOTHÉCAIRE
est à repourvoir à l'Office neuchâtelois de
la documentation pédagogique (ONDP),
rue de Champréveyres 3, à Neuchâtel.
Exigences :
- diplôme de bibliothéciare ABS ou

EBG ou titre équivalent,
- intérêt pour l'éducation en général,
- sens des responsabilités et de l'enga-

gement personnel,
- aptitudes pour le travail administratif.
Dans le cadre du service de prêt, le
candidat aura de nombreux contacts avec
les enseignants. En outre, il participera
aux décisions d'achat.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1989.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, tél. (038)
22 32 70 ou 22 39 25.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 août 1989. 722907 21

y
DÉPARTEMENT DE

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Par suite de transfert d'une titulaire dans
un autre service, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation à Neu-
châtel, au Secrétariat de la Commission
de l'assurance-invalidité.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 août 1989. 722530 21

fi l VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir deux postes vacants, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles-
Pourtalès) engagent des

ASSISTANTS(ES) SOCIAUX(LES)
pour un poste à 80% (Pourtalès) et à 50%
(Cadolles).

Nous offrons :
- un travail varié dans un cadre pluridisci-

plinaire
- un esprit d'équipe
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales d'une administra-

tion publique
- une rétribution selon barème communal.

Nous demandons:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou titre

universitaire équivalent
- nationalité suisse ou permis C
- si possible expérience hospitalière.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Pour tous renseignements, Mme Hool est à
votre disposition au N° de tél. (038)
229 111 à l'hôpital des Cadolles ainsi que
Mme Ivanov (038) 24 75 75 à l'hôpital Pour-
talès.
Les offres écrites, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'hôpi-
tal des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 20 août 1989.

722954-21

bgBjjk F. T H O R E N S  SA
^=H^= CONSEILL

ERS 
JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

I = = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

A vendre à Cortaillod, proche du
centre, situation calme avec vue

appartement
de 5 pièces

de 133 m2. Agencement récent,
très bon état. Vaste séjour, balcon,
2 salles d'eau, cave, galetas, gara-
ge , 2 p l a c e s  de p a r c ,
Fr. 440.000.- .
Adresser offres à L'EXPRESS;
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-1 493. 722926 22

A vendre à Gals/BE
(8 minutes de Neuchâtel) dans un
cadre campagnard et tranquille

villa individuelle
5% pièces, 200 m2 de surface habi-
table, cuisine moderne, cheminée,
carnotzet, pergola, beau jardin ar-
borisé, etc. Fr. 750.000.-

Tél. (032) 88 14 42. 714491 -22

Particulier
cherche à acheter
au plus vite

appartement
de 3-4 pièces,
garage ou place
de parc, sur le
Littoral.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 N euchâtel
sous chiffres
22-5240. 714528 22

A vendre à
DOMBRESSON/
NE 15 min. de
Neuchâtel

maison
familiale de
5% pièces
neuve. Situation
tranquille et
ensoleillée.
Prix de vente
Fr. 505.000.-.
Se renseigner sous
chiffres 1407 A of a
Orell Fussli
Publicité SA, case
postale, 4002 Bâle.

722879-22

JÎ^Bïl F. T H O R E N S  SA
==B=_____. CONSEILLERS JURIDIQUE HT IMMOBILIERS

~^==Êp=  ̂ :0"2 SAIN T-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

î ^̂  SNGCI I
Pleine nature

ferme
de Bresse
avec 5500 m2,
Fr. s. 65.000.- .
100% crédit et
toutes propriétés à
partir de
Fr, 30.000.- à
Fr. 150.000.- .

Tél . 0033 722961 2 2

85 72 97 10.
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier 0 038/531646

 ̂
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Dominique Comment _, - .„_/ ., ,. . .
Pascale Béguin ^ 038/611055

| CAPITAL - Selon le proces-ver-
bal de son assemblée générale du 1 6
mai 1989 (instrumenté le 7 Juin), la
Société industrielle de la Doux à
Saint-Sulpice S.A. a décidé d'augmen-
ter son capital de 500.000 fr. à 3
millions de francs. Cette augmentation
s'est faite par l'émission de 2500 ac-
tions au porteur de 1000 fr. chacune,
entièrement libérées. Les statuts de la
société ont été modifiés en consé-
quence. Le capital s'élève donc actuel-
lement à 3 millions de francs. Il est
divisé en 3000 actions au porteur de
1000 fr. chacune, entièrement libé-
rées, /com-doc

Epineux problème forestier
Baisse de rendement, mais stabilité sanitaire des forets dans le Vie arrondissement

La  
lutte de I homme contre le dépé-

rissement des forêts s'avère effi-
lé cace, mais la baisse des rende-

ments s'accentue. Le Val-de-Travers
n'échappe pas à la tendance générale
en la matière, ainsi que l'explique l'ins-
pecteur du Vlme arrondissement R.
Augsburger dans son rapport annuel
pour 1988. L'arrondissement concerné
englobe les administrations des Verriè-
res, des Boyards, de La Brévine, de
Travers, de Noiraigue, du Creux-du-
Van, des Jordans et du Sapel. Dans ces
forêts publiques, les exploitations re-
présentent 120,9% des possibilités en
moyenne, les dépassements s'inscrivant
entre un minimum de 8,5% aux Jor-
dans et un maximum de 149,9% à
Noiraigue. La production de l'an der-

CREUX-DU-VAN - Dans ses forêts, comme dans toutes celles du Vie
arrondissement, la lutte contre le dépérissement porte ses fruits. Mais le
rendement continue à baisser... Femard Perret

nier représente 841 3 m3 de bois d'oeu-
vre (7689 m3 de résineux et 724 m3
de feuillus), 839 stères de bois de feu
(16 de résineux et 823 de feuillus) et
2456 stères de bois d'industrie (1907
de résineux et 549 de feuillus).

Pour ce qui est du rendement finan-
cier, le produit brut s'élève à 1 million
116.209 fr. pour l'ensemble de l'arron-
dissement, soit une diminution de
78.101 fr. (-6,6%) par rapport à
1987. Par contre, les frais d'exploita-
tion - ils passent de 998.927fr. en
1987 a 1 million 023.999fr. en 1988)
- ont augmenté de 2,5 pourcent. On
enregistre donc un produit net de
92.21 Ofr. contre 195.983 fr. l'année
précédente. Les administrations du
Creux-du-Van et de Noiraigue bou-

clent leurs comptes par un déficit. Tou-
tes deux ont mis une qualité de bois
très médiocre sur le marché. «En ce qui
concerne Noiraigue, une amélioration
du réseau de desserte permettrait de
diminuer un peu les frais d'exploitation
et de transport», précise R. Augsbur-
ger. Quant au rendement des autres
forêts, il varie entre 142fr.90 par ha à
possibilité aux Verrières et 697fr.50 à
La Brévine. La moyenne pour l'arron-
dissement est de 74fr.60 (117fr.60 en
1987), ce qui représente une diminu-
tion de 37 pourcent.

Le rapport de l'inspecteur met aussi

en évidence les modifications interve-
nues dans la répartition des grumes
résineuses entre les acheteurs, davan-
tage de bois étant parti à l'extérieur
du canton. En 1987, les scieurs du Val-
de-Travers ont acquis près de 21 % de
la production ligneuse du Vie arrondis-
sement. Ils se sont contentés de 14%
l'an dernier, la scierie des Eplatures et
les courtiers neuchâtelois absorbant
chacun 20% environ. Quelque 30%
des grumes ont été livrées dans d'au-
tres cantons suisses et 10% ont pris le
chemin de la France.

0 Do. C.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, hôpital: ? 61 1081.
Couvet, sage-femme : ? 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
061 3848.
Aide familiale: 0 61 2895.
Alcooliques anonyme* : permanence té-
léphonique, 0 038422352.
Môtiers: Exposition suisse de sculpture
«Môtiers 89»
Môtiers, Galerie du Château : exposition
d'été: J. Minala, C. Jeannottat, D. Strauss,
Y. Mariotti et Y. Landry.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance 0 038/63 30 10.

Etat de santé
les bonnes conditions météorologi-

ques de 1988 ont favori» l'état sani-
taire et l'accroissement ligneux des
forêts, bn effet, selon les mesures fai-
tes à Saint-Sulpice, le total des préci-
pitations enregistrées dépasse la
moyenne de ces 20 dernières années
de plus de 30 pourcent I Grâce aux
mesures prises, l'équilibre cynergéti-
que s'est fui aussi amélioré. Lés tra-
ques organisées par le service canto-
nal de la chasse ont permis de recen-
ser 0,9 chevreuils au km2 (20 juin
1988), contre 9,3 en 1987. L'an der-
nier, 373 permis de chasse ont été
délivrés (407 en 1987) et 351 che-
vreuils (200 mâles et 151 femelles)
ont été abattus sur (e territoire canto-
nal. Chaque chasseur ne pouvait tirer
qu'un animal. On n'avait pas enregis-

tré une aussi faible chasse depuis
1951 (347 ongulés tués}.

Les forestiers continuent de traquer
te bostryche, notamment par l'utilisa-
tion Intensive des «pièges au vol».
Les 91 pièges installes ça et là dans
le Vlme arrondissement ont permis de
capturer 364.000 bostryches typo-
graphes (248.000 en 1987),
165.900 liserés (187.000) et
434.000 micrographe s (134.000),
selon tes estimations des gardes. Re-
vers de la médaille: la météo a favo-
risé te développement de ces indési-
rables l'an dernier. Mais «les moyens
engagés depuis cinq ans déjà nous
permettent de bien maîtriser ta situa-
tion», précise l'Inspecteur Augsburger
dans son rapport , /doc

G3ED3BU
¦ INTÉRIM À LA PISCINE - Eliane
Ruchti, gardienne de la piscine d'En-
golIon, étant tombée malade, le comi-
té directeur de la piscine a fait appel
à Georges Perret pour la remplacer.
Ce dernier est bien au courant des
diverses tâches à accomplir, puisqu'il
a déjà fonctionné six ans durant à ce
poste.
Quant au toboggan, dont l'accès a
été défendu quelques jours, il était de
nouveau prêt à offrir de grisantes
glissades, dès dimanche.
- Les bruits qui ont circulé quant à

une éventuelle fermeture de la piscine
sont totalement infondés, a déclaré
Georges Schûlé, président du comité
directeur de la piscine, /mh

Le solaire? Un songe consistant

VA L - DE- RUZ 
"ïîîîîîîîîîîîîSïî-S
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Dans la maison mitoyenne qui abrite sa famille, François Gabus cultive l 'art d'habiter

T

uiles rouges sur pans nord-sud: une
présence suspecte mine la belle
uniformité du quartier de Vyfonte,

dans les hauts de Fontainemelon. Ici, le
toit se porte brun, à pans est-ouest.
Trahie par ce détail, l'intruse est repé-
rée. Pensez, une maison mitoyenne;
glissée là, au milieu des petits chez-sol
individuels...Se pourrait-il que ces velux
sur le toit n'aient que l'apparence
d'honnêtes fenêtres?...Cela sent le pé-
ché de non-conformisme à plein nez! Le
propriétaire est bon pour une enquête.

— Vous voulez monter sur le toit,
voir les panneaux solaires de plus
près ?

C'est qu'il friserait l'outrecuidance, ce
François Gabus, qui se dit ferblantier-
installateur sanitaire. Restons calme,
laissons-le s'enferrer dans ses histoires
de solaire.

— J'ai choisi de faire construire une
maison mitoyenne pour utiliser ration-
nellement mon terrain. Quant au so-
laire que j'ai installé, j'ai pas mal tra-
vaillé dans ce domaine et je  le savais
parfaitement adapté au Val-de-Ruz. Il

fait partie, pour moi, d'un art d'habi-
ter. Un art qu'on néglige, en bâtissant
à fond la caisse... Chacune des maisons
a un panneau de 12m2 qui lui permet
de chauffer 600 litres d'eau, pour pro-
duire son eau chaude sanitaire et un
chauffage d'appoint basse tempéra-
ture, par le sol.

Et ça marche? (Ricanement géant en
perspective, au vu des nuages qui em-
plissaient le ciel, hier).

— Avec un temps comme aujour-
d'hui, les 600 litres montent à 50 de-
grés en une journée. Les besoins en eau
chaude sanitaire sont couverts à 90%
environ et le solaire actif offre un ap-
point d'à peu près 15% pour le chauf-
fage. Quant au solaire passif, (ndlr:
restitution de la chaleur du soleil à
travers des vitrages abondants qu'un
avant-toit empêche d'agir comme
loupe au plus fort de l'été), /'/ est encore
beaucoup plus important que l'actif, en
hiver.

Oh! Oh!... L'utopie solaire prend une
agaçante nuance d'efficacité.

Mais c est une installation très coû-
teuse, n'est-ce-pas? (Et toc!)

— Pour une villa de type conven-
tionnel, cela revient deux fois plus cher
qu'une installation de chauffage tradi-
tionnelle. Mais on peut l'amortir en dix
ou quinze ans, avec les installations
complémentaires. Ici, j 'ai une cheminée
fermée, avec récupérateur à eau, et
une chaudière à gaz naturel, à conden-
sation. Tout comme le lave-linge et le
séchoir à gaz, cette dernière fonctionne
sur le «tarif interruptible» de Gansa:
le gaz est fourni à des prix extrême-
ment bas, vu la possibilité d'une éven-
tuelle interruption d'alimentation en cas
de forte demande, à condition que l'on
ait un chauffage complémentaire.

Il a encore ajouté que ses notes de
gaz le faisaient presque rire, avant
d'avouer, enfin, que le solaire posait un
problème (ouf!):

ÉNERGIE SOLAIRE - François Gabus n 'hésite pas à grimper sur le toit de sa
maison mitoyenne (notre photographe non plus...) pour les besoins de la
démonstration. Pour peu, on tomberait dans le... panneau! swi R

— On a essaye de stocker cette
énergie. Pour le moment, ce n'est pas
possible. On ne peut pas se dire qu'on
va passer l'hiver au chaud parce qu'on
a eu un bel été. C'est une énergie à
consommer tout de suite.

Caramba! Pas suffisant pour enfon-
cer le suspect. Il serait presque con-
vaincant, en plus. Heureusement, pro-
priétaires et architectes restent imper-
méables. Pensez, avec son associé, Jac-
ques Balmer, ils n'ont construit que six à
sept installations en huit ans, celles de
leur propre maison comprise. Les gens
ne demandent même pas de devis...Et
surtout, ils ne s'adressent que rarement
à Infosolar, ce bureau d'information sur
le solaire, qui a tendu ses rets à Colom-
bier. Le solaire, c'est peut-être bien,
mais c'est pas pour demain.

0 Mi. M.AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 242424.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531003.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les [ours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun. .

Du biogaz àTeàu de pluie
Autre irrégularité à porter au lourd

passif de François Gabus, une citerne
d'eau de pluie (3200 litres), sournoi-
sement enterrée, pour l'alimentation
des WC, de ia buanderie, du garage
et d'un robinet extérieur: plus de
60% de sa consommation en eau.

Son prétexte?
— L'eau de commune (ndlr: l'eau

épurée à grands frais par les commu-
nes) est une de nos principales den-
rées' alimentaires. On la gaspille,
alors qu'on devrait ta respecter.

Décidément, l'Afrique ne lui aura
rien valu. N'a-t-ll pas fallu, en 1978,
alors qu'il était bien installé dans ses
pantoufles d'Installateur sanitaire.

qu'il fasse un stage de deux ans a la
SEDE (Société d'étude de l'environne-
ment, VD); un bureau d'ingénieurs
mouillé dans te solaire, qui l'a envoyé
en Afrique, via la fondation Bellerîve,
pour des essais de panneaux solaires
et de biogaz. Apporter une aide au
Tiers Monde en remplaçant le bois -
cher et rare - qu'on y utilise pour
cuisiner, par un gaz de fermentation
Issu du fumier- Tout en donnant les
moyens aux indigènes de fabriquer
des Installations rudimententalres
analogues, avec les moyens eu
bord..Je vous demande un peu... /
mim

¦ ÉLUE - Lors de sa séance du 24
juillet 1989, le Conseil communal a
proclamé élue conseillère générale
Martine Monnier, proposée par le
Groupement des intérêts communaux
(GIC), en remplacement de Jean-Mi-
chel Burn, démissionnaire./ comm
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Porsche 924
Turbo
1 982, expertisée ,
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41

7229b.. 42

NEUCHÂTEL - Rue de l'Evole 58

Appartement
de 31/2 pièces

- Libre dès le 1er septembre 1989.
- Fr. 1030.- + charges. 722600-25

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈ RE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE V 021/312 28 15

À PESEUX
Rue du Chasselas

pour tout de suite

I 3% PIÈCES I
I cuisine semi agencée. 3 cham- I
I bres à coucher , balcon,
I 2 caves.
I Loyer : Fr. 950.- + charges.
I Possibilité de louer une place I
| de parc. 722928-25 I

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel T6I. (038) 24 22 44

A louer à Cernier
Frédéric-Soguel 24
tout de suite ou pour date à convenir

SURFACE COMMERCIALE
de 165 m2, sur 2 niveaux avec vitrines.
Loyer: Fr. 2300.- + charges.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 722922-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOIS*

DES GERANTS ET COUBT.EHS EN IMMEUBLES

A louer
à Hauterive - Chemin du Lac 7

APPARTEMENTS
31/2 pièces en attique

Fr. 1 550.- + charges

4V2 pièces
dès Fr. 1550.- + charges.

Renseignements: 714393-26

^1 Vaucher / Moulins 51
2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendre à Champex/Valais

appartements de vacances
de 2-3-4 pièces neufs

Prix avantageux.
Portes ouvertes jusqu 'au
12 août.

Tél. (026) 83 23 18. 722920 34

HAUTE-NENDAZ
Location par
semaine en chalet
ou appartement.
<p (021 )
312 23 43.
Logement City

(Autres stations
également.) 722902 -34

Haute Provence
appartement +
belle terrasse ,
2-3 personnes,
confort.
Fr. 300 -,
par semaine.
•f, (038) 24 34 53,
le soir. 722438-34

A louer

Nos ardéchois
4 chambres à
coucher, Fr. 450.-
par semaine.
Tél. (038) 24 47 47.

722404-34

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Audi 90 Quattro
mod. 1989 - SOUS GARANTIE
25.000 km, noir brillant, toit ou-
vrant, kit sport , installation Natel ,
ABS. Fr 36.000.- .
Tel (038) 31 31 60 b

(038) 55 34 28 p 722977 42

Idéal puui entreprise

BUS TOYOTA
LITE ACE
vitré. 1982, expertisé.
Fr. 3000.
Tél. (038) 42 61 93.

722474-42

A vendre

Fiat Uno
Turbo i.e.
1986,33.000 km.
Tél. (038)
61 22 82. 722950-42

A vendre

KADETT GSI
16V
neuve, 3 et 5 portes.
Tél. (066) 66 66 67.

722662-42

A vendre

Ford Transit
aménagée camping,
expertisée.
Fr. 3600.- .

Tél. 24 65 25, de 7
à 15 heures.722448 42

Range Rover
1983, expertisée.
Fr. 15.900.- ou
Fr . 354.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

722962-42

Particulier vend

Opel GSI
1,8 litres , modèle
85, 72.000 km.
Fr. 10.500 .-
(à discuter).
<f (038) 42 17 88.

722925-42

URGENT à vendre

Renault 11 GTL
1 984, expertisée,
36 000 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 81 14,
dès 1 3 h. 714551-42
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701649-42

M A vendre
ARMOIRE SAPIN RÉNOVÉE. Tel 25 70 57.

¦_ A louer
DUPLEX à partager au centre v i l le .
Tél. 24 27 16, heures des repas. 714545-63

CÔTE D'AZUR Sainte-Maxime joli apparte-
ment à 5 minutes de la mer. Tél. (038)
24 47 47. 722402 63

À LOUER LOCAL environ 70 m2, à l'est de
Neuchâtel, avec 2 grandes vitrines. Tél. (038)
33 65 33. 722728-63

URGENT PETIT-CORTAILLOD 5 pièces
avec conciergerie. Tél. 42 61 03, heures des
repas. 714524 63

BEAU STUDIO meublé, cuisine agencée, bal-
con , N e u c h â t e l . 650 f r .  + c h a r g e s .
Tél. 42 42 39. 714547-53

RUE DES COURTILS 5 à Coreelles 3 pièces,
salle de bains, balcon, cave, libre le 1.9.89,
770 fr. + charges 70 fr. Tél. (038) 24 40 88.

À SAVAGNIER. GRAND APPARTEMENT
dans ancienne ferme AVi pièces, 2 salles d'eau
et dépendances, rez-de-chaussée, 1300 fr.
charges comprises. Tél. 53 51 26, dès 19 h.

M Demandes à louer
UN 4 PIÈCES à Cernier , date à convenir.
Tél. 53 40 77. 714544 64

URGENT cherche appartement 3 pièces, loyer
modéré, région Neuchâtel. Tél. (038) 46 18 83.

MONSIEUR à l'âge de la retraite cherche
chambre et pension à Neuchâtel ou environs.
Faire offres à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-5234. 714461-64

L'INSTITUT DÉ MICROTECHNIQUE Uni-
versité, cherche studio meublé avec confort ,
pour ingénieur indien, à partir du 1" octobre 89.
Tél. 24 60 00/266 matin. 714534 64

M Offres d'emploi
JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00.
interne 14. 722283-65

FAMILLE
~

CHERCHE JÏUNE FILLE OU
DAME OU GRAND-MAMAN, avec enfants
acceptés. Nourrie logée. Tél. (039) 26 77 10.

M Demandes d'emploi
EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
un jour par semaine: secrétariat , banque, nota-
riat , etc. Tél. (038) 53 42 86. 714552-66

JEUNE FILLE Suissesse allemande cherche un
travail du 22.8 au 1 5.10.89 pour mieux appren-
dre le français. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66 1494 722743-66

¦ Divers
COUTURIÈRE prend retouches, largeur panta-
lons, fermetures éclair , etc. Tél. 24 70 63.

JEUNETTOMME (27) cherche jeune fille pour
amitié, sorties , etc. Ecrire à L EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67 5238. 

M Animaux
À VENDRE très beaux chiots caniches Toys
abricot et argent. Tél. (025) 81 28 59. 722440 69

C'a/on. Souun

Toilettage soigné
avec l'affection en plus

Gilbert et Elizabeth Jacot
Numa-Droz 74

La Chaux-de Fonds
(p (039) 23 03 63

760069 10

( l i l ÉLECTROMÉNAGER 
S

f JY l  Daniel Mayor
H ' f (038) 41 22 09

«=_ raP»deS
Dépann^5, DEV\SD^pavat|0nsavantag eux

toutes 
«,ar«ues

Agencement de cuisine
Service garantie .

FAGOR  ̂ JLJ
 ̂ FORS

Electroménager

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 COLOMBIER

\ 721501-10 j

Dans un cadre calme et ensoleillé I

petit lotissement
de 9 unités

à BOUDRY

i__k£[E1f IM1 Y- Y ,L_ 5_J ;_ 'èr.J *v -—-*- :'- . .1. • ¦ : - ¦¦

\ 'y IÎZZERA I

Avec notre financement analogue I
à l'aide fédérale:
Fonds propres dès Fr. 63.000.-
Coût mensuel Fr. 2475.-
+ Fr. 250.- de charges environ.

722909-22 I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

.E3B 1

À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 et 5 PIÈCES
situés au 2e étage ouest

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher,

2 salles d'eau, réduit.
Possibilité d'acquérir séparément, garage

et place de parc. 722333-22

À BEVAIX
I Magnifique situation ensoleillée et calme I
I dans un petit immeuble résidentiel proche I

du centre du village

\ 4% PIÈCES I
I Vaste séjour, cuisine parfaitement agen- I
I cée, 3 chambres à coucher, salle de bains, I

W. -C. séparés.
Garage individuel et place de parc.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.-. 722929 22 I

m^^^^^^^^^ W ^ ŷ  ̂ iiiLu__i__i__BVm—mû fpfl ^̂ ^̂ ^

MEZjJËk
À VENDRE

À CHAMPAGNE/VD
Proximité immédiate de l'autoroute

7 VILLAS JUMELÉES

Dès Fr. 570.000.- 722901-22

A louer, ch. des Ribaudes à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Exécution soignée, cuisine équipée
moderne, séjour avec cheminée.
Situation privilégiée, vue superbe sur
la ville, le lac et les Alpes.
Libre dès le 1er octobre 1989.
Loyer : Fr. 1700. - + charges
Fr. 120.- .
Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 722300-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COU».OS EN IMMEUBLES ,

^̂ r
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mtZJJÊk
A vendre

chalet et grand terrain
sur le Littoral neuchâtelois.
Prix : Fr. 195.000.- . 722914.22

A louer sur le littoral neuchâtelois

exploitation horticole
y compris serres.
Appartement sur place de 4 pièces avec grandes
dépendances.
Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55 722597-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES .

NEUCHÂTEL - Les Vignolants
A louer

appartements
de 3% pièces

Fr. 1219.-, charges comprises

4% pièces
Fr. 1352.-, charges comprises

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 722823-26

IL Pa tria
Assurances

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 NeuchMol Tél. (03B) 24 22 44

A louer à Dombresson,
Crêtsll tout de suite ou pour date à
convenir dans immeuble entièrement ré-
nové

1 studio
loyer dès Fr. 550.- + charges

3 APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES
surfaces : 110 m2
Loyers : Fr. 1450.- + charges,
avec service de conciergerie.
Pour visites et renseignements ,
s'adresser à la gérance. 722923-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GEBANTS ET COUBTIEIS EN IMMEUB1ES

llï 'WïMMHM

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10 h â 20 h
\ 722346 10 J

ATTENTION!
J'effectue rapidement

petits
déménagements,

divers transports et
débarras avec fourgon.

Prix intéressants.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi
ou le soir.

722329-10

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel y/z pension
départ Zurich
1 semaine dès Fr. 535.-
2 semaines dès
Fr. 675.-

ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. -Mercier 11
1003 LAUSANNE
Tél. (021) 20 60 74.

721921-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<p (037) 6417 89.

722511-10



Funi sous la menace
te 30 ju in dernier, les citoyens de Prêles apprenaient en assemblée communale

que leur funiculaire serait sans doute supprimé

Le  
funiculaire qui relie les deux vil-

lages de Prêle et Gleresse a fait
l'objet d'une lettre adressée, le 14

juin dernier, aux communes du district
de La Neuveville par la FJB (Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB). Il y était question d'enlever aux
habitants du Plateau de Diesse cette
liaison directe avec les villes de Neu-
châtel et de Bienne, cette solution éco-
logique, de plus en plus appréciée des
riverains du Lac de Bienne, des touristes
et des jeunes mariés, que représente le
funiculaire. La raison invoquée: le tun-
nel ferroviaire de Gleresse, actuelle-
ment en construction et dont on ne
connaît d'ailleurs, aujourd'hui encore,
pas le tracé définitif, mais qui pourrait
bien rendre inutile la gare CFF du petit
village, s'il devait le traverser.

La FJB, elle, ne met pas la chose en
doute et propose des autobus en lieu
et place du funi cher au cœur de cha-
cun, les courses postales convenant par-
faitement à la région, à son goût.

La polémique a soulevé un tel vent
de colère parmi la population, la nou-
velle étant de surcroît annoncée sans
que les autorités locales n'aient été
consultées, que la Direction des trans-
ports du canton de Berne s'est vue dans
l'obligation de remettre le funi au mi-
lieu du village... pour l'instant!

La FJB a donc reçu un courrier de cet
instance, dont copie fut remise aux au-
torités concernées et où il est question
«d'inexactitudes, d'explications peu
claires», bref, la menace était éloi-

FUNICULAIRE — Son éventuelle suppression a soulevé un vent de colère parmi la population. M-

gnée. Melvin Gauchat, maire de Prêles,
fait part de son indignation devant de
telles initiatives «contraires à toute lo-
gique, intervenant alors que nous
jouons précisément tous nos atouts pour
développer le tourisme et que nous
venons de décider de placer le pano-
rama du funiculaire en zone protégée

d'une part et formons un autre projet
d'agrément, visant l'espace opposé,
d'autre part».

La Direction des transports se veut
rassurante, tout comme le président du
Conseil d'administration de la LTB (Li-
gerz-Tessenberg Bahn), qui dit avoir
tout ignoré de la démarche de la FJB,

y trouvant matière à plaisanterie. Mais
c'est d'un œil attendri et particulière-
ment attentif que la population suit
désormais les moindres grincements de
son funiculaire qui transporte, rappe-
lons-le, plus de 70.000 passagers par
an, chiffre en constante augmentation!

0 M.-L. Q.

AGENDA

Cinéma du Musée : relâche.

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 03295 2132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque: Section adultes: ouverte
tous les samedis. Section des jeunes: fer-
mée du 2.7. au 13.8.1989.

Ludothèque: fermée jusqu'au 15 août.

Service oc soins à domicile: £5
512438 ;. --:

Aide familiale: C 512603 ou
51 1170.

Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Otto der Ausser-
friesische.
Lido 1 : lôh 15, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles; 17h45, 20h30,
Romuald & Juliette. 2: 15 h, 20hl5,
Calme blanc; 17h45 (Le bon film - nou-
veau cinéma britannique) Business as
usual.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Les dieux
sont tombés sur la tête II (suite). 2: 15 h,
17h45, 20h30, Gekauftes Gluck - Bon-
heur acheté (en dialecte sans sous-titres).
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Karaté Kid
III.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Scandai.
Elite : en permanence dès 14h30, Talk
chery Tome.
Pharmacie de service : '£ 231231
(24heures sur 24).
Photoforum Pasqua rt: expo. Tina Mo-
dotti, photographe et révolutionnaire
(ma.-di. 15-19h).
Salle d'attente CFF: Jaqueline Dauriac
(5-23h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).

AGENDA

Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
f? 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20 h, ensuite,
£5 231017.
Musée International d'Horlogerie:
10-1 2 h, 14-17 h, La Révolution dans ia
mesure du temps, 1793-1805 (sauf le
lundi).
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-17h, Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne (sauf
le lundi).
Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle : 14-17h
(sauf le lundi). Un peu... beaucoup... pas-
sionnément: la botanique.
Galerie La Sombaille: Claire Schwob,
photographies.

Avant tout... le Nord
Pour le photographe Ernest Schneider, la vie commence dans le froid. Histoire d'une passion

P

rénom: Ernest. Nom: Schneider. Si-
gne particulier, euh!, signe particu-
lier... Disons qu'à côté de ses qua-

lités de photographe, et c'est déjà pas
mal, il présente cette singularité d'être
difficilement atteignable. Dame, on ne
peut être à la fois dans l'autre moitié
du monde et ici.

Car Ernest Schneider, bientôt le de-
mi-siècle sur ses solides épaules, a dé-
cidé une bonne fois que notre planète
se composait de deux régions. Les
pays nordiques... et les autres. Et
comme les premiers l'intéressent avant

VOIR ET ÊTRE VU - Dans l'objectif d'Ernest Schneider, solitude et richesse de la nature. Clin d'œil sur l'Alaska: ici,
à Homer Splt, dans la péninsule de Kenaï, on organise également des concours de pêche, chaque année au mois de
jui n. Sur des bateaux loués, les amateurs traquent le flétan qui peut atteindre 2 à 3 mètres de long et un poids, de 250
kilos. Place ensuite à l'expo, les prix et félicitations. es

tout, il s installa a La Chaux-de-Fonds,
il y a une dizaine d'années, avec sa
femme. Conservant quelques traces de
son origine suisse allemande qui chante
dans ses narrations. Mais surtout, il im-
porte ici son appareillage photogra-
phique. Sa passion.

— J'ai commencé la photo en auto-
didacte dès l'âge de 11 ans. Puis j 'ai
continué, en dehors de mon travail
dans l'industrie (formation technique el
commerciale). Maintenant, j'ai franchi
le cap, je  veux faire de ce hobby ma
profession.

Ses sujets? La nature, encore et tou-
jours, la philosophie d'un paysage,
quelques visages aussi qui ne se veulent
point reportage mais simples reflets de

la vie. Ernest Schneider aurait aime
l'aquarelle; comme il ne sait pas ma-
nier le pinceau...

Alors, le voici dans le Haut. Dans ce
paysage nordique, point de départ
d'autres départs, ailleurs, toujours plus
loin.

— Je suis passionné par les vallées
de La Brévine et de La Sagne, par
leurs marais tourbeux. Je pourrais vous
montrer un cliché de cette région. Vous
y verriez l'Alaska, le Canada arctique,
même la Sibérie. Ces marais tourbeux
qui sont à l'origine de son désir de
mieux connaître tout ce qui se trouve
au Nord. Il rentre d'un voyage de deux
mois et demi: Nouvelle-Ecosse, Terre-
Neuve, Labrador, les îles françaises de

Saint-Pierre-et-Miquelon. On l'a vu, en
bateau-postal, suivre sur 4500km les
côtes norvégiennes, de Bergen à Klrke-
nes. Trajet classique de celui qui, tout
soudain, est tombé amoureux d'un
«sty le de la nature», qui des Ponts en
passant par la Suisse, l'Europe cen-
trale, finit par aboutir tout au fond de
l'Alaska. Qu'il retrouvera à la fin du
mois où il se fera le guide avisé de
quelques personnes soucieuses d'une
autre approche de cette contrée, d'une
vision dépouillée de son enveloppe
touristique.

— Je ne suis pas superficiel dans ma
démarché. Il faut approfondir chaque
chose, cela prend du temps. C'est pour-
quoi mes projets sont à long terme.

Photographe dans l'âme et le corps,
Ernest Schneider a signé les clichés de
«Neuchâtel, l'esprit, la pierre, l'his-
toire», paru chez Gilles Attinger sur un
texte de Jean-Pierre Jelmini. En 1 988,
c'était «Au coeur de Neuchâtel», un
petit guide axé surtout sur la colline du
Château, en collaboration avec Jean
Courvoisier. Ses articles dans «L'Ex-
press» ont permis à nos lecteurs de
s'offrir le fantastique d'un voyage, tan-
dis qu'on retrouve sa signature dans
maintes publications suisses et étrangè-
res.

Actuellement, Ernest Schneider pré-
pare un livre sur l'Alaska; plusieurs
volumes sur le Canada sont en chantier
(ils seront produits par des éditeurs
romand et alémanique, avec une ex-
tension de l'autre côté des frontières).
Pour l'année prochaine, un ouvrage sur
les marais tourbeux du monde entier
verra le jour dans notre pays et en
Italie.

— Un ouvrage poétique. On peut
sensibiliser également les gens aux
problèmes de l'environnement avec un
support esthétique.

La vie qui va, la vie qui vient.
— Je comprends mes amis qui re-

tournent toujours dans le désert. Eux
aussi me comprennent lorsque j e  pars
pour de nouveaux voyages, là-bas, en
Alaska.

0 Ph. N.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
cfi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h., ensuite £5 117.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.

Poubelles
pour seringues

Certaines toilettes publiques de la
ville de Berne disposeront de récipients
spéciaux destinés aux seringues des
toximanes, a révélé, hier, la radio lo-
cale bernoise «Bern 104 - Radio Fôr-
derband». Des papillons d'information
seront distribués dans les milieux répu-
tés pour s'adonner à la drogue.

Les poubelles installées dans des WC
connus pour accueillir des drogués sont
pourvues d'un dispositif qui empêche
de récupérer les seringues usagées. La
fondation Contact et l'inspection des
bâtiments de la ville sont à l'origine du
projet financé par la municipalité, /ats
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cherche

employée
habile et consciencieuse pour travaux d'emballa-
ges et d'expéditions, connaissances dactylogra-
phiques souhaitées, à temps complet.
Entrée : 1e' octobre 1989.

Faire offres à:
Aéro Watch S.A.
Boine 20
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 25 11 36. 722978-35
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Au revoir , épouse et maman 1
chérie.

Que ton repos soit doux comme |
ton cœur fut bon.

Son époux : Charles Jeannin .
Ses enfants : René et Lisette et leurs enfants,

Gilbert et Jacqueline;
Sa sœur: Yvonne Perotti-Blaser . ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur: Germaine Lienhart-Jeannin , et son époux ;
Les neveux et nièces, les cousins, les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne JEANNIN-BLASER
leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine et
amie, survenu après une longue maladie à l'âge de 76 ans.

Fleurier , le 7 août 1989.
(Petit-Clos I I . )

L'incinération aura lieu mercredi 9 août , à Neuchâtel.

Il Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

jj Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦F—»¦ ' ¦ AUVERNIER !¦¦ —î

I t JS Je vais rejoindre ceux que j ai S
aimés , et j "attends ceux que j'aime, m

j Monsieur et Madame Jules Bertsch y-Mottier , à Peseux , leurs enfants et ¦

J petits-enfants : H
Monsieur et Madame Jean-Michel Bertschy-Perrin et leur fille i

1 Fabienne, à Saint-Aubin (NE),
Madame Chantai Bertschy et sa fille Pamela , à Peseux ,
Madame et Monsieur Pierre-Alain Gumy-Bertschy et leur fille Nacha , 1

à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Christian Bertschy-Albertin , à Peseux ; m

Madame et Monsieur Serge Piaget-Bertschy et leur fille Nathalie , à La
Neuveville ;
Madame Philomène Bertschy-Pharisa , à Nierlet-les-Bois (FR),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Reine BERTSCHY
née PICCAND

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante , cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 86me année.

2012 Auvernier , le 4 août 1989.
(Av. Beauregard 1.)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MP_piil l_p_ll_fl̂ ^

H La Direction et les collaborateurs de ELEXA SA ont le pénible devoir de
H faire part du décès de

Monsieur

I Freddy KUMMER
I fidèle collaborateur depuis plus de trente-huit ans et responsable de notre
i agence de Saint-Biaise.
31ïl. Y ffiËSÎil. Y YyyyYy YSv.YiY_fc:,!:YiY Yy Y.¦: .:¦- .. sftS 'YYy ¦ ¦ Y ;, Y . Y:UY. .73 .

' ' 'i -M SAINT-BIAISE »W»̂ ^
3 Ne me retardez pas, puisq ue B

l'Eternel a fait réussir mon voyage . H
Gen. 24: 56. I

m Madame Freddy Kummer-Chassot:
Jean-François et Nicole Kummer , leurs enfants Stéphanie et Jérémy,
Corinne Kummer;
¦ Monsieur et Madame Daniel Kummer et leur fils Laurent ,
¦ ainsi que les familles Kummer , Virchaux , Chassot , parentes , alliées et amies,
B ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Freddy KUMMER
I leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-

jj frère , oncle, neveu , parrain , parent et ami , enlevé à la suite d' un infarctus ,
I dans sa 55me année.

2072 Saint-Biaise, le 2 août 1989.
(Grand-Rue 39.)

H Selon les vœux du défunt , l'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la
H famille.

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser aux œuvres
des Sœurs de la Charité, Sainte Jeanne-Antide , de Boudry,

SBS Boudry, Fl. 705.731.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1

Pour un important chantier à Neuchâtel,
nous cherchons plusieurs

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Nous vous proposons une mission de
longue durée dans des conditions très
agréables.
Contactez au plus vite M. P. -A. Du-
commun qui vous renseignera.

722670-36

2£^ÊmJff l é / J MIWIŒ s*

1 BOBST SA
Notre entreprise souhaite rester à l'avant-garde
des développements technologiques de la
branche dans laquelle elle est le leader mondial
(fabrication de machines d'impression et de
façonnage d'emballages).

Pour relever ce défi nous cherchons un

LASORANT EN ELECTRONIQUE
ou un mécanicien-électronicien, désireux de partici-
per aux réalisations passionnantes de nos équipes de
projets en électronique analogique et digitale.

Un laboratoire équipé des appareils de mesure
et d'essais les plus modernes vous attend. Si
vous cherchez un travail varié et à la pointe du
progrès, vous serez comblé.
Au nombre des prestations offertes figurent :

__ • l'horaire libre
Rj|jlj • un cadre de travail agréable au sein de

- mtàîm locaux dans la verdure à Mex
• un restaurant d'entreprise
• des prestations sociales de 1er ordre

72291 6-36

Faites nous part de votre intérêt en nous transmet-
tant votre dossier de candidature à
BOBST SA, réf 759.3, à l'att. de M. Y. MARTIN,
case postale, 1001 Lausanne, tél. (021) 702 41 21

I lllll . _ DBQQ056 07.B9

Mandatés par une entreprise de la région, nous sommes à la
recherche d'un

ingénieur software
Vous êtes ingénieur ETS en électronique ou de formation
équivalente avec de bonnes connaissances en informa-
tique.
Vous désirez venir compléter le secteur R&D d'une entre-
prise d'excellente renommée.
Nous vous proposons un poste stable bien rémunéré et
évolutif, dans un cadre et un domaine particulièrement
attractifs.

¦ i0®yà&0i.. Vous possédez les aptitudes pour tra-
WËMÊÊÊÈÈà vailler dans des petites équipes, un

3jk esprit d'entreprise, le sens des contacts
HL humains, alors nous sommes intéressés

P̂ ^^̂ g eÊk à 
faire votre 

connaissance.
/ Y||M? Donato Dufaux

k 
" AWk>. 13. RUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 DP

m 

Matériaux S.A.
Cressier

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre département «Maté-
riaux de construction» un(e)

EMPLOYÉ(E)
de formation commerciale, connaissant si possible
la branche de la construction ou sortant de la
construction avec des connaissances commercia-
les.
Ce futur collaborateur sera appelé à traiter par
téléphone avec les clients et les fournisseurs.

Et pour entrée immédiate ou à convenir un

CONCIERGE
à plein temps.

Nous offrons :
- Travail à responsabilités, indépendant et varié
- Salaire correspondant aux capacités
- Prestations sociales modernes
Envoyer offres écrites avec curriculum vitae
à MATÉRIAUX S.A., CRESSIER
Service du personnel, 2088 Cressier. 722427-36

URGENT .'Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers j

pour travaux en usines et pour travaux de nettoyage

monteurs en échafaudages I
Passez à nos bureaux ou téléphonez- /|\ /***\ /'%Y_knous au plus vite ! I V  f A \l YJT
Conditions intéressantes. y^\ '/ t  \

Rue St-Maurice 12 r *_k MBcrutiici I
2000 Neuchâtel W&ÊÈ «eu» «A

722656.36 Tél. (038) 24 31 31 X^^J^^-tM.

Faites _^ «p:
un bond ^Ç%gË>.avec nous! ./̂ y

/̂
OP

éRATEURS
^fcjk Vous possédez une
%£9 formation dans le

f̂cgk domaine de l'indus-
^3? trie?

| Vous souhaitez un emploi
¦ | fixe ?

I Vous habitez Neuchâtel et
I les environs?
I Alors venez nous voir.

Sabina PARATA vous
I propose plusieurs si-
I tuations stables. 722339 3e

I Conseils en personnel JÊ ŝsJ êW
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I (parking à disposition)
I Yverdon -les-Bains 024 23 11 33

Ancienne institution...
Nouvelle direction...

Nouvelle mission...
Nouvelle équipe...

LA RIONDAZ
LEYSIN
Etablissement pour longs et courts séjours ,
suite de traitements
cherche à engager:

- Infirmières diplômées
- Infirmières assistantes
- Aides infirmières et hospitalières
- Personnel de maison

Conditions : GHRY

Contacter M"e Jacqueline Choulet
La Riondaz
1854 Leysin
Tél. (025) 34 10 74. 722950 .36



NÉCROLOGIES

t Pierre-Henri Colomb
Pierre-Henri Co-

lomb s'est éteint
dans sa 70me an-
née, après une pé-
nible maladie sup-
portée avec beau-
coup de courage,
Né à Sauges le 29
mars 1920, il o

étudié au Technicum du Locle pour ob-
tenir un diplôme d'ingénieur technicien.
11 a exercé cette profession à l'Arsenal
fédéral de Thoune de 1941 à 1944.
Puis, de 1 944 à 1979, il a travaillé à
l'entreprise familiale à Saint-Aubin. A
la suite d'un handicap, il a renoncé à
son travail en 1 980.

Le défunt a épousé en 1945 Ella
Gertsch, de Wengen. Le couple a eu
deux fils.

Pierre-Henri Colomb a été élu à
l'âge de 28 ans conseiller communal à
Saint-Aubin-Sauges. A l'époque, il fut
le plus jeune conseiller du canton de
Neuchâtel. Il a siégé à l'exécutif durant
12 ans au sein duquel il était très
apprécié.

Il fut membre et président du comité
de l'hôpital de la Béroche de 1 948 à
1979, membre fondateur et président
du Service d'aide familiale de Neuchâ-
tel, membre de la Compagnie des Vi-
gnolants neuchâtelois et de la Société
des sentiers des gorges de l'Areuse.

Pierre-Henri Colomb laissera le sou-
venir d'un homme foncièrement bon,
proche de la nature, serviable, toujours
disponible pour rendre un service à son
prochain, /mh

t Frédy Kummer
Subitement terrassé par une crise

cardiaque pendant ses vacances, au
camping d'Yverdon qu'il appréciait
beaucoup, Frédy Kummer s'est éteint il
y a quelques jours. Il était le gérant
local de l'entreprise d'électricité Elexa
SA à Neuchâtel. >_ -,

D'un contact aussi direct que chaleu-
reux, le défunt était très apprécié pour
ses larges compétences professionnel-
les, pour son amabilité ainsi que pour
son caractère optimiste.

Mari, père, grand-père et frère
exemplaire, ses qualités musicales
étaient reconnues et très estimées. Dans
la famille Kummer, on est, en effet,
musicien de père en fils et on en fait
bénéficier la communauté.

Encore enfant, il avait déjà créé,
avec quelques copains, un petit orches-
tre qui ravissait les habitants de la
localité. Il jouait de l'accordéon avec
virtuosité. Un peu plus tard,avec Jean-
Paul Marti et Biaise Thévenaz notam-
ment, il créa l'orchestre des «Leanders»
bien connu dans la région et qui anima
de nombreux bals pendant deux dé-
cennies.

Malheureusement, Frédy Kummer,
toujours très actif et entreprenant,
avait subi une altération de sa santé
qui l'incita à se ménager. Il laisse à tous
ceux qui ont eu la joie de le connaître
un souvenir rayonnant. Ses obsèques
ont eu lieu dans la plus stricte intimité,
/clz
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t Fernand Droux
A Noiraigue, on a rendu les derniers

honneurs à Fernand Droux, subitement
décédé dans sa 56me année. Le défunt
était né en 1 934 à Buttes, où il a suivi
ses classes avant de faire un apprentis-
sage d'électro-mécanicien à l'Ecole
technique de Couvet.

Marié à Lina Nulli, il était père de
deux enfants, Jean-François (1956) et
Marie-Claude (1959) et plusieurs fois
grand-père. Il vint habiter Noiraigue
en 1 956, année où il fut engagé par la
Société du Plan-de-l'Eau, pour la mise
en route de l'usine électrique. Très com-
pétent dans son travail, il fut nommé
chef d'exploitation de l'entreprise en
1976.

Fernand Droux était aussi particuliè-
rement apprécié dans les milieux spor-
tifs. Entré au comité du H.C Noiraigue
en 1 974, il en devint le président en
1976 et assuma cette fonction dix an-
nées durant. Efficacement secondé par
sa femme et ses enfants, il s'est donné
à fond dans cette tâche. Toujours dis-

ponible, il assistait aux matches de
toutes les équipes du club, juniors y
compris. Homme d'une extrême gentil-
lesse, Fernand Droux était bien plus
qu'un président: un copain, un grand
ami et un père pour les joueurs.

Il savait mieux que quiconque main-
tenir une bonne ambiance et motiver
les jeunes. A tel point qu'au terme de
sa première année de présidence (fin
de la saison 1976-1977), l'équipe-fa-
nion du HC Noiraigue réintégrait la
deuxième ligue. Puis ce fut l'apogée du
club avec les finales pour l'ascension en
première ligue, en 1984. Après avoir
donné le meilleur de lui-même à «sa»
société, il remit son mandat en 1 986,
année où lui fut décerné le titre de
membre d'honneur.

Fernand Droux faisait aussi partie du
choeur d'hommes <(La Concorde», de
Fleurier et de l'Amicale des contempo-
rains de 1 934.

Chacun gardera de lui le meilleur
des souvenirs, /doc

Soixante ans ensemble

ANNIVERSAIRE

MAIN DANS LA MAIN — Une longue route parcourue ensemble. swi- E-

Ils se tiennent par la main, leur de-
marche à l'allure fragile du grand âge,
Georges a 85 ans, Berthe 86, et leur
amour dure depuis plus de 60 ans.
Depuis un an, les époux Mottier se sont
installés à la résidence des Myosotis,
dans le haut de la ville de Neuchâtel.
L'abandon de leur domicile à Jolimont,
près de la Coudre; leur a causé beau-
coup d'émotion, comme à toutes les
personnes âgées, mais la belle saison
et leur affection mutuelle aidant, ils se
sont habitués à leur nouveau cadre de
vie. Bien droits dans leur fauteuil, ils
racontent leur vie à deux avec la dis-
tinction et la précision du langage que
l'on trouve si souvent chez les anciens.

A l'époque de leur jeunesse, ils vi-

vaient sur la Côte vaudoise. Georges
Mottier a perdu son père à l'âge de
neuf ans. Le travail a commencé très tôt
pour lui. Il s'est d'abord placé chez un
paysan, puis a remplacé un ami jardi-
nier au château de la famille Grand
d'Hauteville, à Villars. Une intuition
l'avertissait que c'est là qu'il allait trou-
ver la compagne de sa vie. Berthe
assumait au château la tâche astrei-
gnante de veiller à l'élaboration des
repas. Le personnel était nombreux, les
réceptions fréquentes, mais les occa-
sions de rencontrer le charmant nou-
veau jardinier n'ont pas dû manquer. Ils
se marièrent en 1 929 à Montreux. La
crise de 1930 leur fit perdre leur tra-
vail. Des années difficiles commen-
çaient, ils réussirent néanmoins à faire
front. Ils ont eu deux fils, dont l'un
mourut malheureusement à l'âge de
cinq ans. C'est en 1948, que Georges et
Berthe Mottier sont venus s'installer à
Neuchâtel, au moment de la création
de l'usine Gillette. Ils y restèrent vingt-
deux ans, en qualité de concierge. Ac-
tuellement, Georges Mottier retrouve
son goût de la vie en plein air et
s'occupe des fleurs du jardin.

Avec les messages de leurs amis, la
présence de leur fils, Georges et Ber-
the Mottier ont célébré sereinement ce
bel anniversaire, dans le petit salon de
la résidence, en compagnie du person-
nel et des autres pensionnaires, /le

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - (concernant des
habitants de Colombier). 10.7. Balsi-
ger, Emilie, fille de Balsiger, Marc An-
dré, originaire de Koniz BE, domicilié
à Colombier, et de Balsiger née Gua-
landris, Norma Laudemia, originaire
de Koniz BE, domiciliée à Colombier.
1 2. Moulin, Cleo Carole, fille de Mou-
lin, Fred-Eric, originaire de Ormont-
Dessus VD, domicilié à Colombier, et

de Verlinden Moulin née Verlinden,
Beatrijs Joanna Eugenia Maria, origi-
naire de Ormont-Dessus VD, domici-
liée à Colombier. 24. Abd El Khalek,
Ali-Eddine, fils de Abd El Khalek, Ha-
bib, de nationalité algérienne, domici-
lié à Colombier, et de Abd El Khalek
née Dessoulavy, Antoinette, originaire
de Neuchâtel et Fenin-Vilars-Saules
NE, domiciliée à Colombier.

wmuËÉËtËÊktmiËËMmmkwaBmÊ PESEUX wmmmwmmÊmmmmmmmmm
Je vous soutiendra i , jusqu 'à votre ¦

blanche vieillesse.
Esaïe 46: 4. 11

Monsieur et Madame Georges Arri go-Hiltbrunner , à Peseux , leurs enfants S
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Olivier Arrigo , leurs enfants Nils et Marie-Nei ge, i
à Coffrane ,

Monsieur et Madame Yves Arri go, leurs filles Noémie et Inès , à *
Grolley,

Monsieur et Madame Jacques Ray-Arri go , à Neuchâtel;
Monsieur Jean-Louis Arri go, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants :

I 

Madame Fabienne Arri go, à Neuchâtel , ses enfants Sull y et Jean-Marc , B
Monsieur Jean-Luc Arrigo et sa fiancée Mademoiselle Anne »

Ziegenhagen , à Morrens ,
Messieurs Joël et Cyril Arri go , à Meyrin;

Les descendants de feu Gaspard Arri go ;
Les descendants de feu Olivier Béguin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges ARRIGO I
leur cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frère, oncle, |
cousin , parent et ami , survenu après quel ques jours de maladie , dans sa 1
86me année.

2034 Peseux , le 6 août 1989.
(Stand 4.)

L'incinération aura lieu mercredi 9 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures , dans l'intimité.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites,
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'Hôpital de la Providence,
CCP 20-1092-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I La direction, les collaborateurs et le personnel de l'entreprise Arrigo et Cie |
jj SA, à Peseux, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges ARRIGO, père I
û ancien associé et patron.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

, Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 15: 12. I

H Madame Bluette Leiter , à Fleurier;
| Monsieur Martial Leiter et son amie Brigitte Ziegler , à Lausanne;
J Madame et Monsieur Maryvonne et Claude-Alain Leiter Kleiner et Tristan , 1

B à Môtiers;
i Monsieur et Madame René Leiter , leurs enfants et petits-enfants , en Italie I

B et à La Chaux-de-Fonds ,
M ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
jj ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Martial LEITER, père I
Horloger

U leur très cher époux , père, grand-père , beau-père, frère , beau-frère , neveu .
If oncle , grand-oncle , parent et ami , survenu subitement le 6 août 1989, dans P
jj sa 66me année.

Fleurier . le 6 août 1989. m
Que ton repos soit doux comme B

Il ton cœur fut bon.

1 Le culte sera célébré mercredi 9 août à 13 h 30, au temple de Fleurier. Il sera S¦ suivi de l 'inhumation au cimetière de Fleurier.

É Domicile mortuaire et de la famille:
rue Jean-Jacques-Rousseau 2, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu-de lettre de faire part.

YY> . 604033-78

i Les fanfares Harmonie L'Espérance et L'Ouvrière, de Fleurier , ont le pénible H
8 devoir de faire part du décès de

Monsieur

1 Martial LEITER, père g
» membre actif , membre honoraire de l'Harmonie L'Espérance , et vétéran B

H Les musiciens garderont le meilleur souvenir de leur ami.

I Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille.
IwiiiWMiiaiiMw  ̂ ni m i __ i i i-7sil

I

Les comités des Chœurs d'hommes Union Colombier et Union chorale Bôle ont B
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CUCHE
père de Madame Gisèle Hegelbach-Cuche, directrice , et beau-père de 1
Monsieur Jean-Louis Hegelbach , vice-président.

SSmmmim ^Êm» WI ^^MeWmm ^m^m^mi mmimmmmmmMmmmm

I

k Le Judo-Club Hauterive a le profond regret de faire part à ses membres du |
décès de

Marcel KUNZ
ancien membre du club.

Ils garderont de Marcel un très bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

/  S,
Corinne et Laurent
LUTHY-GROSSEN
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

Cléa
te 6 août 1989

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Prés- Verts 14
2300 La Chaux-de-Fonds

. 723010-77
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Daniel Crettaz,
superviseur EDP à l'UBS.
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Pour Daniel Crettaz, descendre à la d'ailleurs dans tout ce qu'il fa it. Même
cave et y goûter son pinot est toujours un dans le domaine du traitement de l'infor-
grand moment. Pour lui, c'est une juste mation: rien ne doit être laissé au hasard,
récompense après tant d'heures passées Ce souci de la perfection est apprécié
à soigner sa vigne et à élever son vin. aussi bien de ses collègues que des clients
Une véritable passion, qui le caractérise de son UBS.

Nos collaborateurs, ^R̂ Tunion de
des gens comme vous et moi. m* G Banques Suisses

722915-10

OPTICIENS f k̂f f̂f%̂

W" ' l<0^f\ ) Un coup
iL ¦ : f \ t de neuf m

qui vaut le coup d'oeil... I
Ouvert les lundis après-midi. Rue des Terreaux 5, Neuchâtel
Anne Marie et Lucien Leroy-Van Gunten. 712863 10 Tél. 24 57 57

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

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 9 août 1989
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

[sOVrBCt 1U1\ d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel ,

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
722595-10

EEXPRESS
M . ï El "̂¦"™"~

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h- 12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délaie
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à î 2h.

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

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1 .07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

710621-10

Vous avez choisi...
...le meilleur appareil

le meilleur film

Ayez la même exigence pour le
développement de vos photos couleur
. Neuchâtel : Photo-ciné AMÉRICAIN

Photo-ciné GLOOR
î f̂l^W^̂ ^̂ ___R̂ J^̂ ^|BB 

Ce rnier  Photo-ciné SCHNEIDER

msftJtf Ĵil f̂ tUm îîTÎ^^TÎr^̂ k r̂ t " I m  F r̂ __________

Station Service, Shell Quai-Perrier _^_^^^^_î ^_^^^^_^^_^^__
Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel Jfl

038/243232 M
Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. _______ !

708221-10



En principe, neuf Suisses sur
dix disposent d'un abri de pro-
tection civile. Le hic, c'est que
seuls 61% des Helvètes savent
où se trouve cet ultime refuge en
cas de catastrophe. Les grands
pontes de la PC entendent obli-
ger les communes à publier les
plans d'attribution des abris.
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Où est donc
notre abri?

Amère
défaite

Lucerne-Neuchâtel Xamax
2-1 (0-0)

Allmend: 700 spectateurs. — Arbi-
tre: M. Wenger, d'Ipsach.

Buts : 47me Jeitziner (penalty) 0-1;
53me Berchtold 1-1; 76me Huser 2-1.

Lucerne: Mellacina; Moser; Zwimp-
fer (69me Muller), Birrer (46me Bùhler),
Sommerhalder; Berchtold, Gwerder,
Baumann; Huser (79me Krummenacher),
Peter, Friberg. Entraîneur: Meschenmo-
ser.

Neuchâtel Xamax: Pétermann;
Maillard; Vernier, Thévenaz (46me Ro-
thenbuehler), Dominé; Gigon (46me
Chassot), Breit, Jeitziner; Colletti (78me
Jenni), Fettah, Ze Maria. Entraîneur:
Naegeli.

Notes : Maillard est expulsé pour 2
avertissements (45me et 63me).

Au terme d'une rencontre de
bonne qualité, riche en émotions
diverses, Xamax est rentré fort
marri de son déplacement en Suisse
centrale. Il n'y a certes rien de
déshonorant à subir une défaite
par un but d'écart sur le terrain du
champion en titre, mais lorsqu'on a
eu la nette impression de tenir le
match en main et que l'on se fait
rejoindre et même dépasser, il y a
de quoi se sentir un peu frustré.

Si Lucerne a entamé le match à
vive allure en pressant les Neuchâ-
telois dans leur camp durant les
cinq premières minutes, ces derniers
ont refait surface avec calme, ils ont
possé leur jeu et ont mis en danger
à plusieurs reprises le but brillam-
ment défendu par Mellacina.

Le résultat à la mi-temps reflétait
assez bien l'équilibre des forces en
présence, même si Xamax avait
peu à peu pris l'ascendant sur son
adversaire. Une tendance qui se
confirmait dès la reprise et qui se
traduisait rapidement en but grâce
à un penalty transformé par Jeitzi-
ner à la suite d'une faute sur Fettah
à l'entrée de la surface de répara-
tion. Lucerne semblait marquer le
coup alors que Xamax paraissait
sûr de son affaire. C'était compter
sans les erreurs individuelles de
l'arrière-garde puis qui forçaient
Maillard à une intervention dés-
espérée qui lui valait son deuxième
carton jaune (il avait reçu un pre-
mier avertissement pour une faute
bénigne avant la pause).

Dès lors, tout pouvait se produire,
car même en infériorité numérique
les Xamaxiens se montraient dan-
gereux sur les contres. Malheureu-
sement, ce sont les Lucernois qui
trouvaient l'ouverture sur une
grosse faute tactique de la défense
visiteuse.

Dimanche prochain, Xamax rece
vra Sion à la Maladière.

0 B. R

Situation

3me journée : Aarau - Lausanne
6-0, Lugano - Wettingen 0-0, Lu-
cerne - Neuchâtel Xamax 2-1, Ser-
vette - Saint-Gall 0-1, Sion - Bellin-
zone 4-2, Young Boys - Grasshop-
per 0-2, Zurich - Schaffhouse 0-0.

1. Saint-Gall 3 3 0 0 6 - 3  6
2.Aarau 3 2 1 0 16- 5 5
3.Zurich 3 2 1 0  6 - 4  5
4.NE Xamax 3 2 0 1 1 1 - 3 4
S.Servette 3 2 0 1 6 - 3  4
6. Grasshopper 3 2 0 1 4 - 1 4
7.Lucerne 3 2 0 1 5 - 4 4
8. Schaffhouse 3 1 1 1  2 - 2  3
9. Lausanne 2 1 0  1 3 - 6  2

10. Young Boys 3 1 0  2 5 - 6  2
Wettingen 3 0 2 1 5 - 6  2
Sien 3 1 0  2 5 - 6  2

13.Lugano 2 0 1 1  1 - 5  1
14.Bâle 2 0 0 2 4-10 0
15.0ld Boys 2 0 0 2 0 - 8  0
lô.Bellinzone 3 0 0 3 6-13 0

Leader contre champion

Jpâ+fc
Football: Xamax-Lucerne demain soir

l 'équipe de Friedel Rausch décevante j usqu'ici. Attention à son sursaut d'orgueil7

Le  
FC Lucerne, champion de Suisse

en titre, a de gros problèmes! Les
hommes de Friedel Rausch, brillants

la saison écoulée, sont à la dérive. Trois
points en quatre parties: un bilan que
même Rausch qualifie d'insuffisant. Lors
du match contre Saint-Gall (1-1), de
nombreux supporters scandaient déjà
le nom de ... Mohr. Mais Friedel Rausch,
l'entraîneur des Lucernois, ne veut pas
entendre parler de Mohr:

— Jurgen est incontestablement un
bon joueur, mais qu 'on ne vienne pas
me dire que nous aurions davantage
de points si Mohr était encore Lucer-
nois, précise Rausch, pour qui le nom du
joueur allemand est ce qu'une toile
rouge est pour le taureau...

Une chose est certaine et même
Rausch doit l'avouer: les deux nou-
veaux capes Eriksen p\ (surtout) Knup
sont Ipin d'apporter au fC Lucerne ce
que l'on attendait d'eux. Et comme
Nadig, Burri et Birrer jouent nettement
moins bien qu'il y a une année, Lucerne
souffre d'un «vide: monumental au cen-
tre du terrain. Le manque de liaison
entre la défense et l'attaque est à la
basé des déceptions lucemoises de ce
début de saison.

Il y a en outre l'affaire Wehrli, une

affaire qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Mais Wehrli, évincé du poste
de libero par Marini jouera contre Ne-
châtel Xamax demain soir à la Mala-
dière, Marini étant blessé (fissure au
pied).

- Wehrli a bien joué contre St-
Gall. Je lui refais donc confiance, a
précisé Rausch.

Malgré le très maigre bilan intermé-
diaire des Lucernois, il ne faut pas
s'attendre à de grands changements
dans la composition de l'équipe qui
affrontera les Neuchâtelois: Tschudin
jouera au but, Wehrli sera la libero de
service. Devant lui, joueront Gmur,
Kaufmann et Schônenberger. Au milieu
du terrain Rausch donnera la préfé-
rence à Muller, Burri (ou Birrer), Nadig
et Eriksen (il jouera en retrait), alors
que Knup et Gretarsson seront les ptta-
quants. On parlait de la rentrée éven-
tuelle du Tessinois Bernaschina, mais sa
blessure ne lui permet pas encore de
jouer. Le but des Lucernois face au
leader Xamax: au moins un point
(Rausch dixit), éventuellement une vic-
toire-surprise, au cas où la machinerie
Lucemoise se mettait (enfin) à tourner
rond demain soir. A C E

MARTIN MULLER — Le demi lucernois (30 ans) a porté le maillot xamaxien
il y a une dizaine d'années. Qui s 'en souvient ? asl

Peu de buts, beaucoup de monde
Retour sur la 4me ronde de ligue A

Pour la première fo is cette saison, aucun carton rouge sur les six stades
a quatrième ronde du champion-

B nat de Suisse de ligue A, ce dernier
week-end, a été marqué par un

record négatif. En effet, seuls 1 2 buts
ont été réussis, ce qui constitue le total
le moins élevé depuis le début de la
saison.

En revanche, sur le plan des specta-
teurs, la situation est réjouissante. Ils
étaient 49.000 samedi soir sur les six
terrains de ligue A. Même si ce nombre
est inférieur à celui de la saison passée
pour le 4me tour (5 1.500), le total de
1 99.400 depuis le début du champion-
nat est néanmoins supérieur de 9100
par rapport à 1988/89. Enfin, autre
point positif: pour la première fois de-
puis le 22 juillet, aucun carton rouge
n'a été distribué.

Cette quatrième ronde du champion-
nat de ligue A a en outre apporté les
éléments suivants.

# En s'inclinant contre Bellinzone au
Brugglifeld, Aarau a enregistré sa pre-
mière défaite à domicile contre les Tes-
sinois depuis son ascension en ligue A
(81/82). Bellinzone, lui, a fêté son pre-
mier succès à l'extérieur depuis le 6
novembre 1988 (0-2 à Sion).

# Pour Grasshopper, qui n'a pas
marqué pour la première fois cette
saison, ce début de championnat est
meilleur que l'an dernier: les Zuricois
totalisent six points après quatre ron-
des, alors qu'ils n'en comptaient que
cinq en 1988.

0 Lugano enfin vainqueur. Les Tessi-
nois, en battant Wettingen (2-1), ont

remporte leur premier succès de la
saison. Gorter réussi son deuxième pe-
nalty, alors que Jensen marque un but
après plus de 19 heures de stérilité
(1144 minutes).

0 Troisième match nul d'affilée pour
le champion de Suisse Lucerne, qui
court toujours après sa première vic-
toire.

% En s'imposant contre Servette,
Neuchâtel Xamax a remporté son troi-
sième succès aux Charmilles depuis qu'il
joue en ligue A, après ceux de
1980/81 (0-2) et 88/89 (0-1). Sutter
a marqué son 75me but en ligue A,
alors que le Suédois Lonn trouve pour
la première fois le chemin des filets en
Suisse. Première défaite de Servette
cette saison.

0 Saint-Gall toujours sans succès,
mais... sans défaite également.
L'équipe de Jara vient d'enregistrer
son quatrième match nul d'affilée à
Lucerne (1 -1 ).

0 Meilleure affluence de la 4me
journée à Sion (12.000 spectateurs).
Valaisans et Zuricois pour la 1 2me fois
dos à dos (0-0) en 30 parties de ligue
A à Tourbillon.

O Le Cornaredo ne réussit décidé-
ment pas à Wettingen. Les Argoviens
ont essuyé leur troisième défaite au
Tessin contre Lugano en autant de mat-
ches en ligue A.

% Il faut remonter à la saison
1 974/ 75 pour retrouver un si mauvais
départ de Young Boys (4/1), qui court
toujours après son premier succès, /hk

K-V/.: -t '"¦—¦ -¦ _._ . __. I.I _____ -, i .. -,„,,, . .,. .„. .

BEA T SUTTER - Le Xamaxien, talonné ici par Schàllibaum, a marqué aux
Charmilles son 7Sme bul depuis qu 'il évolue en ligue A. a_ i

Alain Delon lorsqu'il était en-
core jeune et beau (photo),
Charles Bronson en gangster et
des samourais égarés au beau
milieu de ('Arizona... C'est le dé-
cor de ((Soleil rouge», un classi-
que du cinéma.
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Le Soleil rouge
revient
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Magasin d'alimentation cher-
che

vendeur/euse
également

boucher
ou cuisinier

s'intéressant à la vente.

Tél. (038) 25 30 92. 722449-35

Stellenanzeigen
Wir sind ein fùhrender Hersteller von elektro-techni-
schen Geràten (Magnetfilmlaufwerke, Projektoren) fur
die Film- und Fernsehindustrie.
Zur Verstarkung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung je einen.
Prazisionsmechaniker
fur unsere Mechanische Abteilung (Montage).
Elektriker
fur unsere Verkabelungs Abteilung.
Wir bieten :
- Abwechslungsreiche und selbstandige Tati gkeit.
- Angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team.
- Gleitende Arbeitszeit.
- Ihren Leistungen entsprechendes Salar.

Wir sind gerne bereit Sie nàher zu informieren.
Ihre Bewerbung oder Anf rage richten Sie bitte an
Herrn Zoulalian,
PERFECTONE S.A., Ringstrasse 3. 2560 Nidau.
Tel. (065) 52 33 94. 722903-36

• URGENT •

UIM FERBLANTIER
Excellent salaire

Tél. (038) 24 10 00mp p̂

Nous cherchons pour une PLACE STABLE un

MICROMÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Vous cherchez un poste varié et indépendant, dans le
MONTAGE , RÉPARATION , ENTRETIEN , ESSAIS ,
TESTS.
Il s'agit d'instruments électromécaniques de haute préci-
sion, d'où un travail minutieux est demandé (travaux à
l 'é tabli) .  722685 36
Ce poste unique en son genre
vous intéresse, vous voulez f§\ /YYs\ / îlî̂en savoir plus, alors contactez \fli\. (BÊ/ m̂f^ÊLW
M. GONIN qui vous rensei- \ -f\ I V . Jf ?£\gnera volontiers. ^̂ tL \\_ . [̂ _rL__K

^Rue Saint-Maurice 12 ', V JZZZZZZmï
2000 Neuchâtel < *H  ̂«*»0W»«.

Tél. 24 31 31. X ĵggj^

COMMERCE DE NEUCHÂTEL cherche pour date
à convenir ,

une employée de commerce
pour son département correspondance en langue
allemande.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de la
dactylographie.
La connaissance du traitement de texte serait un
avantage.
Bonnes notions de la langue française souhaitées.
Les candidates intéressées sont priées de
nous faire parvenir leurs offres de service
sous chiffres S 28-600261 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 722724 3e

L 'étrangère
MAURICE METRAL
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— Assurément ! Bien qu 'il y ait des gens qui s aiment vraiment sans
se l'écrire jamais. On aime sans penser , sans lettres, et même sans le dire
et sans le savoir. On vit , on respire, on aime. On constate seulement que
le sentiment profond existe lorsque la maladie surgit , et quand l'amour
est en péril ou sacrifié... Elle m'a fait rudement bonne impression , tu
sais ?

Laurent baissa la tête.
Le père sollicita des éclaircissements :
— Est-ce qu 'elle te parle , dans ses lettres , du châtaignier , de nos pro-

priétés ?
— Du châtaignier , oui... Pour le reste, c'est moi qui raconte...
— Et elle, de son côté, elle t 'ouvre la porte de sa maison ?
— De sa maison , oui... Mais pas celle de son cœur.
De regrets , il se pinça la lèvre inférieure. La confidence lui avait

échappé. C'était le propos d' un enfant...
Le père laissa vivre un silence, puis :
— La pudeur a toute sa valeur. Surtout à une époque où l'exhibi-

tionnisme est surévalué. Fais-lui confiance ! Elle le mérite !
Laurent reprenait confiance. Son père le rechargeait d' une énergie

nouvelle. Néanmoins , l'objurgation amoureuse dont il était la proie le
reprenait dans ses rets. Les questions, en lui , notifiaient l'angoisse par
des allusions erronées.

Dès la nuit , dans sa chambre , le doute l'assaillait. Il relisait toutes les
lettres reçues pour mieux percevoir certains échos qui auraient pu se
soustraire à lui et le duper . Manuela terminait souvent ses phrases par
des points de suspension. Lui laissait-elle la faculté d'interpréter à sa
façon , et selon ses désirs , l'âme de ses pensées ? Ou était-ce une habitu-
de, chez elle, de remplacer les etc par des points ? Elle utilisait aussi l'inter-
rogation. Une question avait intrigué Laurent. Elle avait écrit : «Peut-
on s'aimer chaque jour davantage ? » Isolément, bien sûr , l'interro-
gation s'avérait grave, explicite. Mais , dans le contexte, elle s'atté-
nuait par le fait qu 'il s'agissait d'un roman fraîchement lu et dont
les personnages l'avaient émue. Néanmoins Laurent se demandait
pourquoi elle lui communiquait , par la tangente de la fiction , une
question aussi importante ? Il avait répondu par l'affirmative. Mais
toujours par le biais du « on ». Il se ressouvenait de la formulation
exacte : « Je crois , en effet , qu 'on peut s'aimer de plus en plus et de
mieux en mieux chaque jour ». Il en était certain. Davantage qu 'elle, du
moment qu 'il apportait une certitude à une hypothèque...

Il rabâchait les mêmes inquiétudes. La même dualité le déchirait.
Martine et Suzanne le harcelaient : « C'est pour quand ? » Ou

alors, à distance : « Ta fiancée t'envoie toujours la preuve de sa fidéli-
té ? » Il les bordait gentiment. Parfois , il entrait dans leur jeu , en répon-
dant : « Elle prépare son trousseau ».

Martine se montrait moins incisive que sa sœur. Elle fréquentait à
son tour et ne souhaitait , par son indiscrétion , qu 'on la prît pour
cible...

Pour son compte, Suzanne se transformait. Souvent absente , elle
fournissait les prétextes les plus extravagants pour justifier son retard.
Le père n'usait plus , à son égard, de la sévérité habituelle. Il se conten-
tait de maugréer :

— La prochaine fois, tâche de rentrer plus tôt...
Suzanne promettait d'un hochement de tête. Mais elle n 'en conti-

nuait pas moins à profiter largement de ses soirées. A plus de dix-huit
ans, elle s'arrogeait déjà les droits de l'adulte.

Laurent émit des réserves au sujet de son comportement. Martine le
rassura :

— Je sais où elle va : elle ne fait rien de mal. Elle a la tête bien placée
sur ses épaules et , ne l'oublie pas, elle a dix-huit ans...

Laurent abrégea avec un geste résigné :
— Je vois : à dix-huit ans , aujourd'hui , ce n 'est plus comme avant...
— C'est vrai ! Tiens, à vingt ans , je me sens déjà un peu vieille.
— Raison de plus pour que tu rajeunisses en te mariant.

— Le conseil vaut pour toi aussi...
— En effet !
— Après tout , tu peux avoir raison : Sylvaine est plus jeune que ja-

mais !
— Et heureuse ! A ce qu 'il paraît... mais on la voit très peu. Dis-

moi , c'est ça, le bonheur ? On n 'a plus besoin du nid... pour grandir ?
— Y a peut-être une autre raison...
— Ah ! Laquelle ?
— Un enfant...
— Tu crois ?
— Ben , elle aussi... Elle va chez le gynécologue cette semaine. Faut

d'abord qu 'elle soit tout à fait certaine. Et elle tient à ce que papa soit le
premier informé...

— Je comprends , pour papa... ce sera un événement !

Le samedi , Clovis rentra d' une visite au village où il était allé voir le
teneur du registre cadastral , Antoine Levrot , au sujet d' une borne con-
testée. On s'en tenait , pour les mensurations , aux méthodes empiriques.

(À SUIVRE)

BOBST SA l
Notre entreprise souhaite rester à l'avant-garde
des développements technologiques de la
blanche dans laquelle elle est le leader mondial
(fabrication de machines d'impression et de
façonnage d'emballages).

Pour relever ce défi nous cherchons un

INGENIEUR
ELECTRICIEN ETS
qui se verra confier la charge de développer :

• des systèmes de commande de machine à
automate programmable ou électronique,

• des entraînements à moteur AC , à fréquence
variable, à moteur DC-servo et de type
brushless,

• des réseaux de distribution de puissance.
• des systèmes de sécurité utilisant divers

capteurs optiques, de proximité, acousti-
ques.

L'intégration de ce nouveau collaborateur dans
une équipe de projet dynamique et compéten-
te, doublée d'un désir de progresser dans de
nombreux domaines, répondra à ses aspira-
tions d'ingénieur.
C' est avec plaisir que nous vous accueillerons
et vous présenterons quelques réalisations

m^m techniques concrètes dont nous sommes fiers.

tj lj iijj De la taille de notre entreprise , nous avons
cherché à en tirer les avantages : nos collabo-
rateurs travaillent en petits groupes, par pro-
duit ; les ouvertures sur d'autres postes sont
réelles ; la formation n'est pas un vain mot. En
outre, un centre sportif dans un cadre de

7229ie -j 6 verdure est là pour joindre l' utile à l'agréable.

Si vous désirez participer à nos projets, faites-nous
parvenir votre dossier de candidature à
BOBST SA, réf 753.3, à l'att. de M. Y. MARTIN,
case postale, 1001 Lausanne, tél. (021) 702 41 21

L.BQP054 07.89

Si vous êtes :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

avec de l'expérience dans le contrôle de qualité, l'entre-
tien d'équipements et l'usinage, nous vous offrons
places stables, intéressantes , prestations sociales de
1e' ordre et salaires en rapport.
Contactez M. Medrano au plus vite pour plus de
renseignements ou envoyez-nous votre dossier.

722747-36
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Quotidien devenir
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' Possédez-vous une formation d'

2̂  ̂ employée de bureau
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(CFC ou titre équivalent)?

Maîtrisez-vous le français et la dacty lographie?
^^̂ 0^̂ 0  ̂

Avez-vous 
des connaissances en allemand?

<̂ ^5!___2 Bénéficiez-vous de quelques années d'expérience?

Alors, vous êtes peut-être la personne que nous cher-
chons pour compléter l'administration de notre service
de publicité.

Votre activité : réception d'annonces et préparation des
commandes, conseils à la clientèle, rédaction de petites
annonces et divers travaux administratifs.

Poste à plein temps, 42 h par semaine.

Entrée en fonctions: à convenir.

Place stable au sein d'une petite équipe.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

-mr-^m L'EXPRESS
M-J Service du personnel
WyJ Case postale 561

2001 NEUCHÂTEL 722481 36
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Pour notre nouveau café MERCU-
RE à Neuchâtel nous cherchons
tout de suite ou à convenir

serveur/serveuse
(sans permis s'abstenir).
Nous offrons :
- semaine de 5 jours,
- remise sur vos achats chez Mer-

cure ,
- très bonnes prestations sociales,
- congé le dimanche et jours fé-

riés,
- 5 semaines de vacances après

2 années de service.
Etes-vous intéressé ? Alors veuillez
nous téléphoner ou passer au
Café Mercure, rue du Bassin
10, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
24 30 31 (demandez Monsieur
Grisel). 722955 36



Nouvelle carrière?
Cyclisme: Jorg Muller

Apres son superbe succès à Montréal, I'A rgovien devient plus ambitieux

G

reg LeMond avait rapidement li-
vré son pronostic pour la victoire
dans l'épreuve de Coupe du

monde de Montréal:
Le tracé est si difficile que seul un

très bon coureur peut s 'y imposer.
Vingt et une heures plus tard, Le-

Mond se classait quatrième, Kelly cin-
quième et Bauer treizième. Sur la plus
haute marche du podium, on retrouvait
un homme que personne n'attendait,
l'Argovien Jorg Muller!

A 25 ans, Muller est le premier Suisse
après Erich Mâchler, victorieux de Mi-
lan-San Remo en 1987, à s'imposer
dans une épreuve d'un jour aussi impor-
tante. A l'arrivée, le commentaire de
LeMond était, à nouveau, aussi élo-
quent que spontané:

Le vainqueur d'une telle course de-
vient l'un des favoris pour le titre mon-
dial.

Jorg Muller était flatté par les pro-
pos d'un tel connaisseur:

J'ai profité des circonstances et su
saisir ma chance.

Il se référait au moment où, à 18
kilomètres de l'arrivée, alors que Le-
Mond, Kelly et Mottet s'observaient, il
en avait profité pour suivre Théo de
Rooy et Yvon Madiot dans une échap-
pée et les distancer finalement à 1 2
kilomètres de la banderole d'arrivée.

Avec le recul, Muller évoquait les
sensations qu'il avait ressenties, lorsque
250.000 spectateurs (selon les organi-
sateurs) lui avaient réservé une im-
mense ovation:

Dans les derniers mètres de course,
j'ai réalisé l'importance de cette vic-
toire et d'entendre ces encourage-
ments, cela m'a donné la chair de
poule.

Dans la matinée, cependant, Muller
ne se sentait pas au meilleur de sa
forme:

Durant les trois premiers tours, j 'avais
surtout envie de me coucher dans un lit
confortable... Je me sentais fatigué, et
sans force, avouait-il.

Le vendredi, sur les 100 kilomètres
de course effectués sur le circuit Gilles-

Villeneuve de Montréal, Muller s'était
pourtant montré à son avantage et il
avait longtemps mené la course aux
côtés de Martial Gayant et de Jeff
Pierce:

J'avais une appréhension. Si ça mar-
chait aussi bien vendredi, je  pensais ne
pas être dans le coup dimanche.

Mais, deux jours plus tard, émoustillé
par la présence de cette foule impo-
sante, Muller était bien au rendez-vous,
plus en forme que jamais. L'Argovien
s'appliqua d'abord à suivre les consi-
gnes, en restant fidèle à son chef de
file Sean Kelly. Mais dans l'ultime
phase de la course, longue de 224
kilomètres, il sut saisir la chance qui lui
était offerte.

Le matin de la course, Jorg Muller
l'avouait déjà:

Toujours courir et travailler pour les
autres ne m'intéresse plus; mon contrat
avec PDM pour la prochaine saison
n'est pas encore signé. Je dois arriver à
me placer dans les points pour la
Coupe du monde si j'entends intéresser
une équipe.

Cette victoire lui ouvre d'ores et déjà
des perspectives intéressantes; sa va-
leur marchande a, indéniablement,
augmenté.

J'étudierai à fond toutes les offres
avant de m'engager pour la saison
1990. Il est possible que je  reste chez
PDM, si je  ne dois plus systématique-
ment courir pour les autres.

Autrement dit, l'Argovien, dans une
position renforcée, entend bien tirer un
maximum d'avantages, non seulement
sportifs mais aussi financiers, de sa bril-
lante victoire. Peut-être que le premier
Suisse vainqueur d'une épreuve de
Coupe du monde recevra même une
offre de la nouvelle formation améri-
caine qu'entendent créer LeMond et
son sponsor Coors Light. Formation
dans laquelle le récent vainqueur du
Tour de France rêve d'associer quel-
ques coureurs européens de première
valeur. Le vainqueur en solitaire de
l'exigente course de Montréal y trou-
verait son compte., /si

SEUL. — Jorg Muller à l'arrivée à
Montréal. ap

Coupe du monde

1. Kelly 36 points; 2. Maassen (Ho) 23;
3. Van Hooydonck (Be) 20; 4. Frison (Be]
19; 5. Fignon (Fr) 16; 6. Van Lancker (Be]
15; 7. Muller (S) et M. Madiot (Fr) 14; 9.
Wampers (Be) et De Wolf (Be) 12. - Puis:
25. Richard 7 (S); 33. Gianetti (S) 6; 43.
Joho (S) 3; 49. Freuler (S) 2. /si

Sotomayor
et Myricks
décevants

Le Cubain Javier Sotomayor et l'Améri-
cain Larry Myricks se sont logiquement
imposés dans les épreuves de hauteur
et de longueur de la réunion de Los
Angeles, laquelle est cependant restée
sans grand éclat. Par ailleurs, l'Améri-
cain Roger Kingdom (110m haies) et la
Cubaine Ana Quirot (800 m) ont égale-
ment confirmé leur domination en l'em-
portant sans problèmes. Kingdom a
fait la différence sur les trois dernières
haies pour s'imposer en 1 3"22 devant
Tonie Campbell, tandis que Ana Quirot
menait de bout en bout pour signer le
troisième temps mondial de l'année
(l'59"54).
Les espoirs d'exploit des organisateurs
et du public, venu en nombre, ont ainsi
été déçus. Sotomayor, qui avait porté
son record du monde à 2m44 une
semaine auparavant à Porto-Rico, a
dominé le concours, passant toutes ses
barres de 2m 20 à 2 m 35 au premier
essai. Mais seul après l'élimination de
Mollis Conway, médaillé d'argent de
Séoul et recordman des Etats-Unis, le
jeune Cubain (21 ans) échouait assez
largement dans ses trois tentatives à
2 m 40.
Larry Myricks, lui, s'est contenté d'un
seul saut à 8 m52 pour remporter la
longueur, mais sans décrocher le «jack-
pot», les 500.000 dollars promis à
celui qui battrait les fabuleux 8m90
de Bob Beamon. Ni la présence de
Beamon, ni la marque de son exploit
(plantée au bord du sautoir), ni les
applaudissements du public n'ont don-
né des ailes au meilleur performer de
l'année (8m70), qui alignait quatre es-
sais nuls avant de réussir sa marque
victorieuse pour terminer sur un nou-
veau raté, /si

Résultats
# Messieurs. - 100 m: 1. Marsh (EU)
10" 19; 2. Watkins (EU) 10" 20. - 400
m: 1. Rowe (EU) 45" 13; 2. Simon (EU) 45"
31 ; 3. Hemandez (Cuba) 45" 45. - Mile:
1. Padilla (EU) 3' 54" 2; 2. Quade (EU) 3'
54" 2; 3. Atkinson (EU) 3' 55" 4. - 100 m
haies: 1. Kingdom (EU) 13" 22; 2. Camp-
bell (EU) 13" 34. - 3000m steeple: 1.
Diemer (EU) 8' 34" 93. - Hauteur: 1.
Sotomayor (Cuba) 2 m 35; 2. Conway (EU)
2m30. - Perche: 1. Bright (EU) 5m70; 2.
Frawley (EU) 5m60. - Longueur: 1. My-
ricks (EU) 8m52 ; 2. Powell (EU) 8m37. -
Poids: 1. Bornes (EU) 21m51.
• Dames. - 100 m: 1. C. Mondie (EU)
11" 37. - 800 m: 1. A. Quirot (Cuba) 1'
59" 54; 2. J. Jenkins (EU) 2' 01" 62; 3. M.
Taylor (EU) 2'01" 97. - Mile: 1. S. Favor
(EU) 4'27" 31 ; 2. P. S. Plumer (EU) 4' 29"
21. - Longueur: 1. G. Loud (EU) 6m20.

Saint-Gallois
brillants

à Caracas

Mondiale 90

A Caracas, devant 45.000 specta-
teurs, le Chili a fait une entrée victo-
rieuse pour le compte des éliminatoires
sud-américaines (groupe 3) en vue de
la Coupe du monde 1990 en Italie.
Grâce à deux buts de leur meneur de
jeu Aravena et un autre du «Saint-
Gallois», Zamorano, les Chiliens se sont
imposés 3-1 (mi-temps 2-0) face au
Venezuela, qui a marqué pour Fernan-
dez.

Le numéro 10 chilien, le gaucher Ara-
vena a marqué de son empreinte une
rencontre intéressante. Ce joueur élé-
gant, racé, avait cruellement fait dé-
faut au Chili, lors de la récente Coupe
America. Sa rentrée fut plus que con-
vaincante: meneur de jeu, il a aussi
assuré la victoire de son équipe en
inscrivant les deux premiers buts de la
partie. Avec lui, le centre-avant du FC
Saint-Gall, Ivan Zamorano, auteur de
quatre coups de têtes exceptionnels, a
crevé l'écran, même s'il n'a joué qu'une
demi-heure. A la 5me minute, Aravena
bénéficiait du travail préparatoire de
Patricia Yanez, l'ailier droit de Betis
Séville (Espagne) et de la déviation de
la tête de Hugo Rubio, encore un Saint-
Gallois. Ce dernier avait déjà hérité
d'une belle occasion, la minute précé-
dente. Mais, après son débordement
sur le flanc gauche, il avait trop croisé
son tir. Rubio était encore impliqué sur
la confection du deuxième but de son
équipe. Victime d'une faute, il permet-
tait à Aravena de démontrer son coup
de patte exceptionnel: le Chilien trans-
formait le coup franc excentré, expé-
dié de 25 mètres.

Ivan Zamorano relayait le joueur di
Stade de Reims, Bassay, à l'heure de
jeu. D'emblée, le numéro 16 chilien se
mit en évidence: sur un nouveau coup
franc magnifique d'Aravena, le Saint-
Gallois surgit pour battre d'un coup de
tête imparable de 15 m le gardien
vénézuélien. Son but était, cependant,
annulé pour hors-jeu.

Sur une action similaire (centre de
Hisis, nouveau coup de tête, mais de 8
m cette fois), Zamorano inscrivait tout
de même le troisième but chilien
(74me). Sans deux parades extraordi-
naires du gardien Baena, Zamorano
aurait encore inscrit deux autres buts
de la tête (80me, 81 me). Rubio bénéfi-
ciait, à son tour, de deux nouvelles
occasions en fin de partie, justifiant
amplement la victoire chilienne. Les
deux Saint-Gallois ont profité des ser-
vices soignés d'Aravena et de Yanez,
les deux autres vedettes de la partie.

Venezuela-Chili 1-3 (0-2)
Caracas: 45.000 spectateurs. Arbitre :

Montalban (Pér).
Buts: 5me Aravena 0-1 ; 32me Aravena

0-2; 67me Fernandez 1-2; 74me Zamo-
rano 1 -3.

Venezuela: Baena; Acosta ; Paz, Torres,
Betancourt ; Cavallo, Febles, Maldonado, Ri-
vas (46me Ancr); Carrero, Gallardo (62me
Fernandez).

Chili: Rojas; Gonzalez; Hisi, Astengo,
Puebla; Pizarro, Ormeno, Aravena, Bassay
(60me Zamorano); Yanez, Rubio. /si

Comme un grand !
Bicross: Mondiaux en Australie

Seul Suisse en finale, Michaël Bétrix (i J ans) s 'est classé 6me
Michel Frutiger.- la poisse

Un  
sixième rang final, une place en

demi-finale, une autre en quarts
de finale: engagés ce week-end

aux championnats du monde de bicross
à Brisbane (est de l'Australie), les Ka-
mikazes de la Béroche peuvent être
fiers de leur performance aux antipo-
des. Laquelle aurait sans doute encore
pu être améliorée sans une certaine
malchance.

A tout seigneur, tout honneur, rele-
vons en premier lieu l'exploit signé Mi-
chaël Bétrix. Sans le moindre complexe
du haut de ses 1 1 ans, le jeune Chaux-
de-fonnier -mais qui s'entraîne avec les
Kamikazes- a en effet été le seul re-
présentant helvétique à se glisser dans
une finale. El, là encore, il s'est remar-
quablement comporté, se classant en
définitive sixième. Chapeau Michaël!

Michel Frutiger aurait peut-être été
en mesure de faire aussi bien dans la
catégorie des 16 ans. Hélas pour lui,
une chute en demi-finale l'a privé d'une
place parmi les huit meilleurs, qui lui
semblait promise. A ce stade de la
:ourse, il était en effet en deuxième
position.

Les trois autres concurrents neuchâte-
lois ont aussi fait mieux que se défen-
dre. Serge Wydler, en particulier, a
réussi à accéder aux quarts de finale
de la compétition réservée aux 1 5 ans,
ce qui correspond assez bien à l'objec-
tif qu'il visait. Quatrième aux «Euro-
péens» d'Aalborg (DK), Nathalie Borel
n'a cette fois pas passé le cap des
qualifications. Un sort qu'a connu éga-
lement son frère Frédéric. Ils n'ont tou-
tefois pas à se montrer déçus. S'aligner
dans un championnat mondial à 7 et
9ans est déjà une performance digne
d'éloges. Kurt Wydler, qui «coachait»

toute la petite équipe au pays des
kangourous, se montrait d'ailleurs fort
satisfait du comportement de ses pou-
lains. Ces bons résultats devraient faci-
liter ses démarches pour trouver les
4000 francs qui lui manquent encore
pour boucler le budget du voyage.

Avant leur retour en Suisse dimanche,

les Kamikazes passeront encore quel-
ques jours en Australie, pendant les-
quels ils auront peut-être l'occasion de
prendre quelque repos mérité, voire de
s'adonner aux joies du tourisme. His-
toire de garnir encore le tiroir aux
souvenirs...

OS. Dx

MICHAËL BÉTRIX - Sans le moindre complexe sur les pistes australiennes.
swi- _E

Bravo Berger !
Le Boudrysan Alain Berger, champion

du monde juniors de course d'orienta-
tion, a fêté ce week-end un nouveau
succès chez les juniors en remportant la
course à pied Thyon - Grande Dixence
(16km350) en lh 17' 21". Em élite,
c'est le Colombien Jairo Correa qui
s'est imposé en 1 h 09' 43". /si- .E-

Steffi,
bien sûr !

mMaÊWÊBÊmm^

l 'Allemande remporte
le tournoi de San Diego

L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf a remporté le tournoi du cir-
cuit féminin de San Diego (Califor-
nie), une épreuve dotée de
200.000 dollars, en battant en fi-
nale l'Américaine Zina Garrison, en
deux sets (6-4 7-5). Première
joueuse mondiale, Steffi Graf était
restée absente du circuit depuis sa
deuxième victoire consécutive à
Wimbledon, en juillet. Elle n'a d'ail-
leurs pas eu la partie facile face à
l'Américaine, No 2 à San Diego.

Steffi Graf était en effet menée
4-2 dans le premier set par une
rivale très agressive, avant d'ali-
gner quatre jeux et de gagner la
manche. Mais l'Américaine atta-
quait d'emblée dans le deuxième
set et menait rapidement 4-1. L'Al-
lemande gagnait les deux jeux sui-
vants, mais perdait son service, ce
qui donnait l'avantage à Zina Gar-
rison 5-3. Cette dernière faisait
alors quelques fautes mal venues,
dont deux doubles fautes, perdant
Finalement le set 7-5 ainsi que le
match, /si

FC Fribourg:
l'apport

de Tippelt
En marge de ses brillants débuts

en LNB, le FC Fribourg annonce
qu'il pourra encore compter sur les
précieux services de l'ex-joueur Er-
nest Tippelt que l'on ne présente
plus. Désireux de quitter son poste
de président de la commission tech-
nique, pour des raisons profession-
nelles précisons-le, Ernest Tippelt a
été nommé récemment vice-prési-
dent du club et responsable des
transferts, ce qui constitue une ex-
cellente opération pour le FC %I-
bourg.

On a pu le constater durant la
période des transferts, tes excellen-
tes relations qu'entretient Tippelt
avec les dirigeants des principaux
clubs de notre pays ne peuvent
qu'être bénéfiques pour la vie du
FC Fribourg, relève un dirigeant du
club fribourgeois.

Notons par ailleurs que Mario
Varliero remplace désormais Ernest
Tippelt à la tête du département
technique du dub de Saint-Léo-
nard, /ds



Pour diverses entreprises neuchâteloises,
nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés!

Appelez sans tarder M. P.-A. Ducom-
mun, il vous renseignera. 722679 36
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engage pour entrée immédiate

SERVEUSE, SERVEUR
expérimenté

Nous demandons :
- 2 ans d'expérience minimum
- si possible bilingue
- sans permis s'abstenir.

Nous offrons :
- semaine de 5 jours, dimanche et

jours fériés fermés
- place à l'année
- coditions sociales d'une entre-

prise moderne
- service au 12% brut de la caisse.

Adresser vos offres à MM. van
BALL ou ROTA, Bistro & Ca-
veau (Marin-Centre) tél. (038)
33 75 22. 722745-36

H Le rendez-vous de toute la famille 1
1| g 038 337522 ||

BORSL
fours industriels électriques

Pour notre atelier de montage de nos fours et
installations de traitement thermique, nous cher-
chons un

CONTREMAÎTRE
Activités :
- diriger plusieurs groupes de travail du montage
- organiser et préparer le travail du montage
- contrôler le travail et les produits sortants.
Profil souhaité :
- formation professionnelle de contremaître
- formation de base de mécanicien/électricien
- aptitude à diriger du personnel (env. 1 2 per-

sonnes)
- sens de l'organisation.
Nous offrons :
- travail très varié dans une entreprise de taille

moyenne
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment
- des prestations sociales modernes
- horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous
vous prions d'adresser vos offres d'emploi à
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 722948 36

Nous cherchons pour notre Mini-
lab au centre commercial de MA-
RIN à Neuchâtel , une

employée
de laboratoire

(Connaissance de la branche pho-
tographique pas indispensable.)

Nous offrons :
- formation complète,
- activité variée et intéressante

dans une petite équipe,
- bon salaire.
Si cette activité vous intéresse,
contactez le service du personnel
pour de plus amples renseigne-
ments au (021) 701 05 80 de
7 h 30 à 16 h 30.

SOPEXIM S.A.
Case postale 315
1001 LAUSANNE 722956-36

Sopexim
HMHEJr

Peintres
en bâtiment

Nos clients ont besoin de vous.

Contactez M. P.-A. Ducommun
qui vous renseignera sur les divers
emplois qui vous attendent.

722653-36
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Restaurant Pizzeria cherche

commis de cuisine
dame de buffet

et

sommelière
Tél. (038) 25 16 77
de 19 h à 22 h. 722742-36

Hôtel la Couronne Colombier

cherche

un jeune cuisinier
une sommelière

Pour tout de suite ou date à con-
venir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 41 35 72. 723001 -se
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EMPLOIS /

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire; expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assortis d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
£ 031/674780

Un/une ingénieur
agronome
Le/la titulaire, rattaché/e au Service

Pommes de terre et protéagineux, sera
chargé/e des travaux de recherche liés à l'ap-
plication de la protection intégrée dans le
secteur des grandes cultures et de la produc-
tion fourragère; de la coordination des activi-
tés en relation avec la production intégrée; de
l'étude des variétés et techniques culturales
dans le secteur des protéagineux. Diplôme
d'ingénieur agronome avec spécialisation en
production végétale; très bonnes connais-
sances des pratiques agricoles, esprit de syn-
thèse, facilité de contact souhaitée. Langues:
le français , pratique courante de l'allemand,
connaissance de l'anglais. Entrée: 1er novem-
bre 1989.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Direction de la Station fédérale de
recherches agronomiques de
Changins, 1260 Nyon

Un/une ingénieur
de planification
En tant que spécialiste pour les

concepts d'engagement et de transmission,
le/la titulaire s'occupe des besoins en trans-
missions à tous les échelons de l'armée. Ela-
borer des solutions pour l'engagement des
moyens de télécommunication dans l'armée
et accompagner les projets dans le domaine
de la technique d'engagement jusqu'à leur
réalisation auprès de la troupe. Etudes d'in-
génieur ETS en technique de télécommunica-
tion/électronique. Expérience en technique
de transmission, de communication ou radio.
Connaissances de base en informatique, plai-
sir à planifier et à réaliser des concepts.
Grade d'officier souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, 45 031/673502

Un/une économiste
pour la Section des prix et de la

consommation. Exécution de projets informa-
tiques. Coordination de la mise en œuvre des
tâches. Publication de résultats statistiques
Coopération à la révision d'enquêtes statisti-
ques. Etudes universitaires complètes er
sciences économiques ou en économie d'en-

treprise ou formation et expérience profes-
sionnelles équivalentes. Facilité à s'exprimer
oralement et par écrit. Connaissances d'infor-
matique. Esprit de coopération. Connaissance
de deux langues nationales. Connaissances
d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra/ de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
/ • 031/6 12843

Informaticien/ne
au Secrétariat général du Départe-

ment fédéral des finances. Participera active-
ment à la planification et à la réalisation des
projets informatiques (surtout en bureauti-
que), assistera et conseillera les utilisateurs
et les collaborateurs spécialisés, se verra
confier des tâches de contrôle de gestion
(controlling) et de coordination. Supplèant/e
de l'informaticien du département. Poste évo-
lutif. Jeune informaticien/ne justifiant d'une
certaine pratique de la bureautique. Langues:
l'allemand ou le français avec connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bernerhof,
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une économiste
Diriger le Service des comptes par

mode de transport, c'est-à-dire notamment
les comptes routier et ferroviaire. Dans le do-
maine du compte routier, le/la titulaire aura
pour tâches d'affiner la saisie des données,
d'examiner des problèmes économiques
complexes avec des services externes (amor-
tissements , coûts marginaux , quotepart d'im-
putation) et d'établir le compte par catégorie
qui sera utilisé comme base de calcul pour les
taxes de transport. Nous cherchons un/e éco-
nomiste, si possible expèrimentè/e en ma-
tière de comptabilité et de TED, capable de
diriger ses collaborateurs, habile dans les né-
gociations. Langues: le français ou l'allemand
et bonnes connaissances de l'autre langue.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une
collaborateur/trice
spécialiste
de la Section de la nationalité. Exa-

miner des demandes de naturalisation, de ré-
intégration et de libération. Traiter des pro-
blèmes concernant la nationalité ainsi que les
relations militaires des doubles nationaux
Suisses et Italiens ainsi que Suisses et Fran-
çais. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou d'administration;
èv. titulaire d'une maturité fédérale; bonne

culture générale; expérience professionnelle.
Langues: l'italien, bonnes connaissances du
français (oral et écrit).

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

Informaticien/ne
Elaborer et réaliser des projets TED

polyvalents et complexes; participer dans ce
cadre à des groupes de travail; former ,
conseiller et aider les utilisateurs; contribuer
à la réalisation d'un système d'information
élaboré. Spécialiste TED bénéficiant d'expé-
rience, de solides connaissances, d'esprit
d'analyse et d'aptitudes pédagogiques. En-
tregent, initiative, esprit d'équipe et sens des
solutions pragmatiques. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, M. Herren,
g 031/673026 

Traducteur/trice
Traduction d'allemand en français

de textes techniques requérant de vastes
connaissances, de correspondance, publica-
tions etc. dans le domaine des troupes de
transport. Très bonne formation linguistique
(diplôme de traducteur/trice ou étude com-
plète des langues), candidat/e ayant une ex-
périence suffisante en matière de traduction
d'allemand en français et possédant un style
coulant. Intérêt pour les questions militaires.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672864 '

Professions administratives

Collaborateur/trice
à la section «achat»
de la division «équipement». S'occu-

per de manière indépendante de l'achat de
différents articles de l'équipement personnel
et de l'habillement des militaires ainsi que du
matériel de corps. Diplôme d'employé/e de
commerce ou formation équivalente, expé-
rience professionnelle, goût du travail indé-
pendant, connaissances de l'informatique
souhaitées. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25

Un/une secrétaire
Direction indépendante du secréta-

riat de la Division du centre de calcul électro-
nique de l'Administration fédérale. Exécutior
de travaux difficiles sur dictée ou d'après ma-
nuscrits. Renseignements par téléphone er
allemand et en français. Disposè/e à s'adap-
ter à des techniques nouvelles. Connais-
sances de la terminologie électronique et de
l'anglats seraient un avantage. Apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente avec quelques années d'expé-
rience professionnelle. Langue: l'allemand OL
le français avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Centre de calcul électronique de
l'Administration fédérale,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618710

Un/une secrétaire dans
la section des services
centraux
Secrétaire (homme ou femme) dans

la section des services centraux du Secréta-
riat général. Traitement des dossiers com-
plexes du personnel des offices fédéraux
(préparation pour la signature par les services
compétents de propositions au Conseil fédé-
ral, de mises au concours et de propositions
de promotion). Gestion des dossiers du per-
sonnel du département, traitement de ques-
tions individuelles. Dactylographie de la cor-
respondance des services centraux. Gestion
des documents et contrôle des délais. Forma-
tion commerciale sanctionnée par un di-
plôme, expérience d'un service du personnel
de la Confédération souhaitée. Esprit d'initia-
tive, aptitude à travailler de manière indépen-
dante, sens de la collaboration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'intérieur,
Secrétariat général, Inselgasse,
3003 Berne, M. P.Aebischer,
0 031/618036

Un/une secrétaire,
collaborateur/trice
Responsable du secrétariat de sec-

tion de la Direction au développement et de
l'aide humanitaire. Tâches administratives et
de secrétariat. Exécution de la correspon-
dance et de rapports en allemand, français et
anglais d'après manuscrits , dictée ou rédac-
tion. Collaboration à la préparation de confé-
rence et réunions, voyages de service, visites,
etc. Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou diplôme d'une
école de commerce. Expérience profession-
nelle souhaitée. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances de français et d'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613279, Frau R. Stôckli

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du chef des Services cen-

traux et du service juridique «environne-
ment». Chargé/e de la mise à jour d'une cor-
respondance difficile de manière indépen-
dante ou selon instruction, à base de manus-
crits , de notes ou sous dictée sur traitement
de textes ou sur machine à écrire. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé/e de com-

merce ou formation équivalente, plusieurs
années d'expérience professionnelle, sens de
relations.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Collaborateur/trice
Collaborateur/trice au secrétariat de

la Division des toxiques. Enregistrer, coor-
donner les examens de produits et fixer les
délais. Préparer les listes des produits toxi-
ques pour l'imprimerie. Organiser l'expédi-
tion. Dactylographier de la correspondance,
des rapports et des procès-verbaux en alle-
mand, français , italien et anglais, principale-
ment sur traitement de textes. Certificat
d'employé/e de commerce, d'administration
ou formation équivalente. Sens de la collabo-
ration. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue; connaissances d'italien ou d'anglais dé-
sirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Bollwerk 27, 3001 Berne,
0 031/6 19515

Un/une secrétaire
d'un centre d'enregistrement. Eta-

blissement des procès-verbaux d'auditions el
correspondance sous dictée ou sur la base de
manuscrits. Traitement de textes sur écran.
Echange de données, par télétraitement, avec
Berne. Classement , expédition Formation, à
orientation commerciale , achevée. Habile
dactylographe. Sens de la collaboration et fa-
culté d'assimilation. Langues: le français avec
connaissances d'une seconde langue natio-
nale.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Délégué aux réfugiés,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
0 031/6 15320

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat

central de l'office Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d'un
système à écran de visualisation. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, voire formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Poste de 50% ou 100%
Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne,
0 031/672608, M.Zosso

Un/une assistant/e
d'exploitation
Habile dactylographe. Exécution de

travaux généraux de bureau. Correspondance
et tenue de fichiers. Expérience souhaitée du
traitement de textes et de la desserte de l'or-
dinateur (PC). Formation commerciale ou ex-
périence équivalente des travaux de bureau.
Langues: le français; connaissances d'autres
langues officielles désirées.

Lieu de service: Genève-Airport
Adresse: •
Direction des douanes,
1211 Genève 11 722957-36

¦Mét alor
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel à rayonnement international,
spécialisé dans l'élaboration de produits à base de
métaux précieux.
Dans le cadre de notre département de production
métallurgique, nous cherchons jeune

•TECHNICIEN D'EXPLOITATION
pour seconder le chef de fabrication d'une unité de
production dans ses diverses tâches liées principalement
au développement des techniques de fabrication ainsi
qu'à tous les problèmes de gestion en rapport avec la
production.

•AGENT D'EXPLOITATION
OU D'ORDONNANCEMENT

pour collaborer à la gestion de production par système
informatique comprenant notamment l'élaboration des
données techniques, le lancement et suivi des ordres de
fabrication.
Nous offrons des activités attrayantes et indépendantes,
précédées d'une période de formation, à candidats
bénéficiant d'une bonne formation technique de base,
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.
Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentai-
res.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51,
int. 377. 722754- 36

Nous cherchons

COUTURIÈRES
avec ou sans
expérience,
minutieuses et
précises.
Salaire selon
capacités.
Tél. 25 31 12.

722746-36

Entreprise de fa
place, cherche pour
entrée immédiate

3 MONTEURS
ÉLECTRICIENS

1 ÉLECTRICIEN A
Bons salaires.
Tél. (038) 25 31 12.

722748 36



Un bras de fer a trois
Motocyclisme: championnat du monde

te titre mondial se jouera entre Wayne Rainey et Eddie lawson
Mais Kevin Schwantz pourra peut-être revendiquer un (( titre mon

H a victoire de l'Américain Kevin
I Schwantz dimanche, dans le
% Y Grand Prix de Grande-Bretagne,

sur le circuit de Donington Park, a révé-
lé une nouvelle fois les contradictions
apparues cette saison dans le cham-
pionnat du monde de vitesse 500cmc.

Schwantz est le pilote qui compte,
avec quatre succès, le plus grand nom-
bre de victoires cette saison mais n'oc-
cupe que la quatrième place au classe-
ment du championnat:

— La Suzuki est une excellente moto
dont la fiabilité m'a fait toutefois défaut
à deux reprises cette année, explique le
Texan de 25 ans. Et puis, j 'ai chuté à
trois reprises. C'est suffisant pour être
écarté mathématiquement de la course
au titre, ajoute-t-il.

Etre le vainqueur moral grâce à ses
victoires ou ses pôle position ne sera
pour lui qu'une mince consolation.
Schwantz aurait préféré en effet partici-
per au bras de fer engagé entre ses
compatriotes Wayne Rainey (Yamaha)
et Eddie Lawson (Honda). Rainey et ses
trois victoires cette année ne possèdent
plus que six points et demi d'avance sur
Lawson, vainqueur de deux Grands Prix
«et demi», après la rocambolesque
manche disputée en Belgique et pour
laquelle des «demi-points» seulement
ont été distribués.

Rainey s'était imposé sur le circuit à
l'issue d'une troisième manche non homo-
loguée ensuite sur le tapis vert par les
commissaires de la FIM (Fédération in-
ternationale de motocyclisme) dont le
manque de rigueur risque bien de faus-
ser totalement le championnat. Déjà en
Italie, l'état de la piste du circuit de
Misano avait empêché le déroulement
d'une course que semblait pouvoir domi-
ner Wayne Rainey. Toujours leader du
championnat, ce dernier tente à présent
de résister au retour du champion en
titre dont les qualités d'attaquant de-
meurent intactes, comme il l'a montré à
Donington Park.

— Depuis le début de la saison, à
diaque Grand Prix, je suis monté sur le
podium- et pourtant cela ne suffit pas
encore à m'assurer du titre, regrettait
Rainey confronté en Angleterre à des
problèmes de mise au point de sa Ya-
maha. Sans la décision prise par la FIM
en Belgique, le protégé de Kenny Ro-
berts aurait, il est vrai, une avance de
14 points sur Lawson.

Or, à trois courses de la fin (Suède,
Tchécoslovaquie, Brésil), Honda accentue
ses efforts en matière de développe-
ment pour permettre à Lawson de con-
server son titre. Celui-ci disposait ainsi à
Donington de trois motos pour les essais,
contre deux à tous ses adversaires. Se-
ra-t-il capable de venir couper l'herbe
sous les pieds de Rainey? Le final s'an-
nonce passionnant entre trois pilotes qui,
chacun à leur manière, pourront revendi-
quer le titre mondial 89. /si

WA YNE RAINEY — Trois victoires cette saison et six points d'avance sur Eddie Lawson. M-

Hurni
en forme

Grâce a son 2me rang en Formule 3
dans la course de côte Vuiteboeuf -
Sainte-Croix, le Neuchâtelois
Christophe Hurni est remonté à la 5me
place du classement général du cham-
pionnat de Suisse de vitesse. Au volant
de sa Reynard-Alfa, Hurni a obtenu ce
week-end son meilleur résultat dans ce
championnat national, bien qu'il ait
perdu quelque trois secondes sur le
vainqueur de la catégorie, Jo Zeller
(4'42"85 contre 4'39"86).

Pour le Neuchâtelois, la prochaine
échéance aura lieu dans 1 5 jours lors
de la course Saint-Ursanne - Les Ran-
giers. Il ne cache pas qu'il espère une
nouvelle fois terminer sur le podium,
afin de revenir dans les trois premiers
du classement général final, où il ne
compte plus que 7 points de retard sur
le troisième, le Saint-Gallois Kuhn (50
contre 57). Le titre se jouera probable-
ment entre Zeller, premier avec 90
points, et Isler, deuxième avec 83
points. M-

Les Hùsser flambent

Motocross

A Schopfheim, les frères jumeaux
Chris et Andréas Hùsser ont obtenu le
maximum de points lors de cette étape
allemande du championnat du monde
des side-cars en remportant brillam-
ment les deux manches. Ils consolident
ainsi leur première place au classement
provisoire du championnat du monde
de la spécialité, avec 41 d'avance sur
les Hollandais Janssen et Geurts van
Kessel.

Le Britannique David Thorpe, quant
à lui, leader incontesté du championnat
du monde des 500 cmc (278 points), a
signé sa troisième victoire en Grand
Prix à Namur. L'Australien Jeff Leisk,
qui a remporté la première manche et
terminé au 4me rang de la seconde,

conforte sa troisième place du gênerai
(249) derrière le Belge Eric Geboers
(263).

Côté suisse, la journée ne s'est pas
révélée très bénéfique. Serge David
s'est blessé le matin de la course. Bilan:
poignet, côtes et cheville touchés; il ne
bouclera qu'un tour en première man-
che et ne partira pas dans la seconde.
Pour Jean-Charles Tonus, l'autre Gene-
vois engagé, une chute au 3me tour de
la première manche et un départ pour
l'hôpital, où les radios révèlent des
problèmes de scaphoïde. Quant à
Adrien Bosshard et Gaudenz Gisler, le
premier abandonnera à deux reprises
et le second terminera 21 me puis
22me. /siI RECUL — Pour la première fois

depuis mi-novembre 1988, Jakob
Hlasek ne figure pas parmi les dix
meilleurs au classement de l'Associa-
tion des joueurs de tennis profession-
nels (ATP). S'il a pu maintenir sa
moyenne (66,36), le Zuricois a tout de
même perdu deux places et figure
désormais au 1 1 me rang, derrière
Brad Gilbert et Tim Mayotte. /si

¦ MER — Le voilier «Saône et
Loire », leader du classement géné-
ral, a remporté la 15me manche de
France Voile 89, disputée entre Sète
et Cap d'A gde, battant d'une se-
conde seulement «Côte d'Azur».
«Ville de Genève» a terminé cin-
quième et occupe toujours le troi-
sième rang du classement général.
/si

¦ RETRAIT - Daniel Passarella,
capitaine de la formation d'Argentine
vainqueur de la Coupe du monde
1978 de football, a décidé de se
retirer de la compétition à l'âge de
36 ans. L'ancien joueur de la Fioren-
tina et de l'Inter de Milan, jouait à
River Plate Buenos Aires depuis la
saison passée, /si

¦ EVA - La tenniswoman ber-
noise Eva Krapl s'est inclinée de-
vant l'Australienne Elizabeth Smylie
(6-3 7-5) lors du premier tour du
tournoi de Los Angeles, une
épreuve du circuit féminin dotée de
300.000 dollars, /si

La police et le club accusés
Football; drame de Sheffield

Lord Justice Taylor, charge de l'en-
quête publique sur la catastrophe du
stade de Hillsborough, a directement
mis en cause les chefs de la police
locale et les employés du club de
Sheffield Wednesday, responsables
au premier chef de la pire tragédie
de l'histoire du sport britannique (95
morts et 170 blessés).

Dans son rapport intérimaire d'en-
quête, le juge Taylor blâme vivement
l'attitude ((auto-suffisante », l'impré-
voyance et l'incompétence de la po-
lice pendant la demi-finale de la
Coupe d'Angleterre entre Liverpool et
Nottingham Forest, le 1 5 avril dernier
à Sheffield.

Le chef de la police du South Yorks-
hire a aussitôt offert sa démission et
l'officier chargé du maintien de l'ordre
le 1 5 avril à Hillsborough, a été sus-
pendu de ses fonctions. Ce dernier est
accusé d' «inexpérience », mais aussi
d'avoir volontairement menti afin de

faire porter la responsabilité du de-
sastre sur les supporters de Liverpool.
Il est passible de poursuites judiciaires.

((La principale raison du désastre
est l'échec du contrôle de la police»,
débordée et incapable d'empêcher
l'afflux des supporters de Liverpool,
certains sans tickets, dans une tribune
déjà surpeuplée, affirme le juge.

95 supporters de Liverpool, parmi
lesquels des femmes et des enfants,
avaient trouvé la mort écrasés contre
les barrières de sécurité métalliques
du terrain, au début du match, après
que les policiers eurent ouvert précipi-
tamment l'une des grilles d'entrée du
stade.

Le juge critique également le club
local de Sheffield Wednesday, pro-
priétaire de Hillsborough, pour son
organisation ((confuse et inefficace »
de la rencontre (notamment la signali-
sation et le système de mise en vente

des billets), ainsi que le Conseil munici-
pal de la ville pour ((n'avoir pas mo-
dernisé la sécurité à l'intérieur du
stade».

Enfin, il condamne la conduite ((hon-
teuse» d'une petite minorité de fans,
certains en état d'ébriété, qui ont en-
travé les opérations de secours des
policiers, pompiers et ambulanciers.
Mais il réfute les allégations de la
police, largement diffusées dans la
presse populaire, selon lesquelles la
majorité des supporters de Liverpool
étaient des hooligans, arrivés en re-
tard et ivres avant le début de la
rencontre.

Parallèlement, le juge Taylor recom-
mande, avant le début de la pro-
chaine saison (19 août), la mise en
place de 43 mesures ((minimum» vi-
sant à améliorer la sécurité et le main-
tien de l'ordre dans les stades d'An-
gleterre et du Pays de Galles, en

particulier la réduction de 15% du
nombre des spectateurs dans les tribu-
nes debout.

Il préconise l'affichage public de
leur capacité de fréquentation, une
meilleure signalisation intérieure et
des inspections régulières, une coopé-
ration accrue entre le personnel des
stades et la police et l'installation de
sorties de secours supplémentaires.

Le rapport du juge Taylor a été
accueilli favorablement par le ministre
de l'Intérieur et l'opposition travail-
liste, ainsi que par les familles des
victimes, les dirigeants du club de Li-
verpool et les autorités du football
anglais.

Ce rapport d'enquête intermédiaire
de 3800 pages, contient les déposi-
tions de 174 témoins, joueurs, poli-
ciers, employés du stade et suppor-
ters. Sa version définitive sera publiée
en décembre prochain.

Début
de la valse
des renvois

EHM_-m3

La Coupe du monde n'a pas en-
core débuté que, déjà, les change-
ments de date sont à l'ordre du
jour. Prévue initialement pour jeudi,
ia descente dames de Las Lenas, en
Argentine, avait dans un premier
temps été fixée à hier, en raison
d'un réchauffement de la tempéra-
ture qui faisait craindre pour l'état
des pistes. Mais les caprices de ia
météo ont contraint les organisa-
teurs à reporter à aujourd'hui cette
épreuve d'ouverture de la saison.
Durant la nuit de dimanche à hier,
li est en effet tombé de 20 à 30
centimètres de neige fraîche sur ia
station argentine et la piste n'a pu
être préparée à temps. De plus se
posaient également des problèmes
de visibili té.

Dans ces conditions, les organisa-
teurs ont décidé ce report de vingt-
quatre heures. Il n'est toutefois pas
certain que cette descente puisse
avoir lieu aujourd'hui, au cas où les
chutes de neige se maintiendraient.
De toute manière, on est fermement
décidé à Las Lenas à faire disputer
une épreuve demain, jour au cours
duquel est attendue la visite de
Carlos Saul Menem, le nouveau
chef de l'Etat, /si

Championnat
de Suisse

Most (Tch). 1 2e manche du championnat
de Suisse

125 cm3: 1. Robert Dùss (Marly),
Honda; 2. Daniel Lanz (Genève), Rotax; 3.
Gôtti (Oberkulm). Classement: 1. Lanz 1 89
points; 2.

Petrucciani 157; 3. Dùss 120.
250 cm3: 1. Marcel Kellenberger (Jona),

Yamaha; 2. Vasta (Châtel-St-Denis), Apri-
lia; 3. Suter (Turbenthal), Honda. Classe-
ment: 1. Crotta (Pregassona) 130; 2. Graf
(Mellingen) 106; 3. Grand Jean (Romont)
103.

Sport Production. Elite: 1. Weibel (Dal-
lenwil), Kawasaki ; 2. Suter (Turbenthal),
Honda; 3. Wàlti (Lenk), Suzuki. Classe-
ment: 1. Weibel 123; 2. Chesaux (Vuche-
rens) 119 ; 3. Rohrer (Sachseln). Juniors : 1.
Herbert Koppel (Beringen), Honda.

Superbike : 1. Weibel ; 2. Krummenacher
(Hinwil); 3. Bammert. Classement: 1. Rohrer
120; 2. Chesaux 106; 3. Krummenacher
92.



PARTNERy <
Nous cherchons pour des travaux fins et soi-
gneS 

OUVRIERS (ÈRES)
Nous offrons: places stables dans une industrie
de la région. 722904-36

A PARTNER JOB
f^~~ 2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

" 
I BOBST SA

Notre entreprise souhaite rester à l'avant-garde
des développements technologiques de la
branche dans laquelle elle est le leader mondial
(fabrication de machines d'impression et de
façonnage d'emballages).

Pour relever ce défi nous cherchons un

INGENIEUR
EN INFORMATIQUE
OU ELECTRONIQUE
intéressé aux applications industrielles de PCs.
Nous lui confierons la responsabilité d'un nouveau et
passionnant projet de développement :
le système de supervision d'une imprimeuse rotative,
constitué d'un réseau de micro-processeurs saisis-
sant en temps réel les données nécessaires à l'opti-
malisation de la production.

Si vous avez la fibre d'un chef de projet
animant et coordonnant une équipe de déve-
loppement, et disposez de quelques années
d'expérience en informatique technique, vous
trouverez chez nous la matière et le cadre
répondant à vos vœux d'ingénieur les plus
chers.

_— C'est avec plaisir que nous vous accueillerons
Ejjjjfll et vous présenterons quelques réalisations
fc^J techniques concrètes dont nous sommes fiers.

De la taille de notre entreprise, nous avons
cherché à en tirer les avantages : nos collabo-
rateurs travaillent en petits groupes, par pro-
duit ; les ouvertures sur d'autres postes sont
réelles ; la formation n'est pas un vain mot. En
outre, un centre sportif dans un cadre de

7229.7-36 verdure est là pour joindre l'utile à l'agréable.

Si vous désirez participer à nos projets, faites-nous
parvenir votre dossier de candidature à
BOBST SA, réf 759.3, à l'att. de M. Y. MARTIN,
case postale, 1001 Lausanne, tél. (021) 702 41 21

DB00Q53 07.89

URGENT!
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
avec expérience. 722921-36
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2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables ou
temporaires

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MENUISIERS CFC
MAÇONS CFC

+ AIDES
Salaire élevé. Téléphonez-nous ou
mieux passez nous voir. 722749 36

r ^
Cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

LIVREUR
Boulangerie Weber
Serrières
Tél. (038) 31 81 10.

L 722726-36 J
N f I

/ N
Demande à acheter 721426-44

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, fourni-
tures, layettes et livres sur l'horlogerie.
Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95 - 25 32 94.V /

SOCIÉTÉ DE GESTION
DES RESTAURANTS
EN SUISSE ROMANDE

cherche pour entrée immédiate,
des

serveurs(euses)
ainsi qu'un

cuisinier
de première force.

Sans permis s'abstenir.

Salaire en rapport avec les capaci-
tés.

Veuillez envoyer vos offres avec
curriculum vitae, photo et docu-
ments usuels à:

CHAUMAGNE S.A.
Case postale 3356
1401 YVERDON 722949 3e

PARTNERy <
Envisagez sans souci votre change-
ment d'emploi.
Nous vous proposons, divers pos-
tes de:

serrurier-soudeur
tôlier industriel
(tôlier sur auto)

Notre garantie : un bon salaire et
des conditions sociales de 1e' ordre.

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44 722906 36
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m Coop Neuchâtel engagerait k̂
m

^ 
pour La Treille : L̂

\ # une vendeuse \\ pour le stand extérieur \
\ des fruits et légumes \

\ # une vendeuse- \\ caissière RM
\ # une nemyeuse ) OEm
\ 2 heures par jour ^^^^

 ̂
Ambiance 

de 
travail agréable 

et près - ^k
^L tations sociales propres à une grande k̂

L̂ entreprise. ^k
¦ I \ S semaines de vacances \
^•̂ •1 r#J 

 ̂
Prendre contact avec Coop Neuchâ- L̂

rfm]  I \ tel' Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel m
^MH ^L téléphone 25 3721. 36 E

¦i

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise
cherche

sommelier(ère)
pour début septembre, sans permis
s'abstenir.

Prendre contact le matin avec
M™ Naegeli. Tél. 33 75 92.

722716-36

Mandatés par une importante entreprise de la région, nous cher-
chons pour un POSTE STABLE un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
AU SERVICE APRÈS-VENTE

Nous cherchons une personne ayant une formation équivalente de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

DESSINATEUR TECHNIQUE
pour du contact clients, achats, ventes, contrôle, délais de livraison.
Vous possédez un peu d'expérience dans ce domaine, vous
avez de bonnes notions d'anglais,
le service après-vente vous pas- /|\ />i^y\f^S^s i o n n e ,  a l o r s  c o n t a c t e z  v V / j| ï| J
M. GONIN qui vous renseignera V \^ j m M W
volontiers sur cette place. jj / . "\ ŷ yMYy}^Y\.

Rue Saint-Maurice 12 r ~* «___k SCDCrtlUiFi
2000 Neuchâtel V. WÊÊL VSSSS TSi
Tél. (038) 24 31 31. S^*̂ ^1 

5?_5*
722584-36 yY^î YY/ *'"

Pour diverses missions
temporaires ou fixes, nous

cherchons tout de suite plusieurs

I MANUTENTIONNAIRES
sérieux et motivés. 722753.36

Hôtel des Communes
2206 Les Geneveys s/Coffrane

cherche :

# commis
de cuisine

# aide de cuisine
# garçon de buffet
Prendre rendez-vous: téléphone
(038) 57 13 20. 722343 36

Pour compléter son staff

DANItL'S
UAIR-PZSUDN
Grand-Rue 7 2034 Peseux/NE
Tél. (038) 31 74 74
engage une

COIFFEUSE
pour le 1er octobre ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec
M. PonZO. 722442 36

PH. BERTHOUD & CIE Vins
Corcelles/NE
Tél. 31 13 70

cherche pour entrée immédiate

jeune employé
pour

Magasinage - Livraisons
Embouteillage

et divers travaux de cave.
Permis de conduire indispensable.

722708-36

Restaurant
de la place de Bienne
cherche:

cuisinier
sommelier
fille de buffet

Excellents salaires.
Etranger avec permis.

Tél. (032) 25 21 31
M. Marchand. „oc „_,722545-36

_^_j__^kvB^_Ĥ __________ k

Fj  cherche

 ̂ P̂  sommelière
éventuellement débutante.
Sans permis s'abstenir.
Date d'entrée: début septembre.

Tél. (038) 33 22 98. 722975 3e



Esprit de clocher
exacerbé

- près dix ans de souveraineté

J\ cantonale, l'esprit régionaliste
^̂  est toujours aussi aigu dans le
Jura. Il dégénère même en esprit de
clocher.

Régulièrement, l'actualité politique
jurassienne est émaillée de soubre-
sauts régionalistes. Si la guerre n'est
pas encore à couteaux tirés entre la
capitale cantonale, Delémont, et la
deuxième ville du canton, Porrentruy,
chacun ne manque pas, le moment
venu, d'essayer de tirer la couverture
à lui. Principalement lorsqu'il s'agit de
décider de la localisation de nouvelles
insfrastructures ou de nouvelles pres-
tations de service. Cette dérive, cette
exacerbation de l'intérêt particulier,
au détriment de l'intérêt général, ne
manque pas d'inquiéter l'autorité
cantonale.

Au fil de ces derniers mois, les
exemples se sont multip liés. Dernière-
ment, la localisation d'un scanner a
remis le feu aux poudres. Une affaire
qui a été suivie par une controverse
portant sur la nouvelle répartition des
classes entre les écoles professionnel-
les de Delémont et de Porrentruy.

Jacques Stadelmann, maire socia-
liste de Delémont, explique qu'à ses
/eux cet esprit de clocher se fonde
sur le résultat d'un long processus
historique, politique et socio-écono-
mique. Le cloisonnement des régions,
le réseau défaillant des communica-
tions fait le reste. S'y aj oute encore la
faible densité de la population. Delé-
mont et sa proche région abritent le
tiers des résidents de FEtat, soit envi-
ron 20000 habitants. Porrentruy et sa
périphérie proche recense, elle, envi-
ron 12000 âmes. «Cette guerre de
clocher est encore accentuée expli-

que le maire de la capitale, par la
contradiction existant entre le dis-
cours gouvernemental officiel et les
réalités ». Le magistrat déplore le con-
servatisme de la politique menée ac-
tuellement dans ce domaine, caracté-
risée, notamment, par l'absence de
décision. «Si l'on veut battre en brè-
che cet esprit de clocher, il faudra
bien oser bousculer les habitudes».

Dans ce débat, Jacques Stadel-
mann se réfère constamment à «sa
bible» soit le programme de dévelop-
pement régional - conception géné-
rale» établi à la demande de l'Asso-
ciation régionale Jura (région LIM).

Le maire de Delémont le rappelle:
ce document relève qu'«/V faut agir
énergiquement pour que le centre de
la région s 'inscrive fortement dans le
réseau urbain suisse. Pour cela, un
choix s 'impose, et il serait illusoire de
dissimuler le problème en invoquant
le concept peu clair de «décentralisa-
tion concentrée» à l'échelle du can-
ton. A l'échelle nationale, ce compro-
mis signifie que des localités de la
taille et de la situation de Delémont,
devraient être favorisées». Et, dans le
domaine économique: «En ce qui
concerne les emplois tertiaires, seule
l'affirmation claire d'un centre (sou-
tenu par la complémentarité avec
Porrentruy et Moutier) permettra de
pallier la faiblesse actuelle et d'attirer
à l'intérieur de la région une partie
des services auxquels ses habitants
recourent à l'extérieur. Ce document
place Delémont en première position,
hiérarchiquement», constate Jacques
Stadelmann. C'est à partir de cette
donnée de base qu'il faut ensuite
chercher une complémentarité avec

DELEMONT — Avec sa périphérie, la capitale recense le tiers de la population. M

Porrentruy. «On n'arrivera à transfor-
mer ces querelles de clocher que le
jour où les complémentarités entre
Delémont et Porrentruy auront claire-
ment été définies, en partant des ac-
quis respectifs. Je reproche au Gou-
vernement de ne pas dire clairement
les choses, ce qui se traduit par

des contradictions dans la pratique».
Le maire de Delémont déplore, en-

fin, le manque de concertation qui
caractérise, parfois, l'élaboration de
dossier, sous-entendu entre le canton
et les communes concernées. «Nous
sommes ainsi contraints de mener
des combats d'arrière-garde, parce

que nous n'avons pas été associés
dès le départ à la discussion».

Il considère enfin que l'Etat n'en-
courage pas suffisamment la collabo-
ration intercommunale.

(} Propos recueillis par
Christian Vaquin

i

Il faut passer des paroles aux actes
s- :i 

Jean-Marie Voirol maire de Porrentruy, plaide pour une «complémentarité vécue»

D

ans un canton de 65.000 habi-
tants, il n'est pas plus mauvais
service que l'on peut rendre à la

collectivité que de dresser une région
contre l'autre note, d'emblée le maire
libéral-radical de Porrentruy, Jean-
Marie Voirol.
Il rappelle les décisions qu'avait pri-

PORRENTRUY - Le chef-lieu ajoulot est prêt à j ouer le jeu de la complémentarité. S-

ses à l'époque l'Assemblée consti-
tuante en fixant l'administration cen-
trale à Delémont, où siège également
le Gouvernement, l'autorité j udiciaire
à Porrentruy et divers autres services
(dont une partie de l'administration
fiscale) dans les Franches-Montagnes.
«Une fois qu'une décision a été prise,

il faut avoir l'honnêteté de j ouer le
j eu» poursuit Jean-Marie Voirol, «j us-
qu'à un terme assez avancé qui per-
mette de prendre du recul. A ce mo-
ment-là, si l'on constate que l'on s'est
trompé, on peut toujours modifier les
choses».

Le maire de Porrentruy se déclare

fervent défenseur du principe d'une
«complémentarité vécue» et non
d'une «complémentarité verbale». Il
rappelle qu'historiquement, l'Etat j u-
rassien a hérité d'une situation politi-
que qui était essentiellement organi-
sée autour des administrations de dis-
tricts qui étaient placées sous la res-
ponsabilité d'un préfet. «Cette menta-
lité régionaliste ne peut pas disparaî-
tre en une génération» explique en-
core Jean-Marie Voirol.

Le maire de Porrentruy pense que
ce n'est pas à travers les médias que
cet esprit de clocher pourra être
gommé, au fil des ans. Mais bien par
des rencontres au plus haut niveau
entre exécutifs cantonaux et commu-
naux et entre partis politiques. Ceci,
avant que les projets ne soient ren-
dus publics». Il considère qu'il est in-
dispensable de définir certaines rè-
gles.

Dans ce débat régionaliste, l'an-
cienne Cité des Princes-Evêques ap-
paraît à certains comme particulière-
ment intransigeante. Le magistrat s'en
défend. Il rappelle, notamment, que
l'Ajoie a soutenu activement la cons-
truction du Centre de loisirs de Sai-
gneiegier, dans les Franches-Monta-
gnes. Autre exemple: Porrentruy sera
actionnaire de la future société «Ener-
gie du Jura» qui se consacrera à
Pacheminement du gaz naturel dans
le canton. Et, dans un premier temps,
à Delémont. «Dans l'immédiat, nous
n'avions pas d'intérêt direct à acqué-
rir une part de ce capital. Nous avons
été guidé, ici, par une vision à plus
long terme».

Jean-Marie Voirol considère qu'il
s'agit avant tout d'oeuvrer sur le ter-
rain du concret, du vécu. «Nous de-
vons nous efforcer de résoudre les
problèmes- de façon analogue, que ce
soit à Porrentruy, à Delémont et à
Moutier. A cet égard, les rencontres
entre les maires de ces trois localités,
qui viennent d'être instaurées, sont
de la plus grande des utilités».!'cv

Cercle unique
Il y a quelques années, le minis-

tre de la Justice et de l'Intérieur,
Pierre Boillat, avait lancé l'idée de
la constitution d'un cercle électo-
ral unique pour l'élection des dé-
putés au Parlement, comme c'est
le cas pour la désignation des
membres de l'exécutif cantonal.

Le ministre estime que sa pro-
position est plus que jamais D'ac-
tualité. «Je suis un brin inquiet de
voir tes réactions que suscitent
dans le Jura l'organisation des ser-
vices de l'Etat, la localisation des
structures scolaires, ou encore cet,
les des hôpitaux». Et de déplorer
que trop souvent, l'intérêt particu-
lier l'emporte sur l'intérêt général.
Le ministre remarque que ces ré-
flexes régionalistes existent égale-
ment au niveau du Parlement
cantonal.

Sans remettre en cause le nom-:
bre de sièges attribués à chaque
district) Pierre Boillat estime qu'il
serait judicieux de prévoir un cer-
cle électoral unique {actuellement
au nombre de trois; Delémont,
Porrentruy et les Franches-Monta-
gnes) «Ça inciterait à une meil-
leure cohésion et à une meilleure
perception de l'intérêt général».
Car, contrairement aux membres
du Gouvernement, qui, eux, ont
des comptes à rendre à l'ensem-
ble des électeurs jurassiens, les
députés ne sont redevables que
devant les citoyens de leur CH>
conscription. «-Tout cela mérite
qu'on s'y arrête et qu'une étude
soit engagée». Le ministre de la
Justice et de l'intérieur constate
toutefois que ce phénomène de
l'esprit de clocher n'est [Sas le prtn
pre du canton du Jura. D'autres
Etats confédérés en sont ia proie,
dont celui de Neuchâtel. Pierrç
Boillat souligne enfin que la cons-
truction de la Transjurane consti-
tuera, elle aussi, un autre facteur
de cohésion.
l' idée d'un cercle électoral uni-

que est notamment soutenue par
le conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Roth, Tout en ne mettant pas
en cause le principe de la décen-
tralisation arrêté par la consti-
tuante, il s'arrête toutefois sur un
contre-sens: celui de parler d'un
tel principe dans un canton qui,
précisément, ne compte pas de
centre réel. A ses yeux, la. Capitale,
Delémont, doit avoir les moyens
de son rang, «lt est urgent dInsuf-
fler une conscience plus ju ras-
sienne à la classe politique?.!cv



Katherine Livanos (Madolyn r
Smith, photo, droite), mène une vie

agréable. Elle anime un show télévisé
pour enfants et, parallèlement, pour-
suit de brillantes études de physique.
Katherine vit chez ses parents et ren-

contre chaque j our Charles Raynor
(Michaël Biehn, photo, gauche), à qui
la famille loue un pavillon. Soudain,

le cauchemar. La j eune femme
épouse Charles et désormais sa vie

est une perpétuelle souffrance. A
peine mariés, Charles et Katherine

s'installent en Floride. La vie devient
rapidement insupportable. Charles
interdit à Katherine de sortir de la
maison et devient de plus en plus

agressif. M-
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Mariage
pour l'enfer

Belle «fille
à papa»

ELIZABETH MONTGOMERY - Cettt
sorcière bien-aimée. ag ip

E

lizabeth Montgomery que nous
voyons dans «Victoire sur la
Nuit», un téléfilm de Robert But-

ler, est assurément une «fille à papa»
puisque son père n'était autre que le
grand Robert Montgomery, le parte-
naire de Garbo, Joan Crawford ou
Mima Loy (disparu en 1981 à l'âge de
77ans). A la naissance de sa petite
Elizabeth, en 1933, Montgomery avait
29ans.

Dans la plus pure tradition holly-
woodienne, les trois mariages de la
belle Elizabeth se sont soldés chacun
par un divorce...

Mariée à 21 ans au fils d'une grande
famille, Frédéric Camman, elle divor-
cera l'année suivante pour se rema-
rier avec Gig Young, un comédien de
21 ans son aîné. Lorsqu'elle épouse à
30ans William Asher, ses amis la
croient définitivement casée: il lui
donne trois enfants (aujourd'hui âgés
de 19 à 25ans) et il produit à partir de
1964 la série «Ma sorcière bien-ai-
mée» dont Elizabeth est la vedette.

Les 252 épisodes de cette série vont
apporter à la jolie femme blonde au
nez en trompette la gloire internatio-
nale et la fortune évaluée à une cin-
quantaine de millions de francs.
Comme, en outre elle touche 20%
des bénéfices, les royalties continuent
de tomber régulièrement dans son
tiroir-caisse.

Elle n'en laisse pas moins tomber
son producteur de mari pour filer (de-
puis 16ans) le parfait amour avec Wil-
liam Foxworth, l'une des vedettes du
feuilleton «Falcon Crest» . Pour sa
part , la comédienne a renoncé à
tourner des séries en raison des ryth-
mes de travail trop contraignants.
Mais elle accepte régulièrement des
rôles dans des téléfilms, /ap

FR3, 20 h 35

F RADIO \
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-
mations. 8.10 Revue de presse. 8.15
Jeux et musique. 9.15 Sélection TV.
10.00 Informations. 10.03 La tête à
l'ombre. 10.05 Musique et jeux. 11.15
Archibald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales. 12.30
Informations. 13.00 Dédicaces. 14.00
Les glaces à l'eau. 15.00 Informations.
16.30 Hit parade. 17.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional.
19.00 Musique et jeux. 20.00 Les invi-
tés, les sports et la musique. 22.00
Relais Couleur 3 j usqu'à 6.00.

8.10 env. Revue de presse romande.
8.20 Vacances Pratique. 8.30 Journal.
8.35 «Reporter de 7 en 14» (R). 8.50
«Reporter de 7 en 14», au choix du
reportage du jour. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 Course à travers l'Europe. 12.05
Couleur d'un jour. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Europarade. 14.05 Juillet
de la chanson française, avec à 14.10
Feuilleton: La carrière (1), de Claude
Mossé. 16.05 Ils sont passés pas là.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Page
Magazine. 19.05 Les jardins du casino.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Bleu ma-
rine. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

La chasse au sabre
D'authentiques samouraïs égarés au beau milieu de Y Arizona,

et deux gangsters qui se préparent à attaquer le train...

C

urieux western que ce film fran-
co-italo-espagnol signé Terence

; Young et qui réunit trois grands
noms du cinéma: l'Américain Charles
Bronson, le Français Alain Delon et le
Japonais Toshiro Mifune.

L'intrigue, plutôt originale, aurait pu
déboucher sur une œuvre intéres-
sante: l'action se situe en 1870, en
Arizona. L'ambassadeur du Japon, Sa-
kaguchi, escorté de deux samouraïs,
se rend à Washington à bord d'un
wagon spécial, accroché au «Trans-
continental Express» . Il doit remettre
au président américain un magnifique
sabre en or offert par le Mikado.

Mais des bandits, attirés par la car-
gaison d'or enfermée dans le fourgon
postal, attaquent le train dans l'Ari-
zona. L'attaque, dirigée par Link
(Charles Bronson) et son second
Gotch (Alain Delon), est un plein suc-
cès. Profitant du désordre, Gotch pé-
nètre dans le wagon spécial et dérobe
le sabre après avoir tué un des deux
samouraïs. Puis, désireux de garder
pour lui seul le précieux chargement,
il fait tirer sur Link avant de s'enfuir.

Link, qui n'est que blessé, est bien-
tôt rejoint par Kuroda (Toshiro Mi-
fune), le second samouraï. Tous deux
sont bien décidés à retrouver Gotch...

L'idée de débarquer un authentique
samouraï en plein Arizona constitue
une belle trouvaille, d'autant que son
interprète, Toshiro Mifune, qui reste le
héros du célèbre film «Les sept sa-

mouraïs », est absolument parfait dans
le rôle. Il est en revanche fort dom-
mage que l'on ait trop caricaturé les
personnages (Alain Delon est irrésisti-
ble dans le rôle de méchant!). Si bien
que le spectateur ne sait pas trop sur
quel pied danser: doit-il prendre le

film comme une sorte de parodie ou
comme un vrai western raté? Difficile

de trancher... /ap
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LE GANGSTER ET SON SECOND - Charles Bronson et Alain Delon en détrous-
seurs de train. agip

i CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L tx-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

---^-.r» 12.45 TJ-flash. 12.50
SK Tous en selle - 13 ' 15

' Virginia. 13.40 Dy-
nasty. 14.25 Le garçon du Mississippi.
Film de Robert Totten. Avec. Sarah
Selby, William Erwin, Frédéric Downs.
15.40 Sam, ça suffit. 16.05 Les défis de
l'océan. 17.00 Cousins... cuisine. 17.30
Bibifoc. 17.40 La petite merveille.
18.05 K 2000. 19.00 La Clinique de la
Forêt-Noire. 19.30 TJ-soir. 20.05 Meur-
tre par intention. Réalisation de Noël
Black (USA - 1985). Avec: Michaël
Biehn, Madolyn Smith. 21.40 Viva
l'été. La vie passionnée de Richard
Burton. 22.35 TJ-nuit. 22.45 Mémoires
d'un objectif. 23.45 Cadences.

__.r-]#^ 
8.20 Téléshopping.

p| 8.55 Club Dorothée
ï vacances. 10.40 Et

avec les oreilles... 11.05 Le destin du
docteur Calvet. 12.00 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
nal 13.32 La Bourse. 13.35 La ligne de
chance. 14.25 Julien Fontanes magis-
trat. 16.00 En cas de bonheur. 16.15
Club Dorothée vacances. 18.10 Les
rues de San Francisco. 19.05 Santa
Barbara. 19.30 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.35 Le clan des Sici-
liens. Film d'Henri Verneuil. Avec:
Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ven-
tura. 22.35 Histoires naturelles. 23.30
Futur's. 0.00 Une dernière. 0.20 Mésa-
ventures. 0.45 Intrigues.

- 
 ̂

6.30 Télématin. 8.30
f \}  s Amoureusement vô-

. - . .. tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Journal. 13.45
Falcon Crest. 14.35 Histoires de
voyous. 16.05 Les grands fleuves.
17.00 Pour tout l'or du Transvaal.
17.50 Dessins animés. 18.05 Trivial
Pursuit. 18.30 Top Models. 18.55 Des
chiffres et des lettres. 19.17 Le journal
de la Révolution. 19.30 Affaire sui-
vante. 20.00 Journal. 20.35 Soleil
rouge. Film de Terence Young. Avec:
Charles Bronson, Ursula Andress,
Toshiro Mifune, Alain Delon. 22.25
Profession comique. Les femmes co-
miques. 23.20 Chefs-d'œuvre en péril.
Les costumes. 23.50 24 heures sur
PA2. 0.15 60 secondes. 0.20-0.50
28me Festival international de jazz
d'Antibes-Juan-Ies Pins.

—-j»  ̂ 12.00 Estivales 89.
rK i 12-57 F|ash 3 - 1305 La1̂ 4-* vie Nathalie. 13.30 Re-

gards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00
Flamingo Road. 14.50 40° à l'ombre
de la 3. 17.05 Amuse 3. 18.00 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58
Ulysse 31. 20.05 La classe. 20.35 Vic-
toire sur la nuit. Téléfilm de Robert
Butler. Avec: Elizabeth Montgomery,
Anthony Hopkins, Michèle Lee. 22.50
Soir 3. 23.10 Programme régional.
0.00-0.15 Musiques, musique.

¦ _ 12.30 Journal images.
L3.S 12.35 Réussites en ré-

volution. 13.00 Le
journal. 13.30 L'enquêteur. 14.25 Mai-
gret. 16.00 Un juge, un flic. 17.05
Thierry la Fronde. 18.05 Dragoon.
18.06 Les Schtroumpfs. 18.30 La tulipe
noire. 20. Le concert. 18.50 Journal
images. 19.00 Denis la Malice. 19.30
Happy Days. 19.56 Les Inconnus 19.57
Le journal. 20.30 Les Inconnus. 20.35
Pourquoi pas nous? 22.10 L'enquê-
teur. 23.10 Course d'Europe à la voile.
23.15 Un juge, un flic. 0.05 Les polars
de La5. 0.05 Un juge, un flic. 0.15
Maigret. 1.45 Bouvard & Cie. 2.15 Les
dames de cœur. 3.10 Le jou rnal de la
nuit. 3.15 Peau de banane. 3.59 Voi-
sin, voisine.

r\ _T>C 14.50 TS. 14.55 Austra-
l/ l\ j  lien/ ein Kontinent,

i eine Nation. 15.45
Zeitspiegel. 16.40 Bingo Bongo. 18.15
TS. 18.20 Gutenacht-Ceschichte.
18.30 Waisen der Wildnis. 18.55
Drâkt us... em Oberaargau Madiswil,
Melchnau oder Ursenbach. 19.30 TS
- Sport. 20.05 Persona. 20.35 Euro-
cops. 21.30 Rundschau. 22.25 Tips.
22.30 TS. 22.45 The Singing. 0.00 ca.
Nachtbulletin.

__ ,« 18.00 TG flash. 18.05

J J)| Cli eredi. 18.30 C'era
una volta lo spazio.

19.00 Disegni animati. 19.15 Qui Lo-
earno! 19.30 Attualità sera. 19.45 TG.
20.20 II TTT degli altri. 21.55 L'ospe-
dale più pazzo del mondo. 22.15 ca.
TG sera. 23.10-23.15 Teletext notte.
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Quand Jean Gabin, Lino Ventura A
(photo, centre) et Alain Delon ont été

réunis en 1969 par Henri Verneuil
pour tourner le «Clan des Siciliens»,
ils étaient déjà tous trois des stars à

part entière. Le premier avait 65 ans,
le deuxième 50 et le troisième 35.

Gabin y incarne superbement un par-
rain mafioso plus vrai que nature;
Lino Ventura est un inspecteur de

police entêté à sa tâche et qui
n'abandonne j amais. Delon, avec son

impétuosité et ses désirs est le grain
de sable qui viendra enrayer la ma-

chine j usque là si bien huilée du clan
des Siciliens. M-
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Le fameux
Clan des Siciliens

i 11 est parti de rien et a atteint les
plus haus sommets. Son charme irré-
sistible, sa gueule de boxeur et son
regard de poète ont fait craquer les
plus belles stars de Hollywood. Ri-
chard Burton (photo), ce géant du
cinéma et du théâtre, est conté ici
par ses sœurs et ses frères, mais auss
par les femmes qui l'ont aimé et tous
ceux qui l'ont côtoyé. La vie passion-
née de Richard Burton s'achève à
Genève, où l'acteur s'est éteint voici
tout j uste cinq ans, à l'âge de 58 ans.
J£
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L épopée
Richard Burton



Situation générale: un courant ins-
table et humide règne de la Péninsule
ibérique aux Alpes. Le temps chaud
et parfois orageux se maintient.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
sera assez ensoleillé. A près une accal-
mie momentanée le matin, les orages
reprendront. La température sera voi-
sine de 15 la nuit et de 26 le jour. La
limite de zéro degré sera proche de
3600 mètres au nord et de 4000 mè-
tres au sud. Vents modérés du sud-
ouest en altitude.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain et jeudi: dans l'est, par mo-
ments encore nuageux avec des aver-
ses isolées, sinon temps assez ensoleil-
lé et faible tendance aux orages. Ten-
dance pour vendredi et samedi: pas-
sage d'une zone de pluie, suivi d'un
temps variable et plus frais. En mon-
tagne, fort vent d'ouest, /ats

Sport-Toto
4 gagnants avec 12 points:

10.652fr.50.
56 gagnants avec 11 points:

760fr.90.
456 gagnants avec 10 points:

93fr.40.
Le maximum de 13 points n'a pas

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

Toto X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 9279fr.80.
24 gagnants avec 5 numéros:

1546fr.60.
1258 gagnants avec 4 numéros:

22fr. 10.
16.575 gagnants avec 3 numéros :

3fr.40.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

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

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
383.455 fr. 40.

63 gagnants avec 5 numéros:
14.346fr.90.

4433 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

86.956 gagnants avec 3 numéros: 6
francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
2.500.000 francs.

Joker
3 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
25 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
331 gagnants avec 3 chiffres : 100

francs.
3087 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas

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

Espions, levez-vous !
0̂

D'anciens membres du KGB se sont mis à leur compte.
A l'agence «Alex », on enquête sur tout, sauf les affaires d'adultère

O

n ne se refait pas. Quand des
anciens du KGB et du ministère
soviétique de l'intérieur (MVD)

se mettent à leur compte, c'est pour
devenir détective privé, une profes-
sion qui vient de naître en URSS.

«Nous nous occupons de tous les
problèmes de sécurité qui ne sont pas
de la compétence de la police ou du
KGB: espionnage industriel sur le ter-
ritoire de l'URSS aux dépens des so-
ciétés mixtes, protection individuelle,
recherche de personnes», explique
Valentin Kossiakov, qui vient d'ouvrir
à Moscou une filiale de la coopérative
«Alex», la première agence de détec-
tives privés d'URSS, créée en avril à
Leningrad.

Les seuls dossiers que l'agence re-
fuse sont les affaires d'adultère. «Les
affaires de famille, ce n'est pas pro-
pre», précise ce petit homme de 30
ans aux cheveux déjà clairsemés et
au regard caché derrière de grosses
lunettes.

L'agence moscovite de la coopéra-
tive «Alex» emploie en permanence
20 détectives, plus une cinquantaine
de collaborateurs à temps partiel,
tous anciens du MVD et du KGB.
«Des gens expérimentés et en bonne
forme physique», souligne V. Kossia-
kov.

Le premier geste de V. Kossiakov
lorsqu'il rencontre quelqu'un est de
lui tendre sa «carte professionnelle»,
un petit rectangle plastifié, barrée
d'une bande rouge et portant sa
photo. On peut y Tire en russe et en
anglais le nom du détective, l'adresse
de l'agence à Leningrad et une de-
mande «à tous les citoyens et officiels
d'aider et de coopérer avec le porteur
de cette carte».

Pour l'étranger
Pourquoi en anglais? « Parce que

nous souhaitons travailler pour des

clients étrangers, pour résoudre par
exemple des affaires d'espionnage in-
dustriel qui opposeraient des sociétés
mixtes soviétoétrangères à des entre-
prises privées soviétiques», explique-t-
il.

Les détectives privés soviétiques ne
bénéficient pas d'une autorisation de
port d'arme et ne peuvent travailler
que pour des organisations ou des
entreprises, et non pour des particu-
liers. «Nous ne procédons pas aux
arrestations. Si nous découvrons un
criminel, nous alertons la police», no-
te-t-il. «Mais nous ne leur sommes
pas subordonnés », se hâte-t-il de pré-
ciser.

Obtient-il ses informations du MVD
ou du KGB ? «Pas du tout, nous inter-

rogeons les gens, et ils nous parlent
sans crainte car ils savent que nous
avons intérêt à garder nos clients, et
donc à ne pas divulguer les informa-
tions qu'ils nous donnent».

La coopérative «Alex» couvre tout
le pays et des agences ont déjà été
créées dans une trentaine de villes.
Combien cela représente-til de détec-
tives privés pour toute l'URSS ? V.
Kossiakov refuse tout net de répon-
dre. Il est vrai que les effectifs et le
budget du MVD et du KGB sont tou-
jours considérés comme des secrets
d'Etat en URSS. Ceux des détectives
privés semblent l'être aussi. On ne se
refait pas. /ats

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 21°

Lacs romands: tendance au sud-
ouest, 3 Beaufort, voire 4 sur Petit-Lac
Léman. Rafales à proximité des ora-
ges cet après-midi et ce soir.

OBSERVATO RE

Température moyenne du 6 août
1989: 19,5.

De 16h30 le 6 août à 16h30 le 7
août. Température: 19h30: 22,9; 7h30 :
16,9; 13h30: 23,0; max.: 26,2; min.: 16,3
Eau tombée: 0,9mm. Vent dominant:
est. Calme à faible. Etat du ciel: nua-
geux à couvert avec des averses.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 615 - Horizontalement:
1. Dont les différentes parties s'en-
chaînent bien. 2. Sur le flanc. Produit
des merveilles. 3. Division d'une addi-
tion. Instrument de ferrailleur. 4. Sur
des cadrans. But. 5. Cri d'aficionados.
Fagoté. 6. Possessif. Exprime la sur-
prise et l'admiration. Pronom. 7. Tout
ce qui permet de se distinguer dans la
société. 8. Avant une note. Courte
lettre. Cours d'eau. 9. Coup de main.
Monument d'Athènes. 10. Guette le
responsable d'un accident de la
route.
Verticalement: 1. Adverbe. Bouillie de
farine de maïs. 2. Polisson (deux
mots). Est parfois masqué. 3. Point
délicat. Marque un embarras. Parti. 4.
Tête dure. Héros d'un drame célèbre.
5. Difficile à conduire. Lac. 6. Préposi-
tion Sous peu. 7. Ville d'Espagne. Par-
ticule. 8. Qui a une araignée dans le
plafond. Aurochs. 9. Début d'une
chronologie. Passereau. 10. L'auteur
de «l'Ile au trésor».
Solution du No 614 - Horizontalement: 1.
Avocatiers. - 2. Obélisque. - 3. Fi. Lit. USA. -
4. Albi. Obi.- 5. Néant. Unit. - 6. Ceint.
Ne.- 7. Ath. Gâtés. - 8. Nô. Arrêtée. - 9.
Glaner . Arc- 10. Ouïe. Epieu.
Verticalement 1. Fandango. - 2. Voile.
Tolu.- 3. Ob. Bach. AI- 4. Céline. Ane. - 5.
Ali. Tigre.- 6. Tito. Narre. - 7. Is. Butte.- 8.
Equin. Etai. - 9. Rus. Insère.- 10. Séante.
Ecu.

Bouchées apéritif
Quatre manières de croquer l'été à l'heure de l'apéro

AMUSE-GUEULE - Sucrés ou salés, ou
même les deux à la fois, des petits riens
qui ont toujours beaucoup de succès.

m,.

¦ INGRÉDIENTS - Pour 32 mini-
croque-monsieur: 1 pain de mie de
250g, 4 tranches fines de jambon,
250g de gruyère, 125g de beurre,
huile. Pour 32 saucisses en pâte: 1
paquet de pâte feuilletée surgelée, 8
saucisses longues, cayenne, 1 œuf.
Pour 32 pruneaux au lard : 16 tran-
ches de lard fumé, 1 livre de pru-
neaux.

Pour la mimolette aux raisins: 350g
de mimolette, 1 grappe de raisin noir,
1 grappe de raisin blanc.

Mini-croque-monsieur
Préparez des croque-monsieur de

taille normale avec le pain de mie
écroûté, sans beurrer les tartines.
Coupez-les en quatre.

Faites chauffer dans une poêle une
cuillerée à soupe de beurre, une
d'huile. Faites dorer les mini-croque-
monsieur, retirez-les sur papier absor-
bant. Au moment de servir, réchauf-
fez au four.

Saucisses en pâte
Etendez la moitié de la pâte sur

3 mm d'épaisseur. Coupez des mor-
ceaux enveloppant juste chaque sau-
cisse, légèrement saupoudrée de
cayenne. Collez le long bord à l'eau,
roulez sous la paume de la main pour
bien modeler. Dorez à l'œuf battu.
Coupez chaque saucisse en quatre
morceaux. Faites cuire à four très
chaud 15 minutes.

Pruneaux au lard
Dénoyautez les pruneaux. Envelop-

pez-les chacun dans une demi-tran-
che de lard. Piquez avec un bâtonnet.
Faites dorer dans une poêle sans ma-
tière grasse. Conservez au chaud, au
four.

Mimolette au raisin
Détaillez la mimolette en dés. Pi-

quez un grain de raisin sur chaque dé
à l'aide aun bâtonnet.

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 24"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 28e

Berne beau, 25°
Genève-Cointrin beau, 30
Sion peu nuageux, 27"
Locamo-Monti beau, 25
Paris : : pluie, 20°
Londres peu nuageux, 24'
Dublin très nuageux, 18°
Amsterdam très nuageux, 22°
Bruxelles peu nuageux, 23°
Munich ; peu nuageux, 23°
Berlin : très nuageux, 25"
Copenhague peu nuageux, 20"
Stockholm peu nuageux, 22"
Vienne beau, 25"
Prague beau, 26"
Varsovie ¦ ¦¦ non reçu
Moscou peu nuageux, 20"
Budapest beau, 28"
Belgrade beau, 28"
Istanbul : . peu nuageux, 27"
Rome beau, 29°
Milan peu nuageux, 27"
Nice beau, 27°
Palma-de-Majorque beau, 30°
Madrid beau, 30°
Lisbonne très nuageux, 22°
Las Palmas beau, 26°
Tunis non reçu
Tel Aviv beau, 31°

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous faites des frites, pen-

sez à ajouter une pincée de sel dans la
friteuse : vous éviterez les projections
de graisse sur votre cuisinière.
¦ A méditer:

«Elle était belle comme la femme
d'un autre».

O Paul Morand
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
RASPOUTINE
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¦ NEUCHÂTEL ________________________________________

Précédent du jour
Bque cant. Jura . . . .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1480.—G 1475.—G
Neuchâteloise n . . . .  1600.—G 1640.—B
Cortaillod p 3800.—G 3800.—G
Cortaillod n 3200—G 3200.—G
Cortaillod b 433.—A 430.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Cimenls & Béions.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 300.—G 300.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Cimenl Portland 9200.—G 10000.—G
Slé navig N'Iel.... 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE _________________________________________
Bque canl. VD 870.— 865.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010— 1010 —
Alel Const Vevey . . .  1150.—G 1160.—
Bobsl p 3250.— 3325.—
Innovation 680— 690.—
Kudelski 600.—G 600.—G
Publicités n 3400.— 3400 —
Rinsoz & Ormond... 800.—G 800.—G
la Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE ________________________________________________

Affichage n 730.— 730.—
Charmilles 2100.—G 2100.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.— G
Grand Passage. . . .  740.— 755.—
Inlerdiscount p 3650.— 3710 —
Pargesa 1800 — 1810.—
SIP p 165.—L 165.—
SIP n 145.—G 145.—G
SASEA 118.— 120.—
Surveillance n 5650.— 5500 —
Zyma n 1000—G 1000.—G
Monledison 2.80 2.80
Olivetti priv 7— fi.90
Nat. Nederland .... 53.— 52.75
S.K.F 44.60 45 —
Aslra 2.85 2.85

¦ BÂLE _______¦_________¦_________________________¦¦____________¦
Ciba-Geigy p 4380— 4456 —
Ciba-Geigy n 3360— 3370.—
Ciba-Geigy h 3070.— 3110.—
Boche Holding b j . . .  3640.— 3760.—
Sandoz p 12700 — 12725.—
Sandoz n 11750 — 11910.—
Sandoz b 2295.— 2315 —
Halo-Suisse 232—G 234.—
Pirelli Inlern. p 404.— 410.—
Pirelli Inlern. b . . . .  274.— 272.—
Bâloise Hold. n . . . .  2590 — 2590 —
Bâloise Hold. h . . . .  2300— 2300.—

¦ ZURICH _________________________________________________

Crossair p 1150.—A 1140.—
Swissair p 1255.— 1245.—
Swissair n 1000.—L 1010.—
Banque leu p 2950.—L 2950.—
Banque leu b 350.— 352.—
UBS p 3885.— 3870.—I
UBS n 842.— 850.—
UBS b 135.50 136.—
SBS p 371.— 371.—
SBS n 307.— 305.—
SBS b 302 .— 303.—
CS Holding p 2790— 2790.—
CS Holding n 545.— 547.—
BPS 1860.— 1860.—
BPS b 168.— 168.—
Adia p 8475.— 8675 —
Electrowalt 3120.—L 3175 —
Holderbaok p 5960.— 5940.—
Inspectorate p 2290.—I 2290.—I
Inspectorat b 332.— 336.—
J.Suchard p 7300.— 7335.—
J.Suchard n 1460.— 1460.—
J.Suchard b 628.— 628.—
tandis a Gyr b.... 97.—L 97.50
Motor Colomhus 1600.— 1585 —
Moevenpick 5525.— 5600 —
Oerlikoo-Buhrle p . . .  1165.— 1165.—
Schindler p 6225.—A 6300.—
Schindler n 1025.— 1050.—
Schindler b 1070.— 1075.—A
Sika p 3850.— 3825.—
Réassurance p 12925— 12925.—
Réassurance n 8975.— 8975.—
Réassurance b 2110.— 2100 —
S.M.H. n 480.—L 494.—
Winterthour p 5040.— 5050.—
Winterthour n 3830.— 3840.—
Winterthour b 809.— 805.—
Zurich p 5700.— 5750.—L
Zurich n 4450.— 4490.—
Zurich h 2370.— 2375.—
Ascom p 4160— 4250.—
Alel p 1375—G 1390—G
Brown Bnven p 4610.— 4620 —
Cemenlia h 940.— 930.—
El. laulenbourg.... 1550—G 1550.—G
Fischer p 1830.— 1840.—
Forbo p 2875— 2900.—L
Frisco p 3500—G 3500.—G
Globus b 1070.— 1080 —
Jelmoli p 2875.— 2860 —
Nestlé p 8580.— 8625.—
Nestlé n 8300 — 8375 —
Alu Suisse p 1310.— 1343.—
Alu Suisse n 559 — 569.—
Alu Suisse b 94 50 95 76
Sibra p 470— 475.—
Sulzer n 5150— 5125.—
Sulzer b 460.—L 461.—
Von Roll p 2350.— 2450 —

¦ ZURICH (Etrangères) _¦__¦_________¦
Aelna Lile 95.75 98.25
Alcan 36.50 37 —
Amax 40.— 43.60
Am. Brands 124.—L 128.50
Am. Express 61.50 62.50
Am. tel. & te l . . . .  64.50 65.25
Baxter 38.75 38.75
Caterpillar 97.76 G 100.—L
Chrysler 39.50 L 40.25
Coca Cola 109.— 109.—L
Coolrol Data 33.—I 33.50
Wall Disoey 196.— 192.—
Ou Pont 185.50 L 189.—L
Easlman Kodak 77.— 7B.—
EXXON 71.75 74.50 L
Fluor 53.75 56.50
Ford 80.75 82.—
General Elect 92.50 L 93.50 L
General Molors 72.50 73.75
Gen tel & Elecl... 96.25 97.75
Gilletle 74.— 74.50
Goodyear 88.50 G 89.75
Homestake 21.— 21.25
Honeywell 144.50 L 146.50
Inco 54.75 55.—L
IBM 184.— 191.—
Int. Paper 85.— 89.75
Int. Tel. a Tel 99.50 100.—
Lilly Eli 101.50 102.—
lillon 143.50 G 145.—G
MMM 123.— 127.—
Mobil 81.25 85.25
Monsanto 187.— 192 —
N C R  96.25 100.50 L
Pacilic Gas 33.75 L 34.50 L
Philip Morris 264.— 267.—
Phillips Petroleum... 36.50 37.—
Procter a Gamble.. 193.—L 192.—
Schlomberger 70.— 71.50
Texaco 85.— 87 —
Unioo Carbide 46— 47.50
Unisys corp 35.50 35.50
U.S. Steel 56.50 G 58.—
Warner-Lambert.... 173.50 L 176.—
Woolworlh 95— 96.25
Xerox 108.50 110.50
AKZO 112.—L 112.60
A B U  34.75 35.—
Angle Americ 38.50 39.—
Amgold 118—L 118.—
De Beers p 23.50 L 23.50
Impérial Chem 33.25 33.50
Nosk Hydro 33.75 33.75 L
Philips 32.—L 32.50
Bnyal Oulch 110.—L 112.50
Unilever 115.50 116.50
B.A.S.F 260.50 260.50
Bayer 276—1 275.—
Commerzbank 226.50 223.—
Degussa 432 — 432.—

Hoechst 266.— 264.50
Mannesmann 209.50 211 —
R.W.E 283— 285—L
Siemens 525.— 530.—L
Thyssen 202.—L 203.—
Volkswagen 385.—L 394.—I

¦ FRANCFORT __________¦_¦_______________¦
A.E.G 226.50 224.50
B.A.S.F 301.50 301 —
Bayer 319.— 318.90
B.M.W 597.— 590.—
Daimler 800.— 811.—
Degussa 501.20 505.—
Deutsche Bank 677.50 674.—
Dresdner Bank 365.— 364.—
Hoechst 307.50 305.30
Maonesmann 245.— 244.40
Mercedes 633.— 638 —
Schering 768.50 769.90
Siemens 612.80 614.—
Volkswagen 445.60 456.—

¦ MILAN ___________________ M______________________ I
Fiat 11440.— 11500 —
Generali Ass 45450— 45800 —
Halcementi 130000.— 130800.—
Olivetti 9500.— 9470.—
Pirelli 3888.— 3880 —
Binascente 6440.— 6410 —

¦ AMSTERDAM _____________________________________
AKZO 146.50 146.70
Amro Bank 93.10 93.10
Elsevier 79.80 79.90
Heineken 134.70 134.90
Hoogovens 113.10 113.10
K.I.M 54.70 55.—
Nat. Nederl 69.10 69.30
Robeco 110— 111.—
Rayât Oulch 146.10 147.30

¦ TOKYO -̂MH-W
Caooo 1740.— 1760.—
Fuji Pholo 4210.— 4230.—
Fu itsu 1590.— 1580.—
Hitachi 1590.— 1590.—
Honda 1970.— 1970 —
NEC 1910.— 1910.—
Olympus Opl 1470.— 1480.—
Sony 7980.— 7970.—
Sumi Bank 3750 — 3740 —
Takeda 2510.— 2510 —
Toyota 2540.— 2530.—

¦ PARIS ^¦M___BHH_______________
Air liquide 625.— 613.—
Eli Aquitaine 489.60 489.—
BSN. Gervais 742.— 735.—
Bouygues 745.— 744.—

Carrefour 3445.— 3416.—
Club Médil 659.— 659.—
Docks de France... 4010.— 4000 —
L'Oréal 4700.— 4600 —
Matra 380.— 378 —
Michelin 178.50 180.50
Moët-Hennessy.... 4314.— 4330.—
Perrier 1636.— 1632 —
Peugeot 920. — 902.—
Total 475.60 479.80

¦ LONDRES ___________¦__________________________¦
Bul & Am. Tabac . 8.24 8.47
Brit. Pelroleom 2.985 2.99
Courtauld 3.63 3.66
Impérial Chemical... 12.60 12.63
Bio Tinto 5.405 5.47
Shell Transp 4.30 4.36
Anglo-Am.US. 24.—M 23.875M
De Beers US? 14.50 M 14.375M

¦ NEW-YORK _______________________________¦_¦
Abbott lab 63.50 63.75
Alcan 22.375 24.—
Amax 26.375 26.875
Adanlic Rich 101.375 103.—
Boeing 50.25 51.375
Canpac 22.125 22.60
Caterpillar 60.76 63 —
Citicorp 241.85 244.97
Coca-Cola 66.75 66.875
Colgate 57.— 57
Conlrol Data 20.50 20.50
Corning Glass 42.— 42.625
Digital equip 95.25 98.125
Dow Chemical 93— 95.50
Ou Ponl 114.25 119.50
Eastman Kodak. . . .  47.50 47.625
Exxon 46.375 46.126
Fluor 34.126 34.—
General Electric 56.875 59 —
General Mills 69.125 69.—
General Molors. . . .  46.— 46.—
Geoer . Tel. Bec... 59.50 60.125
Goodyear 54.625 55.375
Halliburton 36.50 37 —
Homestake 13.— 13.25
Honeywell 88.875 89.75
IBM 115.626 117.125
lot. Paper 54.375 57.—
Inl Tel. a Tel 60.875 61.625
lillon 88.50 88.875
Merryl lynch 35.376 36.25
NCR 61.125 62.125
Pepsico 58.75 59.875
Pfizer 64— 64.875
Sears Roebuck 46.125 46.50
Texaco 52.875 53.125
Times Mirror 42.75 43.375
Union Pacific 77.25 79 —
Unisys corp 21.375 22.—
Upjohn 35125 36.25

US Steel 35.25 35.125
United Techno 53.75 54.50
Xerox 67.25 67.75
Zenith 16.875 17.125

¦ DEVISES * mmmmmumm
Etals-Unis 1.635G 1.665B
Canada 1.385G 1.415B
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 85.80 G 86.60 B
France 25.10 G 25.80 B
Hollande 75.90 G 76.70 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.173G 1.186B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 24.90 G 25.60 B
Autriche 12.18 G 12.30 B
Portugal 1.01 G 1.06 B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * _______________¦__¦______________¦
Etals Unis (1*) 1.60 G 1.68 B
Canada (Muni.... 1.35 G 1.43 B
Angleterre 1£ . . . .  2.59 G 2.70 B
Allemagne 100DM). 84.50 G 87.50 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.50 B
Hollande (10011).. .. 74.25 G 77.25 B
Italie (lOOIil) 0.115G 0.123B
Japon (100 yens). . .  1.13 G 1.21 B
Belgique (lOOIr).... 4— G 4.20 B
Suède |l00ci| 24.25 G 26.25 B
Autriche (100 sch) . 12.—G 12.50 B
Portugal (100esc) . . . 0.97 G 1.12 B
Espagne |100plas) . . 1.32 G 1.44 B

___. OR " ________________¦______¦
Pièces: 

suisses |20lr).. . 115— G 125.—B
angl.(souvnew) en t 85.75 G 87.75 6
americ.(20.) en . 370.- G 420.—B
sud-alru. l1 Ù.j an I 363.50 G 366.50 B
mex.(50pesos) ei, . 440- G 444.—B

Lingol (1kg|.. . iï200.- G 19450.—B
1 once en i 364. -G 367.—B

¦ ARGENT ___M______________________________ I
Lingol (1kg) 265. G 280— B
1 once en . . . .  . 5.1/ G 5.19 B

¦ CONVENTION OR _______________¦¦
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20.230—
base argenl Fr. 330—

Légende: G Couri demanda
B — Cours offert L Cours tiré au sor
M -- Cours moyen. K — Cours caiss*

Cours communiqué à 17h3(
" (Marché libre de ...)
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de votre côté, choisissez m Jm j l ^m v MTM .  mJ^Jk^Jk^J dans le canton

\i:A X f - \ - \ T i L ^̂ ^̂ ^ ~^̂ m m̂mmm*i Ê̂'̂^ m̂~~



n Le Monde n orphelin
Fondateur du ((Monde », Hubert Beuve-Mery s 'est éteint à l oge de 87 ans

Il était considéré comme une (( conscience )) de l 'intelligence française
De Paris:

Jean-Jacques Roth

NI 
eût-il été que directeur de jour-
nal, sa mort ferait moins de
bruit. Mais Hubert Beuve-Méry,

qui s'est éteint à Paris dimanche soir à
l'âge de 87ans, était l'une des figures
les plus estimées du monde intellectuel
français: une conscience, une sorte de
patron moral.

Enfant pauvre formé auprès des insti-
tutions catholiques et marqué par l'en-
gagement chrétien, Hubert Beuve-Méry
a fondé «Le Monde» en décembre
1944, sur les décombres du «Temps»,
au moment où la France libérée refon-
dait sa presse. De Gaulle voulait un
journal de référence, rigoureux et de
haut niveau: son voeu fut rapidement
dépassé.

Beuve-Méry se méfiait en effet de
tous les pouvoirs, à commencer par
celui de l'argent. Grand penseur du
journalisme, après avoir été correspon-
dant à Prague pour différents titres
parisiens, il redoutait les compromis

passes au nom du tirage, des modes ou
des amitiés. Avec «Le Monde», il
comptait gagner un «pari sur la pourri-
ture». Son journal a donc toujours refu-
sé l'anecdote flatteuse ou le fait divers
gonflé à outrance, pour privilégier l'in-
formation approfondie, la réflexion, le
commentaire.

Mais .Beuve-Méry ne s'est pas con-
tenté de créer une référence incontes-
tée dans l'univers du journalisme fran-
cophone. «Combattant sans illusions»,
comme le titre son journal aujourd'hui
sur six colonnes, il s'est beaucoup enga-
gé au fil de ses éditoriaux, qu'il signait
Sirius. Notamment contre les guerres
coloniales, dont il avait prédit avec une
•extraordinaire prémonition le carac-
tère tragique.

Depuis 1951, à la faveur d'une crise
interne qui faillit provoquer le départ
de son patron, «Le Monde»# s'est doté
d'une société de rédacteurs qui en ga-
rantit l'indépendance. Ce principe gui-
dera Beuve-Méry jusqu'à sa retraite,
en 1 969, permettant au titre de main-
tenir son cap, à l'homme de conserver

HUBERT BEUVE-MÉRY - Homme de
vérité. ap

une autorité intacte. Suivant une
maxime qu'il citait volontiers: «Dire la
vérité, même si ça dérange. Surtout si
ça dérange».

0 J.-J. R.

Menaces
dévoilées

De s  centaines de prostituées de
Chihuahua, au Mexique, mena-
cent de se déshabiller devant le

palais du gouvernement si les autorités
n'autorisent pas la réouverture du
«quartier chaud», selon la presse.

«Nous n'avons rien à perdre», a
déclaré Magdalena Aguirre, porte-
parole du tout nouveau Syndicat des
prostituées de Chihuahua. «S'ils nous
mettent en prison, nous serons dévê-
tues», selon Mme Aguirre citée dans
l'édition de dimanche du quotidien «la
Jornada».

Le gouvernement a fermé tout le
quartier chaud de Chihuahua et notam-
ment sa trentaine de maisons closes la
semaine dernière, sous le prétexte qu 'il
donnait une mauvaise image de la
ville.

Mme Aguirre s 'est moquée du gou-
verneur de la province, Fernando
Baeza, qui a suggéré que ces dames
travaillent en usine. Les usines «ne
paient que 60.000 pesos (30fr.) par
semaine. C'est ce que nous gagnons, et
parfois plus, en deux heures».

D'autre part, au Liban, des entraî-
neuses philippines ont regagné hier
leur pays, après avoir été évacuées de
Beyrouth — où il leur devenait impossi-
ble de travailler — par les autorités
syriennes.

Le groupe compose de 196 jeunes
femmes, certaines avec des bébés, et
de quelques hommes a quitté hier ma-
tin Damas à bord d'un Boeing-747 des
Philippines Airlines.

Les soldats syriens, qui ont escorté le
groupe de Beyrouth à Damas, ont dû
désarmer et livrer la chasse à de jeu-
nes Libanais qui s 'opposaient au dé-
part de certaines des jeunes femmes,
en affirman t qu 'il s 'agissait de leurs
petites amies.

La plupart des Philippines travail-
laient dans des night-clubs de Bey-
routh. Leurs «imprésarios» les avaient
abandonnées là, sous les bombarde-
ments, après leur avoir subtilisé argent
et passeports. Certaines entraîneuses
ont déclaré avoir été contraintes de se
prostituer par leurs employeurs, /apA qui

les embryons?
Un  

procès sans précédent s'est ou-
vert hier dans le Tennessee, qui
devra déterminer le sort de sepl

embryons congelés dont les concep-
teurs sont en train de divorcer. Avec
apparemment, pour question clé, le fait
de savoir où commence la vie humaine.

Pour l'avocat de Mary Sue Davis,
28ans, qui souhaite mener une gros-
sesse, ces embryons sont des «enfants
presque nés» ayant leurs propres
droits. Tandis que Junior Lewis Davis,
son époux depuis lOans qui a deman-
dé le divorce en février, estime que les
deux parents doivent avoir le même
droit à la parole dans cette affaire.

«La question de savoir comment
classer ces embryons est vitale», a sou-
ligné hier dès l'ouverture du procès à
Maryville l'avocat de la femme, Jay
Christenberry. «Si les droits du couple
sont importants, il faut prendre aussi en
compte d'autres droits.» '

Junior Davis veut empêcher quant à
lui sa femme de devenir enceinte avec
ces embryons conçus voilà six ans dans
le cadre d'une opération de conception
in-vitro qui, suite à l'implantation de
deux embryons, n'avait pas été cou-
ronnée de succès. Il affirme aujourd'hui
que comme ils divorcent, il ne veut pas
d'enfant avec elle.

«La position de Junior Lewis Davis
est qu'aucune disposition ne devrait
être prise pour ces «presque em-
bryons» avant que lui et Mary ne
soient tombés d'accord sur le fait que
leurs droits sur ce matériau absolument
unique sont communs et égaux», a sou-
ligné son avocat, Charles Clifforde.

Avant l'ouverture du procès, le juge
W. Dale Young s'était déclaré «trou-
blé par le fait que je ne dispose d'au-
cune direction pour m'aider à prendre
la bonne décision dans ce cas».

Dans sa déclaration liminaire, Me
Christenberry a souligné que la
question essentielle était de déterminer
«où la vie commence». Car, pour lui,
ces embryons devraient être qualifiés
de «presque enfants».

Peu après l'engagement de la pro-
cédure de divorce, Mary Davis avait
relevé que ces embryons étaient le fruit
d'interventions chirurgicales, de tests el
d'injections et qu'ils constituaient sa
meilleure chance d'avoir un enfant. «Je
les considère comme des vies», avait-
elle souligné, /ap

¦ REQUIN - La plage de La Fran-
qui (Aude, sud de la France) a reçu
dimanche la visite d'un hôte indésira-
ble: un requin «renard », d'une es-
pèce potentiellement dangereuse
pour l'homme, et qui a disparu après
avoir été heurté par un bateau. La
présence du squale, long de 5 à 6
mètres, a été signalée à quelque 200
m de la plage alors que de nombreux
vacanciers se baignaient dans la mer.
/afp

¦ ARMES - La première série de
négociations américano-soviétiques
— depuis l'arrivée de George Bush
à la Maison-Blanche — concernant
la réduction des armes à longue
portée s'est achevée hier à Genève.
Les prochaines négociations de-
vraient reprendre le 25 septembre.
/ap

¦ DROGUE - Adam Clayton, le
bassiste du groupe irlandais de rock
U2, a comparu brièvement hier de-
vant un tribunal de Dublin pour pos-
session de cannabis, /ap

ADAM CLA YTON
- Le bassiste, qui

plaide non coupa-
ble, risque une
peine maximale
de 1000 livres
d'amende. ap

¦ FRIC-FRAC - Des cambrioleurs
ont réussi le «fric-frac de l'été », ce
week-end sur la Côte d'Azur, en
dérobant dix millions de FF (environ
2,5 millions de fr.) en bijoux et en
argent liquide, au nez et à la barbe
des domestiques du milliardaire Ro-
bert Mimram, qui donnait une soirée
dans sa grande villa de Ramatuelle.
/reuter

¦ WALESA - Lech Walesa a ap-
pelé hier de ses vœux la formation
d'un gouvernement de coalition re-
groupant Solidarité et deux petites
formations alliées du Parti ouvrier uni-
fié polonais (POUP, communiste), mais
sans la participation de ce dernier,
/reuter

Les anges arrivent
Croisade contre l 'insécurité dans le métro de Paris

CHARME SOUS LA VILLE - Usa
Sliwa, (à gauche sur la photo)
l'épouse du fondateur des (f Guar-
dian Angels», a effectué hier matin
sa première visite du métro parisien
où elle compte poursuivre sa u croi-
sade humanitaire» contre l'insécu-
rité, comme dans une cinquantaine
de villes américaines.

Lisa Sliwa, accompagnée de trois
u Guardian Angelsn de Londres où le
mouvement s 'est implanté au prin-
temps dernier, va passer la semaine
à patrouiller dans le métro pour ren-
contrer les usagers.

Hier matin, c'est une véritable
bousculade médiatique qui a accom-
pagné les i<Anges gardiens» à la
station Châtelet-Les Halles, puis dans
une rame en direction de la Porte de
Clignancourt.

«La situation est beaucoup moins
mauvaise à Paris qu 'à New York, où
la bataille pour la sécurité est perdue.
Il est possible ici de mener des ac-
tions préventives pour empêcher les
choses d'empirer», a-t-elle déclaré
en français, /ap

Lange claque la porte
le premie r ministre néo-zélandais re fuse le retour d'un ri val politique

DA VID LANGE - Politicien toni-
truant, ap

D

avid Lange, le premier ministre
e travailliste néo-zélandais, a an-

noncé hier sa démission au cours
d'une conférence de presse.

Les membres du gouvernement (qui
sont désignés par les parlementaires
travaillistes, selon les statuts du parti)
doivent se réunir aujourd'hui pour dési-
gner le nouveau premier ministre, qui
prêtera serment le jour même, a indi-
qué D. Lange.

La démission du premier ministre, au
pouvoir depuis 1 984, intervient quatre
jours après un vote des parlementaires
du Parti travailliste (qui nomment les
membres du cabinet) réintégrant dans
le gouvernement son rival politique Ro-
ger Douglas, l'ancien ministre des Fi-
nances du pays.

Au cours de sa conférence de presse,
D. Lange, 47 ans, a exclu la possibilité
d'élections législatives anticipées.

D. Lange a dû récemment faire face
a de nombreuses critiques au sein
même de son gouvernement et du Parti
travailliste, alors que sa cote de popu-
larité auprès de l'électorat a considé-
rablement chuté ces derniers temps.

La réintégration jeudi dans le gou-
vernement de R. Douglas, l'initiateur de
la politique de libéralisme économique,
limogé par D. Lange au mois de dé-
cembre dernier, avait constitué un nou-
veau coup dur pour le premier ministre

néo-zélandais, indiquent des observa-
teurs. Les deux hommes s'étaient af-
frontés en 1 988 sur le rythme à donner
aux réformes économiques. Selon D.
Lange, le pays, miné par le chômage
et des taux d'intérêts élevés, avait be-
soin d'une «pause» dans les réformes.
L'ancien chef du gouvernement refusait
par ailleurs les projets de libéralisation
totale du marché du travail et de taux
unique d'imposition sur le revenu prô-
nés par son ministre des FFnances.

Depuis l'arrivée au pouvoir de D.
Lange en 1 984 les relations entre la
Nouvelle-Zélande et la France et les
Etats-Unis se sont fortement dégradées.

L'attentat contre le Rainbow War-
rior, «navire amiral» de l'organisation
Greenpeace à Auckland, en 1985, a
entraîné un long gel des relations avec
la France et le récent rapatriement à
Paris de deux agents des services se-
crets français impliqués dans l'opéra-
tion a relancé la polémique entre les
deux pays.

Enfant prodige de la politique néo-
zélandaise, David Russel Lange était
devenu le 14 juillet 1 984 le plus jeune
chef de gouvernement néo-zélandais
de ce siècle. Réélu en août 1987,
«l'homme fort» (1 1 0kg pour 1 m 82) du
pays, aujourd'hui âgé de 47 ans, s'est
toujours défini comme un «conservateur
de gauche», /afp

(( Tuons-en
101»

Un député israélien
expose son credo

Rafaël Eytan, député d'extrême
droite et ex-chef d'état-major, a
déclaré hier que si les intégristes
chiites exécutaient un des soldats
israéliens/ Israël riposterait en
exécutant «10 des leurs».

R, Eytan, qui a commandé l'in-
vasion israélienne du Liban en
1982, a suggéré que l'Etat hébreu
enlève d'autres dignitaires chiites.
«Nous avons une bonne carte
(en main) pour le marchandage»/
a-t-il déclaré à ia radio israé-
lienne en faisant allusion à
Cheikh Obeid. «Si une carte n'est
pas suffisante, nous devons y ai-
1er une nuit et ramener d'autres
cartes, et encore d'autres là nuit
suivante. S'ils menacent, nous ri-
posterons par la menace. Le Li-
ban est une botte pleine de car-
tes».

Des responsables israéliens ont
fait remarquer que tes propos de
R. Eytan n'engageaient que lui-
même. Toutefois, Ehud Olmert,
ministre responsable des Affaires
arabes, a déclaré qu'il y aurait
une «réaction» de l'Etat hébreu si
les prisonniers de guerre israé-
liens étaient blessés ou tués. H
s'est refusé à toute autre com-
mentaire pour ne pas porter pré-
judice aux négociations.

Higgins identifié
D'autre part, les experts au FBI

ont conclu que le corps du pendu
apparaissant sur une cassette-vi-
deo distribuée le 31 juillet par
l'Organisation des opprimés dans
le monde, un groupe chiite pro-
iranien, est bien celui du lieute-
nant-colonel William Richard Hig-
gins, a-t-on annoncé hier soir de
source proche du Pentagone, /ap-
afa : 

. .  .
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Diamant en toc
les adversaires de la commémoration de la Mob repartent en guerre

C'est aujourd'hui, sur les bords
du lac de Thoune, qu'est offi-
ciellement présentée l'exposi-
tion itinérante ((Suisse 1939-
1945», en présence du
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger.

Gageons que les opposants à ((Dia-
mant» (la commémoration de la Mob)
avaient consulté leur agenda pour pro-
grammer, la veille précisément, une
conférence de presse au cours de la-
quelle ils ont expliqué leurs arguments
et annoncé le détail des contre-mani-
festations prévues tout au long des
mois d'août et de septembre.

Sous le nom de dérision de ((Paco-
tille» (traduction libre de l'allemand
«Klunker», car le mouvement n'a au-
cune antenne organisée en Suisse ro-
mande), les adversaires de ((Diamant»
se sont regroupés autour d'étudiants
zurichois en histoire. Mais on n'étonnera
personne en précisant que le fameux
GSOA, promoteur de l'initi ative ((pour
une Suisse sans armée», évolue dans
leur sillage. «Pacotille», donc, s'oppose
à ((Diamant» pour deux raisons princi-
pales: d'abord selon ses propres ter-
mes, il veut ((détruire le mythe» d'après
lequel l'armée a assuré la défense de
la Suisse contre l'Allemagne hitlérienne;
d'autre part, il s'insurge contre l'exploi-
tation politique qui serait faite de la
fête des vétérans dans la perspective
de la votation du 26 novembre pro-
chain.

«Collaboration suisse»
Sur le rôle de la Suisse pendant «la

Seconde guerre mondiale, l'historien
zougois Josef Long affirme que la
Suisse n'a pas été agressée par le llle
Reich parce qu'elle avait une armée
dissuasive, mais parce qu'elle a prati-
qué une collaboration économique à
très large échelle, une réalité qui aurait
été occultée après la victoire alliée. Et

IL Y A 50 ANS - Par voie d'affiche, la population apprend que la mobilisa-
tion générale a été décrétée. op

de poser, en termes vraiment crus, la
question suivante: ((Sur les 54.780.500
morts du conflit, combien sont à mettre
sur le compte (qui n'est pas en banque)
de la collaboration suisse?» «Pacotille»
ne se fait pas faute non plus de dénon-
cer la politique d'asile restrictive suivie
par les autorités suisses pendant la
guerre, ni de rappeler que c'est Berne
qui a demandé à l'Allemagne d'appo-
ser le fameux tampon «J» sur les pas-
seports des juifs.

L'armée, si elle n'a pas joué le rôle
défensif qu'on lui prête en 1939-45,
serait-elle néanmoins apte à jouer ce
rôle aujourd'hui? Tel n'est évidemment
pas l'avis de «Pacotille», qui plonge
sans vergogne dans une polémique très
actuelle. Ecoutons encore Josef Long:
«Indépendemment du rôle qu'a joué
l'armée dans le passé, il est absurde
de tracer des parallèles entre 1 939 et
1989. La technologie militaire a été
complètement révolutionnée. Dans les
circonstances actuel les,une majorité
d'Européens ne survivraient pas à une
guerre — atomique ou conventionnelle

— sur le Vieux Continent. Aucun vain-
queur n'émergerait du conflit, seule-
ment des vaincus».

((Pacotille», qui publie un journal du
même nom tiré à 1 20.000 exemplai-
res, organisera plus de trente contre-
manifestations jusqu'au 8 septembre
prochain — une seule en Suisse ro-
mande, à Fribourg, le 19 août. Pour
financer son offensive, il compte sur le
produit de la vente d'un autocollant
montrant Guillaume Tell affirmer son
hostilité résolue à la commémoration du
début de la guerre. Comme de juste,
«Pacotille» affirme ne pas chercher à
troubler la joie des retrouvailles de la
génération du service actif, mais seule-
ment vouloir apporter une contribution
à l'histoire de la Suisse. Une démarche
qui pourrait, selon le désir de «Paco-
tille», devenir un boomerang contre les
vues officielles du Département mili-
taire fédéral.

0*. S.
% Lire notre commentaire «De la me-

sure, svp!»

Loyers :
partout

la hausse
Jusqu'à 20%

d'augmentation
à Neuchâtel

L

'Y a hausse des loyers est générale:
partout en Suisse romande, une

mY très large majorité des locataires
en ont déjà été les victimes. Les asso-
ciations de défense des locataires sont
submergées et les locataires, pourtant
trop ((passifs et craintifs », selon leurs
défenseurs, arrosent d'une pluie de
contestations les diverses commissions
de conciliation des loyers.

Les associations cantonales de dé-
fense des locataires sont unanimes:
«toutes les grandes gérances ont aug-
menté les loyers par vagues successives
et bientôt tous les baux vont être tou-
chés».

Les disparités régionales sont toute-
fois importantes: alors qu'en région
lausannoise, la majorité des hausses
varient entre 5 et 7% des loyers,
l'Association neuchâteloise de défense
des locataires (l'Anloca) a été témoin
de hausses allant jusqu'à 20%. Entre
eux, se situent Genève, dont la
moyenne des hausses oscille entre 1 0 à
12%, et le Jura, dont les hausses an-
noncées varient entre 7 et 12%.

La grande majorité des hausses sont
contestables, clament en chœur les as-
sociations de défense des locataires,
qui regrettent la passivité des locatai-
res.

Pourtant, le nombre de dossiers de
contestation de hausse de loyer ouverts
par les commissions communales de
conciliation des loyers — devant les-
quelles passent toutes les contestations
— reflète bien la dégradation des
relations entre propriétaires et locatai-
res.

A Neuchâtel, 195 dossiers ont été
ouverts par la Commission de concilia-
tion des loyers au premier semestre 89
contre 113 lors de la même période
de 1988.

Une loi fédérale autorise une hausse
de 7% des loyers pour chaque demi-
point d'augmentation du taux hypothé-
caire de la banque cantonale du lieu.
Mais, si les baisses précédentes de
taux n'ont pas été répercutées sur les
loyers - ce qui fut fréquent — , l'aug-
mentation ultérieure des loyers peut
être contestée, /ats

Tous aux abris
Près de 40% des Suisses ignorent où se trouve leur abri de protection civile

les communes devront peut-être publier les plans d'attribution

S

I elon un sondage d'opinion réalisé
| en janvier dernier pour le compte

Y de l'Office fédéral de la protec-
tion civile (PC), seuls 61% des Suisses
savent où se trouve leur abri. Pour
combler les lacunes, les responsables
de la PC sont partisans d'une publica-
tion obligatoire des plans d'attribution
des abris. Mais compte tenu du projet
en cours de révision de l'armée, le
Conseil fédéral se prononcera au plus
tôt en 1992, a indiqué hier Moritz

BIEN À L'ABRI - Encore faut-il savoir où se rendre en cas d'alerte! M

Boschung, chef du service d'information
de la PC.

Eu égard au fait qu'il, n'existe actuel-
lement aucune obligation de publica-
tion pour les communes, nous avons été
positivement surpris par le chiffre de
61 %, affirme M. Boschung. Les person-
nes informées sont en général celles qui
diposent d'un abri dans leur maison.

Pourtant, à l'heure actuelle, environ
les neuf dixièmes de la population

suisse disposent de places protégées
dans des abris ventilés modernes. Le
dixième restant concerne pour l'essen-
tiel soit les régions de campagne où il
y a peu de construction, soit les centres
urbains où les abris sont trop éloignés
du lieu de travail.

Une publication obligatoire des
plans d'attribution des abris suscite une
certaine opposition dans les communes
qui ne disposent pas encore d'une
place pour l'ensemble de la popula-
tion. Certaines communes se plaignent
également des problèmes administra-
tifs qui en résulteraient. Une ville
comme Zurich par exemple, doit faire
face à quelque 100.000 changements
d'adresse par an.

Dans l'intervalle, le nouveau chef du
département militaire fédéral Kaspar
Villiger a présenté son projet ((Armée
95» qui entraînera également une révi-
sion de la loi sur la PC en raison de
l'abaissement de 50 à 42 ans de l'âge
du passage de l'armée à la protection
civile.

Bonne information
Si l'information sur les abris est en-

core lacunaire, les responsables de la
protection civile sont en revanche satis-
faits de l'information sur les sirènes
d'alarme publiées dans les dernières
pages des annuaires téléphoniques. Se-
lon le sondage Démoscope réalisé au-
près de 1057 personnes de toutes les
régions du pays, les trois quarts de la
population connaissent l'existence de
ces informations, /ats

¦ À LA BAISSE - L'indice suisse
des prix à la consommation a diminué
de 0,2% en juillet par rapport au
mois précédent et s'est établi à 1 1 4,9
poins (décembre 1982 = 100). La
dernière baisse remonte à juillet
1988; elle était aussi de 0,2%. /ats

¦ EXPULSÉ - Le demandeur
d'asile kurde et venant de Turquie,
Zeynel K., expulsé de Suisse en no-
vembre 1988, s'est à nouveau pré-
senté à la frontière, à Chiasso, hier.
Les douaniers lui ont refusé l'entrée
en Suisse, /ats

¦ MARATHON - Il faut absolu-
ment écouter les Indiens, qui essayent
depuis longtemps d'attirer l'attention
sur la destruction de l'environnement,
a affirmé le maire de Zurich, Thomas
Wagner, qui accueillait hier l'arrivée
de la course-relais Genève-Zurich en
faveur des Indiens d'Amérique, /ats

SOLIDARITÉ -
Les atteintes à la
nature détruisent
les conditions de
certains peuples,
n C'est un géno-
cide!», affirment
les Indiens. ap

M MANGEZ-LES! - Le Valais a
décidé d'entreprendre durant quatre
jours, de mercredi à samedi, une
vaste opération à l'échelon national
pour stimuler les ventes d'abricots.
Une baisse de 70 c. par kilo sera
consentie pour tous les abricots
((premier choix», /ats

¦ CAMP INCENDIÉ - Un incendie
s'est déclaré dans, un camp d'accueil
pour demandeurs d'asile de Coire
dans la nuit de samedi à dimanche. Le
feu a pu être maîtrisé rapidement. Le
ministère public des Grisons n'exclut
pas un acte criminel, /ats

Tout feu,
tout flammes

Incendie a
l'ambassade de L ibye

¦ I n incendie a éclaté dans la nuit
^J 

de 
dimanche à hier à l'ambas-

ft sade de Libye à Berne. Personne
n'a été blessé. Le sinistre a vraisembla-
blement été provoqué par un court-
circuit, a indiqué la police bernoise. Un
attentat est exclu.

Le feu a pris vers 1 h dans la salle de
réception du Bureau populaire de l'am-
bassade de Libye en Suisse, situé au
numéro 2 du Tavelweg à Berne.

L'intérieur des locaux et une partie
de la structure portante du bâtiment
ont été détruits. Les dommages sont
estimés à une centaine de milliers de
frapcs. /ap

COURT-CIRCUIT? - Le sinistre n 'est
pas d'origine criminelle, affirme la
police. ap

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adj oint: Jean Mary. Région: Jean-Claude
Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttal (responsable de
Perganisation), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jearmat, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger,
Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinlo, Fran-
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De la mesure, svp!
Par Stéphane Sieber

Les adversaires d»
«Diamant» ne don-
nent pas dans la
dentelle. Hier à
Berne, fout en se
drapant dans les

oripeaux de la recherche scientifi-
que, ils ont sans nuances déve-
loppé leurs arguments, entaillant
leurs propos de remorques cho-
quantes incompatibles avec l'in-
vestigation historique dont ils se
réclament, tirant de hors analy-
ses des leçons politique * à l'évi-
dence destinées à la campagne
«pour une Suisse sans armée».
Eh bien, sans hypocrisie, on est
en droit de dire: «Dommage».

Dommage, parce que le débat
historique, même - surtout -
sur une période fiés chargée,
n'est jam ais superflu. En France,
parfois jugée sévèrement de ce
côté-ci du Jura, les Vendéens ont
eu raison de saisir l'occasion du
Bicentenaire pour rappeler le ttpo-
pulicide» dont ils ont été les victi-
mes. Cela n'a pas nui aux idéaux
démocratiques; au contraire, cela
a permis de se rappeler qu'entre
les beaux principes et leur appli-
cation dévoyée, if y a souvent un
gouffre. En Franco toujours, il faut
saluer les efforts des historiens
qui, au risque d'aviver des plaies
béantes mais par souci de dissi-
per le carcan de l'idéologie, ont
montré que sous l'Occupation, la
bassesse l'a nettement emporté
sur le prétendu «esprit d'abnéga-
tion de la Résistance».

Alors, la Suisse devrait-elle pla-
ner au-dessus de tout regard dé-
capant sur son passé? Il est Vrai
que l'esprit des réunions de vété-
rans est rarement teinté d'auto-
critique, ot on conviendra que
rien n 'est plus normal. Il est aussi
vrai qu'on mettant a Diamant»
sur pied, les autorités fédérales
ont d'avance montré la couleur: il
s 'agissait, ni plus ni moins,
d'adresser un remerciement à la
génération du service actif qui,
qu'on te veuille ou non, a accom-
pli un sacrifice peut-être doux en
regard de celui de nos voisins,
mais en tout cas bien supérieur à
tout ce que l'on exige des jeunes
d'aujo urd'hui. Mais cela dit, per-
sonne ne niera non plus qu'une
telle commémoration avait tous
les risques d'être politisée, toutes
los chances de passer au fil de la
critique. Normal et sain, encore
uno fois. Il serait cependant à
souhaiter que le débat d'idées no
soit pas entaché do trop d'arrière-
pensées manœuvrières ou, frire,
haineuses.

<>st. s.



L'oseille cachée
Par
Christiane Givord

L

; 
e Salon de l'ethnographie», ap-
I prochez approchez messieurs

dames, on vous montre toutes
les nouveautés en matière de con-
naissance de l'homme par ses cultu-
res, par ses armes, par ses masques,
par les images de ses dieux. Et la
nouveauté, la grande, celle qu'on met
en évidence par un vide cuisant de
l'étiquette sur le fond général rose
couleur cocktail de crevettes, c'est
l'absence de données scientifiques,
l'absence de petites notes, l'absence
d'explication, l'absence de savoir. Ils
ne sont plus qu'objets d'étonnement
et de contemplation, objets d'art dé-
crochés de la sphère de l'ailleurs par
une personnalité au talent particuliè-
rement remarquable, et non plus l'ex-
pression rituelles d'un peuple dans
son commerce avec divers au delà de
la foi, de la maladie ou de la mort.
Comme dans un Salon, les objets se
montrent en situation d'objet d'admi-
ration avec état sous-jacent de pro-
positions d'achat. Et se montrant
ainsi, ce n'est pas que leur prix coû-
tant qu'ils montrent, mais la valeur
que nous attachons à l'argent des
choses, à leur présentation, à leur
connotation, à la chance qu'il nous
donnent, ou à l'illusion, de participer

CREATION CONTEMPORAINE - Le pays continue à vivre d'un besoin né au
tréfonds de l'histoire. chg- M-

Faites votre choix, objet denrée, objet pensée?
L'ethnographie neuchâteloise, précipité actif de questions cornéliennes

au monde qui nous échappe d'an-
goissante manière.

L'ethnographie neuchâteloise avec
cette septième grande expo du règne
Hainard, nous place à nouveau devant
nous-mêmes, et cette fois sans effroi ni
scandale, plutôt avec chaleur, compré-
hension et humour. Avec des aveux
fraternels aussi et une question finale
vraiment actuelle.

Côté aveux, c'est la confession de la
subjectivité inhérente à la démarche
même de communication: exposant
l'objet de ma réflexion, je m'expose. Et
pour faire passer le message digne
d'être transmis, je recours aux moyens
du spectacle, mais je m'immerge aussi
dans les lacis des prises des pouvoir, par
le scandale ou par l'émerveillement,
aussi consistantes que soit les garanties
de sérieux et d'objectivité que je me
donne.

Si ces aveux ne sont pas absolument
explicites dans l'exposition, qui fait des
images mais n'est pas très bavarde, ils
sont développés minutieusement, cette
fois avec tout l'arsenal des connaissan-
ces précises, des citations authentifiées
et des reproductions de documents,
dans le catalogue. Cinq articles signés
Jacques Hainard, Fabrizio Sabelli, Roland
Kaenr, Jacqueline Milliet et Gérald Min-
koff épousent les contours de la démar-
che exposée. Jacques Hainard aborde
encore une fois les ambiguïtés inquié-
tantes, ou salutaires, attachées à la con-
servation des objets, alors que Fabrizio
Sabelli creuse les controverses et énig-
mes attachées au mot «salon», qu'il soit

QU'EN PENSEZ-VOUS, QU'EN OFFREZ-VOUS? - L'ethnographie sans étiquette a-t-elle un sens ? L'ethnographie avec savoit
est-elle caduque? La question est-elle à mettre aux enchères? Christiane Givord- M-

domestique, artistique ou commercial.
Roland Kaehr plonge dans les fournaises
du coffre-fort en titrant joyeusement
son article «Van Gogh et les Arumbayas
ou l'oseille cachée», article qu'il conclut
avec quelque espoir tout de même que
la valeur monétaire échoue à occulter
complètement les autres valeurs.

Jacqueline Milliet débusque la passion
de pouvoir prédateur cachée derrière
l'engouement pour les obélisques, si-
gnes dispendieux et monumentaux de
l'aventure exotique. A Gérald Minkoff,
artiste genevois qui dédie sa contribu-
tion à Michel Butor, est donné l'espace
de cinq dérives autour d'un masque,
descriptions établies aux antipodes de la
démarche commerciale type qui privilé-
gie le montant d'acquisition, alors que
Fartiste développe un lacis de connais-
sances dont la nécessité même trace
son propre portrait: «Droit de regard
dans la chambre noire, cinq portraits
réciproques.»

Après ces aveux de situations, la
question est jetée dans le camp du
public, visiteur voyeur systématique-
ment tenté: quel sort futur veut-on
pour l'objet immigré? Celui de denrée à
acquérir, ou celui de déclencheur de
réflexion, avec savoir établi et possibilité
de (se) rêver?

L'expo dure jusqu'à la fin de l'année.
On y trouve le catalogue.

0 Ch. G.
9 «Le Salon de l'ethnographie», Musée

d'ethnographie, Neuchâtel, jusqu'à fin 1989.

Etape No 1
piHSSIffll

COUPLES — Cette année, ses raquettes pourraient bien décrocher un nouveau
titre au Championnat du monde de Formule 1. agip-asl-pti- B-

-̂  remière étape de la cinquième
*? série de couples de notre jeu es-
ij tival. Nous spécifions bien qu'il

s'agit d'associer uniquement les têtes,
le photomontage n'étant qu'un clin
d'œil pour mieux vous divertir. Par
exemple, Montand et Trenet (les deux
sont des chanteurs), François Truffaut
et Fanny Ardant (ils sont mariés), Ro-
nald Reagan et Frank Sinatra (les deux
sont Américains), etc..

Une nouvelle fois, lundi prochain,
vous aurez identifié trois femmes et
trois hommes. Vous parviendrez alors
à reconstituer trois couples.

Vous n'aurez plus alors qu'à en-

voyer les réponses à «L'Express»
(«C'est l'été », Case postale 561, 2001
Neuchâtel), sur carte postale unique-
ment. Dernier délai : mercredi 16 août
minuit, la cachet de la poste faisant
foi.

Six linges de bain offerts par ABM
seront attribués chaque semaine, au
besoin par tirage au sort. Faites vos
jeux! M-

Neuchâtel, rue Saint-Honoré

Du meta et des hommes
«Médaille, mémoire de métal»,

morceau d'humanité venu du fond
des âges et des civilisations, dont
l'empreinte a fait souche dans les
montagnes neuchâteloises: au Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
le Cabinet de numismatique et De-
nise de Rougemont, le Médailler
neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds
et Sylviane Musy-Ramseyer, l'Ecole
d'arts appliqués et Jean-Claude
Montandon, professeur, et ses élè-
ves-graveurs, et l'entreprise Hugue-
nin Médailleurs au Locle avec Paul
Huguenin se sont associés pour met-
tre sur pied une exposition rétros-
pective et contemporaine dédiée à
la médaille. Mis en scène par Déco-
pub à Coreelles, les objets racontent
leur histoire, et surtout celle de leurs
créateurs ou inspirateurs, dans une
atmosphère mirifique, avec dômes
de plexiglas et structures quadrilatè-
res de bois évocatrices.

Le numéro d'été de la Nouvelle
Revue neuchâteloise fait le catalo-
gue de l'exposition, abondamment
illustré, avec le salut des autorités

politiques, avec des textes des con-
servatrices et du médailleur. La pré-
sence tout les vendredis d'élèves de

LES HOMMES DU MÉTAL - Dans
l'expo, des créateurs de face pour des
médailles de profil. chg- £¦

l'école d'arts appliqués se livrant à
leurs travaux de gravure et de
frappe - une presse à balancier est
installée sur place — constitue un
des charmes de l'entreprise, qui a
surtout été visitée jusqu'à présent
par des touristes. Inaugurée à mi-
juin, l'exposition n'a pas encore reçu
beaucoup de Neuchâtelois plus at-
tentifs en début d'été à boucler une
période d'intense production et les
valises de leurs vacances qu'à la dé-
couverte des joies culturelles.

La visite pourtant comporte son
lot de curiosités et d'objets épatants,
quelques beaux portraits, des créa-
tions anciennes imprégnées d'his-
toire et de prestige, des créations
contemporaines brillantes, étonnan-
tes, luxueuses dans la matière ou
dans l'esprit: «Médaille, mémoire de
métal» dure jusqu'au 15 octobre,
/chg

# «Médaille, mémoire de métal», Musée
d'Art et d'Histoire, Neuchâtel, jusqu'au 15 oc-
tobre.


