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Orages
dévastateurs

NA TURE EN COLÈRE - Sur les
bords du lac de Thoune, des arbres
se sont abattus sur des bateaux.

ap

Arbres arrchés par centaines, toits
envolés, granges foudroyées, caves
inondées: des orages d'une extrême
violence se sont abattus lundi soir sur
la région de Thoune et sur la Suisse
centrale, les dégâts se montent à
plusieurs millions de francs. «On
n'avait plus vu cela depuis 10 ans!»,
affirment les pompiers de Thoune.
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Sondage:
l'Europe
dans la peau
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Pas moins de 152 élevés du Centre
scolaire secondaire de Colombier et
environs ont participé, en avril, à une
enquête de la Jeune chambre écono-
mique de Neuchâtel. Thème: leur at-
titude à l'aube du grand marché
européen. Le taux de pourcentage et
la qualité des réponses, avec l'appui
du corps enseignant, indiquent que
les jeunes âgés entre 14 et 16 ans
souhaitent une large information. En
premier lieu, la jeunesse s'interroge
sur quatre points précis: la construc-
tion de l'Europe unie, la libre circula-
tion des biens et des personnes,
l'abolition des frontières et la recon-
naissance mutuelle des diplômes.

PIERRE BRINER - «Le besoin des
jeunes en informations sur
l'après- 1992 est fondamental.

swi- M-
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Un voyageur, surp ris sans billet dans le tram way de Stuttgart,
tue deux policiers et en blesse griè vement tro is autres. Il est abattu

LE MEURTRIER TUÉ - Un contrôle de billets dans un tramway à Stuttgart, en RFA, s 'esl terminé hier
tragiquement. Un resquilleur, un Africain de 46ans originaire du Libéria, a tué à la baïonnette deux policiers qui
tentaient de l'interpeller et en a blessé trois autres grièvement. Il a été lui-même abattu (photo) par l'un des
policiers, qui a succombé ensuite à ses blessures. ap
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Meurtres
à la baïonnette

Alerte
chez Ciba
à Bâle

Hier soir, vers 20h 30, un important
incendie s'est déclaré dans l'usine
Klybeck de Ciba-Geigy à Bâle. Le
feu a pris dans un laboratoire de
recherches sur les colorants et s'est
propagé sur deux étages. La rue a
dû être fermée à la circulation et tout
le quartier a été envahi d'une
épaisse fumée. Page 27

u Billets
doux n
de retour

La Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT) réédite du 1 2 août au
23 septembre l'opération des «bil-
lets doux», véritables passeports
touristiques destinés à faire découvrir
aux Neuchâtelois leur canton. Ces
documents comprennent en effet un
titre de transport valable sur tout le
réseau cantonal, un bon de restaura-
tion et une entrée dans beaucoup de
musées de toutes sortes. _ _
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Villiger ouvre le feu
L'exposition «La Suisse de 1939 à 1945» a été inaugurée hier a Thoune

Kaspar Villiger a répondu aux critiques des opposants

A VEC LE SOURIRE - Kaspar Villi ger, chef du DMF, et le colonel EMG Friedrich Nyffenegger, responsable de
l'exposition, ont ouvert hier à Thoune la commémoration de la Mob. Alors que les opposants à la manifestation
continuent à marquer leur désapprobation, Kaspar Villiger a d'emblée précisé que la Mob était le symbole de
la volonté de résistance manifestée par la nation. Stéphane Sieber, qui a assisté à la manifestation, rapporte et
commente les propos du chef du DMF. Page 27

Ex-champion
contre
champion

BALLON — Avec la venue de Lu-
cerne, ce soir à La Maladière, c 'est
le champion de Suisse en titre qui
débarque à Neuchâtel. Et qui ren-
contrera donc son prédécesseur,
puisque Neuchâtel Xamax avait
remporté le championnat en 1987
et 1988. Un Neuchâtel Xamax qui
sera privé, entre autres, de Roland
Widmer, ce qui permettra au joueur
du cru Pierre Thévenaz (photo)
d'entamer la partie. ai\
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Coups de
chœurs:
c'est ce soir !

Ce soir, ils chantent! Ils sont 450 au
bas mot, tous là pour réussir un
hymne à la gloire du troisième Festi-
val choral international de Neuchâ-
tel. Avec les trois coups, place aussi
aux concerts et aux concours. Point
de rencontre nocturne: le Temple du
bas, sorte de Mecque estivale de la
chanson et carrefour jusqu'à samedi
de toutes les cultures. Quatorze
coups de chœurs et déjà une rencon-
tre. _ _
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L'Europe à l'école
Enquête de la Jeune chambre économique de Neuchâtel auprès des élè ves de Cescc

In fo rmation et passion

L

i a Jeune chambre économique de
Neuchâtel a récolté les témoigna-

-7 ges de 152 élèves du Centre sco-
laire secondaire de Colombier (Ces-
cole). Objectif : connaître leur besoin
en information et leur position sur l'ave-
nir de l'Europe unie de 1993. Elle a
créé un groupe de réflexion après
avoir pris connaissance d'une expé-
rience similaire réalisée à Grasse par
la Jeune chambre économique de
France.

Pierre Briner, directeur de la «com-
mission 1992» de la Jeune chambre
économique de Neuchâtel, composée
d'hommes issus de divers milieux d'af-
faires, explique l'alfa et l'oméga de
cette enquête réussie grâce à la com-
plicité avertie de la direction de Ces-
cole:

— Nous nous sommes demandé, en
un premier temps, si notre jeunesse sou-
haite qu'on l'informe sur le Marché uni-
que européen. Dans la foulée, il s 'agit
aussi de connaître ses besoins, savoir si
elle se sent concernée, car les jeunes
seront confrontés demain, sur le marché
du travail, à /'après... 1992. Nous
avons discuté avec des représentants
de l'industrie, des associations profes-
sionnelles, de l'Université, des organis-
mes de la Communauté économique
européenne (CEE). Le but: cerner le
niveau des connaissances d'élèves âgés
entre 14 et 16 ans, donc d'un échantil-
lon représentatif de la jeune généra-
tion. Le directeur de Cescole, Pierre-
André Steiner, et le corps enseignant
ont joué le jeu. L'enquête a été réalisée
en avril.

Vingt-huit questions, ont été posées.
Le taux de participation a été très
élevé. Le questionnaire, attractif, court,
neutre, a été écrit dans un langage
propice à la communication.

Le sondage révèle que la majorité
des élèves (51 %) attendent plus de
l'école que de la part des parents pour
s'informer sur l'Europe. Pierre Briner
constate à ce propos:

— Nous n'avons pas encore procédé
à une analyse des réponses, mais le
dépouillement fait ressortir un fil con-
ducteur: les élèves ont besoin d'une
large formation et information. Ils sont
particulièrement sensibles à la libre cir-
culation des personnes, à la reconnais-
sance mutuelle des diplômes. Ils asp i-
rent à une Europe unie, à la suppres-
sion des frontières, en pensant à leur

avenir professionnel. Le besoin en Infor
motion est fondamental.

La Jeune chambre économique di
Neuchâtel entend utiliser les résultat
de ce sondage pour aller plus loir
Pour l'heure, elle en est au stade d'uni
deuxième réflexion. Des idées mijoten
avant de parler de projets précis: or
ganisation d'un forum à l'école ou <
l'extérieur pour encourager le dialogui
entre hommes politiques et jeunes, ex
position itinérante au niveau cantona
par exemple sur la base du matérie
réalisé par des élèves.

Pierre Briner conclut:
— L'essentiel, c'est que' les résultai

de cette enquête ne dorment pas dar\
un tiroir!

0 J. F1

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit ty (038)422352 ou
(039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <£5 (038)
423488 ou (024) 61 3831. SOS
Alcoolisme: écoute jour et nuit (f
(038)251919.
Association Suisse des Invalides
(ASI): section Neuchâtel et envi-
rons, St-Honoré 1 (1er étage),
14-17 h, permanence information et
orientation ou Ç> (038)259989 ou
258679.
Consultations conjugales:
<& (038)247680; service Centre
social protestant <p (038)2511 55
et (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme)
Hôpital des Cadolles (ll-12h30)
<P 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpi-
tal 65, Neuchâtel
<?5 (038) 24 33 44.
Drogues: entraide et écoute des
parents <? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le <$ 111 renseigne.
Parents informations:
<P (038)25 5646 (9-1 1 h). Fermé
jusqu'au 21 août.
Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel <p (038)245656; ser-
vice animation <?(038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils
de santé aux diabétiques et cancé-
reux ^5 (038)243344, aux stomi-
sés <p (038)243834 (heures de
bureau).
SOS Futures mères:
<p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue ~

fi • 43
[20 secondes d'attente).

Une jeunesse motivée
«As-tu vu, lu ou entendu parler de

1992?»; «As-tu parlé avec tes pa-
rents de 1992?»; «A ton avis, 1992
qu'est-ce que c'est?»; «Est-ce qu'il y
aura des changements en Europe ces
prochaines années?»; «Est-ce que les
possibilités d'échanges économiques
franco-suisses sont aussi grandes
qu'entre la RFA et la France»? «La
Suisse fait-elle partie du Marché com-
mun?»; «Te sens-tu concerné par l'Eu-
rope de demain?»; «Pourquoi veux-
tu être au courant?»; «Comment sou-
haiterais-tu être informé?».

Il he s'agit là que de quelques
questions. Les réponses seront analy-
sées.

Ainsi, les élèves accordent la priori-
té à l'ouverture des frontières. Plus

loin, les élèves associent souvent la
Suisse à l'Autriche, sans doute à cause
de leur neutralité.

Qu'est-ce qui va changer?» Les jeu-
nes pensent en premier lieu à la sup-
pression des frontières, à la libre circu-
lation des biens et des personnes, à la
construction de l'économie euro-
péenne, à l'unification des pays
(Suisse à part). Certains se prononcent
pour notre adhésion à la CEE, pour
des relations internationales plus ou-
vertes. D'autres répondent que les
possibilités de relations entre la
France et l'Allemagne sont plus nom-
breuses que celles entre la Suisse et la
France. Des participants croient aussi
que les prix baisseront en Europe, sauf
en Suisse et en Autriche. Plusieurs crai-

gnent une recrudescence du trafic de
drogue et des morts du sida, la baisse
économique des pays neutres...

Se sentent-ils directement concer-
nés? Oui, car tous estiment que leur
avenir — et celui de leurs futurs en-
fants — est en jeu.

Comment souhaitent-ils être infor-
més? Là, les jeunes citent rarement
leurs parents. Ils préfèrent recevoir
l'information à l'école, par les médias,
sous la forme de reportages et de
films, ou lors de conférences données
par des spécialistes. Pourquoi pas
aussi des jeux et des concours?

Que veulent-ils savoir? Tout! Les jeu-
nes évoquent sans cesse leur propre
avenir, celui de la Suisse et de l'Eu-
rope. Les... philosophes rêvent d'une

Europe sans conflits armes, au respect
des droits de l'homme. Un élève sou-
haite même connaître «ce qui n'esl
pas dans les journaux».

Aimeraient-ils se former dans un au-
tre pays? Non! Ils préfèrent se former
en Suisse, puis éventuellement aller
travailler à l'étranger. Une telle ré-
ponse est-elle dictée par un besoin de
sécurité? La confiance en notre sys-
tème d'enseignement et de formation
provient-elle d'élèves citadins ou do-
miciliés dans des villages? D'autres
réponses seront dévoilées.

Il serait intéressant de poursuivre
l'enquête en rencontrant des partici-
pants àl'enquête et d'autres jeunes.
/ipCINEMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h,
17h45, 20h 15, Les dieux sont tombés
sur la tête..,La suite, enfants admis. .
Apollo, salle 2: 15 h, Le petit dino-
saure et la vallée des merveilles, en-
fants admis; 17K45, 20H45, Dead
bang, 16 ans.
Apollo, salle 3: 1 5h, 17H45, 20h30,
Manika, 1 2 ans.
Arcades: 15h, 20H30, Le grand bleu
(version longue),. 12 ans.
Bio: 18H30, 20h45, Les années sand-
wiches, 12 ans..
Palace: 15h, 18h30, 20h45, L'arme
fatale 2, 16 ans.
Rex: 18 h 30, 20h45, Karaté Kid III,
12 ans.
Studio: 18H30, 20h45, A fond la
caisse, 12 ans.

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

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: Va-
cances.
Eden: 18h45, 21 h. Papa est parti,
maman aussi, 1 2 ans.
Plaza: 16h30, 18H45, 21 h, L'arme
fatale 2, 16 ans.
Scala: 21 h, Un cri dans la nuit, 12 ans;
18 h 45, Rosalie fait ses courses, 12
ans..

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi
rement.

L'invitation au voyage
Deuxième édition des «billets doux» du 12 août au 23 septembre

D

l U 12 août au 23 septembre, les
Neuchâtelois et les touristes venus

7; d'ailleurs pourront partir à la dé-

i . " '

BILLET DOUX - Un passeport touristique idéal pour faire découvrir leur
canton aux Neuchâtelois. swi- E-

couverte du canton sous le régime du
«billet doux». Le succès rencontré l'an-
née passée par cette opération (2500

1

billets vendus) a incité la Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT) à réé-
diter l'expérience en cette fin d'été.

Le «billet doux» consiste en un docu-
ment de voyage comprenant un titre
de transport, un bon de restauration et
un bon de visite. Trois prix sont en
vigueur: 25 fr. pour un adulte, 20 fr.
pour les jeunes et les détenteurs d'un
abonnement demi-tarif CFF, 1 0 fr. pour
les enfants accompagnés par leurs pa-
rents avec carte-famille.

Les instigateurs des «billets doux»,
soit la FNT, les Départements canto-
naux de l'économie publique et des
travaux publics, la Société des cafe-
tiers et restaurateurs, et l'Office canto-
nal des transports, pour ne citer qu'eux,
ont émis 10.000 de ces passeports
touristiques, en espérant en vendre la
moitié. Ce qui constituerait, si cet objec-
tif était atteint, un résultat deux fois
plus important que celui de 1 988. Pour
y parvenir, une campagne d'informa-
tion de grande envergure a été mise
sur pied: 200 affiches de format mon-
dial, 1000 affichettes et 36.000 dé-
pliants informatifs. Ces derniers docu-
ments font état des musées accordant
l'entrée gratuite sur présentation du
bon ad hoc, des entreprises de trans-
port accordant la libre circulation des
personnes et des établissements publics
concernés par l'opération. Il faut ajou-
ter à cela une présentation des attraits
touristiques de chaque district, et un
grand tirage au sort doté de nom-
breux prix.

L'investissement global de la FNT et
de ses partenaires est de. l'ordre de
70.000 fr. pour une prévision de 5000
billets vendus. Les restaurateurs se ver-
ront ristourner 10fr50 pour chaque
bon nourriture de 10 fr. utilisé dans
leur établissement.

Une belle initiative pour le canton de
Neuchâtel, qui de surcroît fait œuvre
de pionnier en Suisse dans ce domaine!

O Ph- C.
# Les «billets doux» peuvent être

achetés aux guichets des compagnies de
transport du canton.

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 2 h: 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.

¦ 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,

HS lJi l
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¦ AUTO CONTRE MOTO - Ur
voiture conduite par un Chaux-di
Fonnier circulait, hier vers 18 h, ri
du Jura dans cette ville, en directic
sud. Au carrefour avec la rue du D
Kern, une collision s'est produi
avec le motocycle léger piloté pi
un autre habitant de La Chaux-di
Fonds, qui circulait rue du Dr-Kei
en direction ouest. Blessé, le moti
cycliste a été transporté en ambi
lance à l'hôpital de la ville qu'il
pu quitter après y avoir reçu d<
soins, /comm

gagna
¦ COLLISION - Hier vers lOhO
une voiture conduite par un habita
de Fleurier circulait rue Bellerocl
dans cette localité. Au carrefour <
pont des Chèvres, en s'engageant s
la RP 1 0, il entra en collision avec ui
voiture conduite par un Français d'A
gers, qui circulait normalement sur
RP10 en direction de Neuchâtel. D
gâts. /comm

¦ QUE D'EAU! - Les pompiers <
Marin sont intervenus, hier vers 6h3
avec leur véhicule pionnier à la ri
des Indiennes, afin d'évacuer envin
3000 litres d'eau répandus dans l<
sous-sols des immeubles 1 à 9 c
ladite rue. /comm

ACCIDENTS



Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent
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* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise

A chœurs ouverts
TROISIÈME FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL

les Martiniquais sont arrivés le 6, les Vénézuéliens le 7, les autres hier
le Festival choral se met en place. Ce soir, ils chantent

. es Argentins de Mendoza ont du
renoncer à leur voyage: l'inflation

PS galopante a mis le déplacement
hors de leurs moyens. Forfait. C'est le
seul incident qui marque le début de ce
troisième Festival Choral International,
qui a tout de même pris en charge ces
derniers jours 14 chorales, quelques
450 chanteurs. Ils sont arrivés principa-
lement hier, ils ont installé leur campe-
ment au quatre coins de la ville et
jusqu'au Val-de-Ruz, pilotés par leurs
hôtes et hôtesses une trentaine de Neu-
châtelois dévoués. Deux chorales sont
logées chez des choristes et autres amis
de la Chanson du Pays de Neuchâtel.

Les structures d'accueil — entière-
ment bénévoles — ont bien évolué de-
puis le premier festival, qu'une des hô-
tesses se rappelle non sans quelque
nostalgie:

- Au deuxième festival déjà, la
prise en charge était largement amé-
liorée. La chorale que j'ai guidée par
exemple était logée à l'hôtel, ce qui
était clair, confortable et tout. Mais
cela n'a jamais donné des contacts hu-
mains comme ceux qui ont été noués la
première fois.

Je guidais cette première fois une
chorale de Pologne. Ils étaient 50. Jus-
qu'aux derniers jours avant leur dé-
part, ils n'étaient pas certains d'avoir
les autorisations. Avec leur passeport
de groupe, ils n'avaient le droit d'em-
porter que l'équivalent de 10 dollars
d'argent de poche, pour tous. Ils
avaient fait 36 heures de train, sans
manger, sans boire. Ils étaient logés

dans l'abri de protection civile de Co-
lombier, sans possibilité de se faire la
cuisine, et le festival ne les prenait en
charge que le lendemain - ils étaient
arrivés très tôt. On a tout improvisé,
depuis les marmites à pression pleines
de nourriture jusqu'aux planches à re-
passer, aux cintres pour suspendre les
grandes toges de velours noir qui cons-
tituaient leur costume de scène. Les
kilos de pain, l'eau chaude, le café en
poudre. Pour finir, après un ou deux
l'ours, ils en riaient, même s 'ils n'avaient
même pas le sou pour prendre un verre
à une terrasse, pour s 'offrir un soir une
virée. Plus tard, nous sommes allés leur
rendre visite. Et nous avons mieux com-
pris les sentiments qui font écran par-
fois avec les chorales invitées: la Suisse
a une réputation de cocagne. Tout y

parait possible, une vie dans un hôtel
de rêve face à un lac éternellement
bleu. Neuchâtel peut certes offrir beau-
coup, mais pas ça.

Comment imaginer d'ailleurs les mille
et un problèmes inédits qui peuvent
assaillir un choriste en période de con-
cours? Les gens du chœur Madrigal, de
Belem, Brésil, ont déjà un peu mordu
aux surprises lors de leur passage à
Chézard pour la fête du 1er août.
Chanter en quasi plein air en coton-
nade d'Amazone, quand le matin
même il a gelé sur la montagne proche
et assez effrayante, fait un épisode
très inquiétant. Et si à Belem, le choriste
moyen passe son temps à lutter contre
la grippe tellement le climat, certes
chaud, est humide, en Suisse, il ne re-
connaît plus les sons qu'il émet, telle-

ment I air est sec. Mais ce soir, avec un
peu d'acclimatation, ça devrait mar-
cher.

O Ch. G.

# Temple du Bas, Neuchâtel, 20 h 30,
Concert d'ouverture, avec les chœurs Ma-
drigal, de Belem, Brésil; Ferenc Liszt, Bu-
dapest, Hongrie; La Colombe, Fort-de-
France, La Martinique; Divci Sbor UDPM
JF, Prague, Tchécoslovaquie.

# Le Landeron, 20 h 30, Coro Estable
municipal de Merlo, Argentine; Philippine
Madrigal Singers, Manille, Philippines, ;
Musikaliska Sallskapet s Kammerkor,
Norrkopping, Suède.

# Colombier, 20 h 30, Coral Thau, Bar-
celone, Espagne; Coro Juvenil da Acadé-
mie Musical de Vilar do Paraiso, Vila
Nova Gaia, Portugal; St-Brigittae Vokale-
nensemble, Vasterhaninge, Suède.

«CHORAL TAU» DE BARCELONE - A l'heure des premiers contacts. swi- JE

AGENDA
Mercredi-musique: croisière sur le lac,
Janse, orchestre «Vittorio Perla»; port
Je Neuchâtel (dép. 20h30, retour
23 h 30).
!me Festival choral international:
temple du bas, 20h30, concert d'ou-
'erture.
'harmacie d'office: Bornand, r. St-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
Jes heures d'ouverture, le poste de
wlice ( (p 25 1 0 17) indique le phar-
nacien à disposition en cas d'urgence.
Dffice du tourisme: rue de la Place-
J'Armes 7, <Ç> 254242.
libliothèque publique et universi-
aire: 13-20h, lecture publique,
0-1 2h et 14-18h, prêts du fonds gè-
lerai et salle de lecture (2me étage,
«t).
bibliothèque publique et universi-
aire: Salle Rousseau, de 14-17h.
bibliothèque des pasteurs: Fbg de
Hôpital 41 , de 14-17h30, ouverte à
out le monde (fermé jusqu'au 1 5 août).
libliothèque Pestalozzi: de 9-1 2h et
ie 14-1 8 h (fermé jusqu'au 14 août).
)iscothèque Le Discobole: location de
lisques de 14h30 à 19hl5 (fermé
jsqu'au 21 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
eyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
0 245651.
flusée d'art et d'histoire: (10-17h)
xpositions: «Médaille, mémoire de
létal», Pierre Raetz, Roland Guignard
seintures) et les collections du musée.
\usée d'ethnographie: (10-17h) ex-
osition «Le salon de l'ethnographie) et
;s collections permanentes.
tusée d'histoire naturelle: (10-17 h)
Le charme discret de l'araignée»,
Arbres et arbustes d'Europe», goua-
îes de Pierrette Bauer-Bovet, «Is-
inde, terre de contrastes», photogra-
hies de L.-P. Closuit et les collections
u musée,
lusée d'archéologie: de 14-17H.

I éristy le de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h)
i ^position «Théâtre et Révolution»,
i ialisée par la Bibliothèque municipale
i e Besançon.
I alerie de l'Evole: (9-12h et

4-18h30) oeuvres diverses.
I cole-C club Migros: (10-12h,

4-1 8h) Cl. Loewer, peinture, dessins,
I ipisseries.
I alerie de l'Orangerie: (14-1 8h 30)
I ax Theynet.
I alerie Top Graphie: (9h 30-1 1 h 30,

4h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
( 'avures.
I ateau libre: (21 à 2h) Jon Cleary (La
f ouvelle Orléans), blues, boogie, rock.

Typhon dans un jardin
Un hélicoptère pro voque une tornadel II volait très bas' ;

L

undi, vers 17 h 30, un puissant
f§ hélicoptère de type Bell 214 B,

de la flotte Héliswiss, à Belp, a
provoqué une... tornade route des
Gouttes-d'Or, à Neuchâtel. Pire: l'ap-
pareil volait très bas et son passage
a carrément dévsté le jardin d'une
villa, située à la hauteur du numéro
58 de la route en référence.

Les propriétaires, Nadia et Philippe
Robert, ne dissimulent pas leur amer-
tume:

— La veille, on nous avait informé
d'un transport en nous demandant
simplement de ne pas étendre du
linge dehors et de plier notre para-
sol t En ajoutant qu'il n'y aurait qu'un»,
peu de vent. En fait, nous avons vécu
une sorte de typhon l'espace de quel-
ques minutes. L'engin, qui a transporté
un système de ventilation au 4me ni-
veau de l'Immeuble voisin occupé par
Jacobs-Suchard, a provoqué de gros
dégâts aux arbres, (l'un d'entre-eux a
été déraciné), brandies, fleurs, fruits
et au jardin potager.

Les propriétaires estiment que les
dégâts s'élèvent à quelques milliers
de francs. Un jardinier et un couvreur
devront évaluer le dommage.

Nadia Robert, qui a aussi émis des
réserves au sujet d'éventuels dégâts à
la toiture de la maison et aux. volets,

ne dissimule pas son indignation:

- En quelques minutes, le travail
d'une année s'est envolé. Nous avons
rencontré le pilote de l'engin. Celui-ci
décliné foute responsabilité et montre
du doigt la société genevoise Tech
Support SA qui a commandé ce trans-
port. A mon avis, le pilote est respon-
sable. If aurait pu choisir-, une autre
voie de passage, par exemple vers le
sud, au lieu de raser nos arbres, de
l'est. Le pilote s 'est montré peu sou-
cieux des dégâts commis et ne s'est
même pas excusé. De nombreux té-
moins ont été surpris, tant par l'am-
pleur des dégâts que par le manque
de responsabilité du pilote.

La gendarmerie a procédé aux
constats d'usage. M et Mme Robert
ont déposé une plainte auprès du
procureur général du canton de Neu»
châtel. Ils ont envoyé une lettre au
conseiller d'Etat Michel von Wyss, chef
du Département de police, à l'Office
fédérai de l'aviation civile et à la
société de Genève qui a ordonné ce
transport.

Au téléphone, une représentante
d'Héliswiss a précisé qu'un expert de
la société a d'ore et déjà été chargé
de rendre visite aux propriétaires.
Puis d'ajouter:

- Nous effectuons des vols et des

transports en hélicoptère depuis les
années S0- Nos pilotes sont expéri-
mentés et secondés par deux assis*
fants, au départ et à l'arrivée. De tels
incidents sont très rares. L'engin volait
à 36 mètres d'altitude. Il y a eu une
averse lundi et le j ardin a été large-
ment arrosé. Le déplacement d'air
provoqué par le passage de l'héli-
coptère explique, peut-être, ce qui est
survenu. Si le temps avait été au sec,
it n'y aurait pas eu autant de dégâts.

Héliswiss est assuré, en prévision de
tels cas. D'ailleursj la représentante
affirme que M. et Mme Robert seront
indemnisés, au terme de l'évaluation
des dommages et des responsabilités,
par tes assurances d'Héliswiss et,
éventuellement, par celui qui a acquis
l'installation de ventilation:

— Nous comprenons la déception
des propriétaires de la villa. L'essen-
tiel, c'est qu 11 n 'y ait pas eu de blessé.
Les dégâts matériels se réparent-

rat ailleurs, Paul Neury, de la so-
ciété Tech Support SA, à Genève,
déclare qu'il est prêt également à
faire ïnteVvenir son assurance respon-
sabilité civile en souhaitant que toutes
les parties concernées trouvent rapi-
dement une solution raisonnable.

0 J. P.

A guichets
fermés
îg Chanson

du pays de Neuchâtel
au Collège latin

L'orage de lundi après-midi a eu
raison du concert en plein air prévu
le soir au quai Ostervatd. Aussi la
Chanson du pays de Neuchâtel et
le public — quelque 200 personnes
— se sont-ils repliés au Collège
latin. Ce spectacle était organisé
par l'Office du tourisme de Neu-
diâtel et environs en prélude au
troisième Festival choral internatio-
nal de Neuchâtel.

Dirigée par Pierre Huwiler, la
Chanson du pays de Neuchâtel a
donné un aperçu d'un répertoire
varié à souhait allant de chants
populaires, notamment en roman-
che, à Yves Duteil en passant par
un extrait de la comédie musicale
américaine West stde story et du
film Orfeo negro.

Puis vint la surprise; la parole
cédée aux nombreux membres de
la chorale martiniquaise La Co-
lombe présents dans la salle. Diri-
gés par Joseph Sailer les chanteurs
ne se sont pas fait prier pour don-
ner un aperçu de leur répertoire:
dans l'une des allées de cet audito-
rium plus que bondé ils ont inter-
prété des chants en français* en
créole et en anglais.

Des productions fort applaudies
dans une salle bénéficiant d'une ex-
cellente acoustique, /mpa

¦ LA BOHÈME - Un événement
pour les amateurs du théâtre lyrique:
la célèbre compagnie «Stagione
d'opéra italiana», fondée par Fabio
Ronchi, présentera le mardi 15 août,
à 20h30 au Temple du bas à Neu-
châtel, l'opéra «La Bohème», de Puc-
cini, dans sa version originale.
((La Bohème» est un des plus fameux
opéras du monde, une oeuvre pleine
de mélodies avec des scènes inoublia-
bles qui passent à Paris dans le quar-
tier des bohémiens.
A l'affiche du spectacle: Manuela Fe-
lice et des solistes bien connus de
Milan, Rome, Naples et Venise sous la
direction musicale d'Ivan Anguelov et
dans une mise en scène de Giuseppe
di Stefano. Les décors sont fournis par
la maison de Pietro Pîzzolante, les
costumes par Petra Zagone. ((La Bo-
hème» est exécutée par 60 artistes:
solistes, chœur et orchestre compris,
/comm

® Location: Office du Tourisme, tél.
038/254243

g^—j ŝs »̂ Sociélé
de navigation

sur les lacs de Neuchâtel el Moral SA

Mercredi 9 août 1989

CINQUIÈME
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON
avec VITTORIO PERLA

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 tél (038) 254012 722725-76

COLOMBIER
CE SOIR À 20 H 30

CONCERT CHORAL
Cour d'Honneur du Château

ADC - COLOMBIER
721252-76
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Hôtel de la Gare I
2012 Auvernier

Tél. 038/31 21 01

Galantine de poisson

Consommé julienne

Filets de perche au beurre

Sole farcie aux crevettes

Mousse à l'orange

Pf.  42. — 722634-96 I
+ carte habituelle V

j j ^i  Tous drapeaux
! ¦Ŝ ^̂ suisses - cantonaux - communaux

'ILMH Fanions en tous genres
iflhj Tous pavoisements
I ^^^̂ 1 J_\ 590591-96

:  ̂ drapolux
I 2012 Auvernier ^̂  ' ^̂  p̂  ̂  ̂" ^̂  '%

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans Chavaillaz & Cie

A. CUANY tfK

** Récupération 4^\JT
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|\| rue Graviers 11

Y
<P (038) 42 46 25

590689-96 Chantier à Auvernier <? 31 91 21

ISSBJJŒ TteAfShl THIERRY GROSJEAN & C"

Jy \̂ 9fS___affï^ PROPRIÉTAIRE ENCAVEUR
'.JWtV* : - Tél. (038) 31 21 15

757843-96

«Le problème des cheveux traités à la racine»

i «^ 1 ETHEIR0L0GIE RENÉ FURTERER
yA  ̂

y/\ I - ,

I M Ctr î l̂l'll
2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 3122 77 ssosso-se

Boucherie - Charcuterie

CHAUTEMS
Suce. W. Fiedler

Rue des Fontenettes 4
2012 Auvernier

Saucisson
neuchâtelois

Viandes
de 1re qualité

Tél. (038) 31 21 42
590593-96

^^%**_____. 7̂ *̂ B_k^B̂ __S'̂  ̂x t̂pl

mazoa
Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et
avec ça plus d'un tour dans son sac. Comme
par exemple, un toit dépliant à commande
électrique (Canvas Top). Un intérieur â géo-
métrie variable. Ou un moteur 1,31 qui ne
cache pas son jeu.
Venez vite l'essayer.

GARAGE
DU PORT
O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 22 07

590584-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambo n - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
590583-96

1 entreprise, 3 métiers

V̂ rrnun^d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58 - (038) 31 47 92
590587-96

ifltifî  Domaine E. de Montmollin Fils
^̂ ^̂ S à Auvernier

"̂ ^̂ y Î3 ©̂* _̂§F Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible: Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin : 9 h - 12 h

590588-96

™ Tél. (038) 31 21 10

Swmmmmm
-»»»_.. o..o.«. 590592-96 MÉDAILLES D'OR ZURICH 1939 - LA-^NNE EXPO 64

JJh jardinier-paysagiste
î̂Ê&È.rJw-f création et
^* /̂ %r entretien de jardins

AlAVAM7/y
»«.* _.»„ _» André Lavanchy
2012 Auvernier Tél. (038) 31 86 72

590594-96

I

I 
¦ HfcfcfcBB-fc, 2012 Auvernier

Plâtrerie - Peinture 038 31- 24 -63

RAYMOND SCHNEIDER 2053 cemier

__ _̂ _̂____^ _̂_____________ 038 53.46-37

Papiers - Peints Plafonns suspendus

Façaôes Rhibage plastiqueJ 590586-96 

EEXPRESS
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Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

Auguste Cuany - Entreprise de récupération - Auvernier

Le 1er août, voici cinq ans,
Auguste Cuany passait de
l'horlogerie à la récupéra-
tion des métaux ! En sep-
tembre, avec son épouse
Lise, qui le seconde au bu-
reau, il organise des portes
ouvertes au chantier, rue
des Graviers 11.

Ce 
sera leur manière à eux de

marquer cet anniversaire en
accueillant leurs amis et les cu-

rieux pour leur offrir la verrée.
Là où vous pouvez imaginer, et croire,
que règne un superbe désordre, c'est
au contraire, en tout cas chez Cuany,
l'ordre qui est de rigueur. On y trie
méthodiquement les métaux récupérés
aux quatre coins du canton, auprès de
80 clients réguliers dont nombre d'en-
treprises produisant des déchets qui
seront ensuite recyclés par des entre-
prises spécialisées.
Etre récupérateur c'est bien sûr être
costaud et disposer au départ d'un
parc de machines et de véhicules bien
équipés, élévateur compris.
Surtout, précise Auguste Cuany, ne
pas craindre de faire des journées d'au
moins... 12 heures! / JE- CUANY AUVERNIER — Récupérateur depuis 5 ans après 25 dans l 'horlogerie. gmt-JB

Portes ouvertes pour cinq ans



Sommet des cerveaux
Un cours avancé d'intelligence artificielle réunit 180 spécialistes à Neuchâtel

A

près Vigneu (France) en 1 985 et
Oslo il y a deux ans c'est la ville
de Neuchâtel qui a été choisie

pour le troisième cours européen avan-
cé d'intelligence artificielle. Ces cours
de haut niveau scientifique sont agréés
par le Comité de coordination euro-

péen pour l'intelligence artificielle. Ce-
lui de cette année est organisé par le
groupe suisse d'intelligence artificielle
et de science cognitive (SGAICO) et
dirigé par Thomas Tothenfluh (de la
Faculté de psychologie de l'Université
de Zurich) en collaboration avec Phi-
lippe Dugerdil (de l'Institut de mathé-
matiques et d'informatique de l'Univer-
sité de Neuchâtel).

Jusqu'au mercredi 16 août, ce sont
1 80 chercheurs et praticiens qui parti-
cipent à ces cours qui ont débuté hier à
l'aula de la faculté des Lettres de l'Uni-
versité. Les participants ont été reçus
en fin de journée pour un vin d'honneur
par Claude Bugnon, président de la
Ville..

Les chercheurs viennent surtout de
Suisse — 45 personnes dont un Neu-
châtelois employé dans une grande en-
treprise de la région -, d'Allemagne
et d'Italie. Suivent les Norvégiens, les
Hollandais et les Britanniques. Tout
comme les Américains, les Français sont
fort peu nombreux.

Ce cours comprend deux axes: la
représentation des connaissances ou,
plus simplement dit, comment stocker un
savoir-faire en faisant travailler une
machine intelligente avec des bases de
données avancées et, second thème, les

aspects méthodologiques de l'ingenieu-
rie des connaissances. Ce domaine-là
concerne le dialogue entre le spécia-
liste d'intelligence artificielle et son
client, par exemp le un médecin qui
veut se servir d'un programme d'intelli-
gence artificielle pour des diagnostics.

Cinq professeurs de renommée inter-

YORICK WILKS — L'un des cinq professeurs de renommée internationale qui donnent ce cours d'intelligence artificielle.
swi- £

nationale exposent durant sept jours
les techniques les plus récentes dans ce
domaine ainsi que leurs propres tra-
vaux de recherche. Leurs exposés se-
ront ponctués d'exercices pratiques sur
ordinateur et suivis de discussions infor-
melles qui permettront une plus grande
interaction avec les professeurs. Il s'agit

de: Hector J. Levesque (Université de

Toronto), Paul Smolensky (Université du

Colorado), John F. Sowa (IBM, USA),
Luc Steels (Université libre de Bruxelles)
et Yorick Wilks (Université de New

Mexico).

0 M. Pa

les aléas
de la routine

policière
Les contrôles de routine de la

police locale peuvent être parfois
dangereux. A témoin ce qui est
arrivé à quatre agents vendredi
soir dans la zone piétonne. Ils ont
en effet embarqué un jeune homme
au poste, dans le bot de vérifier son
identité. Opération tout à foit nor-
male et souvent pratiquée auprès
de personnes qui répondent au si-
gnalement d'individus recherchés,
ou lors d'événements exceptionnels
(vois, agressions, etc.).

Une fois l'individu au poste, le
travail de l'agent consiste à vérifier
si celui-ci n'entre pas dans la caté-
gorie des personnes recherchées. Il
téléphone au numéro que le «pré-
venu» lui a indiqué, et procède à
quelques vérifications d'usage. Il
existe toujours des personnes qui ne
peuvent pas prouver leur identité
faute de papiers adéquats. Le re-
fus d'obtempérer conduit toujours,
soit de gré, soit de force, au poste
de police, mais une fois l'identité
prouvée, la personne concernée est
relâchée. En tout, cette dernière ne
sera retenue qu'une petite heure,
aux dires de la police locale.

Les événements se sont singulière^
ment envenimés ce vendredi-là au
poste de police: non pas à cause
du jeune embarqué, mais bien à
cause d'une trentaine d'autres qui
s'en sont pris violemment aux forces
de l'ordre. Résultat: la porte du
poste détruite et des dégâts consé-
quents ô un fourgon. Quelques
agents ont été molestés et ont dû
recevoir quelques soins à l'hôpital.
Les moyens de défense de la po-
lice? Certes, l'arsenal est important,
mais l'agent ne doit y recourir
qu'en cas de légitime défense. Dans
le cas qui nous occupe, les sprays
lacrymogènes employés contre les
jeunes vandales ne l'ont été que
parce que cette arme était à la
disposition immédiate des forces de
l'ordre, à savoir dans les locaux de
police. Un agent en tournée dispose
de son arme chargée et d'une ra-
dio s'il veut demander du renfort.
Le gaz lacrymogène n'est là qu'en
cas de nécessité.

L'utilisation d'armes à feu n'est
légitime qu'en cas de réciprocité,
lorsqu'un individu recherché par la
police y recourt. Heureusement,
l'échauffourée de vendredi n'est
pas allée jusqu'à cette extrémité.

Même solliciter un conseiller fédé-
rai pour faire relâcher des person-
nes retenues contre leur gré ne peut
entraver la bonne marche des con-
trôles engagés; un jeune du groupe
aux portes de la police locale ven-
dredi en a fait l'expérience en télé-
phonant à René Felber. Celui-ci,
après avoir renseigné son interlocu-
teur dans ce sens, a tout de même
appelé le poste de police pour
s'enquérir de ce qui se passait.

L'affaire s'est terminée avec la
sortie du poste du jeune homme, qui
semble avoir souffert quelque peu
de l'aventure, car il s'est rendu im-
médiatement à l'hôpital. Le rapport
final est entre les mains de la Direc-
tion de la police de ta Ville.

Conclusion: la police peut vérifier
l'identité de qui elle veut et où elle
veut sur la voie publique. Cela re-
lève de la routine. Toute insuffi-
sance des pièces produites ou tout
refus d'obtempérer conduit au
poste.

O Ph. C.

Choisis la vie
— DIS TRIC T DE BOUDR Y 

Thème éternel pour le traditionnel Camp des hommes à Vaumarcus
Su r  la colline des ((Ecureuils», un

anniversaire chasse l'autre! Après
les Rencontres de Vaumarcus célé-

brant leurs noces de diamant, c'est au
traditionnel Camp des hommes de fêter
ses 25ans d'existence. Celui-ci s'instal-
lera vendredi dans le haut-lieu unio-
niste romand et se poursuivra jusqu'au
16 août sur le thème ((Choisis la vie».

La participation s'annonce fort bril-
lante. Claude Bridel, professeur de
théologie à Lausanne, donnera ven-
dredi soir la conférence inaugurale inti-
tulée: ((La vie selon les Ecritures». La
journée de samedi sera consacrée à
l'étude et à la réflexion non seulement
sur le thème général du camp, mais
encore sur la culture mnémotechnique,

la photographie et le jeu du Tiers-
Monde. Divers ateliers sont prévus à
cet effet, pour un travail en groupes
sous la conduite d'animateurs compé-
tents.

Mais le point d'orgue du camp sera
sans conteste la traditionnelle Journée
des familles. Ce dimanche débutera
par un culte avec sainte cène que pré-
sidera Pierre Buhler, professeur de
théologie à Neuchâtel.

Dans l'après-midi, Michel Schwob, li-
cencié en droit et directeur-adjoint des
Transports du canton de Berne, évo-
quera un sujet d'une brûlante actualité.
Il présentera et commentera un film sur
les eaux qui représente un vibrant plai-
doyer pour la sauvegarde de la vie.

Des ateliers et une excursion sont
aussi au programme des jours sui-
vants.Enfin, un message du pasteur Mi-
chel Noverraz, d'Yverdon, mettra un
point final à ce 25me Camp des hom-
mes de Vaumarcus. Ce dernier
s'adresse à tous les hommes de bonne
volonté, jeunes, adultes actifs profes-
sionnellement et retraités.

Niché dans un admirable site, à
l'orée d'une splendide forêt, le camp
de Vaumarcus est un lieu propice à la
détente, à la méditation et au ressour-
cement. Et dans ce merveilleux coin de
terre souffle un bel esprit d'amitié, de
dialogue et de liberté.

0 M. B.

CAMP DE VA UMARCUS - Sur la colline des u Ecureuils », un anniversaire chasse l'autre. £

¦ DERNIÈRES CARTOUCHES - La
Compagnie des mousquetaires de
Cortaillod organise le cinquième et
dernier tir obligatoire de l'année; ce-
lui-ci aura lieu le samedi 1 9 août de
13h30 à 17h30 au stand de Bôle.
Afin de supprimer de longues atten-
tes, les inscriptions doivent être adres-
sées au président William Berger, rue
de la Cure 6. Les tireurs se présente-
ront avec leur arme personnelle ainsi
que leurs livrets de service et de tir
(sauf s'ils sont déposés auprès d'une
instance militaire). Les militaires por-
teurs d'un fusil et quittant l'armée
cette année peuvent recevoir un mous-
queton 31 à condition d'avoir exécuté
le programme obligatoire et le tir en
campagne à 300m dans les trois der-
nières années. Le chef de section Ray-
mond Pellet rappelle l'inspection mili-
taire du jeudi 19 octobre, à 13h30
dans la cour du collège, /clg

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, cp 461282. Renseignements:
<P) \ \ .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, 7f 2471 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Simonetta
Martini, peintures, 14 h 30 - 18h30.
Colombier, cour d'honneur du château:
Concert de deux chorales internationales,
le Coro Juvenil da Academica Musical de
Vilar do Paraiso (Portugal) et le Saint-
Brigittae Vokalensemble Yasterhanige
(Suède), 20h30; entrée libre.

SUD DU LAC
AGENDA

Médecin de garde: <fi 71 3200.
Ambulance: fj 71 25 25.
Aide familiale: 7f> 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: cf> 731476.
Service du feu: 7p 118.
Bus PassePartout: réservations :

f
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: 'î? 117.
Ambulance et urgences: p 117.
Service du feu: cp 1 18.
Garde-port: p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cfi 111.
Service du feu: <?> 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 1 1 59.

- DEUX-IACS -
AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie de
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: / 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise ? '33 1807 (de 7h à 8h et de
13H30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Marin-
Epagnier, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Le Landeron: Piscine, de 10 à 19h.
Le Landeron: Temple, Concert choral à
20h30.
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Cinq fanfares en herbe
Des dizaines de 'jeunes instrumentistes participent a un camp musical d'ete

Le  
temps d une semaine, I immeuble

de la Fondation Sully Lambelet,
aux Verrières, s'est transformé en

boîte à musique. Une soixantaine de
jeunes instrumentistes y travaillent dans
le cadre du traditionnel camp d'été
organisé en commun par cinq fanfares
du canton: la Musique Militaire de Co-
lombier, l'Echo du Vignoble de Peseux,
l'Avenir d'Auvernier, la fanfare des
Cheminots et L'Espérance de Noirai-
gue. Agés de 6 à 25 ans, garçons et
filles représentent la relève des socié-
tés concernées. Ils sont encadrés par
une vingtaine de moniteurs, musiciens
eux aussi et qui, du cuisinier à l'inten-
dant en passant par le trésorier, parti-
cipent activement aux répétitions d'en-
semble. Gérald Nicoud assure la coor-
dination musicale de cette impression-
nante formation de 80 personnes. De
quoi -faire rêver plus d'un directeur de

fanfare neuchâtelois !
— Il y a 15 ans, la Musique Mili-

taire de Colombier mettait sa première
semaine estivale sur pied aux Cornets,
explique le chef de camp Philippe
Udriet. Plus tard, les quatre autres fan-
fares représentées ont émis le désir de
s'associer à la formule.

Une quinzaine des jeunes partici-
pants jouent déjà dans l'un des corps
de musique susmentionnés. Les autres
ayant encore le statut d'élève, il fallait
tenir compte de la différence afin de
mieux adapter les programmes de tra-
vail aux capacités de chacun. Les diri-
geants ont donc constitué deux grou-
pes principaux avant de procéder à
une répartition en une douzaine de
sous-groupes - ils sont confiés à autant
de moniteurs - selon les instruments
pratiqués. A noter que plusieurs direc-
teurs, sous-directeurs ou présidents de

fanfares font partie de l'encadrement,
les autres responsables étant tous des
musiciens confirmés.

A quelques variantes près, on consa-
cre environ cinq heures par jour à la
musique (travail de l'instrument, lecture
à vue, répétitions par petits groupes ou
d'ensemble, etc.) Pour les plus jeunes,
moins entraînés, une partie de ce temps
est consacré au bricolage. Mais si
l'étude musicale représente l'essentiel
des activités, on en néglige pas le sport
pour autant. Quitte à ce que l'orage
interrompe une baignade à Boveresse,
comme ce fut le cas avant-hier! Rien de
tel pour contribuer au maintien d'une
excellente ambiance. Côté nourriture,
pas de problème. Il faut dire que
l'équipe de cuisine dirigée par Corinne

Béguin fait merveille. Elle confectionne
même le pain quotidien et les pizzas
dans le four transportable que Marc
Cuschieri, des Boyards, a mis à sa
disposition!

Financièrement, les parents ne dé-
boursent que 70fr. par enfant (120fr.
pour deux de la même famille). La
Fédération cantonale des musiques
neuchâteloises et celle du district de
Boudry, Jeunesse et Sports et quelques
autres sponsors accordent une subven-
tion. Et si déficit il y avait, il serait pris
en charge par les cinq fanfares organi-
satrices. De quoi encourager les orga-
nisateurs à récidiver!

0 Do. C.

GRAINE DE MUSICIEN — Copieusement abreuvée de conseils et d'heures de
répétitions, bien dosées, elle ne peut que germer et s 'épanouir en une moisson
de beaux talents... doc- S

B MI-ÉTÉ - La traditionnelle fête
de la Mi-Eté des Cernets aura lieu ce
week-end. Samedi dès 21 h, l'orches-
tre «Cocktail» conduira le bal popu-
laire. La jou rnée de dimanche sera
consacrée à une grande fête folklori-
que. De midi à 20 h., les participants
entendront successivement la fanfare
Echo de la Frontière, des Verrières,
Jocelyne Lehmann et ses accordéonis-
tes jurassiens ainsi que L'Echo des Ri-
ves, de Champéry. Les cantiniers de
service proposeront soupe aux pois,
jam bon à l'os, grillades et boissons.
Comme la veille, la soirée se poursui-
vra par un bal, toujours aux accents
de l'orchestre «Cocktail ». Le Ski-club
des Cernets-Verrières assurera l'orga-
nisation de cette manifestation, /doc

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
£5 632525.
Fleurier, hôpital: (£61 1081.
Couvet, sage-femme: '£ 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
£613848.
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.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique). La
Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Humbert Martinet, huiles, aquarelles, en-
cres de Chine.
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 <£ 038/6330 10.

Au programme
L'un dès buts principaux du camp

muskai des Verrières est d'habituer
tes jeunes participants à jouer ensem-
ble, dans le cadre d'une formation
Importante. Reste à faire lo démons-
tration du travail accompli en une
semaine 1 Les organisateurs ont donc
invité les parents à un concert, ce
vendredi dès 20 heures. La manifes-
tation aura lieu à Sully Lambelet ou,
en cas de mauvais temps, à la Salle
des Spectacles des Verrières. Elèves
et moniteurs interpréteront trots mor-
ceaux d'ensemble, dont une «Suite
préhistorique» illustrant à merveille
le thème général du camp: la bande
dessinée. On entendra ensuite les 15
musiciens les plus avancés, toujours

accompagnés des moniteurs, puis dès
productions par classes de travail ou
d'instruments.

Pour la circonstance, les partici-
pants revêtiront les costumes ou ac-
cessoires confectionnés par les plus
petits, daris te cadre des activités
créatrices, La soirée promet d'être
animée à souhait. En prime, tes Verri-
sans auront droit à uri défilé en fan-
fare dans tes rues du village, le matin
dès 11 heures. Pour autant que io
météo te permette, cela va de soi. Et
samedi après-midi, chqcun rentrera
chez soi, non sans avoir inscrit ses
dernières remarques et observations
au tableau prévu à cet effet! /doc

¦ EXOTISME TORRIDE - Demain
soir, 10 août, à 20h30, le temple de
Savagnier aura le privilège d'accueil-
lir deux importantes chorales partici-
pant au Festival choral de Neuchâtel:
le «Coro Estable Municipal» de Merlo
(Argentine) et le «Coral Thau» de
Barcelone (Espagne).
Organisé bénévolement par la cho-
rale mixte «La Tarentelle » de Sava-
gnier, avec l'appui de la commune et
d'une entreprise privée, ce concert
gratuit (collecte à la sortie) n'aura lieu
qu'à Savagnier, pour tout le Val-de-
Ruz. /mw

Eleclrocardiogramme
d'un organe mixte paroissial

VAL-DE-RUZ 

Cernier a son chœur. Qui bat. Depuis bientôt cinquante ans, avec des hauts, et des bas

U

n choeur d'une cinquantaine d'an-
nées...Mmmouais, doit pas avoir
le myocarde bien toni-

que...Mixte ? — Tiens, sûrement une
greffe partielle...Paroissial...Mais ce
n'est plus un chœur, c'est un éteignoir!

Taratata ! Votre manque de rigueur
vous a mené à une erreur de diagnostic
assez classique, Docteur Watson. Ap-
prenez que la tonicité d'un organe ne
se mesure pas au nombre de ses an-
nées, mais à l'intensité des relations
qu'entretiennent entre elles ses diverses
parties. Appliquez votre stéthoscope
sur notre oreillette-témoin, Mme Eliane
Gaffner, qui assume la fonction de se-
crétaire dans le choeur de Cernier, et
goûtez l'harmonie du battement qu'elle
traduit:

- L'ambiance entre les vingt-trois
membres du chœur paroissial mixte de
Cernier est très, très bonne; pendant
les répétitions, comme en dehors. Nous
interprétons surtout de la musique sa-
crée, mais aussi, depuis quelque temps,
des airs profanes, comme «Le Creux-
du-Van» et «Beau Jura» de M. Perre-
noud, «Tournent les jours» d'Etienne
Daniel, ou une valse de Schubert, dans
laquelle nous allons nous lancer. Nous
avons décidé d'élarg ir notre répertoire
pour attirer d'éventuels choristes qui
penseraient que la musique sacrée
c'esL.j e ne dirais pas casse-pieds, mais
la porte à côté.

Attirer des choristes...Je ne me trom-
pais donc qu'à moitié en subodorant
chez ce choeur un essoufflement.

Plus qu'à moitié tout de même, mon

cher Watson. Vous devriez savoir que
le problème de recrutement est de
type endémique, dans les sociétés de
chant. D'ailleurs, l'organe qui nous
préoccupe ne s'en sort pas si mal:

— Le choeur pourrait et aimerait
faire avec plus de membres, c'est vrai.
Des hommes, surtout. Nous n'en avons

UN CHŒUR DE 50 ANS - Même s 'il a de la peine à aspirer des bouffées d'air
neuf, il palpite d'une vie intense faite de mélodies et d'amitié. £.

que trois. A tel point que je  dois
m'amuser à chanter le ténor...C' est
(oyeux! Nous nous proposions justemenf
d'ouvrir notre chœur en apposant des
affichettes pour recruter dans les villa-
ges voisins: les Hauts-Geneveys, Fon-
tainemelon, Chézard-Saint-Martin....

Bon, admettons que ce choeur soit un

organe sain, bien qu il me semble peu
conforme à ceux que décrivent mes
manuels de cardiologie. Vissons notre
stéthoscope à l'oreille pour découvrir si
son fonctionnement est aussi atypique...

— Nous nous produisons au culte; à
Cernier, et de temps en temps aux
Hauts-Geneveys, dont viennent quatre
de nos membres féminins. Lionel Fivaz,
notre directeur depuis le début de 87,
nous accompagne occasionnellement à
la guitare ou l'une de nos choristes au
synthétiseur; mais en général, nous
chantons a cappella. Cette année, nous
avons aussi chanté dans les homes de
Dombresson et de Saint-Martin; une
expérience à renouveler. Nous partici-
pons bien sûr toujours à la Fête régio-
nale de chant a Fontainemelon et nous
projetons de prendre part aux cultes
régionaux. Pour autant qu'il n'y ait pas
d'autre chorale locale. Et pour l'instant,
c'est la pause.

Tiens, enfin un symptôme reconnais-
sable. L'infarctus au coin de la rue.

Cessez de délirer, Watson. Comment
voudriez-vous que le choeur mixte pa-
roissial de Cernier soit à la hauteur de
son programme de Noël s'il ne prenait
pas le temps de le préparer? Profitez
donc de la reprise des répétitions le 7
septembre, à 20 heures comme tous les
jeudis, pour réviser votre cardiologie,
mon cher. Elle date. Et retrouvez-moi le
24 décembre au culte liturgique de
Noël, à Cernier, pour l'examen final.

0 Mi. M.

Vive la Mi-été !
Pour la cinquième fois, les gens d'En-

Haut ont décidé d'organiser la Fête de
la Mi-été les 19 et 20 août. Le but de
la manifestation est de rassembler tous
les gens de la région de la Joux-du-
Plane et de fraterniser.

Au programme, le samedi 19 août
au soir, on pourra se restaurer sur
place et danser au son de l'orchestre
«Les Pussycat 's».

La fanfare de Chézard-Saint-Martin,
L'ouvrière sera présente et jouera di-
manche matin vers 11 h, au moment de
l'apéritif.

Une soupe aux pois, du jambon
chaud et des salades ou encore des
grillades seront ensuite servies.

A 14h se déroulera la course aux
œufs qui attire toujours beaucoup de
monde. Des attractions sont prévues
pour les enfants ainsi que des jeux.
Cette année, les jeunes pourront faire
une balade à dos de poney puisqu'il y
en aura 4 à disposition. Puis, ce sera le
grand bal champêtre conduit par l'or-
chestre «Vald'Ys» venu tout spéciale-
ment du Valais.

C'est toujours dans la scierie Jacot,
toute fleurie pour l'occasion que se dé-
roulera la fête préparée par un comité
composé de Gilbert Torche, président,
aidé par Francis Jacot, Jean-Michel
Christen, Irène Howald et Corine Ros-
sier. /mh
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0 Nombreuses places de parc. 0

• BOUDRY •
• TERRAIN INDUSTRIEL •
• de 11239 m2 :
• destiné aux industries, ateliers, en- •
• trepôts. •

• BOUDRY •

: APPARTEMENTS NEUFS ;
de 2y2 à 51/z pièces

• à partir de Fr. 240.000. - . Habi- 0
« tables octobre 1989. 0

• DOMBRESSON •

: APPARTEMENT î: DE VA PIèCES :
(dans petite copropriété)

• complètement rénové. Habitable ®
• tout de suite ou à convenir. •
? Pour visiter et traiter, s'adresser à:

? J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel

J Tél. (038) 24 28 33. 722947 22 •
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i ADRESSE ACTUELLE (domicile) ,

¦ Nom ; Prénom ; .
' Rue : N». I

| N° P«to[: Localité, I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou déflnhhre)

I Nom : Prénom: |
I £/£j I

Rue : (vfJ . '

I N° postal: Localité : 

I Po>*5 * Valable dès le : I
Reprise de lo distribution ou domicile le ; 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

(
changement d adresse vous seront factures séparément ou avec le .renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensionsd abonnement supérieures à un mois.I X_ J

À COLOMBIER
Situation calme proche du centre du village,

des transports publics et centre d'achats

I 3% 4% 5% PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement
agencée, 2 salles de bains, 2, 3 ou 4 chambres à coucher.

Possibilité d'acquérir séparément, garage,
locaux de bricolage. 722332-22

A vendre, occasion unique, au bord du lac de
Neuchâtel (rive nord, 15 minutes du chef-lieu)

grande maison loul confort
(volume 1223 m3, année de construction 1964)
située dans magnifique propriété d'environ 2800 m2
avec

grève privée
et grand hangar à bateaux. Site splendide avec vue
magnifique et cachet exceptionnel.
Faire offre avec références à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1477. 722337 22

A 2 heures

FERMETTE
en pierre avec
2500 m2 dans cadre
champêtre.
Fr. s. 45.000.- .
100% crédit et
toutes propriétés de
Fr.s. 30.000.- à
Fr.s. 150.000.- .
Tél. (0033)
85 72 97 10.722964-22

cti 
gestion immobilière sa

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

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

SURFACE COMMERCIALE
de 1 65 m2, sur 2 niveaux, avec vitrines.
Loyer: Fr. 2300.- + charges.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 721915-26

SNGCI ,
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COUBMES EN IMMEUBLES

A louer au Landeron pour
le 1er septembre ou date à convenir ,

magnifique
appartement neuf

mansardé, 4V4 pièces, cuisine entière-
ment agencée, lave-sèche-l inge,
grande terrasse , cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1700.-.
Place de parc et charges Fr. 200.-.
Tél. (038) 51 36 26. 722669.2e

A louer à Marin, dans le nou-
veau Centre de l'Habitat

Mépôl de 430 m2 J
Pour visiter : 722660 2e

I| 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHBISTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
MEMBRE—

il SNGCI fj f

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer à Dombresson,
Crêts 11, tout de suite ou pour date à
convenir dans immeuble entièrement
rénové

2 STUDIOS
Loyers dès Fr. 550.- + charges

3 APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES
surfaces: 110 m2

Loyers : Fr. 1450.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 721914-26

SkrRA.1 
M.MBIE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE '

DES GElANTS ET COUITIEIS EN IMMEUBLES

À NEUCHÂTEL
pour le 1 " octobre 1 989

à proximité du centre
et de la gare

APPARTEMENT
I DE SX PIÈCES I
Il cuisine agencée, séjour , 2 ter- I
I rasses, 5 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau, W. -C. séparés. I
I Fr. 1650.- + charges. 722334-26 I

Jeune couple cherche à louer

appartement 3-4 pièces
ou maison, max pr 900
Tél. (01 ) 271 06 06. 723058-28

pif/—1
A louer au nouveau Centre de
l'Habitat à Marin

t spacieux locaux J
administratifs

de 4 x 100 m- ou une fois 400 m2.

Pour visiter et traiter : 722661-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M'MULLER&CHMSTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
—MEMBRE—

il **& JJ

A louer
Neuchâtel - Parcs 53

APPARTEMENT
31/2 pièces - 115 m2
rez-de-chaussée.
Fr. 1 530.-/mois + charges.
Grand séjour-terrasse.

Garage : Fr. 1 00. -/mois.
Place de parc : Fr. 45. -/mois.

Renseignements : 714530 2e

J«Vaucher / Moulins 51
i* 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A vendre à La Chaux-de-Fonds

I appartement
3% pièces

dans immeuble entièrement réno-
vé.
Libre tout de suite ou à convenir.

I Prix Fr. 230.000.- .

j Pour v i s i t e r  : T é l .  (038)
24 52 50. 722974 -22

A vendre à Chaumont , situation
, exceptionnelle, tranquillité et ver-

dure

SUPERBE
APPARTEMENT

de 314 pièces, 112 m2, cheminée,
salle de bains et W. -C. séparés,
cuisine agencée, grand balcon,

. choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 722625-22

À VENDRE
Cudrefin «Le Chablais »
â 20 minutes de Neuchâtel et
proche du camping

villa mitoyenne
neuve

salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée,
sous-sol aménageable en studio,
terrasse couverte, jardin, gara-
ge.
Libre immédiatement.
Prix de vente : Fr. 550.000.-.
Montât « Le Ronzi »

parcelles de terrain
À LOUER
Mur (Vully)

maison rénovée
8 pièces, vue.
Loyer: Fr. 2000.- + charges.
Pour tous renseignements :

722992-22

dBi
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S .A .

epev
CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

A louer à YVERDON
Rue du Châtelard 11-13

Dans immeuble neuf

SUPERBES APPARTEMENTS
de 1 à 4 PIÈCES

Garages et place de parc à disposition.
Libres : 1e' septembre ou à convenir. 722502 2e

PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8 - 1040 ECHALLENS
TÉLÉPHONE (021) 881 42 72

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A louer ou à vendre, à Marin/ NE, à
partir du 1e' septembre prochain ou
date à convenir

SURFACE
DE BUREAUX

OU DE STOCKAGE,
DE 200 M2

dans bâtiment moderne. Aménage-
ment individuel de la surface. Places
de parc disponibles.

^
Tél. (038) 24 52 88. ê ,

AU LANDERON
dans quartier résidentiel

en limite de zone viticole, vue lac

I VILLA DE S 1/ PIÈCES I
I Vaste séjour , cuisine séparée, 4 chambres à I
I coucher , 2 salles d'eau, sous-sol entièrement I
I excavé , garage double, terrains d'environ I
I 700 m2, construction soignée. 722335-22 I

Particulier
cherche à acheter petit
immeuble
à rénover
de 3 à 4 appartements.
Ecrire à L'Express,
sous chiffres
22-1482,
2001 Neuchâtel.

722338-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Particulier cherche à acheter à
Neuchâtel ou environs

appartement
de 4 à 5 pièces, plain-pied ou
attique, éventuellement maison
mitoyenne.

Téléphoner au (038) 33 34 89
le mercredi toute la journée et
les autres jours dès 18 h.

723105-22*

A vendre à Fleurier, au plus offrant ,

immeuble
de 3 appartements, avec confort.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1496. 504099-22



ic Passe-moi le cric n
Urs Meier et Robi Schlàfli : une amitié, et une passion, la moto

AU CŒUR DE L'ANTRE - Une am-
biance particulière et chaleureuse.

miq- M-

Une amitié de longue date, une de
ces belles amitiés d'hommes, dou-
blée d'un esprit sportif véritable,

ont permis à Urs Meier et Robi Schlàfli
de faire de leur sport préféré, un mé-
tier. Ensemble, au volant de leurs ma-
chines infernales, ils ont tout vécu: les
compétitions et la griserie des victoires,
les voyages à l'étranger, mais aussi, les
accidents et les séjours à l'hôpital. Car
comme le souligne Robi, ce sport reste
parmi les plus dangereux.

La passion de la moto qui les dévore
tous deux date de l'enfance. Avec un
sourire amusé, Robi se souvient de cette
époque où il se glissait subrepticement
à la démolition et parvenait, à force
de patience et de persévérance, à
réparer quelque «clou» de moto,
pourtant bien mal en point! Urs, lui,
évoque cette moto Honda Célia PEM,
entièrement construite de leurs mains,
en 1 984.

C'est en 1988 qu'ils s'associent el
ouvrent à La Neuveville une échoppe

et atelier de réparations. Mais ce qui
fait la force des deux amis repose sur
un très beau palmarès de victoires,
principalement dans le domaine de
l'endurance, qu'ils ont pris pour em-
blème: «White Endurance Team», soit
WET-Motos, fruit de sept ans d'expé-
rience vécue au contact de la compéti-
tion. Citons simplement quelques-uns
des titres qu'ils ont obtenus, mettant en
évidence le haut niveau qu'ont atteint
les deux copains:

1981: Robi remporte le challenge
Honda 500 cm3 au championnat Suisse

1982: Robi est champion de Suisse,
catégorie Sport Production, en 1 100
cm3 Honda

1 983: championnat du monde, Endu-
rance, ils se classent 4mes par exemple
et 3mes en 1 987.

Lors du Bol d'Or Moto de 1 987 (le
Bol d'Or est la plus grande course du
monde), ils sont à la 6me place et en
1988, à la 9me!

Les 9 et 10 septembre prochains, ils
seront au rendez-vous Paul Ricard, au
Castelet. Ils préparent leurs moteurs
eux-mêmes, assurant tout le côté méca-
nique et confiant la partie cycle, le
châssis, à leur ami Michel Roulin, à
Fribourg.

Dans leur antre, règne une ambiance
particulière et chaleureuse: «Passe-moi
le cric, tiens, voilà la poêle à frire...».

Mais ce vendredi, le petit atelier,
avec ses belles machines, ses odeurs
d'huile et l'éclat métallique des moteurs
au ventre ouvert, restera silencieux. Les
deux insatiables auront pris la route
pour les 24 heures de Spa, en Belgi-
que, 7me édition pour eux, avec à leur
actif rien moins qu'une 4me place !

La petite cité de La Neuveville atti-
re-t-elle les champions de la moto? Ce
qui est certain, c'est qu'ils ne font pas
beaucoup de bruit, lorsqu'ils rempor-
tent des médailles !

0 M.-L. Q.

AGENDA

Cinéma du Musée : relâche.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-1 5 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 des soins à domicile: <~p
5124 38 (midi).
Aide familiale: >' 51 2603 ou
51 1170.
Groupe AA: <$ 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
7fj 231017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h, ensuite
(? 231017.
Musée International d'Horlogerie :
10-12 h, 14-17 h, La Révolution dans la
mesure du temps, 1793-1805 (sauf le
lundi).

Charivari sur le Pod
Guinguettes, forains, corso et... saut a lé/astique : la 31 me Braderie

promet trois jou rs et deux nuits de fo lle liesse

L
'"% e Comité d'organisation de la

31 me Braderie de La Chaux-de-
Fonds a de quoi être satisfait puis-

que la totalité des emplacements ré-
servés aux stands des brodeurs a été
louée bien avant l'expiration du délai
d'inscription. Aussi, ce seront plus de
300 stands et guinguettes qui anime-
ront l'avenue Léopold-Robert, sur plus
d'un kilomètre et demi, ainsi que dans
une boucle de la vieille ville. De quoi
encourager les dizaines de milliers de
visiteurs attendus dans les Montagnes
neuchâteloises les 1 er, 2 et 3 septem-
bre prochain.

A côté des stands, le public pourra
se divertir lors de ces trois jours et
deux nuits de liesse au travers des
animations proposées par les forains.
Une première suisse aura lieu avec des
sauts à l'élastique ou Benjii à partir
d'une grue dont le bras culmine à 72
mètres ! Musiciens des rues et nuits du
jazz compléteront ces programmes
nocturnes.

Au chapitre des festivités, une pa-
rade des fanfares prendra place ven-
dredi en début de soirée, alors que le
premier corso illuminé en six tableaux
brillera de tous ses feux samedi soir.
Clou des manifestations de la Braderie,
le grand corso fleuri «Flambant neuf»
défilera dimanche à 14h30 entre la

gare et le Grand-Pont, hors de la zone
dévolue à la partie commerciale de la
Braderie, cela pour permettre un meil-
leur confort aux spectateurs. Ce corso
comprendra une trentaine de chars et

groupes, douze fanfares, dont deux
fanfares de parade hollandaises, ainsi
que 1 500 figurants. Un spectacle gran-
diose à ne manquer sous aucun pré-
texte ! /comm

CORSO — Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. _£

AGENDA

Apollo: 15h, 20H15, Otto der Ausser-
friesische.
Lido 1: 16hl5, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles; 17h45, 20h30,
Romuald & Juliette. 2: 15h, 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, 17h 15, 20h 15, Karaté Kid
III.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Scandai.
Elite : en permanence dès 14h30, Talk
chery Tome.
Pharmacie de service: 7p 231 231
(24heures sur 24).
Parc de la ville: 20h30, 3me concert
d'été (SOB en collaboration avec l'US-
DAM) dirigé par Fabrizio Ventura, oeu-
vres de Johann, Josef et Ed. Strauss.
Photoforum Pasquart : expo Tina Mo-
dotti, photographe et révolutionnaire
(ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère' (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Des prix à la hausse
Campagne d'élimination marquée par un manque de bétail sur le marché

B

rève pause estivale et c'est re-
parti. Les campagnes d'élimination

Si: du bétail en zones de montagnes
et contiguës ont retrouvé, hier, le che-
min de La Chaux-de-Fonds avant de

PÉNURIE OBLIGE - On était venu de
bien loin pour ce marché d'élimina-
tion, qui a rapidement pris les allures
d'une vente aux enchères. swi E

tourner dans les autres districts.
Intéressant, dès lors, de se pointer

dans l'enceinte des abattoirs, histoire
de prendre la température des lieux et
des gens. L'animation était coutumière,
entre le passage des animaux devant
les experts et la traditionnelle collation.
Mais on sentait dans l'air comme un
petit quelque chose, une sorte d'excita-
tion confortée par un nombre inhabituel
de plaques «étrangères » au canton.
Des bétaillères qui n'allaient pas re-
partir les cales vides.

— C'est de la folie furieuse, lançait
Jean Gabus, le préposé de l'Office
cantonal du bétail, évoquant la grim-
pée des prix qui, de 1 0 en 10 centi-
mes, ont bien rempli cette matinée.

Les acheteurs valaisans étaient de la
partie.

— On a même vu un marchand de
Sion débarquer.

Les raisons? Un manque chronique de
bêtes de boucherie sur le marché lié à
une période exceptionnelle de beau

temps. Nombre de têtes sont encore en
estivage ou en traite, quotas laitiers
obligent.

— Ici, dans le Haut, explique un
agriculteur, on ne peut guère parler de
sécheresse. Certes, le chaud a freiné la
végétation, mais l'herbage est de qua-
lité même si la quantité n'est pas
énorme.

Alors, chacun profite de cet été, ce
qui explique l'intérêt pour ce marché
d'élimination. Un intérêt qui devrait se
stabiliser bientôt.

A la vente aux enchères, 1 1 1 têtes
dont 1 3 sur le marché libre. Parmi elles,
sept taureaux et cinq génisses. Le pro-
chain rendez-vous est fixé au 1 5 août,
à Môtiers. Suivront Les Ponts-de-Martel
(le 22 août), Provence (le 28) et Les
Hauts-Geneveys (le 29 de ce mois). On
saura, alors, ce qu'il en est réellement
de cette hausse des prix qui, selon les
avis autorisés, ne devrait être que pas-
sagère.

0 Ph. N.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
7p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (?5 3411 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h, ensuite ^5 117.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Musée des beaux-arts: 14-17K (sauf le
lundi). Portraits de femmes pour un été
(gravures).
La Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, 14h30 à 17h30. Jean-
Pierre Gyger, peintre, poète d'un Jura
transposé.

Un pro-Bernois
peut juger

un séparatiste
Saboteur autonomiste

débouté
au Tribunal fédéral

Le jeune séparatiste accusé du
sabotage du train spécial transpor-
tant le président du Grand Conseil
bernois, l'an dernier, comparaîtra
devant un juge pro-bernois. Dans
un arrêt publié hier, le Tribunal fé-
déral a rejeté un recours de l'ac-
cusé. Ce dernier, militant du groupe
Bélier, demandait la récusation du
président du tribunal saisi de l'af-
faire, à Moutier, en raison de l'ap-
partenance politique au magistrat.

Le 10 mai 1988, le train spécial
emmenant de Berne à Laufart les
membres du Grand Conseil bernois,
ainsi que leur nouveau président
Rudolf Schmldlïrv avait «?« la cible
d'un sabotage. A proximité de
Moutier, des inconnus avaient pro-
voqué un court-circuit,' immobilisant
le convoi pendant une heure. L'ac-
tion avait été revendiquée par le
groupe Bélier (séparatiste), qui
protestait contré la nomination d un
antiséparatîste «Impliqué dans le
scandale des caisses noires».

Un jeune autonomiste avait été
arrêté peu après et détenu une
semaine au secret. Bien qu'il nie
toute participation à l'attentat, il a
été renvoyé devant le Tribunal du
district de Moutier, pour entrave au
service des chemins de fer. Cinq
jours avant l'audience, prévue en
mars dernier, l'accusé avait deman-
dé la récusation du président en
raison de son engagement dans le
parti pro-bernoîs.

La Cour suprême bernoise ayant
refusé d'ordonner la récusation, le
jeune autonomiste avait saisi le Tri-
bunal fédéral, qui vient de le dé-
bouter. Pour la 1ère Cour de droit
public, l'appartenance d'un juge à
un parti politique opposé à celui de
l'accusé ne suffit pas à elle seule. Il
faut des faits particuliers, qui don-
nent à penser que le magistrat
pourrait être Influencé par ses opi-
nions politiques, /ats

Une femme de 32ans a été tuée
d'une balle de pistolet hier matin
dans une entreprise de Berne-Bum-
pliz et un de ses collègues, âgé de
61 ans, a été grièvement blessé.
Selon les premières indications de
la police, il semble qu'il s'agisse
d'un drame passionnel. L'homme
aurait voulu se donner la mort
après avoir abattu la jeune femme.

Peu après le début du travail, un
employé a entendu deux coups de
pistolet provenant d'une halie de
fabrication. C'est la qu'il a trouvé
les deux corps gisant à terre, /ats

Drame
passionnel

L'Express - Bienne
Case postale 814

: : 250! Bienne
Jacqueline Henry <p 032/22.30.3Î



Entreprise de ferblanterie et d'ins-
tallations sanitaires du Littoral
cherche

SECRÉTAIRE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1495. 723102-36

K MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transfe rts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Ingénieur EPF/ETS
option mécanique ou microtechnique qui
sera appelé, après formation, à assurer le
poste de chef du développement.

Nous offrons un travail intéressant et
créatif dans le domaine du montage au-
tomatique avec de réelles perspectives
d'évolution au sein d'un secteur d'avant-
garde.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Système d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 BOUDRY

Réf. 0789002
722936-36

RENAUD & PAPI
Manufacture d'horlogerie
Numa-Droz 139
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche personnel masculin ou fé-
minin en qualité de:

HORLOGER-
RHABILLEUR

pour travaux soignés sur montres
compliquées.

Tél. (039) 23 95 91 723089-35

Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

téléphoniste/
aide de bureau

à plein temps.

Pour tous renseignements,
faire offres sous chiffres
J 28-600200 P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 722971-35

lilllll i!lM
_\  Nous désirons engager pour notre

^
G*5 succursale de la rue de l'Aie à

*X& Lausanne

>>0*e un(e) géranf(e)
ayant une grande expérience de la vente de détail, le sens de l'organisation,
du dynamisme et de la compétence.
Cette personne doit également posséder un esprit d'entreprise développé, de
l'aisance dans les relations avec la clientèle et être capable de diriger une
équipe d'environ 20 personnes.
Date d'entrée : à convenir.
Nous offrons :
- Un travail indépendant au sein d'un groupe en pleine expansion.
- Un salaire au niveau des responsabilités à prendre.
- 5 semaines de vacances.
- Des avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les candidats(tes) sont priés(ées) d'adresser leurs offres à:

Xj '̂  r̂ J chaussures
Service du personnel

Rue du Valentin 34 - 1004 Lausanne - ?¦ (021) 20 88 22 723062 36

froidevaux frères
Nous sommes une entreprise de fabrication de
boîtes de montres avec une longue expérience et
un parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate

un ÉTAMPEUR
dont la tâche principale sera le réglage et le
contrôle de qualité de la frappe à chaud.
Nous offrons une place stable et un salaire en
fonction des prestations.
Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez
adresser vos offres de service à

y âm  ̂ froidevaux frères
T JT £* / 3225 Mùntschemier
\ Vf / (se situe entre Ins/Anet et
\y Kerzers/Chiètres)

Tél. bureau (032) 83 17 20
723007 36 Tél. privé (032) 86 19 41

 ̂
Coop Neuchâtel engagerait pour ses 

^̂^L magasins de la Rosière, de Vauseyon ^L
^L et de Saint-Biaise ^L

\des vendeuses \Hffl
y. auxiliaires TËM

^L Ambiance de travail agréable et près- L̂
L̂ tations sociales propres à une grande L̂
L̂ entreprise. ^L

MMHA 5 semaines de vacances k̂
^L Prendre contact avec Coop Neuchâ- k̂

I*j *J L*JX. tel' Portes-Rou9es 55> 2002 Neuchâ- ^̂Jj] I r̂ L tel, téléphone 253721. 7231103e k̂

I 

Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle se charge elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale
sur une période d'environ neuf mois. Si le candidat
dispose déjà de larges connaissances en informatique,
son plan de formation est adapté en conséquence.

Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services, qui relèvent de tous les
domaines de l'informatique, nous recherchons de
jeunes et dynamiques

diplômé(e)s de l'enseignement supérieur

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux ou
ingénieurs technico-commerciâux

dans nos succursales de Genève, Lausanne, Bâle,
Berne, Lucerne, Lugano, St-Gall ou Zurich.

Chez IBM, ces professionnels sont chargés d'élaborer
des projets visant à améliorer la gestion et la pro-
ductivité de l'entreprise cliente au moyen de l'infor-
matique (matériels, logiciels, services). Une fois le
contrat signé, ils continuent de conseiller et d'assister
leurs clients, qu'il s'agisse de gérer un projet,
de résoudre des problèmes techniques ou organisa-
tionnels ou encore de mettre au point de nouvelles
solutions. Des contacts intensifs, aussi bien internes
qu'externes, font partie de leur travail quotidien. Les
négociations au plus haut niveau comptent égale-
ment parmi leurs tâches les plus importantes. Les
missions de l'ingénieur commercial sont orientées
avant tout vers la vente, tandis que, pour l'ingénieur
technico-commercial, l'accent est mis sur la gestion
de projets.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, sciences
de l'ingénieur (mécanique, électricité), informatique
ou mathématiques constitue une excellente base. Par
ailleurs, il est important d'aimer le conseil et la vente,
d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoirfaire preuve d'un intérêt marqué
pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IBM Suisse ._ .. _ .
1, avenue du Théâtre 'Be

M Suisse
1001 Lausanne J8. avenue Giuseppe-Motta

Case postale - 1211 Genève
722970-36

cm
ï>êi* Ville de La
WW Chaux-de-Fonds

Mise au concours
En raison du départ du titulaire, la
Direction des Services Industriels
met au concours pour le Départe-
ment des installations sanitaires ,
un poste de

monleur
en installations
sanitaires CFC

Entrée en fonctions : tout de
suite ou à convenir.
Salaire : selon qualifications.

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. Ewald
Gôri , chef du département des
installations sanitaires, tél. (039)
276 71-1.
Les offres accompagnées des
documents usuels sont à en-
voyer jusqu'au 25 août 1989 à
la Direction des Services In-
dustriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 723055 35

AA 7î*wîif tf &- \MJLM& V0W?? / T \̂m.

Nous désirons engager

deux vendeuses
à plein temps pour les rayons confection hommes
et enfants.

Une vendeuse
auxiliaire

pour effectuer quelques heures par semaine.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréable au sein d'une

entreprise en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre.

ABM - AU BON MARCHÉ
A l'attention de M. Ch. -H. Borsay
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 25 27. 722820.3e

CZZS VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

WA^ Mise au 
concours

La Direction des Services Industriels met au concours ,
pour son service du cadastre des réseaux électricité, eau,
gaz et chauffage à distance un poste de

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL CFC
ou

DESSINATEUR GÉOMÈTRE CFC
La personne choisie sera chargée d'assurer le relevé des
canalisations de nos réseaux d'électricité, d'eau, de gaz
et de chauffage à distance ainsi que de maintenir à jour
les plans cadastraux correspondants.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
Messieurs J.-P. Clémence et J. Rod, Chefs des réseaux ,
tél. (039) 276 660 ou 276 700.
Traitement : selon la classification communale et

l'expérience
. Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à adresser à la Direc-
tion des Services Industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au vendredi 25 août 1989.

723084 36 Direction des Services industriels

Gesucht jungen zirka 25ig-jëhrigen

VERKAUFSTECHNIKER
im Innendienst fur Italien und die
Schweiz.
Sind Sie ein Mechaniker oder Elek-
troniker , der sich Richtung Verkauf
ausbilden lassen môchte? Wenn Sie
zudem Deutsch beherrschen und
gute Italienischkenntnisse haben
wartet ein Team von 4 Mitarbeitern
in einer Firma, die 200 Personen
beschaftigt , auf Sie.
Arbeitsort : Zùrich-Thalwil.
Offerten an Chiffre T 44-44771
Publicitas, Postfach,
8021 Zurich. 723059 3e

EEXPRESS



A vendre

Ford Taunus
2,3 GLS
6 cylindres, modèle
1981, 185.00t) km,
non expertisée.

Tél. (038) 61 17 63.
722766-42

M 722770-10

ju squ'au samedi 12 août '*

7̂ / =r\ Filets de ACQ
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Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

VOL DE LIGNE

BALI
Fr.2080.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 31 octobre 89

Aller Je, Di - Retour Lu, Me
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Améri que - Afri que et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
+ 722938-10

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 |

_ W___ um_ \ E__W Â_m^^^ _̂\-

WW #̂ 3̂ WwK 
1

Vins du festival
«Coup du Joran»

en vente au
Bassin 4 - 2000 Neuchâtel

714576-10

Pastèques Pf OmOttOO f r ûf cf i e u r .' "Wtnlepis
d'Italie ITWWIIW ifwwfsw. f o u g è r ^

o^s^^A^A i Cottage Cbeese 
[~~~~~~ -̂^̂

\ M ~4?« '111.11 A I 1 remplit toutes les conditions d'une alimentation saine, f'̂ &fc / f
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"*éfc*tesse " JBMPpy f locons comple ts

ÊÈA. im I 150/200g -.30 de moins &_t_f% | J JSjk I
H lÉllk. jÉI I 300 g - .55 de moins WwV â^ÉT WÊk I
I WK. il H I Exemple: nature 150 g / W (100 g -.73,3) 
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ALFA ROMEO
GTV 6, 1 983 ,
jantes alu, rabais-
sée, parfait état;
SPRINT 1984,
60.000 km.
Superbes,
expertisées,
prix intéressants.
Tél. 25 23 81.
repas. 722734-42

Occasion

PEUGEOT
405 Ml 16
toit ouvrant , blanche,
août 1988,
33.000 km
Tél. (038) 51 49 07

714579-42

/ OCCASIONS \
EXPERTISÉES

Alfa 2.5
Alfa 33 1.5 QV
Alfa Romeo
GTV 6
Fiat Ritmo 70
Renault 5 GL
ainsi que

40 VOITURES
EXPERTISÉES

GPS
automobiles

Tél. (038)
25 80 03

V
^ 

722972-42/

A vendre

Mitsubishi Colf
1979, 86.000 km,
expertisée,
Fr. 4000. -.
Tél. (021 )
825 31 26. 714559-42

A vendre

Renault 4
1986, 21.000 km,
expertisée, état neuf.

Tél. (037) 61 55 60.
722775-42

Toyota Corolla
Twin-Cam 16 V

s
1986, catalyseur ,
expert isée, toutes
options, prix
à discuter.
Tél. (038) 31 26 17.

722776-42

Opel Kadett GSI
1986, expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

722965-42

A vendre

Seal Ibiza 1,5 i
GLX
1987, 18.000 km,
Fr. 10.800.-
expertisée. 714540 - 42

Tél. 53 20 17.
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GÉRANT

avec patente ainsi que

PERSONNEL
pour le service sont cherchés
pour l'exploitation d'un bar.

Ecrire sous chiffres
28-950154 à Publicitas,
Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

722520-36 '

wmmmÊmwaÊmmimammÊmmÊÊm NODS
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

I Madame Claire Duperrex-Giauque à Nods , ses enfants et petits-enfants;
m Madame Bluette Giauque-Racine à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants; i
1 Madame Thérèse Giauque-Pelissier à Lausanne , ses enfants et petits- i

H enfants;
S Madame Lucie Giauque-Fellay à Renens et ses enfants;
i Madame et Monsieur Adol phe Rollier-Giauque à Neuchâtel , leurs enfants |

2 et petit-fils ;
jj Madame et Monsieur Freddy Geiser-Giauque â Enges, leurs enfants et 1
8 petits-enfants;
H Madame Clara Decrauzat-Bourquin à Diesse,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Jeanne GIAUQUE
I née BOURQUIN

¦ leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
j j  sœur, marraine , tante , cousine, parente et amie qui s'est endormie
I paisiblement dans sa 95me année.

2518 Nods , le 8 août 1989.
U Maman! Enfin tu retrouves
7-7 ceux que tu as tant aimés.

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

I Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard , jeudi 10 août , à 14 heures.

If Le corps repose à la chapelle du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

WTSyŜ MÊSSXÊS X̂STàtT̂ Ê̂s&^̂ ŜlM^̂ MSÊAWÊn' ^ 253-780

I WÊmmmmmmÊmmwmMœm 
NEUCH âTEL WÊÊÊÊÊAmmmÊMiÊmmmÊÊmmm

La patience fut son maître.

Marie-Madeleine Wahlen et son fils Jean-Yves ;
Jacqueline Bérard , sa famille à Wettingen ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Mademoiselle

Gabrielle WAHLEN
Le culte sera célébré à la chapelle des Cadolles , à Neuchâtel , jeudi 10 août ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__H___H__MHHH__N_H^ -'si

JjlllMlilllll lilllllIlilll lllllllllllllllllllillli LES BAVARDS
Que ton repos soit doux

¦ comme ton cœur fut bon.

j f  Les familles parentes et amies de

Monsieur

I Paul COULET
¦ ont le chagrin de faire part de son décès survenu après une courte maladie ,
m dans sa 68me année.

Les Bayards , le 8 août 1989.
La beauté cachée du cœur , le

charme d'un esprit doux et tranquil-
le, voici la vraie richesse devant
Dieu.

I Pierre 3-4.

¦ L'ensevelissement aura lieu aux Bayards , vendredi 11 août,

jj Culte au temple, à 14 heures.

¦ Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

ill.lllll.llll.lIff'T'T 111^^

CHEZ-LE-BART *
U Mon âme , bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.

jj Monsieur et Madame Paul-Edouard Vaucher , Neuchâtel ;
¦ Monsieur et Madame James E. Aeschlimann , Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Panic , Londres;
Monsieur Alexandre Panic, Londres ;
Monsieur Frédéric J. Aeschlimann , Spiegel/BE ,

il ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I font part du départ de

Mademoiselle

I Madeleine VAUCHER
¦ leur chère sœur, belle-sœur , tante, cousine, marraine , parente et amie,
B décédée le 8 août 1989, après une longue maladie.

Chez-le-Bart , le 8 août 1989.

m Le culte aura lieu vendredi 11 août , à 14 heures, au temple de Saint-Aubin . |
H suivi de l'incinération sans suite au crématoire de Neuchâtel.

I Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à l'Hôpital de la Béroche,

CCP 20-363-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l[__W__M___ _̂___llli7 ;s*i721255-781

URGENT INous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines et pour travaux de nettoyage

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou téléphonez- <|y / *M\. F-0hnous au plus vite ! t V ( A 1/ *JÊ
Conditions intéressantes. \ V. viÈrMyTÏW

f̂ Ar %^̂Rue St-Maurice 12 Y— «k DCDcnMucf
2000 Neuchâtel V~jm cî&uvt CA

722656 36 Tél. (038) 24 31 31 V^^T^^f*

PARTNERy <
Venez faire vos premières expériences
en tant que «PRO» après un lourd
apprentissage !
Temporaire ou stable, toutes branches

BÂTIMENT
INDUSTRIE

VENTE
SECRÉTARIAT

ETC...
Prenez contact au plus vite avec M.
Cruciato pour de plus amples rensei-
gnements. 722944-36

A PARTNER JOB
{-—

 ̂
2, Rue St-Maurice

y^m Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

( 
>
\RESTAURANT SCHLUCHT

2513TWANN
Nous cherchons pour tout de suite

un commis
de cuisine

pour une cuisine jeune et dynami-
que

un/e sommelier/ère
avec permis de travail.
Faire offre ou téléphoner au
(032) 95 1210.  723057-36

Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous cherchons :

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRE
AIDES

Expérimentés
De l'expérience dans l'étanchéité
serait un atout supplémentaire.
Prestations sociales de premier
ordre.
Pour plus de renseignements,
M. Medrano se tient à votre
disposition. 722862-36

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

¦̂NĤ_-________̂________________________________________________________________________________B

URGENT!
Cherchons pour notre magasin de
Colombier/NE

\\\\\\\ààAA —\\\1ê+ààààiM—~\ÈààAA+AAA\\àAA\—~m
Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à SCHIESSER FLEURS,
Roland Schiesser, Chanel 5, 2014
Bôle, tél. 038/42 56 94 (midi et soir).

723056-36

r _ %Seriez-vous intéressé par un poste de

conseiller en assurances
à Genève ?

- Si vous avez entre 20 et 30 ans.
- Si vous avez plusieurs années d'expérience en

assurances.
- Si vous êtes dynamique et de contact facile.
- Si vous avez une mentalité de gagneur.

Alors vous correspondez au profil de la personne que
nous cherchons. N'hésitez donc pas à nous faire
parvenir votre offre de service avec curriculum vitae et
copies de certificats, au chef du personnel de
l'« UNION SUISSE», Compagnie Générale
d'Assurances, 1, rue de la Fontaine, CP. 987, 121 1
Genève 3.

P.-S. Un appartement de 3 pièces est à disposition.
722937-36

UNION SUISSE

^
ASSURANCES

V J

Les offres d'emploi qui paraissent dans votre quotidien?
C'est la PARTI E VISIBLE DE L'ICEBERG

LA PARTIE CACHÉ E c*es,.

Vous êtes des professionnels dans votre domaine.
Nous sommes des professionnels dans notre domaine.
NOTRE RÔLE : vous informer de la situation du marché , vous parler
des postes à pourvoir et vous apporter les conseils nécessaires à votre
évolution professionnelle.

I COMMENT FAIRE: il suffit de nous appeler et de fixer rendez-
vous. Nous pourrons ainsi, en toute confidentialité, discuter de votre
expérience et de vos exigences.

SECRÉTARIAT INDUSTRIE
COMMERCIAL TECHNIQUE
COMPTABILITÉ INFORMATIQUE
C. Knutti (stable) D. Dufaux (stable)
N. Kyriacos (temporaire) A. Vuilleumier (temporaire)

721986-36

_•£__&• ùiï.- '.- -..^.-.-: ^^^V **'*33 *̂jHN ^^mPr«t'. * • * '̂ S_( .̂'** *_^^H *çG___f --~ ___________________::v:***- *--': ¦ 7:::\M&1-7>WMAW77: - -^ 770.:._______ r "**ĉ _ Ê^t 
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P* / ,̂4H 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00
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t
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur Marcel Galley, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Galley-Chédel et leurs enfants Sylvia et
Evelyne , à Fleurier;
Monsieur et Madame Gérald Galley-Carel et leurs enfants Nicolas et
Ludovic, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Mohamed Kéfi-Galley et leur fille Sara , à Peseux;
Monsieur et Madame René Galley-Tschan , aux Sagnettes ;
Madame et Monsieur Pierre Procureur-Galley et leurs enfants Fabrice et
Christophe, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie GALLEY
née GIRARD

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante, cousine, marraine , parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 63me année.

Fleurier, le 7 août 1989.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure.
Mat. 25: 13.

La messe de sépulture sera célébrée jeudi 10 août à 13 h 30, en l'église
catholi que de Fleurier. Elle sera suivie de l'inhumation au cimetière de
Fleurier.

Le corps repose à la chapelle du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Louis Galley,
Pasquier 27, 2114 Fleurier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦ H-_H_______H___IH

mÊÊÊÊÊÊmÊÊLmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm CORCELLES mÊmmmÊmmmmÊmÈmmmm
Je t'ai glorifié sur la terre ; j'ai

achevé l'ouvrage que tu m'avais
donné à faire .

Jean 17:4.

Madame Marie-Rose Chatelain-Hadorn et ses enfants, à Lausanne;
Monsieur Frédéric Hadorn , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Demierre, à Marly ;
Madame et Monsieur Charles Chaney-Demierre, à Montet (FR), leurs
enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Demierre, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Ernest- Demierre, à Saint-Aubin (FR) ;
Madame Norbert Demierre, à Domdidier ;
Madame Clara Huber-Hadorn , à Urdorf (ZH);
Madame Hélène Hadorn , à Neuchâtel ;
Madame Charlotte Hadorn , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise HADORN
née DEMIERRE

leur très chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 76me année.

2035 Corcelles, le 8 août 1989.
(Foyer de la Côte)

L'incinération aura lieu jeudi 10 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Monsieur Frédéric Hadorn ,
Saars 115, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au Foyer de la Côte, à Corcelles,

CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B5BBgB^HH____Sâ jgj^g__MgQg^̂ ^̂ g^̂ ^̂ 5g^̂ ; _ *gjm-~i— -nfg|

La famille de

Madame

Liliane ANDRÉ MANGEL
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Cortaillod, août 1989.

HB___HB______HH______B___^^

La société de musique L'Helvetia, Saint-Biaise, a le pénible devoir de faire |
part du décès de

Monsieur

Freddy KUMMER I
ancien membre actif , père de Corinne , secrétaire, et de Jean-François , sous- g
directeur et tambour-major , frère de Daniel , beau-père de Nicole et oncle de i
Laurent , membres actifs.

Nous garderons de notre ami un souvenir lumineux.
HE9HH_________M______H^

Le Parti socialiste, section de Marin-Epagnier, a le pénible devoir de faire 1
part du décès de

Madame

Suzanne JEANNIN I
mère et belle-mère de Madame et Monsieur Lise et René Jeannin , membres g
de la section et conseillers généraux.

HHHBHnMaM^̂ ^gPHHnHgpgp  ̂ l&MNNNNMH Iil|723145 78^B

IL a  

Fondation Neuchâteloise des Centres ASI, atelier pour handicapés du j
Val-de-Travers, a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur B

Martial LEITER , p ère I
membre du comité de gestion de l'atelier du Val-de-Travers.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. v
HHHN________H_______--_MMH9_^^ 723358-78^8

De la profondeur des ténèbres jaillit une douce lumière apaisant les B
meurtrissures de la tempête. A travers l'averse, l'arc-en-ciel de l'espoir renaît.

Tels sont vos messages chaleureux , vos fleurs lumineuses , vos dons, vos
offrandes de messes et votre présence émue.

La famille de

Monsieur

Jean-François V0IR0L
vous adresse une pensée très reconnaissante pour avoir partagé son affliction
et de l'avoir soutenue dans cette douloureuse épreuve.

Le Landeron , août 1989. Madame simone Voirol.Boillat
ses enfants et famille

________H____BMMH_M-_^^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui 1
lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Marthe MARCHAND S
née CLERC

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,. B
leurs envois de dons ou de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Neuchâtel , août 1989.
¦_____________ _______MBI^^

iiiiiiMiiiuyji iiiiih tiii riwiiiiiiiiiiii..iiu i PESEUX mmmmmmmÊmmmmmmm mmm
Veillez donc, car vous ne savez ni ¦

le jour ni l'heure à laquelle le Fils de B
l'homme viendra.

-.. . Mat. 25: 13. 1

Madame Madeleine Rietmann-Hânni, à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Hànni-Bl.aser, à Neuchâtel, leurs enfants et H
petits-enfants ;
Monsieur Numa Jacot , à Fontainemelon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter RIETMANN
leur très cher époux , beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé j
à leur tendre affection , dans sa 80me année, après quelques jours de maladie , jj

2034 Peseux ,' le 8 août 1989.
(Grand-Rue 5)

Le culte sera célébré au temple de Peseux , vendredi 11 août , à 14 heures, ¦
suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence .

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait
à l'œuvre de votre choix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ M— mi iwliin mi uni nu 
La direction de TRAVBÉTON a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucie GALLEY
mère de Monsieur Louis Galley, leur collaborateur.

_______________________________IM

Le personnel et la direction de l'entreprise Georges FREY & fils ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Lucie GALLEY
mère de Monsieur Louis Galley, leur collaborateur et collègue.

¦________________________________________________ __iM_m___B_^^

706502-8'

/  \
Veronica et James

DAELLENBACH-FLUETSCH ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Yaëlle
le 6 août 1989

Maternité Pacotte 18
Pounalès 2012 Auvernier

604037-77 .

/ ' 
^Tutoyez-moi, c 'est plus sympa !

Je m 'appelle

Frédéric Alexandre
et viens de débarquer sur terre

le 7 août 1989

Maternité Monika et Yvan PÉTER
Pourtalès 2000 Neuchâtel

723020-77.,
N /

S \
Fabien et Samuel

ont la grande joie d 'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Juliane Leila
le 8 août 1989

Christine et Gérard
GRISEL-GNAGI

Maternité Route du Lac 3
Pounalès 2012 Auvernier

604035-77

y S
Laura et Christophe

GARDET- SALVI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Andréa
le 6 août 1989

Maternité de la Béroche

Chemin Pièces - Chaperon 8
2016 Cortaillod 604034-77

t David Turrian
David Turrian est

décédé jeudi der-
nier, après une
courte maladie. Il a
eu une vie très ac-
tive. C'était un
amoureux de la na-
ture. Aussi a-t-il ha-
bité durant de

nombreuses années aux Joux-Derrieres
où passionné d'apiculture, il s'occupait
d'un bon nombre de ruches. Il avait
aussi une patente pour distiller de la
gentiane.

Né à Château-d'Oex le 2 mai 1 907,
il a appris le métier de menuisier, qu'il
a pratiqué à Zurich. Après l'école de
recrues, il a suivi une école de doua-
niers. Après 12 ans de service à la
Joux-Derrière, il a travaillé à la Socié-
té de banque suisse à La Chaux-de-
Fonds, comme encaisseur. Mais, c'est
aux Services industriels de cette ville
qu'il a terminé sa vie active.

Il s'est marié en 1 930 avec Esther
Mottier, qui lui a donné trois enfants. La
famille compte actuellement 14 petits-
enfants et 1 3 arrière-petits-enfants.

David Turrian a été un membre actif,
pendant 53ans, de la Société philanth-
ropique Union suisse, au cercle de La
Chaux-de-Fonds. /mh

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCE - 4.8. Rechsteiner,
Sarah Coralie, fille de Willi et de
Rechsteiner née Bionda, Véronique.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
4.8. Montandon-Clerc, Gil et Caille,
Sylviane Angéline. 7. Ahles, Erich Rudi
et Schemenau, Heide.

¦ DÉCÈS - 5.8. Kunz, Marcel
Claude, né en 1 965, célibataire.

ÉTAT CIVIl
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Pour donner vos ordres de paiement
en temps réel: DTA-direct.

DTA-direct est une prestation bancaire qui vous permet vous avez aussi la possibilité d'assurer votre trafic des
de transmett re vos ordres de paiement par ligne télé- paiements par échange de supports de données DTA, en
phonique, directement à partir de votre terminal ou de utilisant bandes, cassettes ou disquettes magnétiques,
votre ordinateur personnel doté de Ces deux prestations - comme
moyens télématiques. Léxécution ^-̂  OZlfi / O R  iR1 Q1 

toutes 
les 

autres du CS-Service
des transactions est ainsi accélé- LÂ w^U/  U W O I  9 1  des paiements «plus» - sont con-
rée, sans pour autant occasionner Pour 5 centimes seulement par minute, ce çues spécialement pour vous fairer «numéro vert» vous permet d'obtenir 24 h sur 24 la T

de frais supplémentaires. Mais documentation souhaitée sur DTA-direct. gagner du temps et de I argent.

¦HKmKH
723106-10

LES VACANCES
SONT FINIES !

RÉOUVERTURE
DU CAFÉ DE LA TOUR

Neuchâtel 2 340 0

[JEUDI 10 AOÛT 1989|
CULBUTE et son équipe vous

souhaitent la bienvenue !
\_H_H_H__H_n_l_W_m_H_M___S

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 12 août à 20 h 30

Dimanche 13 août à 20 h 30

BROADWAY MUSICAL COMPANY
NEW YORK présente

? HAÏR i
La comédie musicale mondialement connue
dans la VERSION BROADWAY ORIGINA-

LE avec les stars solistes de New York
et Londres ainsi que l'ensemble de

Ballet/Chceur/Orchestre.
Pour cette représentation DENNER

a acquis• 200 billets •des deux meilleures catégories (prix normaux
Fr. 40.-/45. -) et vous les offre à un

# prix spécial de Fr. 25.- #
contre remise du bon ci-dessous.

Location : Office du Tourisme
Tél. (038) 25 42 43

723112-10 Caisse à l'entrée dès 19 h 30 ^o

BON D E IM IM E R
Contre remise de ce bon. vous obtiendrez DEUX
BILLETS à un PRIX SPÉCIAL de Fr. 25.- chacun

pour le spectacle HAÏR à NEUCHÂTEL

Votre publicité dons
EEXPRESS

En ligne directe par

télefax

É

038 L

I0 269
usqu a 17 h 30) fi
¦>le, pratique, mm
rapide W\
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

Il f WËR
Mercredi 9 août

DIVONNE - PAYS DE 6EX
COL DE LA FAUCILLE

Dép. 13 h 30, Neuchâtel, port
Fr. 31.- (carte d'identité)

Jeudi 10 août

COL DU GRIMSEL
et visite de sa veine de quartz

sous le lac
Dép. 7 h, Neuchâtel, port

Fr. 38.- par personne

Dimanche 13 août

LACS D'AEGRI ET ZOUG
Dép. 8 h, Neuchâtel, port

Fr. 40.- par personne

VAL D'ILLIEZ-CHAMPÉRY
Dép. 13 h 30, Neuchâtel, port

Fr. 31.-, par personne
714584-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2

1 (038) 25 82 82 j

\ l___XPRE8à
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, télefax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t  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

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

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

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
cp (021 ) 23 86 30-23 52 07.

V 723054-10 )
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Votre centre M/e/e
et E/eetro/ux
du l/ttora/
W. Steiger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
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721506-10 .
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Naissances
au Musée

L'exposition temporaire «Le
charme discret de l'araignée»
du Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel prend actuellement
une allure de pouponnière. Ces
dames ont pondu, elles veillent
sur leurs cocons, ou les portent
sur elles. L'épeire fasciée pré-
pare peut-être le sien. Laurence
Carducci raconte. Page 28

Super PDG A2-FR3:
les favoris

Rumeurs et devinette dans
l'audiovisuel français: qui sera le
super PDG d'A2 et FR3? A Paris,
on spécule. Favori au poste:
Georges Kiejman (photo), un
grand ami de Jack Long. Outsi-
ders: Hervé Bourges et Jean-
Noël Jeanneney. Réponse dans
quelques jours ou quelques heu-
res... Page 22

Chaux-de-Fonds
à un tournant
tes Meuqueux vers

des matches difficiles
Le FC La Chaux-de-Fonds n'est

pas au mieux de sa forme. Après
une période pleine de promesses
avec des matches amicaux des plus
intéressants et deux victoires en
championnat, voici, coup sur coup,
deux défaites. La situation est
grave car la quinzaine qui s'an-
nonce peut être décisive. Les Mon-
tagnards vont devoir affronter, du
9 août au 26 août, dans l'ordre:
Martigny, Bâle, Montreux, Fribourg
et Malley. Il s'agit d'un passage à
négocier avec un mininum de dé-
gâts.

Actuellement, ce n est pas la vie
en rose! Tonio Chiandussi doit faire
avec une formation handicapée. Il
nous a dit:

— Nous avons un effectif de 18
joue urs. Lorsqu 'il y a un blessé, je
peux manœuvrer normalement.
Mais quand le blessé est l'une des
pièces maltresses, notre efficacité
diminue. Alors, avec... quatre titulai-
res blessés, nous devenons une
équipe aussi vulnérable que celle
de l'année passée. A ce jour, je
déplore, comme indisponibles : Ro-
main Crevoisier, Roger Nàf, Cus-
favo Torrès et Gabor Pavoni, sans
oublier que Laurent Bachmann et
Didier Lovis sont aussi touchés.

Avec ce championnat joue au ry-
thme des clubs professionnels de la
L.N.A., l'aventure de la ligue B esl
des plus pénibles. J'espère pouvoir
compter avec un effectif plus vala-
ble d'ici à samedi lors du match
que nous joue rons contre Bâle mais,
mercredi à Martigny, nous devrons
panser nos blessés. Un contrôle sé-
rieux sera entrepris en terre valai-
sanne avant de mettre en jeu le
team à même d'assurer, si ce n'est
pas la totalité des points, du moins
le partage.

0 P.de V.

LNB, Ouest

1. Fribourg 4 2 2 0 9 - 5  6
2.CS Chênois 4 2 2 0 6 - 3  6
3. Bâle 4 2 1 1  9 - 6  5
4. Bulle 4 2 1 1  8 - 3  5
5. Martigny 4 0 4 0 5 - 5  4
6. Yverdon 4 1 2  1 4 - 4  4

7.Chx-de-Fds 4 2 0 2 4 - 6  4
8. Montreux 4 0 3 1 4 - 5  3
9. E. Carouge 4 1 1 2  3 - 4  3

10. Granges 4 1 1 2  3 - 5  3
11.Old Boys 4 1 1 2  2 - 7  3
1 2. ES Malley 4 0 2 2 3 - 7  2

LNB, Est

1. FC Zurich 4 4 0 0 8 - 1  8
2. Baden 4 2 1 1 10- 5 5
3. Schaffhouse 4 2 1 1  6 - 2  5
4. Winterthour 4 2 1 1  5 - 2  5
S.Emmenbr. 4 2 0 2 5 - 3  4
6. Coire 4 1 2  1 3 - 3  4

7. FC Zoug 4 2 0 2 5 - 8  4
8. Chiasso 4 2 0 2 3 - 8  4
9.Glaris 4 1 1 2  7 - 8 3

10. Locarno 4 0 2 2 3 - 6  2
ll.SC Zoug 4 1 0 3 8-12 2
12. Brùttisellen 4 1 0  3 5-10 2

Ce soir. - Ouest, 20h: Bâle - Yver-
don (Vuillemin) ; Bulle - Malley (Barbe-
zat) ; Etoile Carouge - Fribourg (Kohli);
Granges - Old Boys (Amherdt); Marti-
gny - La Chaux-de-Fonds (Bochsler).

Est, 19h: Claris - Zurich (Marbet(. -
20h: Chiasso - Winterthour (Foelmi);
Coire - Brùttisellen (Schuler); Emmen-
briicke - Baden (Michlig); Schaffhouse -
FC Zoug (Gemperle); SC Zoug - Lo-
carno (Haenni).

Entre champions

Jp t+f c
Football: ligue nationale A

Neuchâtel Xamax accueille lucerne ce soir a la Maladière (20 h) ,
les deux équipes sont capables d élever le débat à un haut niveau

CONFIRMER — Ryf, Tarasiewicz (au second plan) et leurs coéquipiers xamaxiens tenteront de faire aussi bien que
lors des quatre premiers matches. Sophie Winteier

Qu e  
peuvent se raconter un cham-

pion et un ex-champion lorsqu'ils
se rencontrent? Des histoires de

champions, bien sûr. Il est permis d'es-
pérer, en l'occurrence, que Neuchâtel
Xamax et Lucerne dialogueront dans
un langage footballistique de haute
tenue. C'est en tout cas l'objectif de
Xamax qui, à la recherche des points,
tente à chaque occasion d'ajouter la
(belle) manière.

A ce jour, l'équipe de Gilbert Gress a
fort bien réussi dans son entreprise. Sur
le plan comptable (8 points en 4 mat-
ches), il est impossible de faire mieux
qu'eux. En matière de spectacle propre-
ment dit, elle n'est pas chiche non plus el
le public le sait bien, ainsi que le prouve
le nombre des spectateurs, à la Mala-
dière comme à l'extérieur.

Bref, aujourd'hui, Neuchâtel Xamax se
sent bien dans sa peau... même si celle-
ci a été fortement égratignée lors de
son passage aux Charmilles! Le derby
a, en effet, laissé des séquelles. Roland
Widmer, rappelons-le, souffre d'une
fracture du péroné. Michel Decastel est
lui aussi «out» à cause d'un coup au
genou, et la participation de Peter Lônn
au match de ce soir était encore dou-
teuse hier.

Ces blessures ne sont qu'un faible in-
dice de la trop grande dureté régnant
sur les confrontations de ce début de
championnat. Que les arbitres ne retien-
nent pas leurs cartons qui restent, pour
l'heure, le seul moyen de freiner la mé-
chanceté! En attendant que tous les en-
traîneurs acceptent de se livrer à la
nécessaire prophylaxie, ce qui fait éga-
lement partie de leur tâche.

Gilbert Gress dispose d'un effectif qui

lui permet heureusement de pallier les
absences de Widmer et de Decastel.
L'entraîneur cite le nom de Thévenaz
pour Widmer, alors qu'il hésite pour le
remplaçant de Decastel au poste
d'avant-centre. Luthi paraît naturelle-
ment avoir le plus de chances, Chassot
éprouvant encore des difficultés à s'im-
poser d'entrée de jeu.

Clôturons le chapitre des blessés en
soulignant la guérison de Jeitziner, qui a
joué tout le match dimanche avec les
espoirs. Verrons-nous l'ex-Young Boys à
l'action ce soir?

Chez les Lucernois, l'humeur n'est pas
des meilleures. Le titre a eu un curieux
mais pas trop surprenant contrecoup. Il

CIBLE? - Espérons que les genoux
de Tarasiewicz (si, si, ce sont les
siens!) seront ménagés ce soir.

swi- M-

n est jamais aise de confirmer une posi-
tion aussi élevée que celle de champion.
Ce soir, Wehrli et ses coéquipiers n'en
seront que plus volontaires et agressifs.
Les Lucernois ne manquent d'ailleurs pas
d'atouts, malgré le départ de leur me-
neur de jeu, Mohr. On aurait tort de les
mésestimer. Les Knup et Eriksen (ils vont
bien éclater une fois), Gretarsson, Birrer,
Burri et autre Kaufmann, qui ne vont pas
lutter seulement pour les points mais
aussi pour le prestige, ce soir à la Mala-
dière, n'en seront que plus dangereux.
Ils peuvent se hisser au niveau de Xa-
max, un Xamax qui sait que sa tâche
sera difficile, voire ardue.

OF. P.

% Victime d'une déchirure muscu-
laire au mollet, l'attaquant tessinois du
FC Lucerne Mario Bernaschina sera
indisponible pour plusieurs semaines.

# Le FC Saint-Gall sera-t-il privé
ce soir des services de ses deux inter-
nationaux chiliens, Hugo Rubio et Ivan
Zamorano, pour affronter Servette
dans le cadre de la 5me journée du
championnat de LNA? L'incertitude de-
meure malgré les assurances données
par la Fédération chilienne. Dans le
meilleur des cas, les deux hommes joue-
ront à l'Espenmoos à la faveur d'un
retour précipité depuis Caracas et
avant un nouvel envol vers l'Amérique
du Sud. Victorieuse 3-1 du Venezuela
dimanche dernier, la sélection chilienne
reçoit le Brésil le dimanche 1 3 août, à
Santiago du Chili , /si

Lonn {(oublié))
^5J5H

Le nouveau «libero» de Neuchâ-
tel Xamax, Peter Lônn, qui tient la
vedette en ce début du champion-
nat de Suisse, n'a pas été retenu
pour le match amical que la Suède
livrera contre la France, le mercredi
1 6 août à Malmoe.

En revanche, Roger Ljung, qui
éprouve lui de gros problèmes
d'adaptation aux Young Boys, fi-
gure sur la liste des 18 joueurs
communiquée par le coach Olle
Nordin.

Anders Limpar est également
convoqué. L'ex-stratège des Young
Boys vient de rejoindre à Spiazzo
le camp d'entraînement de sa nou-
velle équipe, Cremonese. Soumis à
une visite médicale, Limpar a ap-
pris qu'il souffrait d'arythmie. Cette
anomalie cardiaque ne l'avait ja-
mais gêné jusqu'ici.

Voici
la sélection suédoise :

Gardiens: Sven Andersson (Oergryte
IS), Thomas Ravelli (IFK Goteborg).—
Défenseurs : Glenn Hysen (Liverpool),
Peter Larsson (Ajax Amsterdam), Nico-
las Larsson (Malmoe), Roger Ljung
(Young Boys), Roland Nilsson (IFK Gote-
borg), Dennis Schiller (Lillestrôm).— De-
mis: Klas Ingesson (IFK Goteborg), An-
ders Limpar (Cremonese), Joakim Nils-
son (Malmoe), Stefan Rehn (Everton),
Glen Strômberg (Atalanta), Jonas Thern
(Malmoe).— Attaquants : Johnny Eks-
trom (Cannes), Jan Hellstrôm (IFK Norr-
kôping), Stefan Lindqvist (Halmstad),
Mats Magnusson (Benfica). /si
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Herbert Baumann est
apte à faire sa rentrée
Agréable surprise pour Friedel

Rausch, l'entraîneur du FC Lucerne:
Herbert Baumann, le nouvel inter-
national de Stielike, sera de la par-
tie ce soir face à Xamax. Personne,
même pas Rausch, ne s'attendait à
cette rentrée. Baumann, éloigné des
terrains pendant 15 jours, est apte
au service: un dernier test médical
a été positif et Baumann a pu s'en-
traîner hier, sous la pluie. Baumann
remplacera probablement Gmûr.

Quant à Marîni, il est rentré hier
de Bàd Ràgqz, avec une bonne
nouvelle lui aussi. Le Dr Hohmeister,
qui a également vu Roland Wid-
mer, n'est pas du même avis que
ses confrères lucernois: l'absence de
Marîni ne durera qu'une semaine, le
pied n'étant pas fissuré. Tant mieux,
/ee

Agréable
surprise

pour Rausch

l.NE Xamax 4 4 0 0 12- 6 8
2. Bellinzone 4 2 2 0 8 - 6  6
3.Grasshopper 4 2 2 0 4 - 2  6
4.Servette 4 1 2  1 5 - 5  4
5.Saint-Gall 4 0 4 0 4 - 4  4
ô.Sîon 4 1 2  1 5 - 6  4
7.Aarau 4 1 1 2  4 - 4 3
S.Luceme 4 0 3 1 4 - 5  3

9. Wettingen 4 1 1 2  3 - 4 3
lO.Lugano 4 1 1 2  7 - 9 3
11. Lausanne 4 1 1 2  4 - 6 3
12. Young Boys 4 0 1 3  3 - 6  1

Ce soir. — 20h: Bellinzone - Sion
(Schlup); Grasshopper - Aarau (Mo-
rex); Lausanne - Lugano (Galler); Neu-
châtel Xamax - Lucerne (Blattmann);
Saint-Gall - Servette (Christe); Wettin-
gen - Young Boys (Raveglia).

Situation



ifk ASSOCIATION SUISSE
C-yg-gy/ DES ÉLECTRICIENS

/ tâU=ff=&/ Inspection des installations à
' ^̂ f courant fort

Nous cherchons pour notre département Inspection
Suisse romande à Lausanne un

ingénieur électricien ETS
en qualité d'inspecteur

Domaine d'activité :
- conduite d'un petit groupe de collaborateurs,
- étude de projets d'installations à haute tension et

inspection sur le site,
- contrôle d'installations à basse tension (principale-

ment industrielles),
- conduite d'enquêtes concernant des accidents ou des

sinistres dus à l'électricité,
- rédaction de rapports et travaux administratifs.

Nous demandons :
- diplôme ETS ou équivalent,
- pratique d'au moins 5 ans dans le domaine des

installations à courant fort (construction, exploita-
tion),

- langue maternelle française avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand,

- aptitude à traiter avec la clientèle.

Nous offrons :
- emploi stable,
- formation spécifique,
- activité indépendante,
- horaire libre.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
candidature à I' :
Association Suisse des Electriciens
Inspection des installations à courant fort
Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tél. (021 ) 312 66 96. 723060 36

Collaborateur
pour service extérieur
pour la protection de métaux intégrale dans la construc-
tion en acier et l'assainissement.
Nos produits de corrosion de haute qualité sont recon-
nus comme excellents dans le secteur du bâtiment.
Notre collaborateur prend sa retraite. C'est pourquoi
nous cherchons pour le service extérieur de la Suisse
romande une personne s'occupant de la vente et du
conseil de nos produits.
Nous offrons :
- Notre fidèle clientèle.
- Un soutien intégral par des spécialistes très compé-

tents de nos produits.
- Une grande indépendance.
- Instruction interne.
- Un bon salaire.
Votre profil :
- Vous possédez un métier, de préférence dans le

secteur du bâtiment.
- Expérience du service extérieur.
- Connaissance de la langue allemande.

Si notre offre vous paraît intéressante, adressez votre
candidature à l'adresse sous-mentionnée. 72266,-36

INERTOL AG Ei3™4lft^
Hegmattenstrasse 15 8404 Winterthur Tel. 052-27 77 77 ">̂ S?r

CHINA-TOWN _*r +
Rue des Chavannes 5 MÊr̂M ®
2000 Neuchâtel iiv*Sw **(p (038) 25 23 83 WmUÈ ^ÎSIII isNous cherchons du .J^ËPii rf»

PERSONNEL ^^
pour entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire et horaire agréable. 722573-36
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¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour notre secteur de production métallurgique :

• MÉCANICIEN
• AIDE-MÉCANICIEN
intéressés aux problèmes liés au contrôle de qualité et à son
développement en collaboration avec les chefs d'atelier.

• EMPLOYÉS D'ATELIER
fixes et temporaires , susceptibles d'être formés à nos diverses
activités.

Pour notre service d'entretien :

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de construction , modification et entretien de machi-
nes.

• MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

pour assurer la maintenance d'équipements de production. Ce
poste conviendrait également à mécanicien de la branche véhicu-
les à moteur .
Pour notre service d'expédition :

• CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE
pour petits transports et divers autres travaux d'expédition et de
maintenance.
Nous offrons des activités intéressantes et variées à candidats
actifs et consciencieux et capables de travailler de manière
indépendante. Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile et d'équipes.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de faire
offres à notre Service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51 , int. 377.

722994-36

MAURICE MÉTRAL
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Ayant manqué le dernier car, il fit le chemin a pied en prenant les
raccourcis. Il buta le seuil de l'entrée et grogna. En vérité , il montrait
une jovialité qui était , chez lui , le signe de la verve du vin. Il avait parta-
gé « le verre de l'amitié » dans les deux cafés du hameau. Les patrons en
avaient été de leurs écots. Il avait même rencontré Sylvaine et Hervé ,
sans qu 'ils lui aient témoigné un enthousiasme délirant. D'ailleurs , il
était avec Gérard Revat et Alfred Sonnier et le temps glacé ne favorisait
guère les discussions dans la rue. De plus , il avait trouvé Sylvaine crain-
tive , engoncée dans son manteau et le visage tout resserré sous la laine
de son bonnet.

En s'attablant , il annonça à Laurent :
— Pour la limite , Levrot est de mon avis. Elle doit être scellée en

amont de la chute du bisse et non pas en aval. On gagne quelques mètres
carrés. Pas que cela soit d'un rapport appréciable mais quand même,
faut se défendre... Quant à la borne disparue , paraît que ce serait les in-
tempéries... L'eau l'aurait emportée en bas... Je suis sceptique mais je
ne vois pas qui d'autre aurait pu faire un coup pareil... Ça ne rapporte à
personne, cette limite. Levrot pense que des gosses, pour s'amuser , ont
pu aussi déplacer la pierre...

Il parlait lentement , sans se soucier de l'intérêt qu 'il suscitait ou de
l' ennui qu 'il causait. Martine et Suzanne s'éclipsèrent sans qu 'il y prît
garde. Il continuait à soliloquer autour du verre vide :

— Le président Ballestre m a  signale que, pour le châtaignier , on fi-
nirait par avoir gain de cause... Le député lui en aurait touché un mot...
Ou plutôt : une plainte... Oui , il se serait plaint au président Ballestre
d'avoir été lâché par ses amis politiques dans l'affaire de la route... En
définitive , ça ne lui aurait pas fait changer la couleur du sang... Mais ,
question de prestige , il en écumait bas... Toujours d'après le président
Ballestre , il aurait même déclaré que la route sur son domaine , c'était un
peu la ville dans son paradis... C'est que, l'hiver , pour arriver aux Mélè-
zes, le chemin privé est dangereux. Un conseiller d'état y aurait laissé,
dans un virage , l' aile de sa Mercedes...

Il rit grassement. Puis mouilla ses lèvres, se gargarisa comme s'il se
fût desséché jusque dans le fond de son œsophage , avant d'ajouter :

— L'aile d'une Mercedes, ça coûte, même pour un conseiller
d'état... Et puis , ça se redit , ces choses-là... Et quand on songe aux gi-
vrées que l' on prend chez le députe , on finit par se dire qu il vaut mieux
aller se carabiner là où les virages sont moins tordus...

La trivialité de son parler ôtait le dernier doute à Laurent : son père
avait bu. Non suffisamment pour empeser son élocution , voire pour
l'empâter , l'engluer , mais assez pour la rendre plus lente et pour insi-
nuer dans le discours des termes que jamais , de sang-froid , il n 'eût tolé-
ré dans sa bouche. Tous les hommes manifestaient , sous l'influence de
l'alcool, des signes particuliers de vulgarité dans l' expression . Non dans
l'obscénité qui était le propre (même sale) de certains paysans, dans une
sorte d' exubérance qui reprenait à son actif des mots bruts , crottés , mais
non dépourvus d'esprit. Clovis disait : « J'ai enfilé un chapelet de ver-
res ». Ou : « Il bouffait sa chique comme de la réglisse ». Ou encore :
« Il suçait le tuyau de sa bouffarde comme il aurait sucé son tralala... »
Parfois : « J'ai pompé comme un trou et j' ai le roulis dans le crémol. »

Rien ne choquait plus Laurent. Entre les gens de la terre , le vocabu-
laire est plus vrai , plus réaliste , plus cru. Les fioritures appartiennent au
salon , au plastron et au galon...

— Tu vois , ça va finir par s'arranger... Ton histoire de racines dans
la cave, tu l'as expédiée au bon moment. La sève a dû mûrir... Même en
politique , on subit les assauts de la conscience. Bien... le châtaignier , il
reste... Le geste de Manuela autour d'Abraham , je veux dire de
l' arbre... c'était de bon augure. J' ai cru , un moment , qu 'on allait le sou-
lever , tous les trois... J' avais le cœui qui cognait comme un dingue. Et
le sang qui giclait dans la tête...

Laurent s'écarta de la table , accablé de lassitude :
— Je vais me coucher , papa...

Le père n 'en poursuivit pas moins son monologue :
— C'était écrit : l'arbre nous resterait... comme Abraham est resté

dans la Bible... Manuela en a eu la certitude dès qu 'elle l'a vu. Tu vois ,
rien n 'est perdu , même si Eugénie n 'est plus là... Elle ne voudrait pas
que nous laissions la terre se négliger... Elle ne souhaitait que la conti-
nuité... Les bougeoirs...

Laurent referma la porte de sa chambre sur ce mot étoffé d' un sou-
pir qui lui était parvenu jusqu 'à l'étage. Conscient d'être seul , son père
haussait-il le ton pour qu 'on l'entendît de partout ?

S il n avait ete question des bougeoirs, Laurent eut sans doute écou-
té sur le pas de la porte. Mais il craignait que , dans l'euphorie , son père
se saisît des bougeoirs , comme d'un goupillon maléfique, pour agonir
son destin ou son environnement. L'alcool l'incitait à proférer des sen-
tences échafaudées sur des superstitions que , lucide , il aurait tues.

(À SUIVRE)
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Entreprise de services de la place engage immédia-
tement ou pour date à convenir

1 futur chef de groupe
Formation assurée par nos soins.
Activité essentiellement nocturne.

Ce poste est destiné à un homme âgé de 25 à 40
ans, de constitution robuste, de nationalité suisse,
au bénéfice d 'un CFC et d 'un permis de conduire.
Le candidat devra faire preuve de disponibilité,
être apte à assumer des responsabilités et à
conduire du personnel.
Bon salaire, avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Adr esse r offres écri tes sous ch i f f r es
F 28-600131 Publici tas, 2001 Neuchâtel.

722695-36

B MIKRON
¦ MIKRON SA BOUDRY fait partie du

groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.

MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur externe
que nous recherchons.

Nous demandons:
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
De bonnes connaissances linguistiques.

Nous offrons :
Une place de travail stable.
Des possibilités de voyages à l'étranger
après formation.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry

Référence 0789001
722933-36



Fin d'une
hégémonie
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Las Lenas

Les descendeuses
helvétiques

battues pour la ire fois
depuis 2 ans

La première épreuve de la
Coupe du monde féminine
1989/90 est revenue à Michaelo
Gerg. L'Allemande de l'Ouest,
âgée de 24 arts, a remporté la des-
cente de Las Lenas avec 0" 75
d'avance sur Heidi Zeller et 0" 99
sur l'Autrichienne Veronika Wallin-
ger. La skieuse de Lenggrîes a ainsi
infligé aux Suissesses leur première
défaite dans une épreuve de vi-
tesse pure de Coupe du monde
depuis plus de deux, ans. Michela
Figini et Maria Walliser, qui
s'étaient partagé les victoires la
saison dernière, ont terminé 4me et
5me.

Honnête quand même
Depuis le double succès de l'Au-

trichienne Sigrid Wolf à Vail, en
mars 87, les skieuses helvétiques
avaient enlevé 16 descentes de
Coupe du monde consécutives, ne
s'inclinant qu'aux Jeux olympiques
de Calgary (victoire de Marina
Kiehl). La série a été brisée sur uns
piste où, pourtant, la Suisse n'avait
jamais été battue: Karl Alpiger
(deux fois), Peter Mûlter et Pirmin
Zurbriggen avaient gagné lors des
quatre descentes masculines orgar
nïsées dans ia station andine.

Le bilan des filles de l'équipe de
Jan Tischhauser et Ersvin Cavegn,
néanmoins, est plus qu'honnête,
puisqu'elles sont trois dans les cinq
premières et qu'Heidi Zeller obtient
le meilleur résultat de sa carrière.
Seule la Zuricoise Brigitte Oertli a
le droit d'être déçue, elle qui a été
éliminée sur chute. Les neiges ar-
gentines sont décidément maudites
pour la skieuse d'Egg, qui s'y était
blessée au pied et à la main l'été
dernier et devait en garder des
séquelles toute la saison.

Maradona présent
Egalement malchanceuse l'hiver

dernier (elle s'était déchiré des li-
gaments en récoltant au bois pour
le feu du 1er Août (I) et avait
abordé la saison très diminuée),
Heidi Zeller a eu plus de réussite.
Cinquième il y a trois ans et demi à
Sunshine Valley et Vail, troisième à
Aspen en 1988, la Bernoise de Si-
griswil n'avait jamais été aussi bien
classée en Coupe du monde. A
22 ans, elle semble en mesure de
confirmer, enfin, tout le talent que
ses entraîneurs lui attribuent et de
venir prêter main forte au duo Fi-
gini/Walliser.

A l'arrivée, Heidi Zeller relevait
la chance qu'avait représenté pour
elle le report de la descente. Lundi,
sur la neige fraîche, en vertu du
tirage au sort effectué par... Diego
Maradona, elle aurait dû s'élancer
en première position. Condamnée à
faire la trace. Hier, les numéros de
dossard n'avaient aucune impor-
tance : Michaela Gerg avait le 1,
la Bernoise le 15. En dehors d'Heidi
Zeller, la hiérarchie a été parfaite-
ment respectée, puisqu'on trouve
parmi les six premières les skieuses
qui avaient pris les places \ à 5
lors de la dernière Coupe du
monde de la spécialité, /si

Classement : 1. M. Gerg (RFA) 1'
30" 48; 2. H. Zeller (S) à 0" 75; 3. V.
Wailinger (Aut) à 0" 99; 4. M. Figini
(S) à 1" 01; 5. M. Walliser (S) à 1"
14; 6. C. Merle (Fr) à 1" 16; 7. R.
Mosenlechner (RFA) à 1" 70; 8. B. Sad-
leder (Aut) à 1" 77; 9. P. Kronberger
(Aut) à 1" 86; 10. K. Dealer (RFA) à 1 "
99; 11. S. Ginfher (Aut) à 2" 01 ; 12. S.
Schuster (Aut) et C Emonet (Fr) à 2" 04;
14. C. Chedol (Fr) à 2" 13; 15. L
Laroche (Can) à 2" 21; 16. S. Wolf
(Aut) à 2" 35; 7. H. Zurbriggen (S) à
2" 38. - Puis: 30. G. May (S) à 4"
56. - 43 skieuses au départ, 37 clas-
sées. B. Oertli (S)_ et A. Wachter (Aut)
ont été disqualifiées. Ch. Bournissen et
A Triponet, blessées, n'ont pas pris le
départ.

Par nations: 1. Suisse 43; 2. RFA
40; 3. Autriche 39; 4. France 16; 5.
Canada 1.

Avec autorité
Athlétisme: après la Coupe d'Europe

A Strasbourg, Jeanne-Marie Pipoz s 'impose au terme d'un 3000m conduit
intelligemment. Jean-François Zbinden à Bruxelles.- du bon et du moins bon

Deux des trois Neuchâtelois re-
tenus le week-end dernier sous
le maillot national en Coupe
d'Europe, Jean-François Zbin-
den et Jeanne-Marie Pipoz, ont
contribué avec plus ou moins
de bonheur au maintien de la
Suisse dans le groupe B. Ils
analysent pour nous leurs per-
formances de Bruxelles (mes-
sieurs) et de Strasboug (dames).
Avec une grande lucidité.

Engagé à la fois sur le 400m haies
et dans le relais 4 x 400m, Jean-
François Zbinden (CEP Cortaillod) a
connu des fortunes diverses à Bruxelles.
Septième sur les haies basses en 51 '77,
il est resté à 6 dixièmes de sa meilleure
performance suisse, établie huit jours
auparavant.

— Je me sentais pourtant bien, ex-
plique-t-il, mais juste avant le départ,
j'ai eu peur. C'était comme un blocage
psychologique, que je  ne m 'explique
pas.

Ma course en elle-même a été une
catastrophe. J'ai déjà mal pris la pre-
mière haie puis, dès la deuxième, les
autres concurrents sont partis sans que
je puisse réagir. J'ai d'ailleurs terminé
à plus de deux secondes du vainqueur,
ne remontant le coureur hongrois que
dans les derniers mètres.

Le relais 4 x 400 mètres, où la
Suisse, 3me, a définitivement assuré sa
place dans le groupe B, s'est en revan-
che beaucoup mieux passé pour le
jeune Neuchâtelois. Inscrit comme
deuxième relayeur, il a bien contribué

à redresser une situation quelque peu
compromise par la course modeste du
Zougois Alig. Et cela même s'il a dû
jouer des coudes:

— C'est incroyable de voir la vio-
lence des coureurs dans ces relais. Au
moment du passage de témoin, le Sué-
dois me l'a pratiquement arraché des
mains. Un autre m'a même obligé à
couper mon effort en se rabattant alors
qu'il était à la même hauteur que moi.
J'ai d'ailleurs failli être éjecté de la
piste.

Avant son départ pour Bruxelles,
Jean-François Zbinden estimait que le
quatuor helvétique pouvait viser un
temps de l'ordre de 3'05"50. Or, il n'a
réalisé que 3'07"07. Une déception?

— Sans ces incidents, je  continue de
prétendre que nous pouvions faire
beaucoup mieux. J'ai donc bon espoir
pour l'avenir, en particulier pour les
championnats d'Europe l'année pro-
chaine.

Victorieuse d'un 3000 m très tacti-
que, Jeanne-Marie Pipoz a, pour sa
part, brillamment rempli son contrat
dans la compétition féminine, à Stras-
bourg. Elle a d'ailleurs remporté le seul
succès helvétique sur la piste alsa-
cienne. Ni plus ni moins.

— Au départ, nous étions huit à
avoir à peu près les mêmes références
chronométriques. Il fallait donc s 'atten-
dre à une course tactique et assez
lente, précise la jeune athlète du Val-
de-Travers. Dans ces conditions, j 'ai
préféré mener, afin de ne pas me lais-
ser enfermer.

Dans le dernier tour, j'ai eu un peu
peur quand la Hongroise Agoston est
partie. Mais, finalement, j'ai pu revenir
relativement aisément et je  l'ai atta-
quée à quelque 200 mètres de la

ligne. A ce moment-là, j 'ai d'abord
craint une manœuvre tactique de sa
part, croyant qu'elle me repasserait
dans la dernière ligne droite. En fait,
elle était «à fond».

Au contraire de la Neuchâteloise, qui
s'imposa finalement sans discussion, ap-
portant ainsi huit points précieux à
l'équipe de Suisse.

OS. Dx

JEANNE—MARIE PIPOZ - En verve
sur 3000m, elle attend avec impa-
tience que le 5000m devienne une
distance Officielle. Presservice

¦ SANDRINE - Pour les cham-
pionnats de Suisse de tennis, qui se
dérouleront du 1 2 au 20 août à Win-
terthour, la Neuchâteloise Sandrine
Bregnard (PI 9) a été désignée tête
de série No 5. La No 1 sera la Gene-
voise Céline Cohen (A2), alors que
c'est Roland Stadler (A3) qui mènera
le bal chez les hommes, /si
¦ OUEST - Championnat de foot-
ball de LNB, groupe Ouest, match
avancé de la 5me journée : CS Chê-
nois - Montreux 1-0 (0-0). /si
¦ MER — «Ville de Genève » est
intenable depuis l'entrée de «France
Voile 89» en Méditerranée: entre
Cap d'Agde et Port-Camargue (30
milles), le voilier helvétique a enlevé
sa troisième victoire en quatre étapes,
et sa quatrième au total depuis le
départ de l'épreuve. Christian Wahl
et son équipage demeurent au 3me
rang du classement général, mais les
Suisses peuvent désormais espérer la
seconde, voire la première place, /si
¦ REMONTÉE - Le Français
Charly Mottet, troisième du Grand
Prix cycliste des Amériques de Mon-
tréal, a repris la place de numéro 1
mondial devant son compatriote
Laurent Fignon, absent au Canada.
L'Argovien Jorg Mùller, vainqueur
en solitaire de ce Grand Prix des
Amériques, effectue un bond de 44
places. Il figure désormais au 35me
rang. Treizième, le Zougois Tony
Rominger est toujours classé nu-
méro 1 helvétique dans cette hiérar-
chie mondiale, /si
¦ NEIGE - Après 1985 et 1986,
la Coupe du monde masculine de ski
alpin déploie ses fastes au mois
d'août. A Threbdo, en Australie, les
techniciens disputeront vendredi et sa-
medi un géant et un slalom. Toutes les
«stars» du ((cirque blanc » seront de
la partie, /si
¦ CHEVAUX - La sélection
suisse pour les championnats d'Eu-
rope d'hippisme de Rotterdam, qui
se dérouleront du 16 au 20 août, est
sans surprise. Elle se compose de
Markus Fuchs (Shandor), Thomas
Fuchs (Dollar Girl), Walter Gabathu-
ler (The Swan) et Willi Melliger
(Corso). Le Jurassien Philippe Guer-
dat (Lanciano V) sera remplaçant.
/si
¦ JOHNNY - Le Britannique Joh-
nny Herbert effectuera son retour en
Formule 1 au volant d'une Tyrrell-
Ford à l'occasion du Grand Prix de
Belgique, qui aura lieu sur le circuit de
Spa-Francorchamps le 27 août pro-
chain. Herbert (25 ans) a signé en
faveur de l'écurie britannique pour
remplacer le Français Jean Alesi lors
des Grands Prix de Belgique, du Por-
tugal (24 septembre) et du Japon (22
octobre), Alesi étant pris par la For-
mule 3000. /si

Deux titres ?
Tant Jeanne-Marie Pipoz que

Jean-François Zbinden participe-
ront en cette fin de semaine aux
championnats de Suisse, à Saint-
Gall. La Covassonne s'alignera ven-
dredi déjà, sur 3000 m. Son objec-
tif? Prudente, elle ne s'avance pas
trop. Il n'empêche que, compte tenu
de ses possibilités actuelles, une
consécation nationale n'a rien
d'utopique. Tout dépendra, en fait,
de la décision de la tenante du
titre, Comelia Bùrki, qui ne sait pas
encore si elle courra le 1 500 et le
3000 mètres.

Le rival le plus sérieux de Jean-
François Zbinden sur 400 m haies
sera très vraisemblablement le Tes-
sinois Massimo Balestra, champion
de Suisse en titre. Un garçon qui
((vaut» 51'33. Mais le Neuchâte-
lois, qui a couru cette année en
51*17, a bon espoir:

— Je reste persuadé qu 'actuel-
lement, je  peux courir en 50'80, ce
qui ne devrait pas être le cas de
Balestra. J'ai donc mes chances.

Saura-il les saisir? Réponse di-
manche soir, à l'issue de la fi-
nale./sdx

Neuchâtelois en forme
L'athlétisme neuchâtelois se porte

décidément bien. Cela pourrait, bien
sûr, être meilleur encore si l'anneau tant
attendu depuis des décennies prenait
forme-

Nathalie Ganguillet a enfin refranchi
la limite des 15 mètres au lancer du
poids. Elle est dans la bonne trajec-
toire. La cadette B Nathalie Hilperts-
hauser est de plus en plus véloce:
1 2"64 au 100m. Elle pourrait s'empa-
rer de records sous peu... Corinne Mié-
ville a effectué le tour avec obstacles
en 63"26, soit une nouvelle fois au-
dessous du record neuchâtelois, mais
comme elle n'est pas encore licenciée
au canton depuis trois années d'affilée;
elle ne peut s'en emparer.

Les Cépistes Jean-François Zbinden
et Olivier Berger, pourtant perturbés
par le gris-vert, sont tout près de leur
record personnel, l'un en 47"76 au
400m plat et l'autre après un bond de
7m 27. Ce sont décidément des valeurs
sûres. Enfin, Claude-Alain Soguel, prati-
quement remis de sa malencontreuse
chute, a couru le 3000m en 9'17"98, à

Saint-lmier.

Des récentes statistiques publiées
par la FSA, il ressort que quelques
athlètes du canton sont à la pointe du
niveau national. Signalons, tout particu-
lièrement, l'Olympienne Véronique
Frutschi, meilleure cadette A au 300 m
fiaies en 44"72 et 3me du 400m en
58"46. Sa camarade de club Natacha
Ischer, encore cadette B, elle, est 2me
du 200 m avec le chrono de 25"97. La
junior Barbara Kullmann, également du
haut, mène le disque avec 39m78.

Du côté masculin, la nouvelle recrue
du CEP, Patrick Bachmann, auteur d'un
200m en 22"61, est présentement
2me des Cadets B. C'est le rang qu'oc-
cupe également Yvan Perroud, du Neu-
châtel-Sports, qui a bouclé deux tours
en 1 '57"43. Enfin, le junior chaux-de-
fonnier Cédric Tissot mène évidemment
la danse au lancer du marteau où il a
atteint 48m48. Des médaillés, voire
des champions suisses potentiels pour
les 2 et 3 septembre prochains.

0 A. F.

Les gazelles du Nigeria
Championnat d'Afrique

Elles sont les ambassadrices de
charme du sprint nigérian. Comme
prévu, Mary Onyali, Tina Igheagwam
et Falilat Ogunkoya ont dominé les
épreuves de vitesse des sixièmes cham-
pionnats d'Afrique, à Lagos. Leur his-
toire, commune, débute avec les pre-
miers championnats du monde juniors
d'Athènes, en 1 985. Elles ont alors tou-
tes trois 17 ans. Deux ans plus tard,
lors des Jeux Africains de Nairobi, elles
commencent à truster les titres. El
désormais, elles sont les reines incontes-
tées du sprint africain.

La jolie et fine Mary Onyali, étu-
diante à la Texas Southern Houston, a
pour le moment pris la tête du trio. Elle
détient les records d'Afrique du 100
(11 "09) et du 200 mètres (22"43).
Aux Jeux de Séoul, elle a échoué d'un
rien pour la qualification à la finale,

terminant cinquième de sa demi-finale.
- Sur le coup, j 'ai été très déçue

de ne pas participer à la finale, se
souvient-elle. Puis, j 'ai considéré qu'à
vingt ans, j 'avais encore une belle
marge de progression devant moi.
Cette année, j 'espère approcher les 22
secondes. Peut-être à Barcelone. Je
rêve de parvenir au niveau des meil-
leures mondiales. Onyali en a les
moyens, encore que son manque relatif
de gabarit et de puissance puissent
l'handicaper.

Tina Iheagwam, battue de six centiè-
mes par Mary Onyali lors de la finale
du 100m, samedi dernier, avait la
mine quelque peu renfrognée. Une ri-
valité, source de progrès, existe entre
les deux jeunes filles. Je pouvais ga-
gner, remarquait Tina. // ne m'a pas
manqué grand-chose. Je dois encore

travailler mon départ et gagner en
résistance, car je  faiblis un peu dans les
vingt derniers mètres. Mais j 'espère
bien dépasser Mary.

Quant à Falilat Ogunkoya, s'esti-
mant barrée sur 100 et 200m par ses
deux amies, elle a décidé cette année
de ((monter» sur 400m. Ce qui lui a
plutôt bien réussi puisqu'elle a amélioré
à deux reprises le record d'Afrique,
détenu par la Kenyane Ruth Waithera.
La première fois, en 51 "26, à Provo,
aux Etats-Unis, le 1er juin. La seconde,
samedi dernier, en finale du 400m des
championnats d'Afrique (51 "22).

- Ma vitesse de base (22"88 au
200 m) me sert beaucoup, note Ogun-
koya. Mais je  ne pensais pas me trou-
ver à un tel niveau en si peu de temps.
Il me reste à m'endurcir pour finir plus
vite dans la dernière ligne droite, /si

Anita Protti
brille

à Budapest
A l'occasion du meeting du

Grand Prix de Budapest, Anita
Protti a fêté un superbe succès de
prestige, ta Vaudoise (25 ans de-
puis vendredi dernier), qui disputait
sa deuxième course après une
pause de trois mois due à une bles-
sure, s'est imposée sur 400 m haies
en 56" 12. Mats surtout, la Lausan-
noise a laissé derrière elle la cham-
pionne olympique, l'Australienne
Debbie Flintoff-K ing (56" 56), et
l'Américaine Kathy Freeman (56"
64), qui a déjà couru en 55" 60
cette armée.

Quelque 5000 spectateurs seule-
ment ont assisté au succès — inat-
tendu - d*Anita Protti. Neuvième
aux Jeux de Séoul, la blonde Vau-
doise avait certes effectué une très
bonne rentrée à Strasbourg, en
Coupe d'Europe, avec sa deuxième
place et son chrono de 55" 80,
mais de là à envisager une victoire
sur ia championne olympique... Un
succès, obtenu en début de réunion
sur une piste inondée par la pluie,
qui fut pourtant particulièrement
convaincant.

Grâce aux neuf points obtenus à
Budapest, Anita Protti peut encore
espérer se qualifier pour la finale
du Grand Prix (début septembre),
malgré les ennuis (sérieuse blessure
musculaire le lundi ;de Pentecôte)
qui ont ruiné la première mortié de
sa saisoa Elle sera encore en lice à
Zurich, Cologne et Bruxelles. En re-
vanche, le Jurassien Fabien Niede-
rhâuser, 7me sur 110m haies en
14" 35, ne parvient toujours pas à
décoller cette saison, /si
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AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E) D'ASSURANCE
pour son service de production.

Connaissance de l'assurance indispensable.
Il s'agit d'un travail varié, comprenant la récep-
tion de la clientèle, ainsi que les travaux
administratifs pour l'ensemble des branches.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appe-
lé(e) à travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.

Faire offres à P. Riquen
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel.
Téléphone 25 72 72. 72331 e-ss
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Produits sidérurgiques
Villeneuve - Lausanne - Bâle

cherche pour son service informatique
à Villeneuve

une

opératrice sur IBM AS/400
La préférence sera donnée à une candidate ayant
une formation commerciale et si possible une
certaine expérience des travaux d'un parc ordina-
teur.
Offres à adresser au chef du personnel de
Miauton S.A., case postale 240,
1844 Villeneuve. 723065-se

• URGENT •

UN INSTALLATEUR SANITAIRE
ou un aide avec expérience

Suisse ou permis B-C.

0 Tél. (038) 24 10 00. £
722966-36

|̂Ê  ̂ - ASSOCIATION SUISSE
/IS lES r̂ DES ÉLECTRICIENS
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Inspection des installations
^W^ à courant fort

Nous cherchons pour notre département Inspection
Suisse romande à Lausanne un

maître électricien
ou contrôleur

Domaine d'activité :
- contrôle d'installations électriques à basse tension,
- contrôle de l'application des prescriptions et règles de

sécurité pour les matériels basse tension.
Nous demandons :
- maîtrise fédérale ou diplôme de contrôleur ,
- aptitude à travailler avec la clientèle,
- facilité de rédaction de rapports,
- langue française , de bonnes connaissances d'alle-

mand seraient un avantage.
Nous offrons :
- emploi stable,
- formation spécifique,
- activité externe variée et indépendante,
- horaire libre.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
candidature à I' :
ASSOCIATION SUISSE DES ÉLECTRICIENS
Inspection des installations à courant fort
Chemin de Mornex 3 - 1003 Lausanne
Tél. (021 ) 312 66 96. 72306 1 36

A Tout de suite ou à convenir A

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(mécanique générale)

Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 24 10 00
^p _̂9

m 

Mandatés par une importante entreprise
industrielle de Neuchâtel, nous cherchons
pour des postes fixes :

dessinateurs machines
mécaniciens d'entretien

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens

ainsi que plusieurs

manutentionnaires
Appelez Roger Maffioli. 723104 3e

TV_Tffl?T,T_f"YI T 18> rue de 1,H°Pital
IVJLjTlJt Jt IXJJUJL 2000 Neuchâtel

GROUPE «Y»
cherche

pour compléter l'équipe de son atelier d'architecture

2 dessinateurs en bâtiment
ayant de bonnes connaissances en construction.

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Travail intéressant au sein d'une équipe jeune - Dessin
sur DAO - Bonnes prestations sociales.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
GroupewY» Architecture et Urbanisme S.A. - rue
des Jordils 33 - 1400 Yverdon-les-Bains. 723064 36

# AVENCHES

proch/m/Es.
engage

- ouvriers
- aides-chauffeurs

- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.
Faire offres à :
PROCHIMIE AVENCHES S.A.
1580 AVENCHES
Produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand au
7fi 037/76 1111. 722946-36

1 J

PARTNER

Pour Neuchâtel

COLLABORATEUR
(Conseiller en personnel)

Vous avez :
de la facilité dans les ressources humaines.
de l'expérience pour la sélection du person-
nel (si possible).
de la facilité dans l'analyse des besoins
clients.
êtes-vous prêts à affronter le défi ?
Que vous soyez du secteur du bâtiment,
industrie ou commercial , alors faites vos
offres à l'attention de M. Cruciato.
Discrétion assurée. 722968 3e

A PARTNER JOB
^̂ ~ 2, Rue St-Maurice

 ̂
W Neuchâtel
? Tél. 038/25 44 44

M __¦_______*
NEUCHATEL W
- FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière I
joue un rôle déterminant dans l'image de
marque d'une entreprise par son côté ave-
nant, sa précision et sa bonne volonté dans
les situations imprévues du quotidien alors
vous êtes la personne que nous désirons
engager pour notre MM Rue de l'Hôpi-

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le gérant
¦ M. Molleyres, tél. (038) 25 80 12. 723113.36

3__OTV Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12

wk ¦ «f i*m ,>" „ **'

722082-10 LA

Famille avec
2 enfants cherche

jeune fille
au pair
maximum 1 9 ans.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 24 62 76.

723107-36

™ Tout de suite ou à convenir W

UN SERRURIER
ou un aide sachant souder

Suisse ou permis B-C.

# Tél. (038) 24 10 00. #
722967-36
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Produits sidérurgiques
Villeneuve - Lausanne - Bâle

cherche dans le cadre du développement de son service
informatique à Villeneuve un(e)

analyste programmeur
sur IBM AS/400

La préférence sera donnée à un candidat ayant une
bonne formation commerciale et technique. Une expé-
rience de quelques années en analyse et programmation
en langage RPG est nécessaire.
Offres à adresser au chef du personnel de Miau-
ton S.A., case postale 240, 1844 Villeneuve.

723066-36

Dans le cadre du développement de la division «Marke-
ting» nous mettons au concours un poste de

SECRÉTAIRE
Français/Allemand

De bonnes connaissances en anglais seraient un avanta-
ge.
Avec une solide formation de base, le contact facile et du
goût pour les questions administratives.
Cette collaboratrice sera amenée à effectuer différents
travaux autonomes, tels que correspondance, papiers de

•douanes, import-export .
Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels, ainsi que les demandes de renseigne-
ments sur le poste sont à adresser à M"e Zanetta.

722942-36

j  Nous engageons \
pour entrée

immédiate ou à
convenir

EMPLOY ÉS
D'USINE
Tél. 24 77 75

Jeune

PHOTOGRAPHE
cherche emploi
pour date à
convenir. Domaine
publicité, industrie,
reportage ou vente.
Ecrire sous
chiffres
28-461720
Publicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-
de-Fonds. 722961 38
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Le cap des trois millions
Hockey sur glace : HC Ajoie 89-90

ie club furassien de plus en plus professionnel. Gros effo rt en faveur des junio rs
Le HC Ajoie se colore d'une
teinte de professionnalisme tou-
jours plus marquée. Pour leur
deuxième saison en ligue natio-
nale A, les Jurassiens ont cal-
qué leurs comptes sur un bud-
get avoisinant les trois millions
de francs. Le dernier exercice a
été bouclé sans déficit, dépen-
ses et recettes s'équilibrant à
deux millions et demi de francs.

Outre Marcel Aubry (1 re équipe) et
Larry Rush (élite B et adjoint au pre-
mier nommé), un troisième entraîneur à
plein temps a été engagé. Il s'agit du
Québécois Jacques Boisvert, qui s'occu-
pera de l'ensemble du mouvement ju-
niors. Un gros effort est consenti en
faveur de la relève, qui bénéficiera du
cinquième du budget de la société, soit
quelque six cent mille francs! La struc-
ture du club sera, en outre, incessam-
ment modifiée. Un comité directeur de
trois personnes assurera une perma-
nence. Ce triummvirat disposera de
l'essentiel du pouvoir décisionnel.

La Maison Burrus continue d'être le
sponsor No 1. Son aide financière a
passé de 250.000 à 300.000 francs.
La saison passée, le HC Ajoie avait
reçu la saison dernière 1 80.000 francs
de l'Etat jurassien. Il y a fort à parier
que ce montant sera adapté et que le
cap des 200.000 francs sera atteint,
voire dépassé. La «Crosse d'Or» ali-
mente également la caisse centrale.
Chaque membre paie une cotisation
annuelle de 3000 francs. Ce sonl
400.000 francs qui seront mis par ce
biais dans l'escarcelle. L'entreprise de
couteaux Wenger et la maison d'habil-
lement Coca-Cola Fashion figurent
aussi dans la liste des parrains impor-
tants.

Les responsables d Ajoie espèrent
une fois encore éviter les chiffres rou-
ges. Pour atteindre cet objectif il fau-
dra que le public réponde à l'appel.
Un million deux cent mille francs sont
attendus sous forme d'entrées aux mat-
ches. Tout laisse supposer que la totali-
té des places assises seront vendues en
abonnements avant le 23 septembre,

WAHL — Forme au club, il est au-
jourd'hui en équipe de Suisse.

Me Freddy

. ' i*" .:: 
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SOLIDE - Le HC Ajoie bénéficie de tous les appuis possibles. Même de celui de l'Etat. ap

date du premier match de champion-
nat!

Le Brenassier Jacques Steudler, de
retour de Sierre où il a passé deux ans,
est le doyen de la cuvée 89-90. Déjà
titulaire l'hiver dernier, Didier Princi de-
meure le cadet avec ses 1 8 ans.

La moyenne d'âge de l'équipe fa-
nion est de 23 ans et demi. Etant donné
que la quatrième ligne d'attaque sera
complétée par des espoirs du cru de
1 6 à 1 9 ans, on ose affirmer que la
formation jurassienne sera l'une des
plus jeunes de la LNA. Deux Ajoulots

sont sélectionnés dans les cadres natio-
naux: Christophe Wahl, qui est l'un des
quatre portiers retenus par Simon
Schenk et Didier Princi qui poursuit sa
carrière dans l'équipe de Suisse des 1 8
ans.

Sur la glace
L'entraînement estival, sous les ordres

de Bernrad tonnerre, s'est déroulé du-
rant trois mois à raison de quatre séan-
ces hebdomadaires. Les permiers coups
de patin ont été donnés le 4 août à
Porrentruy. Dorénavant, deux séances

quotidiennes sont au programme. Les
matches suivants ont déjà été inscrits au
calendrier de la préparation:

15 août: Ajoie - Lyss. - 19 août: Sierre
- Ajoie. - 24 août : Ajoie - Dukla Prague.
- 26 août : Hérisau - Ajoie. - 29 août :
Langnau - Ajoie. — 2 septembre: Ajoie -
Kladno /Tch). - 4-7 septembre: camp à
Verbier + Martigny - Ajoie. - 9 septem-
bre: Ajoie - Fribourg en Brisgau. — 12
septembre: La Chaux-de-Fonds - Ajoie. -
15 septembre: Ajoie - Lausanne. 16 sep-
tembre: Coupe du Jura.

0 Jean-Pierre Molliet

Un groupe sportif
suisse disparaît

___ i____ 2i___ m m »*_?_>»

Gusto, Gretener SA Cham et Dambach
SA Villmergen, n'est plus disposé à
maintenir en activité son équipe d'ama-
teurs élite en 1 990. Le groupe sportif
Tigra-Gusto sera, par conséquent, dis-
sous au terme de la saison 1 989. Ainsi,
une dizaine de coureurs amateurs élite
devront trouver un nouvel employeur,
au nombre desquels Michel Ansermet,
Beat Meister, Thedy Rinderknecht et
Rolf Rutschmann, tous membres du
«quatre» suisse contre la montre sur
route.

Par le passé, le groupe Tigra a même
disposé d'une équipe professionnelle. Il
est revenu à la compétition cycliste
avec le VMC Wohlen en 1 986. Avec
Gusto, Tigra a signé quelques jolis suc-
cès durant ces quatre dernières sai-
sons: deux titres de champion de Suisse
sur route, en 1986 grâce à Severin
Kurmann et en 1988 grâce à Thedy
Rinderknecht, record du monde des
100 km sur piste grâce à Béat Meister,
etc.)./si

¦ TERRAIN NEUTRE La ren-
contre de football Luxembourg - Por-
tugal, comptant pour le groupe 7 (ce-
lui de la Suisse) du tour préliminaire
de la Coupe du monde, se déroulera
le mercredi 1 1 octobre à Sarrebruck,
en RFA. Cette décision a été prise
après concertation avec la FIFA et la
Bundesliga, les travaux en cours au
stade de Luxembourg n'étant pas en-
core terminés./si

¦ FISTON DEVANT - L'Améri-
cain Michael Andrett i (Lola-Chevro-
let) a remporté, sur le circuit de
Brooklyn, les 500 miles automobiles
du Michigan, manche du champion-
nat CART , signant ainsi sa
deuxième victoire de la saison. Mi-
chael Andretti s'est imposé devant
l'Italien Teo Fabi (March-Porsche) et
son père, le toujours jeune Mario
(Lola-Chevrolet)./si

¦ EN CÔTE L'Australien John
Gregory (23 ans) s'est adjugé, dans
la catégorie des élite, l'épreuve cy-
cliste de côte Horw - Schwendelberg
(7,6 km/600 m de dénivellation),
course sous la forme d'une étape en
ligne et d'un contre-la-montre, fêtant
du même coup son premier succès en
Suisse. Mais le coureur des Antipodes
a été battu par le premier des ama-
teurs, Roman Jeker, qui a mis huit
secondes de moins./si

¦ BILLETS - La Banca Nazionale
del Lavoro, la banque italienne
commercialisant les billets pour la
coupe du monde de football 1990, a
annoncé que 500.000 billets, repré-
sentant une somme totale de 33 mil-
liards de lires (40 millions de francs
suisses), avaient déjà été ven-
dus./ap

Semaine intensive au Littoral
Succès assure. Retardataires encore admis

Une quarantaine de hockeyeurs en
herbe (5 à 1 8 ans) se sont inscrits pour
la première semaine d'entraînement in-
tensif mise sur pied par la section Es-
poirs de Neuchâtel-Sports Young
Sprinters HC. C'est un joli succès, qui

traduit le besoin de ce genre de pré-
paration.

Les retardataires peuvent encore
s'accrocher au train. Il leur suffira de se
présenter comme tout le monde, lundi
prochain, à 9 h 30, à la Patinoire du

Littoral ou les accueillera Marc Renaud,
responsable administratif du camp.

Rappelons que l'entraînement sera
donné par les deux Tchécoslovaques
Vaclav Libora et Jiri Novak./J£

Attention les enfants, danger!
Dopage: mise en garde des pharmaciens

les produits dopants les plus pernicieux sont offerts aux amateurs
Les pharmaciens cantonaux de

Suisse romande et du Tessin s'inquiè-
tent de l'usage extrêmement répandu
de substances dopantes dans les mi-
lieux sportifs - même non profession-
nels. Dans un communiqué publié sa-
medi, ils mettent en garde la popula-
tion contre les dangers de telles prati-
ques. «Un véritable trafic de dopants
semble s'être constitué», affirment-îls.

Les pratiques de dopage se sont
généralisées dans l'ensemble des can-
tons et ne touchent plus seulement les

milieux sportifs professionnels. Un
nombre toujours croissant d'adoles-
cents et de sportifs amateurs recourent
aux médicaments dopants.

Or, les risques pour la santé induits
par les substances dopantes sont par-
fois lourds de conséquences. Les médi-
caments anabolisants, en particulier,
peuvent arrêter définitivement la
croissance des jeunes sportifs. Ils aug-
mentent de façon tangible les risques
de cancer du foie et d'infarctus chez
les personnes de moins de 40 ans.

Enfin, ils peuvent entraîner une diminu-
tion du volume des testicules et stop-
per la production de spermatozoïdes,
avec, pour conséquence fréquente,
l'impuissance ou la stérilité.

Ces médicaments font l'objet d'un
véritable trafic, pour l'heure «oublié»,
qui comporte pourtant les mêmes im-
plications que le trafic de stupéfiants
(incitation, falsification, fabrication ha-
sardeuse), les anabolisants constituent
ie cas le plus grave. «Ces substances

sont acheminées par des filières inter-
nationales qui en retirent d'importants
bénéfices financiers», indiquent encore
les pharmaciens cantonaux.

Certains fabricants n'hésitent pas à
vendre des anabolisants destinés au
bétàii, d'autres les fabriquent eux-
mêmes, dans des conditions souvent
inacceptables. Enfin, certains trafi-
quants importent des médicaments In-
terdits en Suisse, parce que trop dan-
gereux pour ta sante./sî

Sept médailles
pour la Suisse

EaazEEgEEgra

les Helvètes brillent
en fauteuil roulant

la Suisse a décroché sept médail-
les lors des championnats d'Europe
de tennis de table en fauteuil rou-
lant, à Vienne. La Zougoîse Elisa-
beth Bisquolm s'est particulièrement
mise en évidence en obtenant une
médaille d'or individuelle et une
médaille d'argent par équipe (as-
sociée à la Fribourgeoise Christiane
Droux) en classe 2, ainsi qu'une
autre médaille d'argent dans la
catégorie open.

Les médailles helvétiques aux
championnats d'Europe de tennis
de fable en fauteuil roulant à
Vienne. Or: Elisabeth Bisquolm (Hû-
nenberg/simple/dasse 2). Argent:
Bisquolm/Christiane Droux (Fri-
bourg/équipes/classe 2), Jacque-
line Blanc/Rosa Zaugg (Ge-
nève/Steffisburg/équipes/classe
4), Hans Rosenast (Muo-s
len/simple/classe 1 A), Bisquolm
(simple/open). Bronze: Zaugg (sim-
ple/classe 4), Zaugg (simple,
open)./sî
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Evacuations sanitaires

Direction et secrétariat:
Rue de l'Evole 8a
CP. 124, 2003 Neuchâtel
Téléphone: (038) 24 14 55
Télefax: (038) 241 456 Filiale d'Air-Glaciers S.A.. Sion 573082-80

Symbole de liberté
Le destin, superbe et tragique, d'Amelia Earhart

C

~f onnaissez-vous le Zonta Club.
Peut-être pas, car les femmes
qui ont créé cette organisation

internationale de services à but hu-
manitaire et social font plutôt dans la
discrétion. On serait d'ailleurs pres-
que tenté de leur en faire le reproche
tant il est vrai que leurs actions, plus
efficaces que sensationnelles, mérite-
raient d'être mieux appréciées et en-
couragées.

Ce club rassemble des femmes du
monde entier qui, toutes, ont un mé-
tier et exercent des responsabilités
professionnelles, souvent à de hauts
niveaux. Le Zonta, créé en 1919 à
Buffalo, est devenu international en
1930 avec l'organisation du premier
club européen à Vienne.

Actuellement, plus de 1000 sec-
tions du Zonta exercent leur action
dans une cinquantaine de pays. Le
club regroupe aujourd'hui plus de
35000 membres.

A Neuchâtel, le Zonta compte une
cinquantaine de membres et c'est
Vime Claudine Rosselet-Christ , profes-

seur à l'université, qui est en charge
de la présidence.

En dehors des actions régulières gé-
néralement menées dans les pays les
plus défavorisés de la planète, le
Zonta attribue des bourses à des étu-
diantes. Dans le domaine aérospatial,
il encourage les jeunes femmes pour-
suivant des études supérieures ou de
recherche. Ainsi, chaque année, 30 à
40 bourses d'environ lOOOOfr. suisses
sont accordées. Outre les Américai-
nes, plusieurs Anglaises, Allemandes
ou Françaises ont bénéficié depuis
1938 de l'action du Zonta Club. A
notre connaissance, aucune Suissesse
ne figure, à ce jour, sur la liste des
élues. Dommage ! Pourtant en cher-
chant bien et en faisant circuler l'in-
formation...

Ces bourses portent donc le nom
d'une des grandes gloires de l'avia-
tion, celui d'Amelia Earhart, entrée
dans la mythologie contemporaine
comme un symbole de modernité et
de liberté. Pionnière, Amelia le fut à
double titre, en tant qu'aviatrice et en

tant que femme. C'est en 1926
qu'Amelia devint réellement célèbre
en battant des records du monde de
vitesse sur un monoplan Lokheec
Vega. C'est à cette époque qu'elle fit
son entrée au Zonta Club de Boston,
qu'elle écrivit son poème «Courage »
et qu'elle publia son premier livre
«20h40» (durée du vol Amérique-Eu-
rope accompli en trimoteur Fokker en
compagnie du pilote Wilmer Stulz).

Nommée rédactrice au journal
Cosmopolitan Magazine, titulaire de
la rubrique aéronautique, elle suivit
attentivement le développement de
l'aviation commerciale américaine et
anima pendant quelque temps la
Luddington Line, une compagnie qui
assura les premières liaisons régulières
entre New York et Washington.

Seule sur l'Atlantique
Le 20 mai 1932, cinq ans après

Lindbergh, elle s'envola, seule, de
Harbor Grâce à Terre-Neuve, en di-
rection du Vieux Monde. Le lende-
main, après avoir parcouru 3100 km

en 14h56, elle atterrissait à London-
derry en Irlande et inscrivait définiti-
vement son nom dans l'histoire de
l'aéronautique. Dès lors, elle multiplia
les exploits. Alliant le courage à l'am-
bition et l'imagination à l'audace,
Amelia semblait être invulnérable. Elle
s'était lancée dans les expéditions les
plus téméraires et les avait menées à
bien.

Restait à réaliser le projet le plus
ambitieux: le tour du monde. Le 1"
juin 1937, elle s'envolait de Miami à
bord d'un bimoteur Lockheed Electra
Suivant l'Equateur, elle parcourut
35400 km j usqu'au 29 juin, date de sa
dernière escale à Lae en Nouvelle-
Guinée. La traversée complète de
l'Océan Pacifique devait terminer le
raid. Son avion disparut toutefois le 3
j uillet près de l'île de Howland. Ai,
sujet de cette étrange disparition, on
échafauda mille hypothèses. Mais au-
jourd'hui encore, le mystère reste en-
tier...

O G.-A. Z.

AMELIA EARHART - Une pionnière de
l'aviation, disparue mystérieusement
lors d'un vol sur le Pacifique. Ji

L'épopée de l'espace
AVl£U2.N

Deux astronautes américains, James Irwin et Jeff Hoffman à Colombier
L'un a marché sur la Lune, l'autre a volé dans l'espace avec Discovery

Du 14 au 19 août, l'aérodrome
de Colombier accueillera Aéria.
Cette grande première en Suisse
aura un retentissement interna-
tional puisqu'on y rencontrera
des machines et des hommes
qui ont été témoins de la fabu-
leuse histoire de l'aviation, de
l'automobile et de l'espace. As-
tronautes, avions d'hier, d'au-
jourd'hui et de demain, autant
de chapitres d'une fabuleuse
épopée. Bref, un rendez-vous à
ne manquer sous aucun pré-
texte !

Deux célébrités de l'aventure spa-
tiale seront présentes au rendez-vous
d'Aeria. Deux astronautes américains
seront en effet à la disposition du
public et répondront à ses questions.
James Irwin a été le 8e homme sur la
Lune; il a en effet partici pé au vol
d'Apollo 15, considéré comme le plus
parfait des vols lunaires. Il a égale-
ment été le premier à «rouler» sur la
Lune avec la célèbre jeep lunaire.
Quant à Jeff Hoffman, pour sa pre-
mière mission avec la navette spa-
tiale, il était sorti dans l'espace pour
réparer un satellite récalcitrant. Une
expérience inoubliable!

James Irwin est né en 1930 à Pitts-
burgh en Pennsy lvanie. Licencié en
sciences de l'Académie Navale des

JEFF HOFFMAN - Un vol fantastique
avec Discovery. M-

Etats-Unis, il est également titulaire
d'une maîtrise en ingénierie aéronau-
tique de l'Université du Michigan.
D'abord pilote de chasse dans r Air
Force, il s'oriente rap idement vers la
mise au point et les essais.

Sa science du pilotage et son ba-
gage technique impressionnent les
constructeurs d'avant-garde, notam-
ment Lockheed qui lui confie l'avion
le plus fou des années soixante: le
fabuleux YF-12A, intercepteur expéri-
mental dont l'existence est révélée
pour la première fois le 29 février
1964 par le président Johnson. Déve-
loppé dans le secret le plus absolu,
cet engin propulsé par deux réacteurs
de 19050 kg de poussée chacun, at-
teint dès ses premiers vols, une vi-
tesse de Mach 3 (plus de 3200 km/h)
à une altitude de 24400 mètres. C'est
ce prototype piloté par James Irwin
qui va donner naissance à l'extraordi-
naire avion de reconnaissance straté-
gique SR-71 qui vient d'être retiré des
escadrilles de l'US Air Force après
plus de vingt ans de service...

Apollo 15
Sélectionné en qualité d'astronaute

par la NASA, Irwin fait tout d'abord
partie de l'équipage de réserve
d'Apollo 12. Ensuite, avec. David
Scott, commandant , et Alfred Wor-
den, pilote de la capsule, il s'embar-
que à bord d'Apollo 15: destination la
Lune. Lors de cette mission, c'est lui
qui pilote le module lunaire qui va se

JAMES IRWIN - l i a  été le ff homme à
marcher sur la Lune. £-

poser sur notre satellite. Et pour la
première fois, deux hommes (Irwin et
Scott) vont rouler sur cette planète à
bord de la fameuse jeep lunaire déve-
loppée par Boeing. Apollo 15 restera
dans les annales comme la plus par-
faite des missions Apollo.

Irwin a toujours eu de profonds
sentiments religieux, sentiments qu'il
partage d'ailleurs avec sa femme,
Mary. Lors de son séjour sur la Lune,
selon ses propres dires dans le livre
«To rule the night», il est envahi d'une
grande paix intérieure. Il attribue cet
état à une prise de conscience de la
puissance divine.

Irwin quitte la NASA en 1972, soit
quelques mois après Apollo 15, et
fonde une organisation religieuse, la
High Flight Foundation, à laquelle il se
consacre aujourd'hui encore. James
Irwin a produit de tels efforts lors de
sa mission qu'il en a subi, par la suite,
des contrecoups cardiaques. Cela ne
l'empêche pas de monter périodique-
ment sur le Mont Ararat, à la recher-
che des vestiges de l'Arche de Noé...

Cet homme étonnant, que l'on
pourra approcher et entendre ces
prochains jours à l'Université et sur
l'aérodrome de Colombier, vit actuel-
lement au pied des Rocheuses, à Co-
lorado Springs.

Sortie dans l'espace
Le Dr Jeffrey A. Hoffman est certai-

nement l'un des plus «européens» des
nouveaux astronautes de la NASA: il
a épousé une Anglaise lors d'un de
ses multip les séjours d'études sur
l'Ancien Continent!

Né le 2 novembre 1944, Hoffman
est un astrophysicien de haute volée,
licencié en astronomie de l'Amherst
Collège en 1966, puis titulaire d'un
doctorat en astrophysique d'Harvard,
en 1971. Il a ensuite participé à divers
programmes de recherches astrophy-
siques utilisant des engins spatiaux
automatiques, y compris des pro-
grammes européens, avant d'être sé-
lectionné par la NASA en qualité d'as-
tronaute en 1978.

Il effectue sa première mission spa-
tiale en avril 1985 à bord de la na-
vette Discovery, lors du vol STS 51-D.
Jeff Hoffman vit alors l'un- des mo-
ments les plus extraordinaires du pro-
gramme de la navette: l'un des satel-
lites lancés par Discovery ne fonc-
tionne pas. Seule une sortie dans l'es-
pace permettrait de remettre éven-
tuellement l'engin en marche. Hoff-
man, entraîné aux opérations de sor-

SUR LA LUNE — James Irwin près du drapeau américain. A l'arrière-plan, le LEM.
_£.

tie, se voit donc offrir pour sa pre-
mière mission ce cadeau fantastique
d'une expédition hors de la navette.
A Neuchâtel, l'astronaute américain
présentera le film de cette sortie, sa
préparation et sa réussite. Un docu-
ment absolument exceptionnel en
raison du sujet et de la qualité des
mages filmées depuis la navette.

Prochain vol en mars
Jeff Hoffman aurait dû participer à

la mission qui devait succéder à Chal-
lenger. L'accident a totalement boule-
versé le programme de la NASA et
c'est finalement en mars prochain
qu'il décollera sur la navette Colum-
Dia pour le vol STS-35. Il est actuelle-
ment en phase d'entraînement pour
cette mission qui mettra en œuvre le
aboratoire d'astronomie ASTRO-1. En

dépit d'un emploi du temps extrême-
ment chargé, le Dr Hoffman, cédant à
la pression de ses amis engagés dans
l'organisation d'Aeria 89, a accepté
de passer quelques jours dans notre
canton et de livrer au public neuchâ-
telois le fruit de ses expériences spa-
tiales. L'exposé qu'il donnera à l'aula
de l'Université le mardi 15 août cons-
tituera à n'en pas douter un des
grands moments d'Aeria 89. Et pas
triste du tout car ce scientifique de
haut niveau possède un sens de l'hu-
mour très développé...

Jeff Hoffman est l'un des meilleurs
amis et le voisin de Claude Nicollier à
Houston: tous deux partagent
l'amour de la montagne, de l'astro-
physique... et de la cuisine mexicaine!

O Georges-André Zehr



Situation générale: la haute pres-
sion issue de l'Atlantique s'étend un
peu en direction du continent.L'afflux
d'air humide s'amenuise.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: après dissipation des résidus
nuageux, le temps deviendra en par-
tie ensoleillé à partir de l'ouest. Il sera
même assez ensoleillé sur la partie
romande du Plateau et en Valais. La
température en plaine sera voisine de
15 à l'aube et de 24 l'après-midi. La
limite de zéro degré sera proche de
3400 mètres. Vent modéré d'ouest à
nord-ouest en montagne. Sud des Al-
pes et Engadine: beau temps.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi, temps va-
riable, avec une alternance de pério-
des pluvieuses et d'intervalles enso-
leillés, températures normales pour la
saison, /ats

La Lune
russe

A veu d'un astronaute :
l'URSS a bien essayé
de devancer les USA

_ - n ancien cosmonaute soviétique
I révèle dans un livre qui vient

d'être publié à Moscou que
l'URSS avait l 'intention de devancer
les Américains sur la Lune, contraire-
ment à ce qu 'affirmait jusqu 'à présent
la version officielle.

Dans ce livre intitulé «Cosmonaute
no5», Valéry Bykovsky décrit com-
ment il avait été entraîné pour un vol
lunaire prévu pour 1968, indique une
dépêche de l'agence Tass.

Mort trop tôt
Mais la mort prématurée de Serguei

Korolev, le chef du programme spatial
qui avait dessiné la fusée, a empêché
la poursuite des études et des essais.
Tass précise que les recherches
avaient débuté peu après l'envoi du
premier satellite, le Spoutnik, en 1957.

C'est le 20 juillet 1969 que Neil
Armstrong est devenu le premier
homme à poser le pied sur la Lune.
Les Soviétiques ont depuis apparem-
ment cessé toute recherche visant à
envoyer des vols habités vers le satel-
lite de la Terre, /ap

Les beaux d'abord
Selon une enquête, les beaux sont mieux payés que les laids

D

11-* ans le monde des affaires, les
beaux sont mieux payés que les
laids, si l'on en croit une en-

quête réalisée par des professeurs
d'université aux Etats-Unis.

«Le look compte», affirme Irène
Frieze, professeur de psychologie à
l'université de Pittsburgh.

Selon cette enquête, les hommes
qui présentent bien sont souvent
mieux payés que les autres. De plus,

que l'on soit du sexe masculin ou du
sexe féminin, la beauté est un atout
pour se faire embaucher.

«Les stéréotypes habituels sur les
beaux qui seraient aussi les meilleurs
semblent vraiment être de mise dans
le monde des affaires», affirme Irène
Frieze.

Pour faire son enquête, Irène Frieze
a demandé à plusieurs personnes de
regarder les photos de 737 anciens

Pellet

diplômés de l'université et de décer-
ner des notes en ne retenant que des
critères de beauté, d'attirance, etc.
Elle a ensuite comparé les salaires des
uns et . des autres et constaté que
ceux qui avaient été les mieux notés
avaient aussi les meilleurs salaires.

Elle a pu constater également que
«les beaux» avaient des salaires de
départ plus élevés que «les laids», /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 21°

Lacs romands: vents locaux le ma-
tin 1 à 2 Beaufort. L'après-midi, ten-
dance à la bise ou au séchard 2,
voire 3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 7 août
1989: 19,3.

De 16h30 le 7 août à 16h30 le 8
août. Température: 19h30: 19,8; 7h30:
17,9; 13h30: 20,6; max.: 21,3; min.: 18,4.
Eau tombée: 15,5 mm. Vent dominant:
nord jusqu'à 7h puis ouest. Force faible.
Etat du ciel: couvert. Pluie de 17h15 à
18h; de 22h30 à 3h30; de 5h30 à
7h15, de 13h45 à 14h45.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 616 - Horizontalement:
1. Turgot en fut un grand. 2. Signal
bref. Prénom masculin. 3. Dans le
nom d'une prune. Gamin. 4. Outil
pesant. Affluent de la Moselle (en alle-
mand). 5. Adverbe. Rivière tributaire
du lac Balkhach. Essentiel. 6. Quié-
tude absolue de l'âme. 7. Commune
rurale, dans l'ancienne Russie. Degré
comparatif. 8. Certains sont chiches.
Titre en abrégé. Article. 9. Averse.
Sorte d'agitation. 10. Modèle de viva-
cité.

Verticalement: 1. Fait sécher des
cours. Congé. 2. Rang social. 3. Se
décida. Difficile et dépourvu d'agré-
ment. 4. Grand personnage musul-
man. Brusque. 5. On aimerait en être
cousu. Mouvement affectueux. Refait.
6. Parole mémorable. Plante à fleurs
très décoratives. 7. Oiseau voisin du
héron. Ville d'Italie. 8. Qui a la forme
d'une soie de porc. Actionné. 9. Sport
motocycliste. Qualité d'une chose.
10. Copulative. Ce que, par exemp le,
on appelle un florilège.

Solution du No 615 - Horizontale-
ment: 1. Cohérentes. - 2. Alités. Art .-
3. Ecot. Epée.- 4. PO. Cible. - 5. Ole.
Ficelé. - 6. Leur. Eh. On.- 7. Honneurs.
— 8. NB. Mot. Rio. - 9. Tape. Odéon. -
10. Alcootest.

Verticalement: 1. Ça. Polenta.- 2. Ole
olé. Bal.— 3. Hic. Euh. PC- 4. Etoc
Roméo. - 5. Rétif. Nô. - 6. Es. Bientôt. -
7. Elche. De.- *8. Tapée. Ures. - 9. Ere
Loriot.- 10. Stevenson.

Mariage à la une
Un Norvégien demande sa petite amie

en mariage en première page d'un j ournal
_—. onje, veux-tu m épouser?».

<(( j Cette demande en mariage
n'a pas été susurrée dans l'in-

timité d'une soirée d'été Scandinave,
mais s'étale en gros caractères en
première page du journal de la ville
norvégienne de Frederikstad.

Interview
Il était une fois Egil Syversen, 44ans,

un Norvégien amoureux de sa petite
amie Tonje Kolle. Amoureux, mais
aussi responsable de la municipalité
de la ville et c'est à ce titre que le
journal «Demokraten» a décidé de
l'interviewer.

Quand avez-vous surpris votre pe-
JOURNAL - Une demande de mariage
à la une. &

tite amie pour la dernière fois?, lui
demanda le journaliste. «Je vais le
faire maintenant en lui demandant de
m'épouser. Tonje, veux-tu te marier
avec moi?», a répondu Egil.

Et c'est ce qu'a imprimé le jou rnal,
avec en prime un gros titre et une
photo à la une de son édition du
week-end.

«Je savais que ma proposition serait
dans le journal, mais quand j 'ai vu le
titre en première page, je suis resté
sans voix», a raconté Egil.

Surprise, mais pas sans voix, Tonje
a répondu lundi «OUI»... en première
page d'un journal concurrent, /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous êtes fumeur, cette astuce

vous intéresse: passez de temps en
temps sur vos dents un coton tige
imbibé d'eau oxygénée puis rincer à
l'eau tiède: elles retrouveront ainsi
leur blancheur.

¦ A méditer:
«L'essentiel n'est pas ce qu'on fait

de l'homme, mais ce qu'il fait de ce
que l'on a fait de lui.»

<Q> Jean-Paul Sartre
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
OULIANOV

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 18°
Bâte-Mulhouse très nuageux, 22°
Berne pluie, 19°
Cenève-Cointrin averses pluie, 20°
Sion pluie, 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 24°
Paris peu nuageux, 23°
Londres peu nuageux, 24°
Dublin non reçu
Amsterdam . très nuageux, 21°
Bruxelles ,. très nuageux, 23°
Munich très nuageux, 22°
Berlin beau, 23°
Copenhague très nuageux, 18°
Stockholm peu nuageux, 23°
Vienne très nuageux, 21°
Prague peu nuageux, 22°
Varsovie très nuageux, 24°
Moscou non reçu
Budapest très nuageux, 29"
Belgrade 7 peu nuageux, 30°
Istanbul : beau, 28°
Rome beau, 28"
Milan peu nuageux, 29°
Nice beau, 27°
Paima-de-Majorque beau, 30°
Madrid beau, 31°
Lisbonne peu nuageux, 27°
Las Palmas beau, 27°
Tunis 7 beau, 33°
Tel Aviy beau, 30°

TEMPERATURES



Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
SYNTHÉTISEUR Junod 106, état neuf
1000 fr . Tél. (032) 88 28 21 , soir. 714460-61

ARMOIRE SAPIN RÉNOVÉE. Tél. 25 70 57.
714520-61

1 PAROI MURALE, prix 400fr. Tél. (038)
33 47 62. 714560 61

ŒUFS DU JOUR poulets et lapins de grains
élevés en plein air. Tél. 31 46 79. 723005-61

PLANCHE A VOILE Mistral , idéal pour débu-
tant , 250 fr. à discuter. Tél. (038) 61 11 35.

723070-61

DÈS LE 14 AOÛT cuisinière électrique 4 pla-
ques, sous garantie jusqu 'au 1e' novembre
1989. Prix à discuter. Tél. 31 22 51 , heures des
repas. 714541-61

CATAMARAN Hobby Cat 14; Laser; planche
à voile Alpha Phantom plus 2 voiles neuves;
1 combinaison homme taille 52; 1 combinaison
femme taille 36. Tél. (038) 31 12 42. 714188-61

MODULES de couleur rouge, ligne moderne et
jeune , fonctions multiples (étalages , bibliothè-
que, expositions) surface 80 m2, prix à discuter.
Tél. (037) 73 10 63, le matin ou fin de journée.

722373-61

¦ A louer
GRAND STUDIO dès le 1er septembre à
Cormondrèche. Tél. 31 52 03. 722769-63

CORCELLES chambre meublée à jeune fille ,
400 fr. Tél. (038) 31 80 52. 714546-63

GORGIER fin septembre, appartement 5 piè-
ces, balcon , garage, place de parc, vue sur le
lac, 1670 fr. Tél. 55 27 39. 714554-63

POUR LE 1.10.1989 appartement duplex
4% pièces, rue Louis-Favre , Neuchâtel , 1450 fr.
Tél. 24 46 04. 714187-63

27k PIÈCES proximité centre, 5e étage, vue,
balcon , 1.11.1989 , loyer actuel 1034 fr. + char-
ges et garage. Tél. bureau 25 57 01. 714581-63

URGENT pour le 15 septembre, appartement
3 pièces, 1025 fr. charges comprises. Parcs 83,
Neuchâtel. Tél. 24 02 48, entre 10 h et 14 h.

714189-63

M Demandes à louer
COMPTABLE CHERCHE appartement 3 piè-
ces à Neuchâtel , 1000 f r. maximum, y compris
charges. Tél. le soir (024) 22 06 27. 714507-64

DAME non fumeuse cherche 1 ou 2 pièces,
préférence meublé, Neuchâtel ou alentours. Tél.
0033/81 80 29 58, heures bureau. 714194-64

TRÈS URGENT jeune homme cherche appar-
tement 2 à 314 pièces, maximum 900 fr., à
Marin. Tél . 33 12 74, le soir. 714566-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces au cen-
tre , pour début octobre , loyer maximum 700 fr.
Tél. 24 49 23, dès 19 h. 714575-64

URGENT appartement 3-4 pièces à Peseux ou
Corcelles , prix maximum 1000 fr. Tél. (038)
31 57 34. 714567-64

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
2-3 pièces, région Chaumont , Enges , Saint-
Biaise , Cornaux. Tél. (038) 57 14 94, après
1 9 heures. 714170-64

m Offres d'emploi
JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél . (038) 24 40 00,
interne 14. 722233-65

JEUNE DAME portugaise cherche travail per-
manent dans famille. S'occuperait du ménage
et aussi d'enfants. Tél. 31 75 25. 714192-55

JE CHERCHE DAME ou grand-maman pour
garder 2 enfants bas âge, toute la semaine.
Centre ville. Tél. 24 58 00. 604100-65

JOURNAL DES VENDANGES pour la vente
des 3 d'Rouge , nous cherchons écoliers/ères.
Bonne rémunération. Tél . 25 26 25. 723087-65

CHERCHE DAME pour s'occuper de 2 per-
sonnes âgées. Logée, nourrie et bon salaire. Tél.
(038) 33 62 00. 722975-65

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

722506-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL par té-
léphone, à mi-temps. Tél. 46 15 96. Sonnez
longtemps. 714172-66

JEUNE DAME Franco-Suise , ayant expérien-
ce en garderie garderait enfants à son domicile
à La Neuveville. Tél. (038) 51 15 37. 723072-66

SECRÉTAIRE réceptionniste fr. -all. -schw. -
angl. cherche nouveau challenge. Tél. (038)
57 19 36 entre 12 h 30-13 h 15 ou dès 18 h 30.

723090-66

¦ Divers
ON PRENDRAIT CHEVAL en pension box,
parc, excellents soins , près de Montmollin. Tél.
31 46 79. 723006-67

ROCHEFORT, samedi 5 h du matin , au collè-
ge on vous a vu partir avec le Ciao. Veuillez le
ramener svp ou plainte sera déposée. 722777-67

DESSIN- PEINTURE cours trimestriels , tous
niveaux ou pour constitution de dossier. Atelier
Delamadeleine, tél. 240 762. 714554-67

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

PERDU depuis environ 1 semaine petite chatte
noire , région Auvernier.Tél. 31 66 87. 714558-69

PERDU petite chatte tigrée le 6 août, quartier
nouveau Gymnase. Tél. 24 39 32. 723071-69

À DONNER chatons de mère siamoise. Tél.
53 32 50. 714193-69

DONNONS adorable chaton noir et blanc. Tél.
245 650. 714557 -69

A DISPARU depuis le 1er août grosse chienne
blanche « Montagne Pyrénées» forêt de Bôle.
Animal très gentil mais craintif. Si découverte :
appeler au (038) 41 38 60 ou gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 421021 . Récompense.

714577-69
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¦ NEUCHÂTEL ________________________________________________________
Précédent du jour

Bque canl. Jura . . . .  MO.—G 430.—G
Banque natinnale... 590.—G 590.—G
Crédit font. NE n . . .  1475.—G 1500.—
Neuchâteloise n . . . .  1640.—B 1640.—G
Cortaillod p 3BO0.—G 3950.—
Cortaillod n 3200.—G 3300—G
Cortaillod b 430.— 435.—
Cossonay 3300—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1875—G 1875.—G
Hennés p 300—G 300.—G
Hennés n 100—G 100—G
Ciment Portiand... .  10000.—G 11000.—G
Slé navig N'I e l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ____¦¦_¦______¦_____¦___¦
Bque canl. VD 865.— 865.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1020.—
Alel Consl Vevey. . .  1160.— 1150.—G
Bobsl p 3325— 3300.—
Innovation 690.— 695 —
Kudelski 600.—G 600.—G
Publicitas n 3400.— 3400.—
Rinsez & Ormond.. .  800.—G 790.—
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE ________________________________________¦_¦_________¦
Affichage n 730.— 720 —
CharmilTes 2100.—G 2100—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage.. . .  755.— 760.—
Interdiscount p 3710.— 3740.—
Pargesa 1810.— 1810—L
SIP p 165.— 165.—
SIP n 145—G 145.—G
SASEA 120.— 122.—
Surveillance n 5500.— 5525.—
Zyma n 1000.—G 1000.—G
Montedison 2.80 2.80
Olivilti p. iv 6.90 6.80
Nal. Nedeifand . . . .  52.75 53.25
S.K.F.... 45.— 44.—
Astre 2.85 3.—

¦ BÂLE ._____________________________________________________________________¦
Ciba-Geigy p 4455.— 4480 —
Ciba-Geigy n 3370.— 3465.—
Ciba-Geigy b 3110.— 3180 —
Roche Holding b i . . .  3760.— 3830 —
Sandoz p 12725.— 12775.—
Sandoz n 11910.— 12350 —
Sandoz b 2315.— 2350 —
Halo-Suisse 234— 234.—
Pirelli Inlem. p 410.— 407 —

firelli Intern. i . . . .  272— 273.—
Biluu Hold. n . . . .  2590.— 2590 —
Ua Ui . . .  2300.— 2300.—

¦ ZURICH -EMM^M-HHH
Crossair p 1140.— 1120.—
Swissair p 1245.— 1260.—
Swissair n 1010.— 1025.—
Banque Leu p 2950.— 2950.—
Banque Leu b 352.— 353.—
UBS p 3870.—L 3870 —
DBS n 850 — 855.—
DBS b 136 — 138.—
SBS p 371.— 370.—
SBS n 305.— 304.—
SBS b 303 — 303.—
CS Holding p 2790 — 2805.—
CS Holding n 547.— 548.—
BPS 1860.— 1865.—
BPS b 168.— 168.—
Adia p 8675— 8820 —
Electtowatl 3175.— 3190—L
Holderbank p 6940.— 6075.—
Inspecloiale n 2290.—L 2350.—
Inspectorat 0 336.— 345.—
J.Suchatd p 7336.— 7375.—
J.Suchard n 1460— 1490.—L
J.Suchatd b 628.— 628.—
Landis & Gyi b . . . .  97.50 98.—
Motor Colombus.. . .  1586— 1600.—
Moevenpick 8600.— 5700.—
Oeriikon-Biihrie p . . .  1165.— 1185.—
Schindler p 6300.— 6300.—L
Schindler n 1050.— 1060.—
Schindler b 1075.—A 1066.—L
Sika p 3825.— 3850.—
Réassurance p 12925.— 12850 —
Réassurance n 8975.— 9100.—
Réassurance b 2100— 2110—L
S.M.H. n 494.— 500.—
Winterthour p 5050.— 5090.—
Winterthour n 3840— 3875.—
Winlerthour b 805.— 806 —
Zurich p 5750.—L 5805.—
Zurich n 4490— 4575.—
Zurich b 2375.— 2345 —
Ascom p 4250.— 4270.—
Atel p 1390.—G 1430.—
Brown Boveri p 4620.— 4610.—
Cementia b 930.— 940.—
B. laulenbouig.... 1550.—G 1550.—G
Fischer p 1840.— 1850.—
Foibo p 2900.—L 2890 —
Frisco p 3500.—G 3600.—G
Globus b 1080.— 1100 —
Jelmoli p 2860.— 2870.—
Nesdé p 8625.— 6730.—L
Nesdé n 8375.— 8525.—
Alu Suisse p 1343.— 1344.—
Alu Suisse n 569— 569.—
Alu Suisse b 95.75 95.75
Sibra p 475.— 478 —
Sulzer n 5125.— 5100 —
Sulzer b 461.— 458 —
Von Roll p 2450.— 2540.—

¦ ZURICH (Etrangères) _¦____________________¦
Aetna Life 98.25 97.25 L
Alcan 37— 39.25
Amax 43.50 44.—
Am. B r a n d s . . . : . . .  128.50 126.50
Am. Express 62.50 62.25
Am. Tel. Si Te l . . . .  65.25 65.75
Baxter 38.75 38.50 L
Caterpillar 100.—L 102.50
Chrysler 40.26 40.25 L
Coca Cola 109.—L 109.50
Conlrol Data 33.50 34.—
Wall Disney 192.— 187 .—
Du Ponl 189.—L 196.—
Eastman K o d a k . . . .  78.— 78.25
EXXON 74.50 L 74.50 L
Floor 56.50 55.50
Foid 82.— 83.—
General Elect 93.50 L 96.25
General Motors . . . .  73.75 73.25
Gen Tel & Elecl.. .  97.75 98.—L
Gillette 74.50 73.50
Goodyear 89.75 90.—
Homestake 21.25 21.50
Honeywell 146.50 146.50
Inco 55.—L 55.—L
IBM 191.— 192 .50
Int. Paper 89.75 93.75
Int. Tel. i Tel 100.— 100.50
Lilly Eli 102.— 102.—
Litton 145.—G 146 —
MMM 127.— 127.60
Mobil 85.25 86.—
Monsanto 192.— 196.—
N C R  100.50 L 101 .50
Pacilic Gas 34.50 L 34.75
Philip Morris 267.— 261.—
Phillips Petroleum... 37— 37.25
Proctor & Gamble.. 192.— 191.50
Schlumberger 71.50 71.50 L
Texeco 87.— 86.50
Dnion Carbide 47.50 47.25
Dnisys corp 35.50 36.—
D.S. Steel 58.— 57.75
Warner-Lambert.... 176.— 179.—
Woolworth 96.26 97.—
Xerox 110.50 110.50
AKZO 112.50 113.50
A.B.N 35— 35.25
Anglo Americ 39.— 39.—L
Amgold 118— 117 —
De Beers p 23.50 23.50
Impérial Chem 33.50 33.50
Nosk Hydro 33.76 L 34.25
Philips 32.50 32.60
Royal Dutch 112.50 112.50 L
Undever 116.50 116.—
BASE 260.50 259.50
Bayer 275— 276.—
Commerzbank 223.— 226.50
Degussa 432.— 440.—

Hoechsl 264.60 263.50
Mannesmann 211.— 211.60 L
R.W.E 285.—L 288.—
Siemens 530.—L 533.—
Thyssen 203.— 201.—
Volkswagen 394.—L 402 —
¦ FRANCFORT ____________________________________¦_____¦
A.E.G 224.60 219.50
BASF. 301 — 300.20
Bayer 318.90 318.—
B.M.W 590.— 603.50
Oaimler 811.— 821.50
Degussa 505.— 514 .20
Deutsche Bank 674.— 682 .70
Dresdner Bank 364 .— 367.30
Hoechsl 305.30 304 .10
Mannesmann 244.40 248.—
Mercedes 6387— 657.—
Schering 769.90 765.—
Siemens 614 .— 618.50
Volkswagen 456.— 469.—

¦ MILAN _________¦_________¦______ ¦_____________________¦
Fiat 11500.— 11550 —
Generali Ass 45800.— 45900 —
llalcemenli 130800.— 132000.—
Olivetti 9470.— 9441 —
Pirelli 3880 — 3945 —
Rinascenle . 6410.— 6400.—

¦ AMSTERDAM ¦¦__¦____________________¦
AKZO 146.70 148 —
Amro Bank 93.10 95 —
Elsevier 79.90 80.50
Heineken 134.90 134 .20
Hoogovens 113.10 113.70
K L.M 55.— 55.60
Nat. Nederi 69.30 69.68 B
Robeco 111.— 111.90
Royal Dutch 147.30

¦ TOKYO ___________¦___.--------------- ¦--¦
Canon 1760.— 1810.—
Fuji Photo 4230— 4420.—
Fu itsu 1580.— 1610 .—
Hitachi 1590.— 1620.—
Honda 1970.— 1980 —
NEC 1910— 1930.—
Olympus Opt 1480.— 1540.—
Sony ' 7970.— 8300 —
Sumi Bank 3740.— 3770 —
Takeda 2510 .— 2490.—
Toyota 2530.— 2560 —

¦ PARIS _¦__¦_-_-----_-__-_---'__¦¦
Ail liquide 613.— 618.—
EH Aquitaine 489.— 492.10
BSN.  Gênais 735.— 730 —
Bouygues 744 — 744.—

Carrefour 3416.— 3428 —
Club Médit 659.— 663.—
Docks de France... 4000.— 4090.—
L'Oréal 4600.— 4601.—
Matra 378.— 383.10
Michelin 180.50 183.10
Moe l-Hennessy.... 4330.— 4348.—
Perrier 1632.— 1616.—
Peugeot 902.— 920.—
Total 479.80 493.—

¦ LONDRES ___________________________________¦_-_-----¦
Bril. 81 Am. Tabac . 8.47 8.43
Brit. Petroleum 2.99 2.98
Courtauld 3.66 3.65
Impérial Chemical... 12.63 12.80
Rio Tinlo 5.47 5.62
Shell Tiansp 4 .36 4.35
Ang.D-Am.USI 23.875M 24.—M
De Beeis US. 14 .375M —.—

¦ NEW-YORK ________ ____________¦________________¦__¦
Abbott lab 63.75 63.875
Alcan 24— 24 —
Amax 26.875 27.50
Atlantic Rich 103.— 103.125
Boeing 51.375 53.875
Canpac 22.50 22.25
Caterpillar 63.— 63.625
Cilicorp 244.97 246.77
Coca-Cola 66.875 67.50
Colgate 57.— 57 .125
Conlrol Dala 20.50 20.50
Corning Glass 42.625 43.—
Digital equip 98.125 101.75
Dow chemical 95.50 97.50
Du Ponl 119.60 119.25
Eastman Kodak . . . .  47.625 49.—
Exxon 46.125 44.875
Huoi 34.— 34.25
Geneial Electric... 59.— 58.50
General Mills 69.— 68.25
General Motors . . . .  45.— 44.75
Gêner. Tel. Elec. . .  60125 59.625
Goodyear 55.375 55.625
Halliburton 37.— 37.125
Homestake 13.25 13.25
Honeywell 89.75 89.375
IBM 117.125 118.375
Int. Paper 57.— 55.375
Int. Tel. & Tel 61.625 62.—
Litton 88.875 88.625
Merryl Lynch 36.25 35.625
NCR 62.125 63.625
Pepsico 59.875 59.625
Pfizer 64.875 64.625
Sears Roebuck 46.50 46.50
Texaco 53.125 53.125
Times Mirror 43.375 44.—
Union Pacilic 79— 78.25
Unisys corp 22.— 21.75
Upjohn 36.25 36 —

US Sleel 35.125 35.—
United Techno 54.50 54.125
Xerox 67.75 67.625
Zenith 17.125 17 —
¦ DEVISES * _______________________¦_____ _____

______________¦
Etals-Unis 1.62 G 1.65 8
Canada 1.38 G 1.41 B
Angleteire 2.62 G 2.67 B
Allemagne 85.60 G 86.40 B
France 25.05 G 25.75 B
Hollande 75.80 G 76.60 B
Italie 0.118G 0.121B
Japun 1.17 G 1.182B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suéde 24.90 G 25.60 B
Autriche 12.16 G 12.28 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS ' _____________________________________________________
_¦

Etats-Unis (H) 1.59 G 1.67 B
Canada ( l ican). . . .  1.35 G 1.43 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.59 G 2.70 B
Allemagne (100DM). 84.50 G 87.50 B
France (1001. ) 24.50 G 26.50 B
Hollande (100 ( 1)... .  74.25 G 77.25 6
Italie (lOOlit) 0.115G 0.1238
Japon (lOOyens).. .  1.13 G 1.21 B
Belgique (100lr).... 4— G 4.20 B
Suède (100cr) 24.25 G 26.25 B
Autriche MOOschl.. .  12—G 12.50 B
Portugal (100esc). . . 0.97 G 1.12 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR '* _________________________
__

___________________________________¦¦
Pièces: 

suisses (20fr) . . . .  115.—G 126.—B
angl.(souvnew) en S 85.75 G 87.75 B
americ.(20!) en ! . 368.—G 418.—B
sud-airic.(1 Oz) en ) 364.—G 367.—B
mex. (50pesos) en t 441.—G 445.—B

Lingot (1kg) 19050—G 19300.—B
1 once en J 364—G 367—B

¦ ARGENT " __________________________¦__________________¦
Lingol (1kg) 264.—G 279.—B
1 once en t 5.15 G 5.17 B

¦ CONVENTION OR ______________________¦_¦
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20.230—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17H30¦" (Marché libre de ...)
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Meurtres pour un ticket
Surpris dans un tramway à Stuttgart, un resquilleur assomme le contrô leur.

Interpellé plus tard par 5 policiers, il en tue 2 et blesse griè vement les 3 autres à la baïonnette
Un voyageur resquilleur du tramway

de Stuttgart (sud-ouest de la RFA) a
tué hier à la baïonnette deux policiers
et en a blessé trois grièvement avant
d'être abattu, a-t-on appris de source
policière.

Le meurtrier, un Africain de 46 ans
originaire du Libéria dont la police
n'était pas en mesure de communiquer
l'identité, a été contrôlé hier matin sans
billet dans un tramway de la ville. Une
vive altercation s'en est suivie au cours
de laquelle l'homme a cassé plusieurs
dents à l'un des contrôleurs avant de

s enfuir. Trois heures plus tard, cinq po-
liciers ont réussi à le localiser puis à le
cerner sur un des ponts de Stuttgart.
Alors qu'ils s'approchaient de lui pout
contrôler son identité, l'homme a sorti
une baïonnette de 35 centimètres de
long et en un éclair a poignardé les
policiers.

Deux d'entre eux ont été mortelle-
ment touchés tandis que les trois autres
étaient grièvement blessés. L'un des po-
liciers décédé a eu le temps de dégai-
ner et d'abattre le forcené, /afp

BAÏONNETTE - L'arme du crime tombée des mains du meurtrier. ap

LE MEURTRIER ABA TTU - Le corps du resquilleur gît sur le trottoir; de dos,
une policière en civil remet ses cheveux en place. ap

Sacre promis pour Kaifu
Désigné hier par son parti, Toshiki Kaifu sera élu aujo urd 'hui
premier ministre du Japon. Objectif: les élections législatives

La 
ancien ministre de l'Education,
Toshiki Kaifu, 58 ans, a été élu

: hier président du Parti libéral dé-
mocrate (PLD) au pouvoir au Japon, en
remplacement de Sosuke Uno qui avait
démissionné après la déroute des con-

TOSHIKI KAIFU - Le sourire de la
victoire. ap

servateurs aux élections sénatoriales
de juillet. T. Kaifu est ainsi d'ores et
déjà assuré d'être désigné aujourd'hui
pour être le prochain premier ministre
japonais, compte tenu de la majorité
toujours détenue par les conservateurs
à la Chambre basse.

T. Kaifu, un homme éloquent mais
peu connu du grand public, a été élu
par une majorité des 404 parlementai-
res conservateurs de la Diète, auxquels
sont venus s'ajouter un représentant de
l'organisation du parti dans chacune
des 47 préfectures.

T. Kaifu a, comme prévu, battu ses
deux rivaux, l'ancien ministre de la
Santé Yoshiro Hayashi, 62 ans, et l'an-
cien ministre des Transports Shintaro
Ishihara, 56 ans. Dès le premier tour, il
a obtenu 279 voix contre 1 20 au pre-
mier et 48 au second. Quatre votes ont
été invalidés.

Y. Hayashi et S. Ishihara avaient
présenté leurs candidatures au dernier
moment pour donner une image plus
démocratique du scrutin, le premier de
ce type à être organisé pour élire un
président du PLD depuis 17 ans. Mais
les jeux étaient faits dès le milieu de la
semaine dernière, lorsque les principa-

les factions du PLD s'étaient mises d'ac-
cord sur le nom de T. Kaifu à l'issue de
laborieuses négociations.

Traditionnellement, la présidence du
parti est confiée à l'un des chefs de
clan ayant déjà détenu plusieurs porte-
feuilles importants, conformément à une
«ligne de succession» établie au terme
d'une série de marchandages en coulis-
ses entre les principales factions du
parti.

En choisissant T. Kaifu, un homme re-
lativement jeune, membre d'une faction
mineure, et en décidant de le faire
élire par les parlementaires du parti,
les caciques du PLD ont rompu avec
cette tradition. Mais ils ont limité les
risques au maximum en désignant un
homme sans base dans son parti, el
donc sans pouvoir réel. Un commenta-
teur politique japonais n'a pas hésité à
qualifier T. Kaifu de «seconde marion-
nette» de l'ancien premier ministre No-
boru Takeshita, la première ayant été
l'éphémère Susuke Uno, impliqué dans
un scandale de mœurs. T. Kaifu doit
désormais conduire le PLD jusqu'aux
élections législatives anticipées atten-
dues à la fin de cette année ou au
début de l'an prochain, /afp

Columbia :
mission
secrète

COLUMBIA - A u  service du dra-
peau, ap

La navette spatiale Columbia a été
lancée hier matin à 14h37 (heure
suisse) du Cap Canaveral (Floride),
pour mettre en orbite un satellite mili-
taire secret.

Le lancement a été légèrement re-
tardé par des brumes matinales au
dessus du pas de tir. Le compte à
rebours n'a cependant été arrêté
qu'une demi-heure environ, et la na-
vette s'est élancée dans un ciel bleu et
limpide.

Ce sont ces fusées qui avaient été la
cause de la catastrophe de Challenger
en janvier 1.986. Columbia, la plus an-
cienne des navettes américaines,
n'avait pas revolé depuis cette date,
ayant été la dernière à être modifiée
pour accroître sa sécurité.

La mission, menée par cinq astronau-
tes militaires, vise à mettre en orbite un
satellite militaire. Malgré le secret ob-
servé par le Pentagone, les experts
pensent qu'il s'agit d'un satellite d'ob-
servation perfectionné doté de camé-
ras ultra-sensibles et baptisé KH-12.
L'autre option serait un satellite radar
de type Lacrosse.

La navette pourrait aussi emporter
un satellite plus petit, destiné à des
expériences dans le cadre de l'Initia-
tive de défense stratégique ou «guerre
des étoiles».

La date du retour de Columbia n'a
pas été annoncée. On pense cepen-
dant que la navette devrait se poser
samedi ou dimanche sur la base Ed-
wards, en Californie, /afp

¦ SÉISME - Un violent tremble-
ment de terre a secoué la baie de
San Francisco durant une dizaine de
secondes hier matin, brisant des vitres,
provoquant des chutes de rochers et
causant indirectement la mort d'un
homme qui, apparemment pris de pa-
nique, a sauté par la fenêtre du cin-
quième étage de son appartement,
/ap

¦ COLLISION - Un nouveau
drame de la mer a endeuillé la Côte
d'Azur hier en fin d'après-midi au
large de la baie des Anges à Nice
où deux scooters des mers se sont
percutés en pleine vitesse, tuant l'un
des pilotes, un jeune de 25 ans. /ap

¦ OTAGES — Le sbus-secrétaire
général des Nations-Unies, le Britanni-
que Marrack Goulding, a exprimé
l'espoir, hier lors de sa visite en Israël,
que le climat international, un peu
détendu par l'assouplissement de la
position iranienne, puisse aboutir à
une solution dans la crise des otages
au Liban, /afp-reuter

MARRACK
GOULDING - l i a
demandé aux Is-
raéliens de relâ-
cher le cheikh
Obeid. Mais en
vain. ap

¦ WALESA - Le Parti paysan et
le Parti démocrate ont annoncé hier
qu'ils allaient étudier la proposition
formulée lundi par Lech Walesa, qui
avait annoncé son intention de for-
mer avec eux une coalition de gou-
vernement, /ap

Palmer succède à Lange
Le nouveau premier ministre néo-zélandais poursuivra la même politique

t

'je vice-premier ministre Geoffrey
Palmer a été élu hier à la tête du

• gouvernement néo-zélandais, en
remplacement de David Lange qui
avait démissionné lundi après cinq an-
nées passées à ce poste. Il s'est enga-
gé à poursuivre la politique économi-
que, sociale, étrangère et anti-nu-
cléaire de son prédécesseur.

Le ministre de la Santé et du loge-
ment, Helen Clark, 39 ans, a été élue
vice-premier ministre, devenant ainsi lo
première femme du pays à occuper un
poste aussi élevé.

Outre G. Palmer, le ministre des Re-
lations extérieures et du commerce,
Mike Moore, était en lice pour le poste
de premier ministre. G. Palmer a été
élu premier ministre quelques minutes
après avoir été choisi comme nouveau
chef du Parti travailliste, lors d'une
séance de tous les membres du parle-

ment appartenant au Parti travailliste
au pouvoir.

D. Lange avait annoncé lundi sa dé-
cision de prendre sa retraite à l'âge
de 47 ans, expliquant que son état de
santé n'était pas étranger à son dé-
part, un an après une opération car-
diaque. Mais selon les observateurs, la
réintégration au gouvernement de son
ancien ministre des Finances, Roger
Douglas, limogé à la fin de l'année
dernière., semble avoir été pour beau-
coup dans la décision de D. Lange de
quitter le pouvoir.

G. Palmer, 47 ans, avocat de forma-
tion et ministre de la Justice et de
l'environnement dans le gouvernement
sortant, s'est engagé, au cours d'une
conférence de presse, à poursuivre la
politique économique de marché de
son prédécesseur, /afp

GEOFFREY PALMER La joie au
pouvoir. ap

Prise
d'otage
pour...

un Coran
Un Arabô venu de Jordanie a

blessé une Américaine par balle
puis pris une femme-soldat israé-
lienne en otage avant d'être
abattu hier par l'armée israé-
lienne, a rapporte celle-ci.

L'assaillant a été rué lorsque les
soldats ont investi ta cabane
dans laquelle l'otage était déte-
nue depuis quatre heures dans la
ferme collective (kibboutz) de Lo-
to n, 20 km au nord au port israé-
lien d'Eliat et à moins d'un kilo-
mètre de ia frontière jordanienne.

La femme blessée était une vo-
lontaire américaine travaillant au
kibboutz, Lauren Rosen, 25 ans,
selon des responsables hospita-
liers. Ils précisaient qu'elle avait
été blessée par une balle ayant
traversé son cou à la base, près
de l'épaule.

L'otage était une femme-soldat
d'une unité vivant et travaillant
qu kibboutz et elle n'était pas en
service au moment de l'attaque,
survenue à 11 h 30. Son identité
n'a pas été révélée.

Le chef d'état-major des forces
armées, le général Dan Shomron
cité par fa radio de l'armée, o
affirmé que l'assaillant était un
soldat jordanien ayant apparem-
ment agi de son propre chef.

Lauren Rosen a raconté, selon
la radio, qu'il avait crié en an-
glais «C'est à cause de mon
Stère», avant d'ouvrir le feu sur
elle, la femme-soldat et une troi-
sième femme dans une plantation
de dattes proche du kibboutz. La
troisième femme a réussi à s'en-
fuir.

L'assaillant a affirme a son
otage qu'il avait décidé d'agir
ainsi aptes qu'un de ses parents
eut élé tué mais il n'était pas très
clair, selon la radio.
¦? > Après avoir tenté de négocier
avec lui pendant plusieurs heu-
res, les soldats ont donné l'assaut
à la cabane vers _5h 30 selon la
radio, qui précisait que la seule
demande de l'assaillant avail été
d'avoir un Coran, le livre saint
des musulmans. /ap



ÎNFERMNGUES
rU L'INSTINCT DE LA LANGUE

Leçons A LA CARTE fc
yj Leçons en petits groupes

Cours intensifs p
y Rue duTrésor 9-NEUCHATEL
M CP 240.777 

; y

722969-10

Ouverture d'un home
pour personnes âgées

et convalescentes
à Chézard

L'établissement comprend 5 chambres à 1 lit.
Terrasse ombragée. Cuisine soignée. Possibilité de pren-
dre son petit animal domestique et d'apporter quelques
meubles.
Service en voiture assuré en cas de besoin ou d'envie.
Vie de famille.
Le prix est de Fr. 95.- par jour tout compris (nursing,
soins courants, etc.).
Josiane Addor - Home du Petit-Chézard
Rue du Petit-Chézard 1
2054 Chézard - Tél. (038) 53 50 67. 7230e?.10

L'ANEAS organise un cours complet en

ASSURANCES SOCIALES
(AVS - Al - LPP - chômage - accidents - PC -
ass. militaire - maladie, etc)

du 21 août au 26 juin 1990.

Jour/heure : lundi de 17 h 30 à 19 h 30
Lieu : CPLN à Neuchâtel
Prix : Fr. 490.- membres FEAS-ANEAS

Inscriptions et renseignements : D. Cal-
landret ou T. Wernli au tél. (038) 25 01 76.

714570-10

C o m m e n t  d é c o u v r i r  la C r è t e ?
722935-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez l'autre nom de Lénine.
Apéritif - Ange - Branche - Culturisme - Descente
- Désaveu - Déchet - Delta - Echelette - Eosino-
phile - Eolithe - Gangue - Jamais - Multitude -
Mulette - Mousqueton - Mentholé - Métisse -
Mont - Maïs - Ombrelle - Osselet - Pentagone -
Pont - Pique-assiette - Perdu - Psaume - Stance -
Stupidité - Satisfaisant - Sargasse - Tracteur -
Tentacule - Trou.

(Solution en page EVASION)

A v e c  n o u s !  Pour  Fr. 9 5 3 . - s e u l e m e n t .
Vous aurez un coup de cœur pour cette île de soleil , son climat 1 semaine en Crète au mois d'août pour Fr. 953 -* seulement, À Ë *^  WL.
paradisiaque , ses inoubliables paysages. Sans parler de ses plages à l'hôtel Creta Sun, Chersonissos, en chambre double , douche ^Ê$Ê^^ \̂\
de sable et de ses précieux vestiges culturels. ou bain , balcon et petit déjeuner. Voyez aussi nos offres avanta- /l lt?^
La Crète vous attend et l'occasion est particulièrement favorable: geuses d'arrière- saison. Demandez de plus amp les informations * *A L̂% ĵ &

.1 votre succursale Kuoni "ti dans toute autre agence de voyages t̂ Ŝk &̂kw
Vols au départ de Zurich : 12 , 17, 19, 24 , 26 et 31 août avec Balair.

g Vols au départ de Genève : 20 et 27août avec CTA. Les vacances  -
% 'Assurance annulation obligatoire: Fr. 18.- par personne. c 'es t  K u o n i

722934-10

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 54 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8. rue de l'Hôpital , 038 24 45 00. Bienne : Dufour 17/Collège . 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le montant # CouP°" ,à retourn
 ̂
sous enveloppe

sera déterminé au prorata. n°n collée, marquée « IMPRIMÉ » et
r affranchie de 35 c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
cour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577306- 10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ ? semestre Fr. 95.- i
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 179.-
¦ (abonnement annuel seulement) I
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Nous sommes spécialistes 8/co ef savons de quoi esf
fail un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y  ̂ ~\
voir sans engagement fbicCDML\

^¦¦¦MjpBpr WSnMUBUfl \ 120 ans /
BttiiiUftilSittiiiifl \de quarte/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.
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Le village Diamant
/ 'exposition itinérante sur la Mob a été présentée hier.
Kaspar Villiger s 'est fait l 'avocat de la commémoration

De Spiez

»« ous ne voulons rien glorifier»;
CC 1^1 <<nous ne voulons pas embel-

7 lir la réalité»; mais «nous re-
fusons de souligner exagérément les
zones d'ombre». Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger n'avait pas la tâche
facile, hier à Spiez, sur les rives du lac
de Thoune: en pleine année d'offensive
antimilitariste, il devait présenter l'ex-
position itinérante «La Suisse de 1 939
à 1945» et se faire l'avocat de «Dia-
mant», la commémoration de la Mob,
qui va briller de tous ses feux pendant
plus d'un mois. Dans son discours, le
patron du Département militaire fédé-
ral n'a pas craint de répondre, longue-
ment même, aux critiques; il l'a fait sur
le ton modéré auquel il a déjà habitué
l'opinion.

En présence des principaux diri-
geants de l'armée, Kaspar Villiger a
d'emblée qualifié de «légitime» la
commémoration de la Mob, qui repré-
sente, a-t-il dit, un «symbole» pour
toute une génération. La nation était
prête au sacrifice et les états-majors
étrangers étaient conscients de cette
volonté de résistance qui, a expliqué le
conseiller fédéral, a pallié dans une
certaine mesure aux carences en maté-
riel et en formation. Kaspar Villiger a
ensuite réfuté la thèse selon laquelle
seule la collaboration économique avec
les puissances de l'Axe aurait épargné
l'invasion à la Suisse. «Les responsables
d'alors étaient contraints au compro-
mis», a-t-il souligné en rappelant que
la Suisse, alors entièrement encerclée,
avait un besoin ((vital» d'importer.
Comme l'Allemagne avait aussi besoin
des prestations suisses, il y a eu des
négociations qui n'auraient d'ailleurs
pas pris le même tour sans la carte
militaire. Mais la Suisse, a aussi tenu à
dire Kaspar Villiger, doit énormément
aux libérateurs de l'Europe, car il eût
été inconcevable qu'un îlot de démo-
cratie puisse survivre à la victoire na-
zie. Toujours est-il, a encore précisé le
patron du DMF, que l'invasion de la
Confédération aurait nécessité entre
11 et 21 divisions — que le Reich
aurait dû, dès 1 941, retirer du front de

KASPAR VILLIGER — Selon le conseiller fédéral, il ne faut ni rien glorifier, ni
souligner exagérément les zones d'ombre. ap

I Est — , alors que sans armée, la con-
quête de la Suisse aurait constitué une
((promenade».

Des leçons de cette période? Kaspar
Villiger en tire plusieurs: d'abord, le
surgissement soudain de la menace,
alors qu'on croyait à la paix éternelle,
prouve que la conjoncture internatio-
nale peut rapidement changer, ainsi
d'ailleurs que le rappellent aussi les
événements de Chine; une armée ne
peut se préparer rapidement à un con-
flit, et doit donc être bien équipée et
entraînée même en période de dé-
tente; le moral du pays est un élément
central de la dissuasion; enfin, la
guerre ne peut être vaincue qu'en sup-
primant les causes de la guerre, c'est-
à-dire les tensions. Concrètement cela
appelle la propagation des valeurs
que sont le droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes, les droits de l'homme
et la démocratie.

L'exposition elle-même, bien que do-

tée de moyens audio-visuels modernes,
n'a qu'une envergure des plus modes-
tes. Elle représente simplement la place
d'un village de 1939, avec ses com-
merces, son kiosque (où l'on peut ache-
ter des journaux d'époque et des li-
vres), ses colonnes Morris et des ((con-
tainers» illustrant les événements de la
période de guerre et offrant des expli-
cations laconiques sans jugements. On
peut aussi voir un film commenté par
l'historien Edgar Bonjour. La ((cara-
vane» se rendra en 64 lieux de Suisse
dans les semaines à venir (passage à
Neuchâtel: du 29 septembre au 1er
octobre). Mais une exposition plus com-
plète, permanente, sera présentée ven-
dredi à Berne où elle pourra être vue
jusqu'au 1 er octobre.

0 st. s.
# Lire notre commentaire «La marque

Villiger».

¦ JUGÉ — Le Suisse Theodor Frey,
accusé d'avoir franchi illégalement la
frontière entre l'Indonésie et la Nou-
velle-Guinée, va être jugé aujourd'hui
dans la ville de Kiunga en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (centre de l'île) où il
est détenu depuis le 24 juillet , /ats

¦ PARAPLUIE - Trois inconnus
ont cambriolé un magasin d'alimen-
tation de Zurich hier après-midi. Ils
ont contraint les deux vendeuses à
ouvrir le coffre-fort en les frappant à
coups de parapluie et ont emporté
quelques centaines de francs, /ats

¦ EXPORTATIONS - Pour le pre-
mier semestre 1 989, les exportations
de produits agricoles se sont accrues
de 1 1,7%. Les importations ont quant
à elles diminué de 9,7%. Les exporta-
tions se sont concentrées sur quatre
types de produits: fromages, pota-
ges, sauces et chocolat, /ats

A LA HA USSE -
Les produits lai-
tiers, particulière-
ment le fromage,
ont vu leurs ex-
portations aug-
menter de 26%.

an

¦ POURSUITE - La police canto-
nale fribourgeoise a organisé hier
une gigantesque chasse à l'homme
en Gruyère pour arrêter deux gangs-
ters yougoslaves, auteurs présumés
de plusieurs cambriolages. Bien que
l'un d'eux ait été blessé, les deux
malfrats demeuraient introuvables
hier en fin d'après-midi, /ap

¦ MANDAT D'ARRÊT - La police
a lancé un mandat d'arrêt internatio-
nal contre le second ravisseur de Karl
Zùnd. Elle recherche Svetislav Danilo-
vic, 33 ans, de nationalité yougos-
lave. Une récompense de 10.000 fr.
est offerte à toute personne permet-
tant de retrouver cet homme, /ats

Le ciel en colère
Violents orages lundi sur la région de Thoune et en Suisse centrale.
Des millions de francs de dégâts et des centaines d'arbres arrachés

U

7 n front orageux accompagné de
| violentes bourrasques de vent a
|| provoqué lundi des dommages

— de l'ordre de plusieurs millions de
francs au total — en de nombreux .
endroits de Suisse. Aucun blessé n'est à
déplorer. La région de Thoune, où la
tempête a déraciné une centaine d'ar-
bres, a particulièrement souffert. Une
série de télescopages impliquant 20

APRÈS L 'ORAGE - Tuiles arrachées
dans une école de Thoune. ap

véhicules s'est produite sur l'autoroute
N2 dans le canton de Bâle-Campagne.
A Lucerne, un séparateur d'huile a dé-
bordé dans le lac.

Le front orageux a déferlé lundi en
fin d'après-midi du Jura sur le Plateau,
puis a pris la direction du nord.

Un des orages les plus violents de ces
dix dernières années s'est abattu sur la
région de Thoune lundi vers 18hl5.
Une centaine d'arbres dont une quin-
zaine de vieux peupliers du port ont
été déracinés, estime Richard Luethi,
commandant de la police locale. De
nombreuses chaussées inondées ont été
fermées au trafic. Les pompiers sont
intervenus massivement, entre autres
pour vider une vingtaine de caves et
de garages.

Les rafales de vent ont arraché une
partie du toit de l'école Pestalozzi.
Hier matin, le préau restait interdit au
public parce que de nombreuses tuiles
menaçaient encore de tomber.

L'orage parfois accompagné de
grêle a également fait d'importants
dommages autour de Thoune et le long
des rives du lac du même nom. La
foudre est tombée sur une grange a
Hoefen, provoquant un incendie. A
Meiersmaad, un arbre déraciné s'est
abattu sur une voiture. Le conducteur

s'en est sorti indemne. Le canton de
Berne a souffert de plusieurs chutes de
tension et autres coupures de courant.
Les communes de Mûri et Kehrsatz ont
été les plus touchées. La foudre y a
foudroyé un transformateur vers
18h30, provoquant une coupure de
courant de 75 minutes.

Des chutes de pluie inhabituelles sont
également tombées sur la Suisse cen-
trale. Dans le port de Lucerne, un sépa-
rateur d'huile a débordé, laissant
échapper une partie de son contenu
dans le lac. Une nappe d'huile de 150
mètres sur 300 s'est formée selon les
pompiers locaux. L'huile fut neutralisée
et pompée dans la nuit. Un incident
semblable, peut-être provoqué inten-
tionnellement, s'était déjà produit sa-
medi à Lucerne.

Pas moins de huit télescopages impli-
quant au total 20 véhicules sont surve-
nus lundi entre 16h30 et 17h30 sur
l'autoroute N2 dans la région de Prat-
teln et de Muttenz (BL). Les soudaines
chutes de pluie ont surpris les automobi-
listes et considérablement gêné le tra-
fic. Les dommages sont importants et le
passager d'un véhicule est blessé. Le
bouchon qui a suivi ces collisions en
chaîne a duré jusque tard dans la soi-
rée, /ap

La police
infiltrée

te s  milieux de la drogue de la ((Piz-
za-Connection», un gigantesque
trafic international de drogue dont

la filière tessinoise avait été jugée en
1985 à Lugano, ont pu vaquer à leurs
affaires à Zurich sans être inquiétés. De
plus, ils ont pu infiltrer les autorités
zuricoises. Ces dernières étaient au
courant des activités des trafiquants de
drogue turcs de la place grâce à un
rapport de police confidentiel d'août
1985, mais elles n'ont rien entrepris, a
révélé hier le quotidien zuricois «Tages
Anzeiger» (TA).

Selon le quotidien zuricois, le rapport
de police, dans lequel apparaissent les
principaux noms de la «Pizza» et de
la «LebanonConnectîon», présente en
détail les activités des trafiquants de
drogue sur la place de Zurich et les
liens entre les trafiquants de drogue
turcs et les commerçants de devises
libanais. Suite à ce rapport de police,
les autorités zuricoises n'ont toutefois
rien entrepris.

Le procureur zuricois Marcel Bertschi
a déclaré au TA que les soupçons ne
suffisaient pas pour ouvrir une procé-
dure pénale. Au cours d'un débat hier
à la radio alémanique DRS le procu-
reur zuricois a catégoriquement rejeté
ces reproches. Il a estimé qu'il ne suffi-
sait pas d'avoir un soupçon contre
quelqu'un pour entamer une procédure.

Une enquête a été ouverte contre un
policier, qui entretenait des contacts
étroits avec le milieu. Mais aucune
preuve n'a pu être retenue contre lui. Il
a ensuite été mis à la retraite. Le
fonctionnaire de police, qui a écrit le
rapport de police, a, de son côté, été
muté, /ats
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la marque Villiger
Par Stéphane Sieber

Depuis que le con-
grès socialiste de
j u i n  dernier nous a
appris que la Suisse
avait rda bureau-
cratie militaire la

plus arrogante du monde» (décla-
ration de Jean Ziegler), on pou-
vait s 'attendre au p i r e  pour l'or-
ganisation de ((Diamant», la
commémoration de la Mob. Il est
vrai que des esprits critiques ont
pu se demander pourquoi l'initia-
tive «pour une Suisse sans ar-
mée» avait le malheur d'être pro-
grammée cinquante ans après les
événements que l'on sait. Mais la
présen tation d'hier devrait contri-
buer à apaiser tes craintes.

L'exposition itinérante, de très
petite taille, présente on ne peut
plus sobrement le contexte géné-
ral (et pas  seulement militaire) de
la Suisse entre 1939 et 1945. Sa-
chez que même les événements
gênants - comme te ref oulement
des réf ugiés non politiques, c'est-
à-dire des juif s voués à une mort
certaine — ne sont p a s  occultés.
Bref, on p e u t  raisonnablement re-
commander aux jeunes, et même
aux très jeu nes, de là visiter sans
craindre de les voir intoxiqués de
gris-vert ou de bacilles de nostal-
gie.

Quant au discours de Kaspar
Villiger, il a ref lété les mêmes
soucis de pondération et d'équili-
bre, t» conseiller f édéral n 'a pour-
tant pas adopté un prof il bas. A
ceux qui reprochent à la Suisse
d'avoir sacrif ié ses principes en
évitant l'invasion par  ta collabo-
ration économique (ce sont pour-
tant les mêmes censeurs qui
crient f {plutôt rouge que mort»!),
le patron du Département mili-
taire f édéral a donné une leçon
de realpolitik bienvenue: un p a y s
totalement encerclé par  les f orces
de l'Axe, a-t-il f a i t  comprendre,
ne peut se voir reprocher d'avoir
joué toutes ses cartes — militaire,
économique, géographique —
pour assurer sa simple survie.

Avec une manif estation dis-
crète et honnête et un discours
dépassionné, «Diamant» s'ouvre
sous de bons auspices. C'est
d'ailleurs la seule voie praticable
pour éveiller l'intérêt des indiff é-
rents. 7. ost. s.

Le feu
chez Ciba

à Bâle
Deux étages

de laboratoires
incendiés

Un incendie s'est déclaré hier
peu après 20h dans l'usine Kly-
beck de Ciba-Geigy à Bâle. Le feu
a pris au deuxième étage du bâti-
ment, au numéro 410 de la Kly-
beekstrasse, dans un laboratoire
de recherche sur les colorants, et
s'est propagé jusqu'au troisième
étage. Des émissions très odoran-
tes se sont répandues dans l'air
du quartier. Les causes du sinistre
n'ont pas été établies pour l'ins-
tant et les dégâts sont estimés à
plusieurs centaines de milliers de
francs.

La nature du produit qui s'est
dégagé dans l'atmosphère n'est
pas encore connue. Plus de 70
hommes des services du feu des
entreprises Ciba-Geigy et Sandoz
se sont rendus sur Tes lieux im-
médiatement après que l'alarme
eut été donnée, vers 20 h 20. Se-
lon un porteparole de Ciba-
Geigy, l'incendie était maîtrisé
vers 21 h 25.

Ciba-Geigy a indiqué dans un
communiqué que le bâtiment ne
contenait que des «quantités de
laboratoire» de produits chimi-
ques, ce qui permet d'exclure une
mise en danger des personnes se
trouvant à l'extérieur du bâti-
ment. Le laboratoire contenait no-
tamment dés agents blanchis-
sants de lessive en petites quanti-
tés. Le groupe chimique a précisé
que personne n'avait été blessé.

Le trafic a été perturbé car la
rue a été fermée à la circulation
pendant plus d'une heure. Ciba-
Geigy et le Ministère public de
Bâle-Ville enquêtent sur les cau-
ses au sinistre, /ats



Epeire fasciée, le style
La saison des pontes commence dans les terra riums de l'exposition, ouverte j usqu'au 30 août

Par Laurence
Carducci

re  
Musée d'Histoire naturelle est

en passe de se transformer en
pouponnière. Dans les terra-

riums de l'exposition temporaire con-
sacrée aux araignées, la saison de la
ponte commence. Collés ici et là,
apparaissent peu à peu de précieux
cocons, protégeant des espoirs de
descendance. L'exposition, concer-
nant uniquement les espèces de no-
tre climat, est ouverte jusqu'au 30
août et il vaut la peine de suivre cette
évolution, rarement visible en site na-
turel. Là aussi, les araignées se distin-
guent par des comportements très
personnalisés. Certaines transportent
leur cocon dans tous leurs déplace-
ments, soit entre leurs chélicères, soit
arrimé à l'arrière. Il y en a qui laissent
leurs petits au gré du sort, voire dévo-
rent les plus lents à s'enfuir. Il en est
d'autres qui veillent sur eux avec vigi-
lance.

C'est par le parfait confort de ses
cocons que l'épeire fasciée femelle se
distingue. D'allure élégante, bracelets
noirs sur ses huit pattes, abdomen
strié en jaune et noir, elle tisse aussi
une des plus belles toiles qui soit.
C'est une immigrée du bassin médi-
terranéen qui aime les prairies mai-
gres et le soleil. L'épeire fasciée (en
latin, argiope bruennichi) s'accouple
en fin juillet. A la fin du mois d'août,

elle commence à construire son co-
con. Dans une première phase, elle
tisse un porte-œufs cylindrique en
soie très fine. Le moment venu, elle se
place sous le nid et y colle un conglo-
mérat, fait d'un liquide jaune, conte-
nant quelque 300 œufs. Elle le tasse à
l'intérieur, puis les pattes postérieures
filent une première couche de soie
protectrice. Une autre couche plus
fine et duveteuse lui succède. Finale-
ment, le cocon reçoit une ultime cou-
che de fils et l'épeire épuisée meurt .
Six semaines après la ponte, les pre-
miers petits apparaissent. Ils passe-
ront l'hiver, bien à l'abri dans la soie
de leur cocon.

Malheureusement, l'épeire fasciée
devient rare. Cette espèce perfection-
niste, qui va jusqu'à signer sa toile par
une guirlande stabilisatrice, déteste
les gazons tondus et les haies de
tuyas taillés. Pour suspendre la par-
faite structure ,de son piège, elle se
trouve bien dans les hautes herbes,
laissées toute l'année sur tige. La raré-
faction des lisières naturelles et les
jardinets trop soignés font son mal-
heur. Pour sauver cette merveille de
la nature, fort utile par ailleurs pour
son appétit d'insectes, les ja rdiniers
amateurs feraient bien de laisser un
coin en friche. L'aspect «désordre » de
ce mini biotope n'est en fait que l'ex-
pression d'un équilibre, où tout est à
sa place.

O L. C.
Collaboration: Pierre-Alain Fûrst, Adrian

Môhl
PERFECTIONNISTE — Une toile aussi belle, cela se signe. Pierre-Alain Fûrst
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COUPLES - Maintenant, il se lance dans la protection des animaux, ag ip-pti- Ë

D

euxière étape de la cin-
quième série de couples de
notre jeu estival. Nous spéci-

fions bien qu'il s'agit d'associer uni-
quement les têtes, le photomontage
n'étant qu'un clin d'œil pour mieux
vous divertir. Par exemple, Serge
Cainsbourg et Claude Nougaro (les
deux sont des chanteurs), Mélanie
Criffith et Don Johnson (ils sont ma-
riés), Cilberto Cil et Pelé (les deux sont
Brésiliens), 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 AB/V
seront attribués chaque semaine, au
besoin par tirage au sort. Faites vos
jeux! / M-

®§xS>
Neuchâtel. rue Saint-Honoré

Illustration d'art
Les gouaches et les diaporamas de Pierrette Bauer-Bovet,

alliance de la science et de la sensibilité
Comment une artiste, certes atti-

rée par le spectacle de la nature,
mais sans formation scientifique par-
ticulière en est-elle arrivée à devenir
une précieuse collaboratrice du Mu-
sée d'histoire naturelle? On lui doit
la presque totalité des captivants
dioramas des mammifères et des oi-
seaux, et j usqu'au 20 août, les visi-
teurs ont l'occasion d'admirer une
partie des planches originales de
préparation au volume «Arbres et
arbustes d'Europe», d'Archibald
Quartier, publié en I973 aux Editions
Delachaux. Ces œuvres, qui font
partie d'un lot de 90 gouaches
(36 x 50 cm) allient la précision du
détail des natures mortes hollandai-
ses de la grande époque, à la grâce
magique des aquarelles chinoises. El-
les ont été données au musée par
l'artiste.

Tout a commencé en 1961. Pier-

PORTRAIT D'UNE PLANTE - De la luisance du bourgeon au velours de la
feuille. swi- £

rette Bauer-Bovet consultait Archi-
bald Quartier, alors conservateur du
Musée d'Histoire naturelle, pour
l'élaboration d'un jeu Fernand Na-
than sur les animaux. Peu après, il lui
confie l'exécution d'une première
série de dioramas qui lui permettent
de travailler à nouveau sur de
grands formats. A l'époque de ses
études, elle avait déjà eu l'occasion
de créer une imposante décoration
murale à Strasbourg, ainsi que des
frises inspirées des fables de la Fon-
taine, pour trois sanatoriums d'en-
fants à Leysin. L'expérience des dio-
ramas était tout de même entière-
ment nouvelle. Pour ces mises en
scène du spectacle de la nature,
l'artiste doit se consacrer totalement
à la restitution d'un environnement
naturel, sans marquer trop sa per-
sonnalité. Pierrette Bauer-Bovet s'est
attachée à donner l'impression d'es-

pace. Elle est parvenue également à
rendre palpable les vapeurs de
l'orage ou l'atmosphère, souvent voi-
lée de brume des bords de lacs et
des campagnes. La plupart des dio-
ramas ne décrivent pas des sites
particuliers. L'artiste porte en elle
une somme inépuisable de visions,
captées depuis l'enfance à travers
les champs, les bois et les monta-
gnes, qu'elle a pu peindre de mé-
moire.

La préparation de l'illustration
d'«Arbres et arbustes d'Europe» lui a
fait retrouver les chemins de haies et
les bois. La cueillette s'est poursuivie
durant plusieurs années, au fil des
saisons. Chaque planche a été re-
prise successivement, pour donner
le cycle complet de la plante au
fruit. Les gouaches originales ne sont
pas celles du livre, car le format
imposait des mise en pages particu-
lières. On trouve ici, un sens de la
composition oui les rend particuliè-
rement attachantes. La réduction
des formats et l'impression ne per-
mettent pas de restituer la finesse
des nuages cotonneux qui envelop-
pent les minuscules graines des sau-
les.

Toutes les planches ont été pein-
tes avec la même passion, mais Pier-
rette Bauer-Bovet avoue une prédi-
lection pour les structures et les tex-
tures du marronnier. Elle restitue
l'évolution de la luisance collante de
ses jeunes bourgeons, j usqu'au ve-
lours des premières feuilles, encore
ployées dans une position quasi foe-
tale. La série des écorces l'a amenée
à peindre en pleine forêt. Le carré de
tronc, choisi pour servir de modèle,
était entouré d'un cadre de papier
blanc, afin de mieux concentrer le
regard. C'est ainsi que l'on découvre
un spectacle d'une extrême subtilité,
aux tonalités sourdes et douces.
Cette exposition temporaire pré-
sente aussi des pastels récents de
Pierrette Bauer-Bovet, consacrés aux
paysages toujours aimés du lac, aux
jardins de l'été et aux beautés plus
sévères de l'automne et de l'hiver, si
merveilleusement vécues dans les
dioramas. /le


