
Voix à la braise

CONCOURS NON-STOP - Le ton est monté hier, au Festival choral de Neuchâtel, cote face a face du cœur du
sujet: qui est le meilleur ? Question douloureuse, quand côté pile, on reçoit tant de beauté, avec tant d'art dans
le pianissimo. Ici, le Madrigal de Belem en tenue de récital. Sophie wimeier

Pages 5 et 28

On fauche
le u trèfle n

La commission du Conseil national
a nettement rejeté les quatre initiati-
ves ((Trèfle à quatre» qui combattent
la construction d'autoroutes dans les
cantons de Vaud, du Jura, de Zurich
et de Berne. Stéphane Sieber rap-
porte et commente cette décision im-
portante pour l'avenir des NI, N5 et
de la Transjurane. Page 27

MALGRÉ LES SLOGANS - Cons
truisons la NI , affirme la commis
sion du National. t

Les abricots
font
peau douce

Quelque peu délaissés dans leurs
cageots, les abricots du Valais ont
retrouvé les faveurs du public après
une forte baisse des prix. Mais le
problème de la distribution et de la
qualité des fruits n'a pas dissipé tout
malentendu entre les producteurs et
les distributeurs. Le consommateur,
lui, peine à suivre les frasques de ce
marché capricieux. ((L'Express» fait
le point de la situation.
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RÉCOL TE - Que faire lorsque tous
les abricots se mettent à mûrir en
même temps? asi

Déluge
de feu
au Liban

Après trois jours d'accalmie, l'ar-
mée syrienne a repris jeudi et hier
ses pilonnages contre le quartier
chrétien à Beyrouth et dans ses envi-
rons. Au moins 27 personnes ont été
tuées et 1 37 blessées. Des radios ont
diffusé des appels aux dons de sang
pour les victimes de ces nouveaux
tirs, qui ont subitement éclaté à la mi-
journée. Robert Ha bel commente
cette escalade tragique, qui confirme
selon lui la Syrie dans le rôle d'Etat
terroriste. Page 25

BEYROUTH - Un enfant dans la
guerre. a P

Bretelle sur remblais
le chantier de la N5, à l'ouest de Neuchâtel, devant de grands travaux

tes raccords du réseau local à Vauseyon bientôt réalisés

SERRIÈRES — Les travaux de raccordement de la N5, à l'ouest du chef-lieu, vont passer la vitesse supérieure
dès début octobre: outre l'aménagement, au centre de la photo, de la chaussée à double vole accédant aux
tunnels, le tracé de la route cantonale longeant la Cité Suchard et la voie du Littorail seront modifiés. On
distingue au premier plan le chantier de la future sortie d'autoroute donnant accès, en venant de Lausanne, au
centre-ville de Neuchâtel. Les automobilistes emprunteront la nouvelle bretelle dès juillet 1990. Et qu 'en est-il de
la N5 dans le district de Boudry ? Zema Hauterive JE

Pages 3 et 7

La vieille
dame
qui errait

C'est l'histoire d'une vieille dame
qui marchait dans la rue, complète-
ment perdue. Cette histoire s'est pas-
sée il y a quelques jours à Neuchâtel,
à la rue des Parcs. Heureusement,
une passante recueillit la vieille dame
chez elle puis téléphona aux hôpi-
taux, aux hospices et à la police
pour savoir d'où pouvait bien venir
cette vieille dame. On ne lui signala
aucune disparition. C'est seulement
plusieurs heures plus tard que l'hôpi-
tal de la Providence s'aperçut qu'une
pensionnaire avait disparu...
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Frissons
Avant de se rendre au Locle ce soir

et demain soir, la troupe germano-
helvétique Bauer a donné hier et
avant-hier deux représentations à
Neuchâtel. Cascades de voitures et
de motos, haute voltige très spéciale
et mise en miettes de voitures avec
deux monstres: un spectacle éton-
nemment varié, joué en plein air par
une famille d'artistes qui sait conqué-
rir son public. Pour les amateurs de
grands frissons et d'émotions fortes.
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«Vous»
revient

Encarté dans ce numéro, votre
magazine «Vous» revient aujou r-
d'hui, après un peu de répit dû à
la pause estivale. Au sommaire:
les défilés de mode à Paris , une
interview d'André Dussolier, el
mille autres choses encore. Bonne
lecture!

J.A./P.P. 20O2 NEUCHÂTa * • •
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Météo détaillée Page 23

Athlétisme: Neuchâteloise championne de Suisse
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Le bon Dr Henri Bersot
Souvenirs de la ((mob))

DANS L'ALBUM DE GÉA AUGSBOURG - Le bon Dr Bersot et un patient,
soldat des plus bucoliques. M

m quoi tiennent nos souvenirs?
XV Quels sentiments les cultivent-ils

et font qu'ils ne meurent pas?
Mlles Jacqueline et Michelle Roeslin, du
Landeron, n'ont pas oublié qu'elles
avaient conservé un album de caricatu-
res faites par Géa Augsbourg lors de
la mobilisation. Et si elles l'avaient
gardé, c'est notamment parce qu'elles
y avaient trouvé «leur aimable et tout
proche voisin d'antan, le Dr Henri Ber-
sot qui fut médecin-psychiatre au Lan-
deron, propriétaire et directeur de la
clinique Bellevue». C'est après son dé-
cès, il y a une quarantaine d'années,
que l'institution créée par le Dr Bersot
est devenue le home mixte ((Bellevue»,
aujourd'hui home médicalisé.

Bon. Mais où se trouvait l'album de
Gea Augsbourg? Au grenier, mais sans
poussière et Mlles Roeslin n'ont pas
tardé à le retrouver. Géa Augsbourg,
alors incorporé dans une compagnie
de fusiliers mais qui passa quelque
temps à l'ESM «où bien peu de cantons
n'étaient pas représentés par quelques
ressortissants», a croqué tous ceux, du
colonel Picot qui commandait cette uni-
té à l'éclaireuse de Jongh en passant
par le capitaine aumônier Vuilleumier,
le Dr Olivier Clottu ou le capitaine
Kuederli, qui se dévouèrent pendant la
guerre. Le Dr Bersot n'a pas échapppé
à son crayon et il ausculte un soldat
d'allure plus que pacifique, sa musette
pleine de fleurs des champs, en compa-
gnie du Dr. Georgi et du premier lieu-
tenant de Morsier. M-

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit y5 (038)422352 ou
(039)232406.

Al-Anon: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques
<P (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit f>
(038)251919.

Drogues: entraide et écoute des
parents <p 247669.
Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le (p 111 renseigne.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel (̂ (038)245656; ser-
vice animation y5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile
<P (038)256565, le matin.

Soins à domicile: soins et conseils
de santé aux diabétiques et cancé-
reux <p (038)243344, aux stomi-
sés <p (038)243834 (heures de
bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répon-
deur automatique.

SOS futures mères:
(p (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: <p (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue y? 143
(20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1:
15h, 17h45, 20hl5 (sam. noc-
turne 22 h 45), Les dieux sont tom-
bés sur la tête..La suite, enfants
admis.

Apollo, salle 2: 15 h, Le petit di-
nosaure et la vallée des merveil-
les, enfants admis; 17h45, 20h45
(sam. nocturne 23 h), Dead bang,
1 6 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17h45,
20h30 (sam. nocturne 23h), Ma-
nika, 1 2 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Ja-
mes Bond 007-Permis de tuer, 1 2
ans.

Bio: 18h30, 20h45 (sam/dim.
aussi 1 5 h), Les années sandwiches,
1 6 ans.
Palace: 15h, 10h30, 20h45
(sam. nocturne 23h), L'arme fatale
2, 16 ans.
Rex: (sam/dim. aussi 15 h),
18h30, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h), Karaté Kid III, 12 ans.
Studio: 15h, 20h30, Le grand
bleu (version longue), 1 2 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Coti-
sée): sam/dim. 20h 30 (en cas de
pluie dim. 17h30 aussi), Papa est
parti, maman aussi... 1 2 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso:
vacances.

Eden: 15h, 18h, 20h45 (sam.
nocturne 23 h 30), James Bond
007-Permis de tuer, 1 2 ans.

Plaza: 18h45, 21 h (sam/dim.
aussi 16h30), L'arme fatale 2, 16
ans.
Scala: 21 h (sam/dim. aussi
16h30) Force bat 21, 16 ans;
1 8 h 45, Un cri dans la nuit, 1 2 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provi-
soirement.

Caricatures a Noël

UN FAMEUX CRA YON - Pour Noël
1939 notamment, M. Gaston Junod,
de Saint-Biaise, qui nous l'envoie,
nous rappelle que comme beaucoup
d'autres unités le bataillon de fusi-
liers 20 avait édité des cartes posta-
les. Une autre carte représente quel-
ques têtes galonnées de la compa-
gnie de fusiliers 111/20 ainsi, de haut
en bas puis de droite à gauche, le
capitaine Stucky, les premiers lieute-
nants Menétrey, Jeanneret, Mermoud
et Schild, le sergent-major Sunier et le
fourrier Schuepbach, ce dernier au-
teur de ces caricatures fort réussies.

Le Noël de la sentinelle
A

griculteur à Baulmes, ancien
de la compagnie de dra-
gons 32 et versé dans la

compagnie de police frontière 1, l'ap-
pointé Cachemaille avait composé le
22 décembre 1939 un «Noël de la
sentinelle» qui fut envoyé à tous les
camarades qui durent passer cette fin
d'année à la frontière. Voici le début
de ce poèmèï

La nuit est sombre et froide, un vent
glacial mugit.

Un soldat suisse avance, à pas feu-
trés, sans bruit,

Le long de la frontière, sous les sa-
pins givrés,

Fidèle à la consigne, il va sans mur-
murer.

Il a le cœur bien gros, en ce soir de
décembre.

L 'HIVER APPROCHE - A Valang in, la corvée de bois pour chauffer les
cantonnements. ai_ . stauffer

Du feu du souvenir, il remue la cen-
dre,

Se rappelant, non sans mélancolie,
Les Noëls bien heureux passés dans

sa famille.
Soudain, dans la nuit glacée, la sen-

tinelle entend une cloche «répondant
au canon qui tonne tout là-bas, qui
sonne la vie à qui sonne le glas». Et
l'appointé Cachemaille terminait:

Sonne petite cloche, sonne à toute
volée,

Apporte un peu de joie aux familles,
aux armées,

Aux parents, aux enfants qui, dans le
même émoi,

Passent un triste Noël bien loin de
leurs papas.

0 Albert Mojon, Bevaix

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h,
dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jus-
qu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (fer-
mé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à
2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le
dimanche). Jusqu'à 3 h, dim. jus-
qu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h:
club-dancing J.-J. Rousseau (fermé
le dimanche).

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h:
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Cou-
vet.

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

Sauvés de la noyade
L

| a seconde page d'un livret de ser-
| vice était alors consacrée aux

j§| «mentions honorables pour s'être
distingué devant l'ennemi ou pour se-
cours en cas d'accident, etc.». Sur ce-
lui du sergent René Luy, qui a été
déclaré apte au service le 25 mai
1937 à Monthey, a été incorporé à la
compagnie de fusiliers de montagne
11/1 2, et fut mobilisé en 1 940, le capi-
taine Biollaz, son commandant, rappel-
lera trois ans plus tard que M. Luy,
alors caporal, et qui venait d'être cité
à l'ordre de la brigade, avait sauvé
trois camarades tombés dans le Rhône
et voués à une mort certaine. Le com-
mandant du bataillon, le major de
Courten, puis le général Guisan en fe-
ront de même mais en écrivant person-
nellement à M. Luy.

C'était lors d'un exercice d'attaque
et l'un des pontons avait sombré. Sur
les 17 soldats qui l'occupaient, trois
furent emmenés par les hautes eaux du

Rhône que le caporal Luy, fixé dans le
canton de Neuchâtel depuis 1947 et
aujourd'hui domicilié à Marin-Epagnier,
réussit à ramener successivement sur la
rive. M-

Chefs et discipline
_ n ce mois de septembre, nous

tt 1" étions en pleine école de re-
• crues à Colombier... Quand le

tocsin eut sonné, ce fut le branle-bas de
combat dans l'école: tous les officiers,
sous-officiers et soldats incorporés du-
rent rejoindre leurs unités. Il y avait là
des Jurassiens, des Alémaniques et
nous, nous c'est-à-dire quelque 220
Neuchâtelois et il nous restait tout de
même cinq sous-officiers et pour com-
mandant de compagnie, le meilleur des
lieutenants, un Fribourgeois, chef de la
troisième section dont j'étais. Il faisait
de nous ce qu'il voulait mais en contre-
partie de notre acceptation de la disci-
pline, savait aussi nous laisser prendre
du bon temps. Ceci n'eut pas l'heur de
plaire à l'un des deux officiers des
Jurassiens, un nommé V..., connu pour
faire pisser du sang à sa section... Un
vrai fou!

Un matin, à six heures, notre sergent-
major avant terme entre dans la cham-

bre: «Diane, debout! Sur ordre du
lieutenant Vautravers, la section Mon-
ney devra se trouver à 8 h sur le
«triangle». Nous y allons; il faisait
beau, l'herbe n'était pas haute et nous
nous installons au pied de buissons d'où
nous pourrons voir venir le «tortion-
naire»...

Il arrive, nous fait lever puis rasseoir,
parle de la discipline, nous fait lever
puis asseoir une nouvelle fois ce que
nous faisons sans trop nous presser. Il se
met alors à gigoter. Quoi? Oser lui
faire cela, lui tenir tête?. ((Debout!»,
Nous étions 32, mais là, pas un seul ne
s'est levé. Si encore il nous avait fait
faire un ((rassemblement», nous aurions
sans doute marché, mais voilà...

Il fit demi-tour, partit au pas de
course sans se retourner. Les Neuchâte-
lois aussi avaient la tête dure! Ce lieu-
tenant, nous ne l'avons jamais revu ...»

# J.-P. Muriset, La Chaux-de-Fonds

L'homme
dans

la tourbière
Un départ précipité

«... Dès le 2 septembre, la batte-
rie de campagne 8 était installée à
Coffrane. Quelque temps plus tard,
nous avons effectué un exercice de
tir avec obus, l'objectif étant la val-
lée de La Sagne et le poste de
commandement étant situé sur une
crête entre la Grande-Sagneule et
Marmoud. Le capitaine J.-J. Wyss,
notre commandant, avait choisi
comme cible l'angle droit-sud d'une
tourbière assez profonde. Le coup
part, tombe une dizaine de mètres
avant la tranchée. L'obus à peine
éclaté, nous voyons sortir de la
tourbière un homme qui prend les
jambes à son cou, court comme un
lièvre à travers champs pour ne
s'arrêter qu'à la première maison
de La Sagne-Crêt. Tous ceux qui se
trouvaient à ce poste n'ont pu s'em-
pêcher de rire à la vue de cet
homme qui déguerpissait aussi ra-
pidement. Notre mouvement d'eu-
phorie passé, nous avons alors réa-
lisé ce qui serait advenu si l'obus
avait éclaté dans le trou de la
tourbière. Dieu merci, cet homme a
été sauvé!»

0 René Bangerter, alors caporal,
de l'Amicale de la battterie de cam-
pagne 8

Le carnet
d'un

mobilisé
Le 1er janvier 1941, Jean Hugue-

nin dédicaçait son livre «Le carnet
d'un mobilisé» à un bon camarade
de service, Jean-Marc Colin, au-
jourd'hui domicilié à Cormondrèche.
C'esf un petit ouvrage de 84 pages
poru aux Editions des Nouveaux
Cahiers, à La Chaux-de-Fonds,
dans lequel Jean Huguenin raconte
les quatre premiers mois de la mo-
bilisation et que M.Colin nous a fait
parvenir. Voici les premières lignes.

« SAMEDI • «Premier jour de
mobilisation». Ce terme que nous
ne connaissons que trop pour l'avoir
ht maintes fois dans nos livrets de
service prend une réalité puissante
et vivante. Dans un riant verger, sur
l'herbe encore humide de rosée,
tout un bataillon est là, dans l'at-
tente des ordres. Les hommes s'in-
terpellent, se reconnaissent. On fra-
ternise, les souvenirs jaillissenL. Je
ne croyais pas avoir à vivre cette
j o u r n é e  et cependant elle est là,
presque pareille à toutes celles qui
marquèrent mes entrées aux cours
de répétition. Oui, mais si aujour-
d'hui est «le premier jour», quand
sera le dernier? Je m'enfonce dans
cette idée, comme en un trou pro-
fond et noir,~ Je n'en sortirai pas, j e
le sens bien.»

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: Articles de Xamax

723178-81



Les abricots ont la pêche
ta campagne de baisse des prix sur les abricots du Valais a pro voqué

une formidable hausse de la demande, mais a surp ris tout le monde par sa soudaineté

Ee  
chaud soleil de l'été a joue un

drôle de tour aux producteurs va-
laisans: les abricots, d'habitude si

réservés qu'ils ne prenaient couleur que
bien sagement, se sont mis cette année
à rougir comme des enfants pris en
faute, presque tous ensemble de sur-
croît, et en pleines vacances. Sous cette
avalanche parfumée, les producteurs
de ce fruit délicat ont pris à toute
vitesse l'initiative d'une forte baisse de
prix sur le 1 er choix. La mesure, très
largement répercutée dans tous les mé-
dias, a mis dans le mille: les consomma-
teurs se sont précipités dans les maga-
sins et ont assiégé les étalages. Les
distributeurs, pris de court, n'ont sou-
vent pas eu le temps de s'organiser.
Résultat: dans certains commerces, les
acheteurs n'ont eu que des cageots
vides à contempler et plus rien à se
mettre sous la dent. Les choses se sont
progressivement arrangées ces der-
niers jours. Mais les clients n'ont pas
toujours bien compris ces à-coups du
marché ni les variations de qualité et
de prix constatées.

La direction de Migros Neuchâtel-
Fribourg se fait l'écho de ce malaise:
depuis l'annonce de la baisse des prix,
les ventes ont enregistré un bond spec-
taculaire, alors qu'auparavant elles
étaient qualifiées de médiocres. On
admet également à Marin que la pré-
coce arrivée à maturité des fruits sur-
vient à un moment peu propice, alors
que beaucoup de gens sont encore en
vacances. Mais la direction exprime
aussi plusieurs réserves:

— La direction générale de Migros,
à Zurich, n'a été informée de cette
baisse de prix que dimanche dernier à
22 heures. Il nous était dès lors difficile
d'organiser la distribution de façon à
répondre immédiatement et dans tous

les cas à la hausse prévisible des ven-
tes. D'où, dans certains cas, suivant les
commandes effectuées par les gérants,
des ruptures de stock. Tout est mainte-
nant rentré dans l'ordre, mais la plani-
fication de cette campagne ne nous
satisfait absolument pas. Il semble que
les producteurs valaisans aient été
également surpris, car l'approvisionne-
ment a de la peine à suivre.

La direction de Migros fait remar-
quer par ailleurs que le 1 er choix de-
vrait être composé de 40% de gros
calibre et 60% de petit calibre. Or,
affirme-t-on à Marin, ce gros calibre
n'est peu ou pas représenté et les
clients en sont déçus. Le prix du kilo
premier choix est actuellement fixé
chez Migros à 2fr.80:

— Nos marges sont beaucoup trop
faibles, commente-t-on à Marin, le prix
du kilo au départ du Valais se monte à
2fr. 20, emballage et transport étant à
notre charge. Nous sommes décidés à
donner un coup de pouce à l'écoule-
ment de la récolte, mais il semble que,
quelles que soient les conditions météo-
rologiques, personne n'y trouve son
compte, ni les distributeurs ni les con-
sommateurs déçus comme nous par la
qualité des produits.

La direction de Coop Neuchâtel, où
l'on pratique un prix de 2fr.90 le kilo,
affirme elle aussi avoir eu des difficul-
tés d'approvisionnement après l'an-
nonce de la baisse surprise:

— Au début de l'opération, nous
avons eu de la peine à nous procurer
des quantités suffisantes. Cette situa-
tion s'est toutefois normalisée. La quali-
té actuelle est bonne et la clientèle est
satisfaite, même si nous avons enregis-
tré un courant de grogne concernant la
qualité du 2me choix. Bien sûr, certains
clients s 'attendaient à trouver des abri-

À PLEINS PANIERS — Lorsque tous les abricots se mettent à rougir en même
temps. val presse

cots a 2fr. le kilo, sans doute a la suite
d'une mauvaise interprétation des in-
formations livrées par la presse, mais
par rapport aux prix initiaux, la diffé-
rence est tout de même considérable.

A Châteauneuf-Conthey, Ephrem
Pannatier, directeur de l'Office central
de l'union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, juge les résultats de
la campagne de baisse des prix très
positive:

— Si lundi par exemple, nous avons
écoulé près de 100 tonnes d'abricots
de 1er choix, le lendemain déjà, ce
sont plus de 330 tonnes qui ont trouvé
preneur. C'est assez dire le succès de
l'opération. Les problèmes d'approvi-
sionnement des succursales des grands

distributeurs ne sont pas de notre res-
sort. Il faut rappeler que ce sont les
producteurs et les organisations profes-
sionnelles valaisans qui prennent à leur
charge le manque à gagner, nous ne
disposons d'aucune subvention canto-
nale et encore moins de subvention
fédérale. Quant à la qualité des fruits,
elle est généralement excellente cette
année, la maturité étant parfaite. Le
deuxième choix, il faut le savoir, c'est
une question de calibre, non de matu-
rité, même si dans certains cas isolés les
fruits les plus petits peuvent être un peu
moins mûrs. Mais il en va ainsi de tous
les produits de la nature.

0 J. G.

Chantier à plein régime
le carre four de Vauseyon, au chef- lieu, se modifie à grande vitesse.
Les raccords du trafic local seront aménagés pour la fin de l 'année

¦ : es chantiers de la N5, à l'ouest du
H chef-lieu, vont bon train. Les condi-

tions météorologiques clémentes
de ce dernier hiver et de cet été per-
mettent de faire de l'avance à Vau-
seyon. Le Service cantonal des ponts et
chaussées se montre résolument opti-
miste.

— D'ici à la fin de l'année, tout le
réseau local définitif à Vauseyon sera
fonctionnel, commente Jean-Jacques de
Montmollin, responsable de la N5.
Cela veut dire que les automobilistes
pourront emprunter les présélections
définitives en direction de la zone in-
dustrielle de Champ-Coco, de l'avenue
Edouard-Dubois, de Serrières, du cen-

CARREFOUR DU DAUHPHIN - Actuellement en chantier pour faire de la
place au futur échangeur. swi- M-

tre-ville par les rues des Parcs et des
Poudrières et de Peseux par la rue des
Draizes. Pour cela, le carrefour se for-
mera d'un giratoire en forme de ba-
nane permettant aux véhicules, en tou-
tes circonstances, de faire demi-tour.

La multiplication des rues à ce carre-
four rend les travaux compliqués. L'ex-
trémité est de la ((banane» est en
bonne voie de finition. A l'autre bout
du giratoire, sur l'emplacement de l'an-
cien jardin public, le niveau du sol de-
vra être rabaissé de trois mètres envi-
ron pour mettre tout à niveau. «Si la
météo est favorable, tous les raccords
du trafic local seront terminés à la fin
de l'année», espère Jean-Jacques de

Montmollin. L'année prochaine verra les
travaux se poursuivre à Vauseyon avec
l'adduction d'une conduite à la route
des Gorges, la remise en état de celle-
ci et de la rue des Poudrières, l'équipe-
ment du carrefour en panneaux et feux
de signalisation et, le plus gros mor-
ceau, la construction du pont permet-
tant la jonction définitive avec la route
menant à La Chaux-de-Fonds. Ce pont,
d'une pente de 6,5%, arrivera au ni-
veau du carrefour en face du magasin
d'alimentation, avant que la route ne
plonge dans la cuvette de Vauseyon
pour le raccord à Champ-Coco. Il sera
soutenu par une culée et des piles en
caisson ancrées à 15 mètres de profon-
deur. Les trafics montant (2 voies) et
descendant (1 voie) seront séparés par

un muret de béton. Des parois absor-
bantes atténueront le bruit de la circu-
lation.

Tous ces travaux seront terminés,
avec les équipements, la construction
de la centrale de commande des tun-
nels et du bâtiment de la police (à l'est
du carrefour), dans le courant de
1992.

0 PH. c.Cheval tué

ACCIDENTS

Hier matin, vers 1 h 30, une auto con-
duite par un habitant des Pargots
[Doubs) circulait du Locle à La Chaux-
de-Fonds. Alors qu'il roulait à une vi-
tesse excessive, l'automobiliste s'est
trouvé en présence d'une jument sur la
chaussée. Il ne vit pas deux agents de
la police locale qui se trouvaient sur les
lieux, tentant de faire ralentir les auto-
mobilistes par des signes avec des lam-
pes de signalisation. Aussi l'auto heurta
violemment le cheval qui a été tué sur
le coup. A la suite de ce choc, l'auto a
terminé sa course dans un champ une
centaine de mètres plus loin. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

Pas a pas
M,

¦ Le chantier de la NS apparaît
aujourd'hui comme un vaste pu z-
zle qui se f ait gentiment, au gré
de la météo, des obligations des
f ournisseurs, et de la situation de
l'industrie suisse. Une Industrie
qui travaille à p l e i n  rendement
dans ce domaine, et qui par con-
séquent ne permet p a s  une accé-
lération du rythme actuel de la
construction des tunnels et des
échangeurs autoroutiers, ainsi
que de toute les Inf rastructures et
superstructures. Même si le résul-
tat f inal nfest p a s  encore très ap-
parent p o u r  l'utilisateur, tes tra-
vaux s'inscrivent dans une dyna-
mique promettant de rendre la cir-
culation plus f l u i d e  à travers le
chef -lieu. Que l'on vienne dé La
Chaux-de-Fonds ou du Val-de-
Travers, la f i n  des travaux p e r -
mettra à chaque automobiliste
d'atteindre ou de traverser Neu-
châtel dans les meilleures condi-
tions. Quand? Impossible de le
dire maintenant avec certitude.
Que les automobilistes s 'arment
de patience encore quelque
temps, p o u r  que tes travailleurs
de la NS remplissent les trous de
leur puzzle.

0 Philippe Chopord

Pour mieux
communiquer
Plus de 500 employés

à la DTN
La Direction des télécommunica-

tions de Neuchâtel (DTN) a récem-
ment dépassé le nombre des 500
employés, alors qu'elle n'en comp-
tait que 400 environ, il y a une
dizaine d'années. Elle fait dès lors
partie des grands employeurs du
canton.

Des mesures ont toutefois été pri-
ses pour tenter de stabiliser cette
croissance continue du personnel,
mais l'essor fantastique des télé-
communications, ainsi que l'accrois-
sement considérable de la de-
mande de prestations ont favorisé
une augmentation du personnel.

Si, ces dernières années, la DTN
a trouvé dans Ja région des colla-
borateurs qualifiés pour ses diffé-
rents services, aujourd'hui elle ren-
contre encore un succès certain au
niveau des professions commercia-
les. Toutefois, malgré les tâches va-
riées et intéressantes et les avanta-
ges sociaux particulièrement attrac-
tifs que l'entreprise propose, les DT
connaissent de plus en plus de diffi-
cultés dans le recrutement de nou-
veaux collaborateurs spécialisés.

Le caractère toujours plus techni-
que des services et activités, les
connaissances approfondies et ta
formation continue du sein de la DT,
exigent du personnel de plus en
plus qualifié. C'est pourquoi, dès
1990, elle engagera et formera
également des apprentis électroni-
ciens. De même, elle intensifie ses
contacts avec les écoles techniques
et les écoles d'ingénieurs (ETS) de
sa circonscription.

A l'heure actuelle, la DT de Neu-
châtel se trouve toujours confrontée
à des problèmes de locaux. Bien
que le siège de la Df se situe place
de la Gare 4, ses services se trou-
vent dispersés dans une douzaine
d'immeubles en ville. Le nouveau
centre de télécommunications de
Clos-Brochet solutionne dorénavant
et à long terme le problème des
équipements techniques au chef-
lieu. Toutefois, ce n'est que ta cons-
truction devenue urgente du nou-
veau bâtiment des Ravières, situé
au sud-est du home des Giarmettes
et celle du complexe matériel et
transports aux Draîzès, qui permet*
tront, d'ici à 4 à 5 ans, de regrou-
per tous les services administratifs
et techniques dans ce secteur, et
d'améliorer durablement la situa-
tion actuelle, /comm

Et à Serrières ?
Quatre dates sont importantes

pour les prochains travaux dans la
région du carrefour du Dauphin, à
Serrières.

# Octobre 1989: On profitera
de la fermeture de la voie du Litto-
rail pour effectuer quelques tra-
vaux préparatoires aux modifica-
tions des tracés de la route canto-
nale et de la ligne du tram, notam-
ment à 50 m à l'ouest du Garage
Robert.

# Janvier 1990: La nouvelle
ligne du Littorail, passant beaucoup
plus au sud que l'ancienne, sera
aménagée. Un muret de béton la
séparera de la future nouvelle
route cantonale.

# Avril 1990: La sortie d'auto-
route pour les automobilistes arri-
vant de l'ouest et désirant se ren-
dre au centre-ville sera construite.
# Juin 1990: Le nouveau tracé

de la route cantonale, avec le rac-
cord de la N5 proprement dite,
sera aménagé. L'ancienne route
cantonale disparaîtra, /phc
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Vieillesse a la rue
C'est l 'histoire d'une vieille dame qui marchait seule dans la rue.

l 'hôpital de la Pro vidence mettra plusieurs heures à constater son absence
Cm 

est l'histoire d'une vieille
dame qui marchait dans la
rue. Dans sa petite blouse à

trous. En pantoufles, les yeux vers
nulle part. Elle ne savait pas qui elle
était, m où elle allait, encore moins
d'où elle venait. Pour un début de
roman, c'est bien un mauvais début
de roman. Rectifions cependant:
cette histoire est vraie. Elle ne s 'est
pas passée à Oklahoma City, à Cor-
doba, à Santa Carolina ou dans l'une
de ces villes obscures dont vous lisez
tous les jours le nom bizarre à la
rubrique des faits divers. Cette his-
toire s 'est passée ici-bas. A côté de

chez vous... Personne ne se souciait
de cette vieille dame qui longeait la
rue des Parcs, complètement perdue.
Jusqu 'au moment où une dame l'ar-
rêta, lui demanda si tout allait bien.
La vieille dame ne savait pas où elle
allait, ni d'où elle venait. La passante
décida d'offrir l'hospitalité à la vieille
dame et de l'aider coûte que coûte.
Après avoir égréené tous les numé-
ros de l'annuaire sous ({hôpital»,
«hospice» et «police», la dame abdi-
qua. Qui était donc cette vieille dame
recueillie dans la rue ?

Quelques heures plus tard, une
voix au téléphone. C'est l'hôpital de

la Providence. «Dites, au fait, nous
avons égaré une patiente. Elle est
bien chez vous? Ramenez-la-nous
vite fait.»

On n 'a dit que ça, on n'a même
pas pris le temps d'expliquer pour-
quoi on avait mis autant de temps à
constater cette disparition. On a sim-
plement ajouté: «C'est une folle.»

La dame a pris sa voiture et a
ramené la vieille dame à l'hôpital.
Là, on ne lui a rien dit. Même pas
merci. On a même bien rigolé qu 'on
puisse déployer tant d'efforts pour
une vieille folle.

La dame a quitté l'hôpital les lar-

mes aux yeux. Sûre au moins d'une
chose: qu 'elle allait retourner voir la
vieille dame. Qu 'importe que son es-
prit s 'évade déjà plus loin, son re-
gard, sa ténacité à s 'accrocher à la
vie, à respirer, l'a touchée.

Puis la dame au grand cœur a pris
son téléphone pour nous raconter
son histoire. Ecœurée par tant d'indif-
férence, tant de mépris face à la
vieillesse.

Cette histoire nous a touché. Nous
avons promis de la raconter. A médi-
ter, non ?

0 A. B.

TROISIÈME ÂGE - La solitude et, souvent, l'indifférence des autres. rtsr

Vingt ans en une semaine
la paro isse réfo rmée des Charmettes en fête du 3 au 10 septembre pro chain

I

l peut paraître étrange pour une
paroisse réformée de la ville de
Neuchâtel de n'avoir ((seulement»

20 ans qu'en 1 989. Celle des Charmet-
tes, la benjamine du chef-lieu, a été
créée en 1 969 à la suite du dévelop-
pement rapide de l'ouest de la ville.
Les pasteurs des paroisses de Serrières
et des Valangines ne pouvant plus rem-
plir tous seuls les tâches liées à leur
ministère, les autorités de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise (EREN)
ont pris la résolution de construire un
nouveau lieu de culte à la rue Varnoz.

La nouvelle communauté paroissiale
s'est développée très vite, grâce au
dynamisme de ses pasteurs Guido
Stauffer , Paul Brand et depuis 1 980
François Jacot. Les groupes de ré-
flexion appelés ((églises de maison »,
les cultes tous-âges préparés et animés
par des laïcs, les groupes de visiteurs

CHAPELLE - Celle des Charmettes est la benjamine des chapelles neuchâteloises. £¦

du home médicalisé des Charmettes, les
retraites vécues en France et en Italie
ont soudé des personnes provenant
d'horizons sociaux très divers. Le
Conseil de paroisse a donc résolu de
frapper fort à l'occasion du vingtième
anniversaire de la paroisse.

Une semaine de manifestations a été
mise sur pied en un temps record,
grâce à une répartition très précise des
tâches à accomplir. Les groupes consti-
tués au sein de la communauté, en
particulier les ((églises de maison» -
personnes se retrouvant une fois par
mois en moyenne, et chez l'un chez
l'autre, pour partager des préoccupa-
tions spirituelles et/ou éthiques - ont
largement contribué à la bonne orga-
nisation de l'événement.

La semaine de festivités s'ouvrira tout
naturellement par un culte officiel, le
dimanche 3 septembre. Un groupe de

laïcs travaille déjà depuis des mois a
l'animation de ce service. Le Conseil de
paroisse, soucieux de varier à l'envi le
programme, a fait appel à André
Brandt, ancien conseiller d'Etat neuchâ-
telois, pour exposer à tête reposée et
dans un libre esprit sa vision des rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat. Une demi-
journée a été consacrée à la prière et
à la méditation. La chapelle s'ouvrira
toute grande le mercredi entre 1 Oh et
19h30, espérant faire taire tous ceux
qui se plaignent des portes d'église
fermées à clé.

La fin de la semaine est à dominante
culturelle: Marie-Luce Dayer, la con-
teuse, viendra faire rêver petits et
grands au moyen de sa cithare. Puis
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
(OCN) donnera aubade le samedi soir.
A noter que Jan Dobrzelewski, direc-

teur de l'OCN, a par le passé utilise les
locaux paroissiaux pour l'une ou l'autre
des répétitions de l'orchestre, et le
Conseil de paroisse des Charmettes c
jugé opportun de se faire payer ((en
nature»...

La journée du dimanche mettra ur
terme à ce vingtième anniversaire,
avec un culte tous-âges suivi d'un repas
de fête.

0 Ph. c.
AGENDA

Temple du bas/salle de concert: 3e Fes-
tival choral international: sam. 9h30,
concours «Choeurs mixtes». Sam. 20 h 30,
concert de gala (palmarès et remise des
prix).
Théâtre: sam/dim. 20 h 30, «Hair», comé-
die musicale.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le CP 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police <P 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-19 h, dim. 16-19 h) <p
254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
sam. 9-17h, lecture publique; sam.
9-12 h, prêts du fonds général; sam.
8-17h, salle de lecture (2e étage, est).
FERME le samedi.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1 7h) ex-
positions: «Le charme discret de l'arai-
gnée», ((Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, ((Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L-P. Closuit et les collections du
musée.

Programme
de la semaine

Dimanche 3 septembre: culte of-
ficiel à 10 h, en présence de délé-
gations des autorités cantonales et
communales, du président du
Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise, et
de représentants des paroisses
avoisinantes.

Mardi 5 septembre: conférence-
débat animée par André Brandt,
ancien conseiller d'Etat, sur le thème
«défis d'un homme d'Etat à
l'Eglise». Dès 20hl5. Entrée libre.

Mercredi 6 septembre* entre
1 Oh et 19h 30, permanence de
prière et de méditation animée par
un groupe de paroissiens. Dès
19 h 30, léger repas offert sur
place.

Vendredi 8 septembre: soirée
contes animée par Marie-Luce
Dayer et sa cithare, dès 20hl5.

Samedi 9 septembre: à 20h,
concert de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, sous la direction de
Jan Dobrzelewski. Collecte à la sor-
tie.

Dimanche 10 septembre: culte
tous-âges suivi d'un repas de fête,
/phc

% Toutes les manifestations se dé-
roulent à la chapelle des Charmettes,
rue Varnoz à Neuchâtel.

Vols à la tire:
Yougoslaves

arrêtés
La police de sûreté a identifié et

arrêté récemment deux Yougosla-
ves qui ont commis des vols à la tire
en gare de Neuchâtel. Venus, de
leur pays, pour commettre leurs mé-
faits en Suisse et dans des pays
voisins, ces «pros» ont été dérwn-
cés par un Neuehâteloîs qui les a
vus sévir à cet endroit et s'est em-
pressé d'alerter la police.

Leur méthode: ces individus, fai-
sant partie de deux bandes distinc-
tes «travaillaient» en équipe. L'un
d'entre eux bousculait un voyageur,
à l'arrivée d'un train Inter-cîty. Un
second effectuait ie vol à la tire
tandis que le troisième complice
était -diargé de disparaître avec ie
butin.

Ces malfaiteurs n'hésitaient, pas
non plus à monter dans un train
pour voler, puis filer avant son dé-
part.

Ces voleurs à la tire sont difficiles
à identifier car, après leurs méfaits,
ils s'empressent de filer vers un can-
ton voisin, voire vers la France, la
RFA ou l'Italie. Auparavant, ils sil-
lonnent les autres villes de notre

.pays,:
Ces arrestations confirment l'utili-

té des témoignages quî facilitent le
travail des policiers /jp.

¦ SOLIDARITÉ - Une maladie pul-
monaire représente souvent une
épreuve douloureuse pour la victime
et pour sa famille. Une enquête au-
près de malades atteints de bronchite
chronique grave — souvent consécu-
tive au tabagisme —' et d'emphysème
révèle un tableau assez sombre. La
maladie avait contraint la plupart des
personnes questionnées à prendre une
retraite anticipée. La crainte des cri-
ses de suffocation, de grosses restric-
tions de l'activité quotidienne, une fa-
mille qui n'arrive pas à dominer la
situation: telles sont les graves consé-
quences de beaucoup de maladies
pulmonaires. Ces hommes, ces femmes,
ces enfants, ont besoin de notre aide.
Vous pouvez apporter votre contribu-
tion personnelle en soutenant cette
année la vente de cartes illustrées de
l'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires. Elle vient en aide à
quelque 40.000 malades pulmonaires
de notre pays. Assistantes et assis-
tants sociaux apportent leur soutien
en cas de problèmes psychologiques,
et si c'est nécessaire, en cas de pro-
blèmes matériels.
Le conseiller fédéral Flavio Cotti de-
mande de soutenir cette institution
d'aide sociale qui est au service de
très nombreux malades, /comm.



MARTEAU-PIQUEUR - Vent de
panique, tôt avant-hier, au Temple
du bas. Parmi les gazouillis des
oiseaux et les vocalises d'échauffe-
ment des chœurs s'élève soudaine-
ment le hoquet hystérique d'un
marfeau-piqueur. Juste à côté du
temple, aux abords d'un immeuble
de la rue du Temple-Neuf, des ou-
vriers défoncent la chaussée. Catas-
trophe!

Heureusement, un chef de chan-
tier compréhensif en guise d'interlo-
cuteur, on passe un ((gentleme n
agreement»: pas de marteou-pi-
queur pendant les phases de com-
pétition. Ouf! L'art choral est sauf.

DIX-SEPT D'UN COUP - Un pas
de course dans l'escalier et te ven-
deur arrive devant son chef, tout
essoufflé: «Patron, patron! J'ai dix-
sept «bronzés» en bas dans le ma-
gasin et ils veulent tous une veste
blanche!» La scène se passe dans
un magasin d'habillement du cen-
tre-ville. Le patron en question réa-
git au quart de tour. «Dix-sept per-
sonnes de couleur?», le terme est
mieux choisi et le rapprochement
vite fait, «certainement des gens du
festival». Redescente express par
l'escalier pour découvrir devant lui,
tout sourire, les éléments masculins
du chœur La Colombe, de Fort-de-
France, en Martinique. Explications:
les choristes sont tombés en pâmoi-
son devant les vestes portées par
la Chanson du Pays de Neuchâtel
lors de son concert de lundi soir au
Collège latin. Et ils en veulent dix-
sept de pareille facture et du
même blanc tropical. A première
vue, l'opération a tout d'une «mis-
sion impossible»: trois exemplaires
seulement sont disponibles dans le
magasin. Qu'à cela ne tienne! Le
patron empoigne son téléphone et
alerte les succursales. En 24 heures,
dix-sept vestes blanches sont trou-
vées et livrées. Avec un bonne sur-
prise pour les acheteurs: un rabats
de 40% accordé par le patron en
question. Sympa, non?

DEUX CASTRO - Ils sont deux
Castro dans ce festival. José et
Joao. Le premier arrive sur scène
grand, maigre, voûté, tournant
presque le dos au public déjà, avec
des mains immenses au bout de
grands bras enveloppants, tout le
visage fermé sur deux yeux inten-
ses de moine dévoré de visions, il
froisse les partitions. Amène le lu-
trin. Va et vient au piano. Puis il
ouvre les bras. En face de lui, pas
un gamin ne bouge une oreille. Ils
sont 70 collégiens, ils viennent de
Vila Nova de Gaia, Portugal. Et
quand ils ont fini leur part de con-
cert, on sait que ce Castro ouvre
aussi les bras pour les protéger.
L'autre Castro, Joao, est un quin-
quagénaire alerte, quî saute sur le
podium de tous ses cheveux blancs,
salue, sourit, charme, séduit. Et
quand il dirige en tenue décontrac-
tée, il bat des hanches avec le
baion. Il est tellement heureux dans
ce festival, qu'il prend le double de
médicament pour son coeur, telle-
ment il le sent devenir gros. Mais il
n'a pas peur. Mourir en scène, au
faîte du bonheur, ne serait-ce pas
le plus beau?

Ils ne sont pas pareils, vraiment
les deux Castro, José, Joao. Mais
quand ils dirigent tous les deux
«Eli, Eli, lamma sabacthani », ils
sont, du plus profond, fidèles. Au
delà de toute fièvre de pouvoir,
/chg

CLOPE «PROPRE-EN-ORDRE» -
La matinée s'achève. Au bas des
Terreaux, au carrefour du faubourg
de l'Hôpital, en attente de la phase
verte pour les piétons, un homme,
teint hâlé et longs cheveux bouclés,
tire les dernières bouffées de sa
cigarette. Sur son tee-shirt bleu-roi,
l'inscription «Madrigal da Universî-
dade Fédéral do Para, Belem». Re-
coupements faits, c'est le percus-
sionniste de l'orchestre du chœur.

La phase rouge n'en finit pas
d'agoniser. La dope, elle, a déjà
passé de vie à trépas. L'homme
amorce le geste de jeter son mégot
à terre, puis se ravise au dernier
moment et marque un temps d'ar-
rêt. Il scrute le sol avec circonspec-
tion, regarde autour de lui et se
retourne, cherchant ostensiblement
quelque chose. Trois pas sur sa
droite et le voilà qui s'applique
avec méthode.» à éteindre son mé-
got avant de le balancer dans la
poubelle quî se trouve là. L'image
«Suisse propre-en-ordre» aurait-
elle encore frappé? M-

De l'Est
aux Antilles

Jeudi soir, te temple du Landeron
était à nouveau bien rempila l'oc-
casion du 2me concert choral, orga-
nisé par l'Association de la vieille
ville du Landeron (AYYJ.).

La chorale martiniquaise avait
pris place parmi le public pour
écouter le choeur des jeunes Mes
de Prague irKvçt Komor», auquel
revenait l'honneur d'ouvrir la soirée,
Au programme des jeunes Tchèques
figuraient plusieurs morceaux de
compositeurs de leur pays, tels que
Smetana, Martinu et Myslivecek,
ainsi que quelques negro spirituals.
Ces jeunes  filles interprétèrent aussi
l'«Âve Maria» de Schubert, qui
reçut l'approbation marquée du
public. Ce dernier demanda d'ail-
leurs un bis: réaction qui amena un
large sourire sur les lèvres des
chanteuses.

Après l'entracte, pendant que les
membres de «La Colombe» de
Fort-de-France se préparaient, la
chorale tchèque eu la gentillesse de
venir à son tour se mêler aux spec-
tateurs.

Pour commencer, le directeur Jo-
seph Saller présenta rapidement ta
Martinique, son cfimaf et sa j o ie  de
vivre. Dès lia première chanson te
public se retrouva transporté dans
cette île ensoleillée. Tout au long de
la soirée, l'humour et la fantaisie
accompagnèrent la chorale antil-
laise, visiblement très décontractée!
Le public et tes jeunes Tchèques
manifestèrent leur enthousiasme
par des applaudissements nourris
et fort chaleureux, /pr

Au masculin et au féminin
En collaboration avec le chœur

mixte «Echo du vignoble» de Cortail-
lod, la Société de développement
recevait jeudi soir deux fameux en-
sembles participant au festival de
Neuchâtel.

Pas très sûr de lui, Monsieur «Mé-
téo» a contraint les organisateurs à
renoncer au décor de la plage. Bien
leur en a pris puisque le temple du
village offre une acoustique particu-
lièrement appréciée des mélomanes
avertis. Jeudi, même les néophytes
ont été conquis par la prestance des
35 choristes masculins du «Ferenc
Liszt» de Budapest dirigé, en alter-
nance, par Judit Pataki et par le chef
Laszlo Revesz. Après Félix Mendels-
sohn-Bartholdy, Anton Bruckner a été
mis en évidence, lui aussi, d'une excel-
lente façon avec «Locus iste», un mor-
ceau présenté au concours de Neu-
châtel quelques heures auparavant.
«O Sole Mio» et «Funiculi-Funicula»

sont deux chansons napolitaines plei-
nes de chaleur tout comme cette
église dont la climatisation fait dé-
faut, dit-on...

Vingt-deux talentueux choristes,
dont 13 dames, sont venus de Vàste-
rhaninge, une localité suédoise de
15.000 habitants, située à 25 kilo-
mètres au sud de Stockholm. La direc-
trice Monica Wasberg a conduit son
ensemble à la perfection lors des huit
morceaux du programme, dont «Och
jungfron hon gar i ringen — une
jeune fille entre dans la ronde» el
«Rondo Lapponico», un thème bien
rythmé figurant aussi au programme
du festival.

Une agape amicale, offerte par la
commune — représentée par sa pré-
sidente — a ensuite réuni les deux
formations talentueuses qui ont goûté
au produit de la vigne en... chantant,
cela va de soi! /clg

Sensations fortes
Frissons garantis avec le Big foot-sensations show

T

rès étonnant, le spectacle donné
par la troupe Bauer hier et avant-
hier aux Jeunes-Rives. Etonnant

parce qu'il allie acrobaties à deux et à
quatre roues, danses aériennes péril-
leuses et démonstration de destruction
de voitures. Mieux encore, les acroba-
tes de cette troupe germano-helvéti-
que marient l'acrobatie et la pérarade
au cours d'un numéro époustouflant
réalisé sur une moto qui monte sur un
câble tendu et tire des trapézistes.

Ce premier passage dans le canton
de Neuchâtel du Big foot-sensations
show, un spectacle créé il y a deux ans,
a débuté par quelques numéros de

ÉQUILIBRE — Le Big foot-sensations show réussit à le garder. swi- jp

cascade à voiture, en solo ou en duo.
Numéro auquel le public est invité à
participer. Quelques jeunes filles s'y
risquent.

Deuxième acte: le passage de Clau-
dia, une artiste du ballet aérien âgée
de quinze ans et demi tellement poéti-
que lorsqu'elle fait la toupie.

Retour aux émotions fortes avec la
cascade à moto de Franck qui réussit à
sauter la largeur de sept voitures.

Suit un numéro d'équilibre à moto
pour le public. Quelques gars tentent le
coup, attachés par une longe. Plutôt
humoristique!

La seconde partie débute par l'ex-

ceptionnel numéro d'équilibre à moto.
Au haut du câble, Pierre debout sur son
siège avec, à l'arrière, Elaine et Ma-
nuela accrochées sur deux chaises se
risquent tous trois à faire la colonne
droite. Autre passage à vous couper le
souffle: le motard, tirant deux artistes
sur un trapèze, grimpant le câble sur
une seule roue. Ce numéro se termine
par un tour du câble répété des trois
artistes, le motard ne se tenant alors
que par la force de ses genoux.

Le tout grand frisson peut alors com-
mencer avec le numéro d'Elaine. Tout
là-haut sur une perche flexible fixée au
grand mât, elle défie toutes les lois de
la pesanteur dans des acrobaties de
plus en plus folles et finit par se balan-
cer sur cette perche métallique qui, vue
d'en-bas ressemble à une aiguille. Le
public applaudit. Et puisque Elaine tra-
vaille sans filet et n'est pas assurée,
l'escarcelle qu'elle tend après son nu-
méro se remplit aisément. Le public,
chaleureux dès le début du spectacle,
ne ménage pas ses applaudissements.

Autre atmosphère avec le final: une
démonstration de Big foot. Au moyen
de deux bolides ressemblant à de
grosses jeeps et pesant respectivemenl
six et quatre tonnes, quelques voitures
sont détruites. Impressionnant et abso-
lument inédit dans le canton de Neu-
châtel.

OM. Pa

A voir ce soir (20 h 30) et demain soir
(20 h) au Locle, Place Dixi, puis mercredi
à Saignelégier, jeudi et vendredi à Delé-
mont, samedi et dimanche à Porrentruy.

TROISIÈME FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL

Une bande chasse / autre, devant trois jurés sévères et le public comme un puits : assauts de chœurs mixtes

E

li, Eli, lamma sabacthani», et
les enfants du Portugal meu-
rent dans le souffle de leurs

lèvres pour leur Jésus souffrant. Ils
avaient dit déjà auparavant, sur le
bord du vertige, «Que me fas morir»,
et nul ne pourrait savoir, pas même le
prophète, qui, des sept chorales qui se
sont présentées hier en catégorie
chœur mixte, a touché le plus juste:
toutes, elles ont touché. Mais quel mé-
rite elles ont: à part cet «Eli, Eli», de
G. Bardos, elles présentent ((La
Ronde», de Ravel, qui serait déjà très
difficile à placer pour une gorge rom-
pue aux consonances françaises, qui
devient proprement diabolique pour
des palais exotiques. Une vraie leçon
de conception artistique.

C'est le moment qui compte, et cha-
cun montre tout ce qu'ils sait: le «Coro
Musica Viva», du Panama, avait laissé
jeudi soir en concert l'impression de fort
belles voix, de costumes mirifiques, de
resplendissantes coiffures, de sourires à
mettre le feu au tropique même, mais
d'un répertoire un peu languide et
doucereux. En concours, ce sont des
lions et leur très élégant chef Jorge

Ledesma-Bradley transpire dans son
habit de grand gala dès le deuxième
thème.

Les gens de Norrkôping, le «Musika-
liska Sàllskapets Kammarkor», avaient
livré en concert des interprétations de
cristal, qui pouvaient servir de repères
de qualité tellement elles étaient intelli-
gemment retenues, vives et précises: en
concours, ((La Ronde» est attrayante,
mais ((Eli» est fade, et les pièces de
choix sont entraînées dans cette pâleur.

C'est qu'il faut en jeter, même dans
ce climat sacré, pour signer un triomphe
indéniable. Deux plongées chromati-
ques qui figurent dans ((Eli» le gouffre
du désespoir font la différence: il y a
les techniques, il y a les dramatiques, il
y ceux qui ont joué la sécurité, d'autres
qui ne retrouvent plus le sol après. Au
stade où en sont les choses vendredi
soir ces Panaméens à transformation
ont marqué des points, c'est certain.
Avant eux, les Brésiliens du ((Madrigal
Belem» avaient fait une forte impres-
sion, appuyées par un répertoire de
très belle tenue. Mais les Panaméens
aussi, cœur et technique...

Ont passé aussi hier la «Coral

Thau», de Barcelone, qui a donné un
beau Scarlatti «Exultate deo » dans les
chœurs à choix, mais encore ces Pana-
méens, avec «O morte» du même
Scarlatti, savent monter les couleurs qui
effacent le souvenir... des autres. Reste

à voir ce que feront les Philippins du
((Madrigal Singers» de Quezon-City,
ces souriants princes du frisson. Et les
surprises... Le concours continue ce ma-
tin. Puisse-t-il malgré la foule du sa-
medi en ville se dérouler dans le res-
pect: ah, le cri sauvage du moteur de
Nikon au fond du silence biblique, en-
tre deux froissis de soie du cœur...

0 Ch. G.

0 Derniers concours, Temple du bas,
Neuchâtel, 9 h 30

O Grand concert de gala, palmarès,
Temple du bas, 20 h 30

Jour de ronde

• \
Harmonie et santé

par la pratique du

YOGA
Reprise des cours

le 21 août
Cours pour débutants
le mercredi à 18h15
Séance d'information
pour débutants
le vendredi 18 août
à 18h30

Renseignements et inscriptions:
YOGAKSHEMAM
Serge AUBRY
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel

 ̂
Tél. 038 571565 714815-76

^

• ĝ sg _* Société
de navigation

sur les lacs de Neuchâlel el Morat SA

EXTRAIT
DE NOTRE HORAIRE D'ETE
1. Les jeudis, vendredis, samedis et di-

manches Neuchâtel départ 20 h 00,
retour 21 h45.
Promenades du soir, en musique
avec Evangelina ou Pierre jus-
qu'au 31 août 1989.
Au restaurant: Fondue bourguignon-
ne ou à la carte.

2. Mercredi 1 6 août:
Dernier match aux cartes par
équipe de la saison. Départ 20h 15.

3. Maxi-Mercredi-Musique avec
Francis Bellini; le Plousch-Club et le
Bogalusa New Orléans Jazz Band, le
30 août 1989.

Pour toutes ces courses: réserva-
tion préalable indispensable au
port de Neuchâtel ou par télépho-
ne (038) 25.40.12. 714812-76

S A C O  SA L A I I M E R I E
Matériel: pour artisanat, loisirs

4.7X JS>L Tout pour la

JPjf DENTELLE
ĈrrJs) et FILET
l̂ -Mt/ W l' n' coton, fuseaux ,
lT } [  n métiers, livres

723247-76
2006 NEUCHÂTEL-Ouvert du lundi au vendredi
Valang ines 3 et 2me samedi du mois

Eglise réformée - Neuchâtel
Paroisse de La Maladière

Reprise des cultes
à la Chapelle

le dimanche 13 août à 9h 45
714628-76

Société Dante Alighieri / 4Ë&Prochaine reprise sHMl
des cours ^2i_i

.ITALIEN m
3 degrés: débutants, moyen, supérieur -
avec attestation finale.
30 séances de 1 heure 1/2, hebd.
Octobre 89 - Juin 90
Effectifs limités:
s'annoncer de suite s.v.p.
Finance: Fr. 340.- Ane. élèves: 320.-
Membres «Dante»
et étudiants/apprentis: 300.-
Tél. 256051 / 2571 68 723041 76

cz ; ' >f \ous sommes btonzes,
lep osés, en p leine -f aoïme

Nous reprenons le travail
I. . p. _J j dès 6 heures
UI ICJI  comme d'habitude

Boulangeries G. Steiner
Monruz, Gibraltar, Neuchâtel

V 723499-76 J



DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite, le poste de

chef du service
de la viticulture

directeur de la Station d'essais
vilicoles, à Auvernier

est à pourvoir.
Exigences :
- licence en sciences d'une Université suis-

se, ou diplôme de l'Ecole polytechnique
fédérale, orientation agronomie, chimie
ou biologie,

- la candidature d'une personne ne possé-
dant pas le titre universitaire exigé, mais
pouvant se prévaloir d'un autre titre et
d'une expérience professionnelle de la
viticulture et de la vinification pourrait
éventuellement être légalement considé-
rée.

Qualités requises :
- capable de diriger sur le plan technique et

administratif , d assumer des responsabili-
tés et de prendre des décisions,

- goût pour la recherche pratique,
- disponibilité, sens des contacts humains,
- bonnes notions de l'allemand et de l'an-

glais,
- connaissances en viticulture et en vinifi-

cation souhaitées.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' mars 1990.
Des renseignements supplémentaires peu-
vent être demandés à la Station d'essais
viticoles, à Auvernier.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 18 août 1989. 722693-21

rwi "
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le Comité scolaire de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel met au con-
cours un poste de

sous-directeur/trice de centre
chargé(e) d'enseignement à raison de 11 à 14 périodes
hebdomadaires.
Titres exigés : Licence et certificat d'aptitudes pédago-
giques ou titres équivalents.
A qualités égales, la préférence sera donnée à un porteur
d'une licence es sciences.
Exigences particulières : Volonté de s'engager plei-
nement dans la mission confiée, personnalité dynami-
que, qualités d'organisateur, expérience de l'enseigne-
ment secondaire, sens des contacts humains, goût de
l'animation pédagogique.
Obligations et traitement : légaux.
Durée du mandat : 12 ans. Au terme de cette période,
le mandat peut être reconduit.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1989.
Conditions de postulation : Le cahier des charges et
les conditions sont à disposition des personnes intéres-
sées auprès de M. Armand Gougler, président du Comité
scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel,
Inspectorat du Registre foncier, case postale 1 360, 2001
Neuchâtel, tél. prof. (038) 22 32 10/1 1, qui donnera, au
surplus, tous renseignements complémentaires.
Formalités à remplir jusqu'au lundi 4 septembre 1989 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à: Comité scolaire de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, par son
président, M. A. Gougler, case postale 1360, 2000
Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de l'enseignement secondaire. Château 23,
2001 Neuchâtel.

723194-21 Comité scolaire de l'ESRN

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de mutation, l'office cantonal
des mineurs et des tutelles cherche
pour ses bureaux de Neuchâtel, un(e)

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
à mi-temps

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sout ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curiculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes ete de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 août 1989. 723242 21

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de décès du titulaire,
le poste d'

AGENT D'ARSENAL
est à repourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences :
- nationalité suisse,
- bonne formation scolaire,
- capacité de travailler de manière

indépendante et avec la troupe,
- être si possible en possession d'un

permis poids lourds,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate-
ment ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées à l'intendant de
l'arsenal et de la place d'armes,
case postale 39, 2013 Colombier,
jusqu'au 31 août 1989. 723239-21

ll§ VILLE
^Hr DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

Rue des Brévards
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics feront procéder à la
pose d'une couche d'usure sur la rue des
Brévards, dès le

lundi 14 août 1989
pour une durée de trois jours environ. La
circulation sur la rue sera autorisée uni-
quement à la descente.
Nous remercions les usagers de leur col-
laboration.

LA DIRECTION
723252 20 D ES TRAVAUX PU B Ll CS

M oamAmuER
Cherche à louer

LOCAL
industriel 300 à
600 m2, région
Neuchâtel à
Yverdon.

Offre à
L'EXP RESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5239. 714174-28

¦ IMMEUBLES
a  ̂ -

¦: : ¦  - : .¦ ¦ ¦
¦¦ :  A . - ¦¦

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 18 août 1989, dès 14 h 30, à Neu-
châtel, rue du Crêt-Taconnet 30, les objets suivants dépen-
dants de la masse en faillite de la société Technoboîtes S.A. :

une étuve avec ventilation pour peinture, avec plateaux; 2 tours
à polir , sur établi, avec installation de dépoussiérage; un
tonneau à polir Oetiker , établis et plateaux sur chevalets, etc.
Le local de Technoboîtes S.A., rue Crêt-Taconnet 30, à Neu-
châtel, sera ouvert le jour des enchères dès 14 heures.
Vente au comptant et au plus offrant, sans garantie.

723546 24 OFFICE DES FAILLITES, Neuchâtel

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ETTWER I
NOS PROCHAINS SÉJOURS

28 août - 3 septembre et 2 - 8 octobre

ALASSIO - LA RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète: dès Fr. 596. -

4 - 1 0  septembre et 9 - 15 octobre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours en pension complète: dès Fr. 578 -

25 - 30 septembre

L'AUTRICHE : MAYRHOFEN-ZILLERTAL
6 jours en pension complète: Fr. 638.-

OFFRE SPÉCIALE AUTOMNE: 7 - 14 octobre

PENISCOLA - COSTA DEL AZAHR
8 jours en pension complète : dès Fr. 542.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
714439-10

\ Renseignements et inscriptions :

I 

Couvet . rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82 J

Très bel
appartement

7 pièces
+ cuisine + salle de bains, 1er

étage , ascenseur. Surface
200 m2. A rénover entièrement
selon désirs du preneur.

Pou r usage commercial (bu -
reaux -médec ins ) .  Quart ier
Université.

Pour tous renseignements
Schurch & Co.
Tél. 24 34 34. 714662 2e

!_______________________________ ¦____«

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18.-
par personne.
Beltramini M.D.. Via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 71 41 77. 722219-10

Arts

graphiques

A vendre
Boudry centre

grand
appartement
entièrement rénové,
4 pièces, grande
cuisine + verrière.
Prix: Fr. 470.000.-.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5253. 714651-22

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire, nous
cherchons un(e)

HUISSIER
(employé(e) d'administrat ion)

pour l'Office des poursuites et des faillites
du district de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographe,
- facilité de contact avec le public,
- intérêt pour l'informatique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 août 1989. 722379-21
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

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

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

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

/ ¦fi-'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 Ol



Les gosses
au musée

des musées

OTTO

NA TURE — Mieux la comprendre
pour mieux l'aimer. swi- £¦

A l'initiative des responsables de la
Maison de la nature à Champ-du-Mou-
lin, huit jeunes filles et jeunes gens pro-
venant du Littoral, du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz, se sont retrouvés
jeudi pour une ((journée nature », cela
dans le cadre du ((passeport-vacan-
ces». Sous la conduite de Cédric Trou-
tot, ils ont vu à Champ-du-Moulin les
prises d'eau de l'alimentation des villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, découvert une portion de
l'aqueduc plus que centenaire, visité le
bureau d'information de ((La Morille»
et préparé eux-mêmes un feu pour
griller leurs cervelas.

En descendant les gorges de
l'Areuse, ils ont encore fait un crochet
par l'usine électrique de Combe-Garot,
avant une dernière halte, à Boudry, au
Musée de l'Areuse. Une véritable ca-
verne d'Ali-Baba où, guidés par Pierre-
Henri Béguin, l'une des âmes de l'en-
droit, les gosses se sont vivement pas-
sionnés pour la multitude d'objets ex-
posés dans ce musée des musées, /hvi

Un camp
chasse l'autre

Un camp chasse l'autre à Vaumarcus,
haut-lieu unionniste romand! Vendredi,
s'y est installé le Camp des hommes qui
fête ses 25 ans d'existence.

Quelque 60 campeurs ont donc pris
leurs quartiers sur la colline des «Ecu-
reuils». Pendant cinq jours, ils partici-
peront à de nombreuses activités
axées sur le thème général ((Choisis la
vie»! Hier soir, les participants ont ap-
plaudi une magistrale Conférence inau-
gurale du théologien Claude Bridel inti-
tulée «La vie selon les Ecritures». Mais
le clou de ce 25me Camp des hommes,
c'est la grande journée des familles qui
se déroulera demain.

0 M. B.

A l'ouest, toujours rien
Partout, le canton construit les liaisons routières de demain.

Sauf dans le district de Boudry où les rivera ins sont comme Sœur Anne

Lm  
automobiliste qui depuis des an-
nées peste contre les embarras
de circulation provoqués par les

énormes chantiers de la N5, notam-
ment sur le territoire de la ville de
Neuchâtel, prend malgré tout (et parce
qu'il ne peut guère faire autrement) son
mal en patience. Il sait que dans un
temps plus très long, ces tracas ne
seront plus qu'un mauvais souvenir et
qu'il pourra enfin rouler normalement,
sur des routes nouvelles et surtout
adaptées au trafic toujours plus dense.

Seuls les habitants du district de Bou-
dry en restent pour leurs frais. Le tron-
çon manquant entre Areuse et Vaumar-
cus — puis jusqu'à Corcelettes (VD) —
fait toujours antichambre auprès de
l'autorité fédérale. Dans le dernier N5-
Info des ponts et chaussées, le service
des relations extérieures de la route
nationale 5 dénonce cette situation qui
n'a que trop duré dans un éditorial
((pas piqué des hannetons...»: «Ça
bouge dans le canton de Neuchâtel.
Nouvelles usines, nouveaux logements,
nouveaux quartiers, nouveaux par-
kings, nouveaux équipements: des
chantiers qui partout témoignent d'une
vigueur économique et d'une confiance
retrouvées. An manifestant activement

N5 — Elle ne vit malheureusement que sur les plans. JE-

sa volonté de se doter de voies de
communications modernes, efficaces, sû-
res, respectueuses de l'environnement,
Neuchâtel affirme son tempérament,
son ouverture sur la Suisse, l'Europe, le
monde, et sa vocation pour les échan-
ges. En revanche, ça ne bouge pas
dans la Berne fédérale! Le programme
routier est gelé. C'est ainsi que dans
l'attente de la mise en votation fédé-
rale de l'initiative anti-routes dite «trè-
fle à quatre», dont la date n'est tou-
jours pas fixée, la traversée de la
Béroche, vitale pour notre canton, n'ob-
tient pas de feu vert, bien que ne
faisant pas partie des tronçons contes-
tés, et malgré que le principe en avait
été admis de longue date».

Pour qui connaît les nuisances endu-
rées par les riverains, particulièrement
à Chez-le-Bart et à Saint-Aubin et tan-
dis que depuis plus de vingt ans, on
parle d'un «prochain règlement de la
situation», voilà qui n'est pas très ré-
jouissant. Une fois de plus, les Neuchâ-
telois en général et les habitants du
district de Boudry en particulier, n'ont
que les yeux pour pleurer, pour finale-
ment ne rien voir venir... Comme Sœur
Anne!

0 H. Vi

Sous le titre «Béroche: on fait ce
qu'on peut...», N5-lnfo laisse nette-
ment entrevoir, dans sa dernière
édition, que de meilleures routes
entre Neuchâtel et Vaud ne sont
pas encore pour tout de suite: «N5
dans la Béroche, sujet chaud pour
les riverains de cet axe chargé, et
pour le canton entier qui a grand
besoin d'une liaison autoroutière
continue avec la Suisse occidentale.
Malheureusement, la balle n'est pas
dans le camp neuchâtelois. Depuis
plus d'un an, le projet général du
tronçon Areuse- Vaumarcus est en
attente de décision dans la Berne
fédérale. Le problème n'est ni tech-
nique, ni juridique, ni financier, mais
uniquement politique. Le climat esl
au coup de frein aux projets rou-
tiers. Pas même d'animosité particu-
lière contre ce projet précis, mais un
attentisme délibéré, motivé par la
future votation populaire sur I initia-
tive anti-routes «trèfle à quatre».
De notre côté, la volonté a été
régulièrement affirmée: construire
au plus vite le tronçon manquant
d'autoroute entre Areuse et la fron-
tière vaudoise. ... Ainsi vient de
s'achever une campagne préalable
de reconnaissance géologique,
géotechnique et hydrogéologique
par forages de sondage. ... Par
ailleurs, une étude préliminaire
d'impact vient d'être lancée dans le
cadre de la mise au point du projet
général du tronçon Boudry-Treytel.
Les renseignements recueillis per-
mettront de déterminer le faisceau
des meilleures variantes possibles
de tracé définitif. Les communes se-
ront informées et consultées, leurs
remarques orientant le choix final.
Pour autant que Berne veuille bien
débloquer la situation...

Mais ça, a voir le peu d empres-
sement à s'occuper des problèmes
de ce côté-ci de la Sarine, ce n'est
probablement pas demain la
veille! /hvi

Attentisme
délibéré

AGENDA
Médecins de service: Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
qte 111 ou <p 25 1017; Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Aubert, Le Lande-
ron, (p 03851 2326; Lignières: perma-
nence au (p (032)95 2211.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fj 03851 2567; sam. de 8 à
12h et de 13h30 à 18h; dim. de 11 à
12h et de 17h30 à 18h30.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Parc zoologique, sam. et
dim. de 10 à 20h.
Piscine du Landeron: sam. et dim. ouvert
de 9 à 20h.
Cornaux-Cressier: Inauguration du nou-
veau parcours VITA, sam. dès 10h30.
Le Landeron: Terrain de football, Tournoi
à 6: Tournoi des Vétérans et Jeu inter
villages, sam. dès 9h.

- DEUX LACS -

SUD DU LAC

¦ RÉGATE - Pur la 8me année
consécutive, le Cercle de la voile Che-
vroux organise ce week-end la coupe
d'Ostende, régate réservée à tous les
bateaux ayant atteint leur majorité. A
cette occasion, une fantastique soirée
de Jazz New Orléans se déroulera ce
soir dès 18h sur la place du port de
Chevroux. Deux orchestres de Bâle,
((The traditional jazz dogs dixieland
band» et le ((New Orléans hot lips
jazz orchestre» animeront une grande
soirée de vieux jazz, jusqu'au petit
matin, /comm

Pendule
à l'heure

PRESTIGE - Une superbe pendule
neuchâteloise «Le Castel» indique,
depuis quelques jours, l'heure exacte
aux automobilistes de passage sur la
N5 à Chez-le-Bart. Après avoir dis-
paru de la façade de l'ancienne
usine de Saint-Aubin, ce que d'au-
cuns avaient vivement regretté, cette
véritable œuvre d'art vient donc
d'être installée devant la nouvelle
fabrique Sellita-Watch-Le Castel. Une
heureuse Initiative rappelant ainsi à
fout un chacun que les prestigieuses
horloges proviennent toujours de La
Béroche. /hvi swi- s_

La tête dans les nuages
Pour Jean-louis Monnet, organisateur d'A eria 89,

le ballet aérien est la suite logique de sa carrière de pilote
^i est le 

hasard qui a conduit

^̂  
Jean-Louis Monnet, Ardéchois, à
endosser l'uniforme de l'armée

de l'air en 1968: une publicité, propo-
sant d'allier études et service militaire,
le convainc de s'engager. C'est l'engre-
nage. Premiers vols, premiers frissons,
la passion du ciel est bien là. Elle ne le
quittera plus. Pilote de chasse pendant
vingt ans, il entre à la Patrouille de
France (PAF) en 1982. Une superbe
carrière, qui atteint son apogée l'an-
née suivante, puisque Jean-Louis est
nommé leader. Douze mois exaltants,
cruels parfois, où le chasseur côtoie
chaque jour la mort. A son départ, il est
nommé au grade suprême de comman-
dant d'escadron. Mais en 1 988 le pi-
lote décide de quitter l'armée de l'air,
avec à son actif près de 3000 heures
de vol.

Aujourd'hui, à presque quarante ans,
Jean-Louis Monnet est établi à Corcel-
les. Auteur d'un roman autobiographi-
que, ((Le baiser de la mort», il a gardé
la tête dans les nuages et vole à Co-
lombier. Lorsqu'on lui demande d'évo-
quer son passé, il hésite entre l'humour,
la poésie et la philosophie. Son meil-
leur souvenir? «Le matin, lorsque je
voyais le jour se lever depuis l'avion.
Un spectacle de toute beauté». Les
plus durs instants? «Les accidents, évi-
demment. En 1983, lors d'un meeting,
nous avons modifié le programme ha-
bituel. Dans un moment d'hésitation,
deux Alpha Jets se sont heurtés. Un
pilote est mort». Jean-Louis ajoute: «En
France, les statistiques font état de sept
morts par an. Alors, en dix ans de

carrière, ça fait septante collègues qui
se crashent. C'est dur ».

Plus optimiste, l'organisateur de la
manifestation de la semaine prochaine
avoue que l'idée d'un ballet aérien lui
trottait dans la tête depuis pas mal de
temps. «De plus en plus, les pilotes
recherchent la gloire personnelle plutôt
que la performance d'équipe. Une atti-

tude qui reflète bien I esprit de toute la
société actuelle».

Le créneau du show artistique était à
prendre. Jean-Louis Monnet s'y est
lancé. Il espère encore le développer,
pour autant que le public se montre
favorable. Réponse samedi prochain.

0 F. K.

JEAN-LOUIS MONNET - H a  près de 3000 heures de vol à son actif.
swi- M-

AGENDA

Médecin de garde: y 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Service du feu : cp 118.
Bus Passe Partout : réservations cp
342757.
CUDREFIN Médecin de garde: (p
117.
Ambulance et urgences : cp 117.
Service du feu : (p 118.
Garde-port: <p 771828.
Centre sportif: sa, tournoi villageois de
football.
Au port: sa, rallye moteurs.
AVENCHES Médecin de garde: le ¦• _ '
111 renseigne.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: 45 75 1 1 59.

AGENDA

Phcirmaeie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <P 55 2233. Renseigne-
ments: p 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr HU.
Weber, -p 551 1 44; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au lundi
à 8h, (p 2471 85; La Côte «111.

• 
Le Landeron
Plein air et sous tente

_^^_^^ Terrain du F.-C.

f
rMt*\ samedi
ÂA 12 août
M 

^̂  

dès 

20 h
Mfàv* ENTRÉE LIBRE® JEU

INTER-VILLAGES
Habitants de
CRESSIER , CORNAUX,
LIGNIÈRES et LE LANDERON

Venez encourager
vos représentants

Ils en auront bien besoin ! 60395B-80



Home La Pergola
semi-médicalisé, pour 16 person-
nes handicapées ou âgées. Liste
pour chaises roulantes. Grand jar-
din au nord de la maison - Ambian-
ce chaleureuse et affectueuse. Sor-
ties régulières en bus.

Pour tous renseignements :
Mm« Claudel
2103 Brot-Dessous.
Tél. (038) 45 13 22. 723446-10
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ITTWWR I
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

MARDI 15 AOÛT

FERME-ROBERT
CREUX-DU-VAN

Dép. 13 h 30, Neuchâtel, port
Fr. 17.- par personne

MERCREDI 16 AOÛT

COLS DU LUKMANIER
ET DE L'OOERALP

Dép. 7 h, Neuchâtel, port
Fr. 51.- par personne

714583-10
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2
( (038) 25 82 82 |
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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, télétex 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-12het  13h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les {ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13h55 à 1 8h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

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

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
énonces 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

DIMANCHE 13 AOÛT

LE PASSWAIM G
Départ au port 1 3 h 30

Fr. 29.-

MERCREDI 16 AOÛT

CHÏIDERHUSI
Départ au port 1 3 h 30

Fr. 26.-

SAMEDI 19 AOÛT

LA BOURGOGNE
La route des Grands Crus

Départ au port 7 h
Fr. 42.- (carte d'identité)

Renseignements et inscrip-
tions

au bureau de Rochefort
ou de Cernier. 723235.10

^.robert

Nos prochaines courses d'été
DIMANCHE 13 AOÛT 1989

Giindliswand
Interlaken

avec bateau
Fr. 35.- par personne

Départ 13 h 30, Neuchâtel, le port

MARDI 15 AOÛT

La Fruitière
de Bevaix

Fr. 1 5.- par personne
Départ : 13 h 30, Neuchâtel, le port

Réservations et inscriptions :
. <fi (038) 33 49 32. 723558 -\oJ

I l_nJ_____ U EJHëLP personnel consulting sa
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • 0 037 - 24 81 64

Notre mandant est une importante société de services, présente mais vous devrez planifier vous-même vos activités. Des possibi-
dans toute la Suisse romande depuis plus de 75 ans. Afin de lités d'avenir sont offertes à une personne dynamique et aimant les
repourvoir un poste vacant dans sa succursale de Neuchâtel, il responsabilités. Vous devrez également faire preuve de votre
nous demande de chercher savoir-faire, au niveau technique et opérationel dans le cadre de la

société.

wf ¦ \*\JLLr\B\Jm\t\ I Cl/ff Vous avez entre 28 et 40 ans, vous êtes en possession d'un CFC
dans la branche commerciale et vous avez de l'intérêt pour les

compétent et motivé, sachant faire preuve de disponibilité. contacts humains. D'autre part vous êtes de langue maternelle

Dans ce poste intéressant, vous serez rattaché directement à la française et de bonnes connaissances d'une autre langue seraient

direction commerciale et technique de l'entreprise. Votre domaine un avantage certain. Vous êtes domicilié à Neuchâtel ou dans sa

d'activité sera la conduite des affaires administratives et techni- proche banlieue.

ques qui vous seront confiées, et ceci d'une manière indépendan- Alors pour de plus amples renseignements sur ce poste bien doté
te. Votre tâche principale sera très importante au niveau de la et vous offrant des prestations sociales au-dessus de la moyenne,
clientèle entrant en contact avec la société, car les offres et le suivi veuillez prendre contact avec notre conseiller en personnel Ber-
de celles-ci doivent être traités dans un délai très court. Vous nard R. Wohlhauser qui vous informera de façon complète, en
effectuerez votre tâche au sein d'un groupe de 3 collaborateurs, vous garantissant la discrétion de rigueur.

723229-36

0
MECANOR S.A.
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes progressives
de haute précision pour l'industrie horlogère et électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils , nous engageons

faiseurs d'étampes
Si vous avez du plaisir à diriger du personnel et à prendre la
responsabilité de la fabrication de nos étampes, nous vous offrons
une occasion unique comme

chef d'atelier
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre candidature
écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue est garantie.

MECANOR S.A. - Egliweg 10
2560 Nidau - / (032) 51 69 61. 723245 36

^
•̂t 

^̂  ^̂  ̂ Construction de machines , d 'outillages de
* t précision , d 'étampes industrielles , de moules.

 ̂
Fabrication 

de 
caractères. Injection de

\ ELJ pièces techniques en plastiques. Traitements
j \ I des surfaces plastiques et métalliques.
•̂̂ \J I Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche

POUR SON SERVICE ADMINISTRATIF

UN COMPTABLE
disposant de quelques années d'expérience.

Notre futur collaborateur se verra confier la tenue complète de la
comptabilité d'exploitation et l'exécution des tâches administrati-
ves relatives au service.

Il sera en étroit contact avec les services de la comptabilité
financière, du personnel, des expéditions, de l' informatique, et
sera appelé à traiter ou superviser différents travaux administratifs.

Ce poste requiert une aptitude à travailler de manière indépendan-
, te et un sens aigu des responsabilités.

Des connaissances en allemand et en anglais seraient en outre un
avantage.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur du
personnel de CARACTÈRE S.A., rue du Plan 30, 2002 Neu-
châtel. Discrétion assurée. 723244 3e

.f |
©
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cherche, pour renforcer l'effectif de sa bou-
langerie régionale de Saint-Biaise , plusieurs

BOULANGERS
ou

' BOULANGERS- '
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques an-
nées de pratique, pour travail en équipe

1, (nuit/jour) . |
Prestations sociales intéressantes, 41 heu-
res de travail hebdomadaires, supplément
d'équipe, 5 semaines minimum de vacan-
ces, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.-.
Faire offres manuscrites à

SJ \ J] èWF\ OrA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701

Garage bien équipé, agence officielle
Ford, engage, pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
en automobiles

Nous sommes une équipe jeune et
nous vous offrons un salaire élevé
ainsi que la possibilité d'apprendre
l'allemand.
Nous aidons pour trouver un loge-
ment.
Veuillez faire offres à
Franz Lustenberger, Eidg. dipl.
Automechaniker, Lehnhof -
Garage. 6162 Entlebuch.
Tél. (041) 7218 18, privé (041)
72 28 26 (parlant français).

723443-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

ni

Electronicien
ou

mécanicien électronicien
Notre entreprise s'occupe du développement et de la fabri-
cation d'unités électroniques de moteur. Ces systèmes de
technologie avancée sont largement utilisés dans tous les
secteurs de l'industrie des machines et y occupent une place
déterminante.
Nous cherchons pour notre département de contrôle électri-
que final à Aegerten (près de Bienne) un ÉLECTRONI-
CIEN ou un MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN.
Sa tâche sera de tester et de réparer
# des commandes à courant continu et alternatif faisant

appel à la technique des thyristors et transistors,
t l'entretien et la mise en exploitations des systèmes de

test.
Ce travail est une véritable chance pour un spécialiste
connaissant l'électronique analogique et digitale et sachant
travailler de manière indépendante. De bonnes notions
d'allemand seraient également appréciées.
Si vous êtes une personne ayant de l'entregent et de la
personnalité, nous nous réjouissons de recevoir vos offres de
service écrites.

conttaves
Contraves Antriebstechnik AG
Obérer Kanalweg 5
2558 Aegerten b/ Biel
Tél. (032) 53 21 16
Mme E. Tschanz 723457 36

MIGROS
OPEN AIR '89
Neuendorf / Egerkingen

\mà ¦ 1 WM\ ' I

(Di le 27 août, 14 h 00
fr. 48.- (caisse à l'entrée: fr. 52.-)

Localité: Migros-Verteilbetrieb
Neuendorf/SO
Sortie d'autoroute N1/N2
à Egerkingen direction Soleure
Transport depuis la gare d'Olten

Locations: les places habituelles
Information: 01 277 20 74

Organisation:
Actions culturelles FCM
Fédération des coopératives Migros

L
,̂  ̂

723381-10

ITM-TOURNEE
En collaboration avec Free & Virgin Agency

MONTI
SAINT-AUBIN
Le Grand Verger
mercredi 16 août, 1 5 h, 20 h 1 5

COLOMBIER
Triangle des Allées
jeudi 17 août, 15 h, 20 h 15

NEUCHÂTEL
Les Jeunes-Rives
vendredi 18 août , 20 h 1 5
samedi 19 août, 15 h, 20 h 15
dimanche 20 août, 15 h

Vente de billets à la caisse du cirque,
tous les jours de 10-12 h

BEVAIX
Route de Neuchâtel
lundi 21 août, 14 h, 20 h 15

723174-10

M MASAGES

INFORMATICIEN
âgé de 46 ans,
divorcé sans enfants,
habite la région, bien
de sa personne,
soigné, doux, adore
cuisiner, voyager,
souhaite rencontrer
gentille compagne
pour créer un avenir
heureux, enfants
bienvenus.

Tél. (024) 21 27 08 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon.723448 54

VEUF SOLITAIRE
âgé de 68 ans, habite
les environs,
monsieur chaleureux ,
galant, aime les
grandes balades,
dialoguer, souffre de
solitude et souhaite
belle amitié avec une
dame sincère et un
peu coquette.

Tél. (024) 21 27 08 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon.723447 54

VENDEUSE
âgée de 53 ans,
habite la contrée,
belle personne
douce, sensible, très
aimable et
sentimentale, désire
connaître une amitié
sincère et
sentimentale avec un
compagnon tendre et
sociable (cohabi-
tation éventuelle).

Tél. (024) 21 27 08 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon.723445 54

SEULE
âgée de 44 ans,
habite le canton, jolie
dame pleine
d'affection, un peu
sportive, fine
cuisinière, souhaite
rencontrer un
compagnon fidèle,
sentimental pour
longue amitié
partagée ou
cohabitation.

Tél. (024) 21 27 08 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon.723444 54



S'arrêter
pour déguster

EM

Mauler inaugure
un caveau au

Prieuré Saint-Pierre
Au Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers, on

a décidé de jouer la carte du dévelop-
pement touristique de la région tout en
assurant la promotion du pétillant pro-
duit de l'établissement. Hier en effet, la
direction inaugurait un caveau de dé-
gustation à l'image de ceux que l'on
découvre dans toute contrée vinicole.
Les gens de passage au chef-lieu du
Val-de-Travers pourront ainsi goûter
au mousseux breuvage élaboré selon
l'authentique méthode champenoise et,
si le cœur leur en dit, s'en procurer
quelques flacons. Ils seront accueillis
par l'une ou l'autre des deux hôtesses
engagées à cet effet. Le caveau sera
ouvert chaque jour, samedi et diman-
che compris, de 1 Oh a midi et de
15h30 à 18h30. Des panneaux ont
été mis en place, qui invitent les touris-
tes à faire halte dans la vénérable
bâtisse. Les groupes qui le désirent
pourront visiter l'entreprise, comme par
le passé.

L'entreprise Mauler occupe actuelle-
ment une vingtaine de personnes et
produit entre 400.000 et 450.000 cols
par année. Une production qui va
croissant, à tel point que les locaux
deviennent trop exigus. Un projet d'ex-
tension est à l'étude, qui devrait per-
mettre d'augmenter la production.
Seule ombre au tableau: l'appellation
«méthode champenoise » pourrait bien
être interdite aux producteurs étran-
gers à la région de Champagne, les
Français tenant à l'exclusivité, /doc

¦ DÉMONSTRATION - Dans le
cadre du projet de télécommunication
Valcom — le Val-de-Travers est l'une
des 12 régions-pilotes de Suisse —
les PTT feront une démonstration de
vidéoconférence à Couvet, le 25 sep-
tembre. Rappelons que la vidéoconfé-
rence est un système de téléphone
perfectionné qui permet, grâce à un
écran, de voir son interlocuteur. Au
cours de la démonstration (de 1 Oh à
midi), les journalistes présents dans un
studio aménagé à Couvet pourront
converser avec un membre de la di-
rection générale des PTT installé à
Berne. Une autre démonstration aura
lieu le soir à l'intention du public pré-
sent sous la «Bulle» du Forum écono-
mique et culturel des régions, /doc

EMD

Biobriquettes s installe
l 'entreprise devrait être pleinement opérationnelle en novembre

I

nstallée depuis quelque temps dans
des locaux de l'ancienne fabrique
^e pâte de bois à Saint-Sulpice,

l'entreprise Biobriquettes S.A. vit une
phase importante de sa réalisation. A
tel point que dans trois mois environ,
elle devrait produire quotidiennement
quelque 50 tonnes de briquettes en
bois pressé ! Pour atteindre cet objectif,
il fallait disposer d'installations adé-
quates prévues dans le projet de déve-
loppement. Livrées par une maison sué-
doise, les premières machines sont arri-
vées par camions avant-hier à Saint-
Sulpice. Mais avant de les mettre en
place, il s'agira de couler une dalle de
béton sur la vaste surface jouxtant
l'usine de Biobriquettes, côté nord. Les
travaux commenceront dans une di-
zaine de jours.

Livré en vrac, le bois destiné à la
fabrication des briquettes doit subir
plusieurs traitements. Les principales
opérations de conditionnement se fe-
ront à l'extérieur du bâtiment existant,
dans une vaste halle à construire. Un
quai de déchargement sera aménagé
pour les camions livrant le bois en vrac
et la sciure prise dans les scieries de la
région. Les matériaux seront entrepo-
sés dans un immense silo de béton
(30m sur 10 et environ 5m de hau-
teur). Secs ou mouillés, ils seront broyés
par une machine, puis stockés dans un
autre silo, vertical celui-là. Ils passeront
ensuite par une installation de séchage
comprenant un immense four de 18
tonnes, un cylindre horizontal de 8 m de
longueur et de 2,7m de diamètre et un
«cyclone» vertical pour la récupéra-
tion des poussières. Amenée au taux
idéal d'humidité, la sciure sera amenée
dans un deuxième silo par un tapis
roulant.

Ce dernier silo permettra d'alimenter
en sciure les machines à confectionner
les briquettes, à l'intérieur de l'ancien
bâtiment. Deux presses en service 24 h
sur 24 permettront de produire 50

tonnes de briquettes par jour. Reste a
écouler cette marchandise! La prospec-
tion est en cours et déjà l'un des plus
importants supermarchés de Suisse s'in-
téresse au produit, très prisé des écolo-
gistes. Signalons au passage que les
briquettes en bois pressé font fureur
dans les pays nordiques, en Suède no-
tamment. A Saint-Sulpice, elles sont
vendues en vrac (pour les barbecues,
par exemp le) au prix de 1 5fr. le sac
de 50 kilos. Coupées à une longueur
de 32cm pour les cheminées de salon,
elles coûtent 8r.80 les 25 kilos.

Initiateurs de l'entreprise Biobriquet-
tes, Juvet et Quartier S.A. ont prévu un

ARRIVÉE DES MACHINES — On procède au déchargement du four du séchoir,
qui pèse la bagatelle de 18 tonnes ! doc- £

système de chauffage a distance pour
leurs immeubles de la Fondation Les
Rameaux, à La Côte-aux-Fées. Ils dis-
poseront ainsi d'une installation-pilote
que l'on pourra visiter.

— De telles applications existent en
Suède, explique Francis Trifoni, direc-
teur de Biobriquettes S.A. Leur efficaci-
té est tout simplement remarquable.

Et Francis Trifoni de se réjouir de la
mise en service du complexe de Saint-
Sulpice. Si tout va bien, l'imposant tas
de bois qui alimente bien des conversa-
tions au village aura disparu avant la
fin de l'année!

0 Do. C.

AGENDA
Les Cernets : Fête de la Mi-Eté; samedi,
bal dès 21 h; dimanche dès midi, soupe
aux pois et folklore; bal dès 20h.
Môtiers : di., tournoi à six joueurs du F.C.
Môtiers.
Médecin de service : de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr J.-M. Rothen, Belle-Perche, Les
Verrières ^5 661257.
Médecin-dentiste de service : sam.
17-18h, dim. 1 1-1 2h, Dr L. Dimitrov, rue
de l'Areuse 6, Fleurier <̂  61 1440 ou
61 1480.
Pharmacie de service : de sam. 16h à
lundi 8 h, ouverte dim. de 11 à 12 h,
pharmacie Delavy, Fleurier ^5 611079
ou 63 1 1 1 3.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ^ 038/422352.
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,
Georges Matile, aquarelles.
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.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 'p 242424.
Soins à domicile: cp 5315 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: p 531003.
Hôpital de Landeyeux: i 533444.
Ambulance: j " 1 1 7.
Parents-informations: <j<5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.
Valangin : Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Savagnier: Soirée dansante du HC Sa-
vagnier, avec «The Jackson », au Battoir,
dès 21 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Coupe du
Val-de-Ruz, au Centre sportif, dès
13h30.

Des sardines pour les cigales

VAL-DE- RUZ

Dixième semaine de chant choral au louverain

f

ranle-bas de combat chez les sar-
dines; toiles de tentes agitées de

j| houles rigolardes: Le Louverain se
prépare à accueillir les 130 partici-
pants de sa 1 Orne semaine de chant
choral, la plus chargée de son pro-
gramme.

Soixante-six lits pour les adultes,
trois vastes tentes collectives pour les
enfants, des pelouses accueillantes, sus-
pendues au-dessus du Val-de-Ruz,
pour les familles de cigales qui, ayant
voulu chanter cet été, se trouveraient
dépourvues de tout, sauf d'une toile à
tendre entre leur nez et le ciel.

Dimanche à 14h, sur les cendres en-
core chaudes du Festival choral inter-
national de Neuchâtel, prendra son es-
sor un véritable marathon pour choris-
tes amateurs: six à sept heures de
chant par jour, sous la direction de
Pascal Mayer, première baguette du
chœur «Da Caméra », de Neuchâtel.
Avec des pauses; des poses, plutôt, et
pour les voix seulement ; qui s'exerce-
ront par petits groupes sur les conseils
éclairés de Romy Rudolf Von Rohr. San-
tiago, barman à tout faire du Louve-
rain, est déjà sur la brèche: calculant
les invraisemblables quantités de thé
de sauge qu'il devra préparer pour
parer à d'embarrassants mutismes. A
trop tirer sur la corde, même vocale...

But parfaitement avouable de cel
acharnement coupable, un concert,
vendredi 1 8 août à 20h30, au Temple
de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds sur
l'accompagnement d'un orchestre ad
hoc de seize musiciens. Avec au pro-
gramme, un «Magnificat» de Galuppi,
«Beatus vir» de Vivaldi, un «Magnifi-
cat» encore, mais de Pergolesi dont le
«Stabat Mater» sera aussi interprété,
mais uniquement par les femmes du

groupe. Qui sont beaucoup plus nom-
breuses que les hommes. D'où la me-
nace d'extinction planant sur les voix,
poussées, de ces derniers, et l'économie
qu'on en fait.

A propos: l'effectif de cette semaine
chorale est au complet, mais le bruit
court que si un homme, un ténor de
préférence, s'égarait vers Le Louverain,

LE LOUVERAIN - Il accueillait cette semaine un stage consacre a l'éveil musical et corporel. swi £

il pourrait bien se retrouver dans les
rangs.

Parmi ces choristes, quarante enfants.
Répartis dans deux ateliers d'anima-
tion, pour les grands (8 à 1 4 ans) et les
moins grands (3 à 7 ans). Invités avec
leur instrument, les premiers conjugue-
ront musique de chambre, chant, théâ-
tre, danse, atelier musical et percussion,

les seconds activités créatrices, jeux,
contes, chants et... piscine. Pris en
charge par quatre jeunes filles, dont
deux ont été formées à l'école Dal-
croze de Bienne, les enfants aussi com-
plotent un spectacle. Samedi matin, 1 9
août, vers 9 heures. Théâtre, musique,
sur le libre cours de leur imagination.

0 Mi. M.

¦ MORT - Un ancien pilote de la
Luftwaffe habitant Offenbourg (RFA)
s'est tué, mercredi matin, dans un acci-
dent de planeur à Pontarlier. Parti
mercredi matin à bord de son pla-
neur, Erwin Balz, 71 ans, aurait été
victime d'un malaise au moment où il
commençait les manœuvres d'atterris-
sage. Selon les enquêteurs, il est mort
sur le coup, /ats

¦ COUP DE GRIFFE - Une petite
fille de Besançon a voulu caresser un
tigre merdredi dans le parc zoologi-
que de la Citadelle à Besançon. Mais
le fauve lui a donné un coup de patte,
sans gravité. Elle a été soignée à
l'hôpital de Besançon.
L'enfant avait ouvert une barrière qui
aurait dû être fermée à clé. /ap

— FRANCE —
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Nous sommes une entreprise active depuis plus de vingt ans dans
l'usinage de précision du verre pour l'optique, l'électronique et
l'instrumentation. Nous avons à pourvoir une place de

COMPTABLE
avec brevet fédéral ou maîtrise pour la tenue de notre comptabilité et
le contrôle de nos prix de revient. Age 30 à 45 ans. Le candidat
devrait pouvoir être partie prenante aux décisions de la direction de
l'entreprise concernant les problèmes commerciaux, bancaires et
financiers.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à Guinchard S.A.,
Verre optique, ruelle Vautier, 1400 Yverdon. 723288 36

i 

Maison de commerce du centre de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

titulaire d'un CFC afin de seconder la
responsable du département comptabilité.
Quelques années de pratique dans un
même service seraient un avantage pour ce
travail à 80% ou plein temps.

Veuillez bien faire vos offres de servi-
ces détaillées avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et copies de
certificats à L'Express , sous chiffres
36-1473, 2001 Neuchâtel. 723135-36

JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

mécanicien-électricien
I' pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installa- 'l|

tions.

Nous demandons :
- un CFC de mécanicien-électricien,
- si possible quelques années de pratique dans un service

d'entretien.

Nous offrons :
- un travail intéressant , très varié et indépendant .

li - une formation continue II
- 41 heures de travail hebdomadaire
- 5 semaines de vacances minimum
- les prestations sociales d'un grand groupe (Migros)
- un restaurant d'entreprise.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à 723393-36

JOWA SA 
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701

I Conserves fI Estavayer SA f
¦ Entreprise de production MIGROS Ë ,

È cherche pour date à convenir il

UNE SECRETAIRE | Jf

/ à  

temps complet, bilingue français/allemand, Ë
Notre future collaboratrice devra prouver Jpf
quelques années d'expérience, avoir l'esprit M W
d'initiative et le sens des responsabilités Ëyff
Age idéal :25 - 35 ans Ëyy
Au sein d'une équipe jeune, elle aura Ëyy
a effectuer des travaux de correspondance Ëyy
à l'aide d'équipements modernes. M'
Nous offrons: ¦111
• prestations sociales d'une grande entreprise Jpp
• semaine de 41 heures «11
• 5 semaines de vacances »ïl
• restaurant d'entreprise. Ë
Les personnes intéressées sont priées de faire *
parvenir leur dossier, accompagne d'une pli
photographie et des documents usuels à : ¦Il

/
Conserves Estavayer SA, service du personnel Ëyy
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 723216 36 /

Notre mandant est une très importante
M* -̂  multinationale active dans les biens de
IHÛHÛIFÛ grande consommation.
Vwllw W %J La personne choisie rapportera directement

au Directeur Marketing et sera responsable
de l'activité recherche/évaluation des mar-
chés.
Aidé(e) d'une assistante et d'une secrétaire,

1Ë __¦ ¦_Im _ tmM ¦ ¦__ __¦ il (elle) pourra utiliser les techniques les
Ifir [ _n_ _P| plus moc|ernes d'évaluation quantitative et
¦ Tlwfll llLwlIlal*] qualitative. Une expérience du Product Ma-
_ _ ŷ nagement acquise dans un environnement
llllAVItl fl IlAn international est souhaitable.

IUI IfllUllwll Ce poste évolutif s'adresse à une personne
jeune (30-35 ans) parfaitement intégrée en

UMMNNAM Suisse , trilingue (français , allemand, an-
lyir llPl glais) possédant d'excellentes capacités de
I 'IwHIIwlJJ%#1 communication , une vision stratégique , un

esprit pragmatique et créatif.
Merci de nous écrire ou de nous télépho-
ner: la plus absolue discrétion vous est
garantie. 723162-36

BG
BG MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.
6. rue du Mont-de-Sion CH-1206 Genève Téléphone: 022/47 22 88

/m^mm La Neuchâteloise
////////m^Mà//////// Aççi iranroc
/«___¦ ̂ k/l//////// 

MOoUl
al 

ILaCO fondée en 
1869

Pour notre secrétariat des sinistres , nous cher-

chons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, ayant quelques
années de pratique.

Vous cherchez une activité de bureau variée,
comportant du secrétariat, des paiements, du
classement et la tenue à jour de la documenta-
tion.

Horaire libre à 100% ou 90% et de nombreux
avantages sociaux.

Téléphonez-nous ou adressez-nous votre dos-

sier.

La Neuchâteloise Assurances, service du
personnel, rue de Monruz 22, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 21 11 71, M. Wagnieres

ou M™ Stauffer. 723224 36

Près de vous
Près dédiez vous

ÊmÊÊÊ f La Neuchâteloise
//i/mW////// Assurances 

Beau choix
de cartes
de visite

Urgent cherche

apprentie
coiffeuse
Tél. 31 19 89 /

31 16 28.
607297-40

_̂ _̂__Z _̂ _̂BEB3iS3i
CINQUANTENAIRES PAS EXCLUS

Pour compléter notre petite équipe de l'atelier de
mécanique, nous cherchons

un mécanicien de précision
avec des connaissances en électricité, si possible,
pour la fabrication d'outillage de haute précision, et

un employé de fabrication
(éventuellement ancien horloger)

pour divers travaux d' usinage de précision et de
traitement thermique
Notre entreprise cherche à renforcer son potentiel en
forces vives par l'engagement de personnes ayant de
l'expérience, étant motivées et prêtes à s'investir
pleinement, ce qui n'est pas une affaire d'âge.

Place stable, horaire libre, travail indépendant, libre
passage intégral de la caisse de retraite.
Veuillez nous adresser votre offre écrite ou
nous téléphoner (Mmo Gehringer). 723547 36

Menuiserie
CHABLOZ & CIE

Case postale 19,
205b Saint Martin

cherche pour début septembre

apprenti menuisier
Prendre contact avec
G. Chabloz, tél. 53 50 50
OU 53 40 18. 714635 40

Baux à loyer
EN VENTE

à l' Imprimerie Centrale

S.O.S.
Nous avons besoin de vous !

Vous êtes :

MECANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
FRAISEURS/TOURNEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.
Salaire en rapport à vos performances.
N'hésitez pas, contactez MM. P.-A. Ducommun et
D. Ciccone. 723183 36

Rue Saint-Maurice 12 -X \̂y .̂ ^K^2000 Neuchâtel C--- ^, ^""̂ '-" ''~

Tél. 24 31 31 T~% Swffi

Cherchons pour notre agence de NEUCHÂTEL
le 2 octobre ou à convenir

agent(e) de voyages
De notre futur(e) collaborateur(trice), nous deman-
dons :
- expérience dans une agence de voyages
- bon(ne) vendeur(euse)
- travail soigné et rapide au guichet
- initiative, flexibilité et esprit de collaboration
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- expérience en calculation et billetterie (PARS +

FÛT)
Nous vous offrons les prestations sociales
d'une grande entreprise et une ambiance de
travail agréable.
Veuillez faire offre détaillée par écrit avec
photo et prétentions de salaire à:

tiotâîf tf an.
Organisation Internationale de voyages S.A.
M. F. Keller, 5, rue des Terreaux,
2001 Neuchâtel. 723440 35

Mandaté par l'un de ses clients, OK PERSONNEL
SERVICE - le leader romand du placement stable et
temporaire - cherche

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
- 30 à 40 ans -

Au bénéfice d' une solide expérience dans le domaine de
l'informatique, de la tenue d'un secrétariat de direction ,
notre candidate se verra confier un poste varié et
STABLE au sein d'une entreprise dynamique et perfor-
mante de Neuchâtel.
Les tâches que nous vous confierons comprennent la
réalisation d'offres , la correspondance avec la clientèle
ainsi qu'avec les fournisseurs , la gestion du peisonnel de
l'entreprise ainsi que les travaux usuels d' un secrétariat.
D'autre part, au moyen d'outils informatiques perfec-
tionnés, vous réaliserez des manuels d' utilisation (mise
en page, édition) des divers log iciels diffusés par cette
société.
Intéressée ?
Notre conseillère, Véronique Boiiiat se tient à
votre entière disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.
Appelez-nous vite ! 723186-36

V&Z^  ̂ %3 é X 'Jl SERVICE SA
mm. -Si * M k^k PkKementfixe

.a.,- ''1<V«^^^M_k___i et temporaire
,«¦*&*£ Aï ~- *z r̂ . . : y W *P^

Chesterfield SA a fast giowiiig -a.io Miong
International Corporate _nû ' • a-saiiiirns-
uation Company, has eslaoli_iico L..i office
in Saint Biaise In view of oui expansion,
àVb require

1 JUNIOR ACC0UNTANT
who will be responsible foi his own
portfolio of clients.
Prefened candidates will

hâve at least one yeai Accounting ex-
périence .

- hâve a good command oi spoken and
written English
be methudical and weil oiganised

Previous expenence of Uusi ana eoiporate
administration is not essential as in-job
training will be piovided
Thèse are highly mteiet>ting positions offer-
mg good job piospects. Plcase submit full
résume, with salary expectatiuns to

David Clark , Chesterfield SA
12, route de Soleure
2072 Saint-Biaise. 723461 36

Couple habitant à Jens (Bienne) cher-
che une

JEUNE FILLE
au pair, pour enfant de 11 mois et
travaux ménagers, 4 ou 5 jours par
semaine.
Tél. (032) 51 65 26/(032) 51 51 68.

723442-36

Restaurant de l'Aquarium
Ville 12
2525 Le Landeron
cherche pour tout de suite ou à
convenir

serveuse qualifiée
Tél. (038) 51 38 28. 723.90.36

Médecin généraliste, à Bevaix,
offre

place de stage
à jeune fille suivant école d'ai-
de médicale.
Entrée : automne 1989.

Tél. (038) 46 16 77. 723536-36

Atelier d'horlogerie engage

UNE FOURNITURISTE
pour la préparation et la distribution
du travail.
Eventuellement formation par nos
soins

POSEUSES CADRAN AIGUILLES
EMBOÎTEURS (EUSES)

qualifiés (ées)
Faire offres par téléphone au
42 26 63. dès lundi 14.8.1989.

723226 36
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Case postale 814
250! Bienne

Jacqueline Henry <p 032/22.30.31

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h; dimanche,
10h-l 2h et 18h-19h, ensuite 95 117.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h. (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Musée des beaux-arts : 14-17 h (sauf le
lundi). Portraits de femmes pour un été
(gravures).
AAoulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-l 2h et 14h-17h.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, 14h30 à 17h30. Dim.
10h-17h, Jean-Pierre Gyger, peintre,
poète d'un Jura transposé.

Jugé par défaut
Maigre une notification par voie edic-

tale, parue dans la Feuille officielle du
canton ces derniers temps, M.S. n'a pas
estimé nécessaire de comparaître de-
vant le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. C'est donc par défaut
qu'il a été jugé, jeudi, pour lésions cor-
porelles simples, voies de faits, vol, es-
croquerie, déconfiture, contrainte, viola-
tion d'obligation d'entretien, ivresse au
volant, etc

On lui reprochait notamment d'avoir
soustrait de l'argent, par le biais du
postomat, de s'être fait remettre une
voiture qu'il n'a pas payée, d'avoir cir-
culé soit sans permis, soit en étant pris
de boisson. L'arrêt de renvoi mentionne
aussi un retard de plus de 20.000fr.
dans le paiement des pensions dues à
son ex-femme et à ses enfants. Ajoutons
encore des esclandres dans un établisse-
ment public, une bagarre et d'autres
délits pour aboutir au jugement suivant.

M.S., par défaut, a été condamné à
18 mois d'emprisonnement sans sursis,
plus 4000fr. de frais et 1469fr.50 d'in-
demnité pour l'avocat d'office. Le tribu-
nal a retenu l'ensemble des faits, suivant
en cela les réquisitions , /ny

% Le tribunal correctionnel était com-
posé de: Frédy Boand, président; Ger-
main Barth et Jean-Pierre Houriet, jurés;
Ministère public: Pierre Heinis, suppléant
du procureur; Christine Amez-Droz, graf-
fière.

Charlovelos en selle
les policiers-cyclistes se mettent 170km dans les mollets.

Pour le plaisir, et avec comme mot d'ordre -, les copains d'abord
• ls ont le maillot, ils ont le maillot...La
I foule criait «bravo!». Bon, question
? public, il ne fallait pas pousser pour

voir. Mais l'ambiance était à son pa-
roxysme, la tension extrême, les mollets
s'échauffaient et les commentaires al-
laient leur train: c'était hier matin, à
l'heure où l'on aimerait bien prolonger
un peu encore son somme. Juste à côté
du poste de police de La Chaux-de-
Fonds.

L'élite de nos coureurs sportifs de la
région, sans complexe mais détermi-
née, s'apprêtait à vivre une chaude
journée. Finie la rigolade, place aux

DERNIÈRES INSTRUCTIONS - Instant de flottement, entre le souvenir des
draps douillets et la perspective de 170km à avaler en guise de petit
déjeuner... swi- M-

Charlovélos. Dix-huit participants pour
cette 5me randonnée, franco-suisse.
Tous ou presque membres de la police
locale ou anciens du «poste». Avec,
pour la première fois, une femme, Ca-
therine Jeanneret, qui fut assermentée
au début juillet et qui achève sa forma-
tion. Et pour la première fois, aussi, un
conseiller communal: Alain Bringolf,
casqué et super-entraîné.

René Noirjean, le Charlorganisateur,
«Poil-Noir» pour les initiés, avait donc
réuni son petit monde à l'aube. Pour un
ultime briefing tenu en présence du
conseiller communal Jean-Martin

Mônsch, de Gilbert Sonderegger, com-
mandant de la police locale, entouré
de son état-major.

Et rappel d'usage:
- Les forts aident les faibles et les

faibles font des efforts! Ici, ce n'est pas
comme au Tour de France, la «pous-
sette» est quasi obligatoire, mais il ne
faut pas exagérer... surtout à la des-
cente.

Le topo en place, tandis que la dou-
zaine d'accompagnants, dont des
épouses et enfants que l'on retrouverait
en cours d'étape, se préparaient éga-
lement, les coureurs se remémoraient le
parcours.

Un tracé de quelque 170 km qui, de
la ville, passait par Les Emibois, Les
Enfers, Soubey, Chez Le Baron, Saint-
Ursanne, Saint-Hippolyte, Gigot, Fuans,
Roche du Prêtre. Morteau, Le Gardot
et retour.

Véritable équipe de copains, les
Charlovelos font partie du groupe
sportif de la police locale. Pas de pro-
blème de recrutement: « Tout juste si on
ne doit pas refuser des membres»
ajoute René Noirjean, heureux au mi-
lieu de ses poulains. Tout avait été
soigneusement préparé: un fourgon,
trois voitures et une moto pour la sur-
veillance, des grillades pour le repas
de midi, le coup de l'étrier au Gardot.

Gilbert Sonderegger, au nom de la
direction, leur a souhaité bonne route.

— Revenez fatigués, mais en pleine
forme!

Et de répliquer, en aparté, à ceux
qui voyaient déjà une ville sans uni-
forme, le temps d'une journée, que l'ef-
fectif du corps était encore bien so-
lide... On peut rêver une fois, non?

0 Ph. N.

AGENDA
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 1017.
Pharmacie de service: Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20 h. Dim.
10h-12h30 et 17h-20h, ensuite,
(p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12 h., 14-17 h., La Révolution dans la
mesure du temps, 1793-1805 (sauf le
lundi).
Musée des beaux-arts : 10-12 h., 14-17
h., Collection du Fonds régional d'art con-
temporain de Bourgogne (sauf le lundi).
Musée paysan: 14-17 h., Le cheval et la
ferme.
Musée d'histoire naturelle : 14-17h;
dim. 10-1 2 h et 14-17 h (sauf le lundi). Un
peu... beaucoup... passionnément: la bo-
tanique.
Galerie La Sombaille: Claire Schwob,
photographies.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, sa., di. 17h30, sa.
22h 30, Otto der Ausserfriesische.
Lido 1 : 16h 15, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles; 17h45, 20hl5,
sa. 22 h 45, Romuald & Juliette. 2: 15 h,
20 h 30, sa. 22 h 45, Les dieux sont tom-
bés sur la tête II (suite); 17h45 (Le bon
film) Colère en Louisiane.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, sa. 23h,
Permis de tuer - Le nouveau James Bond
007. 2: 15h, 17h45, 20h30, Madame
Sousatzka.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, Karaté Kid III.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, sa. 22h45,
Scandai.
Elite : en permanence dès 14h30, Talk
dirly to me.
Pharmacie de service : Cp 231 231
(24 heures sur 24).
Parc de la ville: sa. 20h30, 4me concert
d'été, Société d'orchestre de Bienne en
collaboration avec l'USD,AM; oeuvres de
Mendelsohn, Britten, Glinka, Tschaikow-
sky.
Salle d'attente CFF: Peter S. Jaggi
(5-23h).
Photoforum Pasquart : expo. Tina Mo-
dotti, photographe et révolutionnaire
(ma.-di. 15-19h).

Grand tétras triste
Roué de coups par des enfants, il a quitté ses lieux de prédilection

On  
pourrait croire à un conte, une

i de ces histoires qui finissent mal,
en écoutant celle que nous ra-

conte une familière des Prés-Vaillons,
petit coin de nature, près du village de
Nods, au pied du Chasserai:

Un grand tétras vivait heureux dans
son domaine des Prés-Vaillons, toujours
fidèle au rendez-vous, lorsque reve-
naient les bûcherons.

Mais un jour, lui si confiant, fut pris en
chasse par une bande de garnements
inconscients, qui ne trouvèrent rien de
plus drôle que de le poursuivre avec
pierres, bâtons et des vociférations ca-

pables d'affoler toute la gent ailée de
la région.

Depuis ce soir de terreur, le grand
tétras ne paraît plus. Où donc a passé
le fier volatile, reviendra-t-il ou a-t-il
succombé à la frayeur causée par
cette poursuite imbécile?

Réapparaîtra-t-il, lorsque les irres-
pectueux auront quitté les lieux?

Le garde-faune, averti des agisse-
ments incompréhensibles dont avait été
témoin la narratrice, se rendit sur
place. Il apprit que les garnements
faisaient partie d'une classe d'élèves
de la région du Seeland, qui campait

là. Et chacun de se poser la question de
savoir si les cours donnés par l'institu-
teur qui les accompagnait, ne compre-
naient pas la notion de respect dû à la
nature? Sinon, quelles déductions tirer
du privilège accordé de pouvoir cam-
per en pleine nature, si c'est au mépris
de l'environnement, de la faune et la
flore?

Ne le dites pas trop fort, mais nous
avons entendu que le tétras de là-bas,
encore tout craintif, revient lentement
sur ses pas...

0 J. c.

Marché-Concours
de Saignelégier

Facilites d'accès
pour les handicapés

Le Marché-Concours national de Sai-
gnelégier sera accessible aux personnes
handicapées demain. Des places de sta-
tionnement seront réservées à proximité
du Centre de Loisirs.

Un promontoire abrité et balisé est
prévu devant la patinoire. Cet emplace-
ment choisi étant situé à quelques mètres
des places de parc, permet d'assister
sans difficulté au déroulement du spec-
tacle dès le matin.

Les personnes circulant en fauteuil rou-
lant pourront se déplacer sans rencon-
trer de barrières architecturales. Des
WC et commodités facilement accessi-
bles se trouvent dans le complexe du
Centre de Loisirs.

Pour avoir accès à la place de parc
réservée, il est indispensable que les
automobilistes présentent aux agents de
la circulation, la carte de stationnement
délivrée aux personnes handicapées
par l'office cantonal des véhicules ou le
symbole international du handicapé.

# Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez vous adresser à:
PRO INFIRMIS JURA, rue des Moulins 12,
2800 Delémont, tél. 066/222070.

Cruel dilemme
Les Prés-vaillons, situés sur la route

de la Métairie de Prêles, constituent
une réserve naturelle, aujourd'hui pro-
tégée.

Les quelques résidents occasionnels
qui y séjournent sont tous des incondi-
tionnels de la nature, et veillent jalou-
sement sur cet endroit au cœur de la
forêt, afin qu'il reste ce qu'il est et
qu'ils ont recherché d'ailleurs: un abri
pour les oiseaux, les lièvres et autres
familiers de la gent animale, sans
parler de la flore des grands prés,
qui est des plus riches, et des bois de
différentes essences qui l'entourent.
Néanmoins, depuis trois ans, ils sont
unanimes à reconnaître que les ani-
maux se font rares. Est-ce dû à la
chasse excessive, aux engrais chimi-
ques, ou tout simplement à un dépla-
cement périodique des bêtes?

Faut-il dès lors demander aux auto-
rités communale d'ouvrir plus en avant
le chemin qui mène au coeur du para-
dis durant I' hiver pour en favoriser
l'accès, avec le risque de voir aug-
menter de façon considérable les

amateurs de ski de fond, repoussant
alors encore le gibier, ou au contraire,
continuer à se faire oublier du grand
public, en se cachant derrière les
beaux troupeaux de génisses aux
claires sonnailles et compter pour ce

LES PRÉS-VAILLONS - Situés entre Chasserai et le Mont-Sujet , ils compo-
sent un site bucolique et préservé. miq £_

faire, sur l'appui involontaire des
agriculteurs effectuant leur transhu-
mance ancestrale? Les amoureux de
ce site enchanteur sont plongés dans
un bien cruel dilemme...

0 M.-L. Q.

¦ DÉRAPAGE MORTEL - Une
conductrice de 38 ans circulant en-
tre Roches et Moutier, dans le Jura
bernois, a été tuée jeudi soir par une
voiture venant en sens inverse. Pour
une raison indéterminée, le véhicule
fautif a dérapé dans un virage et a
percuté la voiture de la victime.
Cette dernière est décédée lors de
ton transfert' à l'hôpital, a indiqué
hier la police cantonale, /ats

Tombé à cause
de la Mob

le «Fritz» des Rangiers
s 'explique via une lettre

écrite par les Béliers
L'acte de vandaiïsme perpétré

jeudi matin contre la Sentinelle des
Rangiers, communément appelé le
Fritz, n'a toujours pas été revendi-
qué directement. Mais dans une let-
tre signée par «feu le Fritz des
Rangiers» et transmise hier aux ré-
dactions par le groupe Bélier, la
Sentinelle «déclare» qu'elle a déci-
dé de quitter son socle, «écœurée»
par la manière dont on commémore
la mobilisation de 1939.

Le juge d'instruction du district de
Porrentruy Daniel Logos a été char-
gé du dossier. L'acte perpétré con-
tre le Fritz est poursuivi d'office
(art. 145 ch. 2 du Code pénal), a
indiqué le juge d'instruction fout en
confirmant que les indices retrouvés
sur place sont très minces. L'attentat
n'a toujours pas été revendiqué of-
ficiellement , a-t-îl ajouté.
; ,̂ #îace matin honfeyx, £0/ décidé
de quitter mon socle», écrit le Fritz
dans une lettre rédigée par le
groupe Bélier. «Je suis écœuré. On
célèbre avec faste le 50me anni-
versaire d'une guerre qui coûta ta
vie à 50 millions d'humains», peut-
on encore lire. H dénonce égale-
ment «la grande collaboration que
notre pays a mené avec te tlle
Reich» durant la guerre
1939- 1945.

De son coté, le mouvement anti-
séparatiste Force démocratique
(FD) a déclaré désapprouver le
nouvel attentat commis contre le
Fritz. Les autorités jurassiennes «ne
pensent-elles pas qu'en menaçant
de ne pas participer aux festivités
de 199 7, si elles ne peuvent reven-
diquer le Jura bernois, elles encou-
ragent les gestes anti-patrioti-
ques?» demande FD dans son com-
muniqué, /ats



CONECTA FLEURIER S.A.

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'élé-
ments de connexions pour l'électronique et l'élec-
trotechnique cherche:

MÉCANICIEN
Pour assurer la maintenance et l'entretien d'équi-
pements de production.

Les candidats capables de travailler de manière
indépendante et bénéficiant de quelques années
d'expérience dans le domaine de l'entretien et la
maintenance sont priés de téléphoner ou d'en-
voyer les offres à M. Neuenschwander

CONECTA FLEURIER S.A.
Rue des Moulins 20, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 20 70. 723537-36

mmsmmmmmÊÊÊamÊmsmumm NYON _a_H-_---__________ ^__iti|
I Monsieur Edmond Buchet
I Monsieur Guy Buchet et ses enfants Kari n et Adrien
i Monsieur et Madame Christian Sigwalt et leurs fils Eric et Jean-Marie
i Monsieur et Madame Jean-Paul Sigwalt et leurs enfants

S Madame Paul Robert , ses enfants et petits-enfants
S Monsieur et Madame Jean Robert et leurs enfants

H Madame Lucien Robert et ses enfants
¦ Monsieur et Madame Maurice Robert et leurs enfants
U Monsieur et Madame Marc Robert et leurs enfants
I Mesdemoiselles Toinon , Vivette et Suzanne Robert
II Monsieur et Madame Jacques Darbre et leurs enfants
¦ Monsieur et Madame Etienne Darbre et leurs enfants
|J Mademoiselle Gilberte Darbre
¦ Madame Maleine Vuadens et ses enfants
Il et les familles parentes , alliées et amies
Il ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Edmond BUCHET I
née Marguerite ROBERT

i leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante, |
¦ marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le mercredi 9 août |
m 1989, dans sa 87me année.

Je suis la résurrection. Qui croit m
en moi , même s'il meurt , vivra.

Jean 11: 26. I

fi Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

¦¦¦¦ _¦_¦'<... 723037 76
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J Monsieur Raymond Tsoz , ses enfants Christian , Chantai et Corinne , 1
B à Renens;
¦ Mademoiselle Véronique Isoz, à Lausanne ;
Il Monsieur et Madame Fritz Burkhardt et leurs enfants, à Serrières;
jj Monsieur André Burkhardt , à Lausanne et son fils ;

I Monsieur et Madame Gabriel Burkhardt et leurs enfants , à Cortaillod;
B Monsieur Jean-Louis Burkhardt , à Bienne ;
m Monsieur et Madame Roland Burkhardt et leurs enfants , à Saint-Aubin ;
jS Monsieur et Madame Francis Burkhardt et leurs enfants , à Chavannes- j
jj près-Renens;
¦ Monsieur et Madame René Isoz , à Mollens;
jj Monsieur Gérard Isoz, ses enfants et son amie Claudine, à Renens;
j f  Madame Monique Bussard, à Bienne et famille;
¦ Madame Laure Huguenin , à Fontaines,
11 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Bluette ISOZ-BURKHARDT
I leur chère épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine , belle-fille ,
m nièce, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection , à l'â ge de
jj 42 ans.

Il n 'y a pas de bonheur sur cette
terre mis à pari celle que l'on aime. ||

H Le culte aura lieu au Centre funéraire de Montoie , à Lausanne , lundi
1 14 août 1989, chapelle B, à 15 heures.

¦ Honneurs et départ du convoi pour le cimetière de Renens , à 15 h 30.

B Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part

m Madame Angèle Furrer-Vaucher;
K Madame et Monsieur Jacob Roethlisberger-Vaucher, à Lutry ;
» Madame et Monsieur Edmond Huguenin-Vaucher , leurs enfants et petits- I
B enfants , à Hauterive ;
m Monsieur et Madame Lucien Junod-Vaucher , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Thérèse Vaucher;
[j Les descendants de feu Nicolas Furrer-Stucky;
B les familles parentes et alliées,
Jj ont la douleur de faire part du décès de

jj Monsieur

1 Maurice FURRER
¦ leur cher époux , beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
m à l'â ge de 83 ans.

2000 Neuchâtel , le I I  août 1989.
(F.-C.-de-Marval 3)

Voici , je me tiens à la porte et je
frappe.

Apoc. 3: 20. I

I Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire , lundi 14 août , à 16 heures
jf et suivi de l'incinération.

« Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦SiiH-___H: ¦'̂ »l ^̂  '»¦¦"<

I L e  

Football-Club La Chaux-de-Fonds a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BACH MANN I
père de Laurent , gardien de sa première équipe.

IHHIlaWailllllllllllllllIff 8 723620 78ifi

12 août 1988 - 12 août 1989

1 Marcel BAYS I
I Déjà une année que tu nous as quittés , plus le temps passe, plus ton absence m

se fait sentir. La vie a une fin , le chagrin n 'en a pas.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants. J

Cabinet médical dans la région de
Neuchâtel cherche

| AIDE MÉDICALE
à temps partiel (le matin).

i Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites

I à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1 505 723255-36

MMWW I
iMÊMM La Neuchâteloise

¦/ / m / m m ^ ^ ' Ê / / M /f f i  A c c i  l _ "î3 _ "l_ "̂ O.C
/ / / / / / / / / / / M mm̂iM/////// MOÎJUICI I lUCO fondée en 1869

En Suisse, notre entreprise occupe environ 1200 collaborateurs.

Pour le siège à Neuchâtel, nous cherchons ainsi régulièrement des

collaborateurs(trices)
de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances du français, au bénéfice d'une
formation commerciale et avec quelques années d'expérience.
Actuellement, des postes intéressants sont à repourvoir dans les
secteurs

- SINISTRES ASSURANCES DE GROUPE
- COMPTABILITÉ TECHNIQUE ÉTRANGÈRE
- TITRES ET HYPOTHÈQUES
- SECRÉTARIAT DES SINISTRES

Etes-vous intéressé(e) ? Contactez-nous; nous vous renseigne-
rons volontiers sur les perspectives offertes par ces différents
postes ainsi que sur nos avantages sociaux et conditions de
travail.

La Neuchâteloise Assurances, Service du personnel, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71,
M. Wagnières ou M™ Stauffer. 723227 3e

Près de vous
Près de chez vous
ÊMiàW/M'Êi La Neuchâteloise
M\ Assurances »

wammËMÊsamBma m̂MËmÉmmBËÊÊm m̂

f C *̂Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

1 mécanicien
de précision

pour le contrôle de qualité de la
fabrication, avec si possible des
notions de l'assurance de la quali-
té.

1 mécanicien
de précision

pour l'usinage d'outillages, de pro-
totypes et de petites séries, avec si
possible de bonnes notions en
tournage CNC.
Nous offrons des places stables et
des prestations sociales d'une en-
treprise moderne.

Les personnes intéressées
sont priées de nous adresser
leurs offres ou de nous télé-
phoner. 723292-36

> pi#N
 ̂

BEKA ST-AUBIN S.A.
S E LlxR V̂ Fabrique d'appareilsr» '̂ i ss.assr*'7"y /

4 ELVSA
A S S U R A N C E S

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. 723316-36

'/////, Pour notre atelier de mécani-
r/M que, nous cherchons

11 micromécanicien
'///// , qui aura pour tâches la réali-
W// sation d'outillages précis en
////// petite et moyenne mécani-
'/////, que, possibilité également de
////// réaliser des moules d'injec-

• 
ti0P '

'/////, Nous demandons :
'/////. - CFC de micromécanicien
W/i ou de mécanicien de pré-
'///// cision. La connaissance de
'/////, la fabrication de moules
W/i d'injection serait un avan-
'///// tage -
'/////i - Quelques années d'expé-
1////1 rience dans ce type d'acti-

H vité ''/////, Nous offrons :
y////, - Travail intéressant et varié.
////// - Réelles possibilités de per-
i/M fectionnement profession-
fâ nel
'////// - Bonnes prestations socia-

'//// / /ors»  ̂ÀJZQÏ ~ Horaire variable.

'/ / / / /.  \Mlr~rrr̂ êy Les personnes intéressées
'//// / r f t  Cï__ r ° voudront bien prendre
/ / / / /  LI5É__/Xa«sisi_ rendez-vous auprès de M.
'/ / / // , /f^ t̂JSa^^^WÏln R- Noverraz à Portescap,
'/â ab̂ ^V

8-"̂  tél. (039) 21 11 41 - Jardi-
f/â ̂5a»̂ liL _^ 

nière 
157, 2301 La Chaux-

/////i *̂̂ 5jJ»f* ^  ̂
de-Fonds. 723355-36

Filiale suisse d'une société allemande
active dans le commerce international ,

cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
ANGLAIS/ALLEMAND

qui sera responsable, après une période de mise au
courant, de la bonne marche de notre secrétariat.
Il s'agit d'un poste stable et à plein temps pour lequel
nous demandons:
- maîtrise de l'anglais et de l'allemand (parlé/écrit)
- plusieurs années d'expérience : secrétariat , admi-

nistration, commerce.

Veuillez envoyer votre offre de service détail-
lée à :
Mùlheimer Rohstoffhandel
Intertrade GmbH
Case postale 860, 2001 Neuchâtel. 723260 36

Désire engager î jg

UN MÉCANICIEN 1
I AUTO 

^M titulaire du CFC, qui collaborera à 1  ̂ *~2l
l'entretien du parc de véhicules de wUifiÉÉ

- Voitures , camions, véhicules de Éï̂ Ji
pose pour le montage externe jj pll

- Rétribution et avantages so- I ¦
ciaux d' une grande entreprise. W ¦

Nous attendons avec intérêt, vos
offres manuscrites adressées à Câ- L M

H 
^

CABLES CORTAILLOD
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Je vais rejoindre ceux que j' ai

aimés et j' attends ceux que j' aime.

Monsieur et Madame Reymond Grisel , à Vinsombres (France), et familles;
Madame et Monsieur André Hamel-Grisel , à Travers , et leur fils Phili ppe,
à Clarens;
Mademoiselle Suzanne Blanc , à Travers,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André GRISEL I
leur très cher frère , beau-frère , neveu , oncle, cousin , parent et ami que Dieu 1
a repris à Lui , dans sa 55me année.

Travers , le 11 août 1989.

L'incinération aura lieu lundi 14 août , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : rue du Verger , Travers.

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

:â èa|a ĵiâ î ^É̂ àKà__î aj

s.
Nicole et Francis

FOLLY ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Aurélie
née le 11 août 1989

Maternité de Av. de la Vogeaz 7
Morges 1110 Morges

7236aJ4-77 .

/ V.
Marlène et Jean-Marc

JEANNERET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 9 août 1989

Maternité Chemin du Puits 10
Pourtalès 2074 Marin

. 607298-77 .
706602-8(

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Emue et réconfortée par votre sympathie, votre présence, vos messages, vos H
dons, la famille de *

Monsieur

Hans GRASS I
vous prie de recevoir ici l'expression de sa profonde reconnaissance .

Klosters , le 8 août l989. 

rLe 

club de pétanque La Bourdonnière a le regret de faire part du décès m
tragique de

Monsieur

jeun-Mario PUGNETTI I
membre et ami du club et fils de Mario Pugnetti , membre actif.

¦¦¦ M H'li IIIH>m>IIIHIi li>l >lill ll M HAUTERIVE ¦¦¦̂̂
Repose en paix.

Madame Fritz Calame-Anthoine, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et i
petits-enfants;
Monsieur et Madame Will y Calame-Gex, en Espagne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame-Frattini et leurs enfants, I
à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne PIZZ ETTA 1
née CALAME

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , parente et amie , enlevée 1
à leur affection , dans sa 77me année, après une longue maladie.

2068 Hauterive , le I I  août 1989.
(Champréveyres 18)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire , lundi 14 août , à 11 heures, j f
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Pierre Calame,
Moulins 115, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Caisse Raiffeisen La Côtière-Engollon a la grande tristesse de faire part ¦
du décès de

Madame

Lucette WENGER I
membre de la Caisse et épouse de Monsieur Pierre-André Wenger , son S
dévoué gérant et ami.

Le Chœur d'hommes des Geneveys et Coffrane a la douleur de faire part du 1

Lucette WENGER I
directrice dévouée de notre société durant 8 années.

Les paroisses réformées de Savagnier et La Côtière-Engollon ont la grande jj
tristesse d'annoncer le décès de B

Madame

Lucette WENGER I
leur fidèle organiste pendant de nombreuses années.

Nous garderons de son engagement un souvenir reconnaissant.
iRTTCffirXZX'' _9_______K JS_IS_ 723818-78tl |

Les enfants de la Chorale de La Côtière ont l'immense chagrin de faire part 1
du décès de leur chère et dévouée directrice

Lucette WENGER I
Ils garderont d'elle un souvenir lumineux.

Le Chœur mixte La Côtière-Engollon a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucette WENGER I
épouse de Pierre-André , belle-sœur de Frédy et Eliane , membres de la 1
société.

Elle fut pendant plus de 20 ans une directrice émérite pour le chœur mixte. J

rag
f Lucette Wenger-Maffli

Lucette Wenger,
née Maffli, est dé-
cédée jeudi à Sau-
les dans sa famille,
à quelques pas de
la maison où elle
est née en 1936:
comment n'y pas
voir un beau sym-

bole de rattachement que cette femme
a voué à son entourage (famille, vil-
lage et région confondus), tant que le
lui ont permis ses forces usées par le
cancer?

Son attachement, son engagement et
son engouement pour tout ce qu'elle
entreprenait commencent dès sa jeu-
nesse dans les sociétés du village et à
l'Union Cadette. Elle n'a guère plus de
vingt ans quant elle prend la direction
du Chœur mixte de La Côtière-Engol-
lon. Elle y restera directrice durant
vingt-trois ans, même pendant les huit
ans qu'elle habitera à Bevaix, où elle
dirigera par ailleurs le Chœur d'hom-
mes quelques années.

Quan, elle quitte la direction du
Chœur de La Côtière, en 1 980, elle a
déjà celle du Chœur des Dames pay-
sannes du Val-de-Ruz et celle du petit
Chœur d'enfants de La Côtière, qu'elle
a formé. Mais le chant tient une telle
place dans la vie de Lucette qu'elle
repart une fois par semaine aux Gene-
veys-sur-Coffrane pour conduire le
Chœur d'hommes. Elle le dirigera jus-
qu'à l'année passée.

C'est elle qu'on retrouve encore
parmi les initiateurs des rencontres cho-
rales de Fontainemelon. C'est elle aussi
qui participe au comité de l'association
des chefs de chœurs. Son espoir de vie
était déjà éteint en juin dernier, quand
elle a tenu à diriger «son» Chœur
d'enfants à la Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, derniers gestes
d'harmonie pour sa passion.

Mais n'en eut-elle qu'une? Que dire,
après le temps qu'elle consacrait à sa
famille de trois enfants, des milliers

t d'heures données au théâtre, comme
actrice, metteur en scène, animatrice
avec d'autres du Festival de théâtre
amateur du Val-de-Ruz? Elle participa
à la vie politique du village, comme
conseillère générale du Groupe des
Intérêts Communaux durant deux légis-
latures. Elle fut membre du Conseil de
paroisse. Elle joua régulièrement de
l'orgue dès 1968 dans les églises de
La Côtière. Et tout cela sans lâcher son
métier.

Diplômée de l'Ecole normale, elle a
enseigné au niveau primaire à Enges
d'abord, puis à Bevaix, et dès son
retour à La Côtière en 1 968, elle s'est
occupée d'un jardin d'enfants.

Femme de caractère et de généro-

sité, elle a mené sa vie avec un dyna-
misme envié, des amitiés franches et
l'amour des siens qui ne lui ont jamais
compté sa liberté. Comment auraient-
ils pu exiger qu'elle ménage sa santé?

O R. G.

rcmg

f Frieda Brinkmann
Le départ soudain de Frieda Brink-

mann, à l'âge de 67ans, a jeté la
consternation à Cornaux et dans la
région. La défunte laissera le souvenir
d'une personne très active, généreuse,
toujours prête à rendre service à son
entourage.

Née à Sursee, elle était l'aînée d'une
famille de 1 2 enfants. Après sa scola-
rité, elle a quitté la maison pour venir
travailler à Saint-Biaise comme somme-
lière.

A l'âge de 21 ans, Frieda épousa
Jean Brinkmann qui possédait un ate-
lier d'ébénisterie. De cette union naqui-
rent trois fils qui ont eu six enfants.

Frieda Brinkmann, qui aimait les ani-
maux, élevait des chèvres et des va-
ches avec l'aide de ses fils. En 1955,
elle a acheté le restaurant de la Croix
Blanche à Cornaux, qu'elle exploitait
toute seule.

Ne ménageant ni son temps ni sa
peine, elle allait même cueillir des
champignons qu'elle apprêtait en
grande connaisseuse, /mh

t Hans Bachmann
Hans Bachmann

s'est éteint dans sa
56me année. Né à
Wetzikon (TH) le
1 6 octobre 1 933, il
a fait un apprentis-
sage d'employé de
commerce.

A l'âge de 24
ans, il est venu s installer a Neuchâtel
où il a été engagé dans l'entreprise
Haefliger et Kaeser SA. Grâce à ses
qualités et à ses compétences, Hans
Bachmann est devenu fondé de pou-
voirs, puis, sous-directeur.

Avec lui, la Société suisse des em-
ployés de commerce de Neuchâtel
perd un vice-président dévoué. Le dé-
funt était également le président de la
Société de sténographie de la ville.

En 1958, Hans Bachmann a uni sa
destinée à celle d'Alice Kùndert, qui lui
a donné deux enfants.

Le défunt était un homme doté d'un
caractère foncièrement bon. Il laissera
un grand vide derrière lui. /mh

NÉCROLOGIES

¦ NAISSANCES - 5.8. von Allmen,
Alexandre, fils de Gilles André et de
von Allmen née Holtzinger, Isabelle
Denise. 6. Sauser, Grégory Brice, fils
de Gilbert Maurice et de Sauser née
Sannier, Brigitte Françoise Michelle. 7.
Brenienek, Roman Michel Edmond, fils
de Philippe et de Brenienek née Leda-
nois, Sylvie Christine Thérèse; Kobel,
Mickael Jens, fils de Karl et de Kobel
née Grandinetti, Caterina ; Péter-Con-
tesse, Frédéric Alexandre, fils de Yvan
Maurice • et de Péter-Contesse née
Mollet, Monika ; Dubey, Vanessa Au-
rore, fille de Philippe Séraphin et de
Dubey née Dauwalder, Béatrice
Heidi; Florez, Andréa, fils de Franco
et de Florez née De Luca, Giovanna.
8. Greset-dit-Grisel, Juliane Leila, fille
de Gérard et de Greset-dit-Grisel
née Gnàgi, Christine Patricia ; Forche-
let, David, fils de Daniel François et
de Forchelet née Riadigos, Maria del
Carmen. 9. Lutz, Sarah, fille de Félix
et de Luth née Régis, Marianne Mar-
tine Marguerite.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
9.8. dos Santos, Vasco Anibal et de
Matos, Olga Maria ; Ritschard, Jean
Pierre et Jeanneret-dit-Grosjean, Syl-
via Michèle; Bula, Raymond et Co-
lella, Anna Maria.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ 9.8. Per-
cetti, Serge Johnny et Le Golvan, Lau-
rence Marie Louise.

¦ DÉCÈS - 3.8. Quartini née Bonfi-
gli, Olga, née en 1933, épouse de
Quartini, Marcello. 4. Bertschy née
Piccand, Reine Joséphine, née en
1903, veuve de Bertschy, Alfred. 8.
Rietmann, Ernst Walter, né en 1910,
époux de Rietmann née Hânni, Louise
Madeleine; Bachmann, Hans Jakob,
né en 1933, époux de Bachmann née
Kundert, Alice; Wahlen, Gabrielle Re-
née, née en 1915, célibataire. 9.
Brinkmann née Muller, Frieda Klara,
née en 1 922, veuve de Brinkmann,
Jean Albert.

ÉTAT CIVIL

rcnng

BONHEUR - Aurélien a vu le jour le
21 juillet à lOh lO à la maternité de
Pourtalès. D'un poids de 2kg 500 et
d'une taille de 47,5 cm, il fait la joie
de ses parents Jacqueline et Charles-
Henri Pingeon, domiciliés à Cheyres,

. dans le canton de Fribourg. Phc- M-

NAISSANCE
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Pour compléter une collection,
nous achetons des œuvres de

FRANÇOIS GALL
Faire offres à :
ORION STEGAL
Le Cep Glion
1823 Montreux.
Tél. (021 ) 963 06 80. 72317700

1 nrr Wilii lLP̂LU M »• * ~ Le Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d' exposition à prix coûtantblés de marque V-Zug, ELECTROLUX »Rarant jp HP R ans sur \p < _et Miele: lave-vaisselle ADORINA G 60, • uaramie de S ans Sur les
cuisinière de luxe EL4/ 60, réfrigérateur meubles
Mieie K 3151. éviers et hotte Electrol ux. # Rénovation prise en charge
^ffiffWJWBPWffHPff_k • Offre immédiate par ordina-
¦MflyfDffffW teur , en fonction de des désirs
MMmMjittMJî  «Grand choix d'appareils de
V_________________*liï^^ toutes marques

LEj _S _̂__, _̂r^tT~'m M S 9  w
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77

^Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 1 6

La literie suisse
haute précision.
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Des lattes pour le confort. Des lattes pour la santé.
Fini les nuits blanches et les réveils difficiles! SWISSFLEX
vous présente son ensemble sommier-matelas. Cette
merveilleuse technologie du sommeil, SWISSFLEX l'a basée
sur la fameuse latte ondulée rouge conçue pour soutenir
avec précision le poids et la forme du corps.
Un confort moelleux au niveau des épaules, un soutien cor-
rect du dos... tous ces agréments sont enfin réunis par
SWISSFLEX.
La qualité de la vie, c'est aussi la qualité de la nuit.
Nous y avons pensé pour vous.

swissEUisr 7i8576 i°

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
, 2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

VOYAGES u^TŒJ^UŒJoas
Dimanche 13 août, dép. 7 h 30

KLAUSEN-FURKA-GRIMSEL
Samedi 19 août, dép. 7 h 30 Fr. 48.-

EUROPA PARK
Fr. 55.-, enfants Fr. 38.- entrée comprise

Dimanche 20 août, dép. 7 h 30

LES 2 SAINT-BERNARD
Aoste - Lac d'Annecy Fr. 49.-

Départ : quai du Port

Voyagez hors saison et à bon compte
du 1er au 10 octobre

superbe dépaysement en Angleterre
Mer du Nord - Coventry - Stratford - Oxford - Bristol -

Pays de Galles - Portsmouth et 3 nuits à Londres
10 jours demi-pension Fr. 1150.-

Du 15 au 20 octobre

Auvergne-Cévennes-Gorges du Tarn
6 jours demi-pension Fr. 650.-

Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX 723i33 ,o MARIN

86e Marché-Concours national
de chevaux — Saignelégier
12 et 13 août 1989

_____ B ___fl
fônsienneA 
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
AOÛT 1989 Zone des positions SEPTEMBRE 1989 zone des positions
21.8.89 0900-1800 zone 1 01.9.89 0730-1800 zone 1

%iîî mln îlnn 
Z°"e 

i °5- 989 0730-1600 zone 1îlîîî n̂ n"9?nn  ̂ °6 9 - 89 0730-1600 zone 124.8.89 0730-2300 zone 1 n7 q Rq rn^n ifinn ,™0 i
25.8.89 0730-1800 zone 1 °7'9'89 O730'1600 zone 1

28.8.89 0900-1800 zone 1 ] HfQ 
^0-1600 zone 1 ;

29.8.89 0730-2300 zone 1 2'9'89 0830- 600 zone
30.8.89 0730-1800 zone 1 13'9'89 O830"1600 ™1
31.8.89 0730-2300 zone 1 Troupe : ER inf 202

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: d'infanterie sans lance-mines ' = explosifs.

MISE EN GARDE
Pour plus de plécisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

%y 7S Ne jamais &TÈW T—-TÛ̂ Jy» toucher l *** Marquer v ' Annoncer

lsg>J \m>) LOU
Informations concernant les tirs : tél. (038) 41 33 91, interne 251.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 5.7.89.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. (024) 25 93 60. 723246-10

I 
TEMPLE DU BAS À NEUCHÂTEL

Mardi 15 août à 20 h 30
Unique Gala de la

STAGIONE D'OPÉRA ITALIAIMA

# La Bohème •
Le célèbre opéra de PUCCINI avec
MANUELA FELICE (Opéra de Vienne) et
les solistes de Milan/Rome/Venise , le

Chœur et l'ORCHESTRE
Mise en scène:

GIUSEPPE DI STEFANO
Direction musicale: IVAN ANGUELOV

Location : Office du Tourisme
Tél. 25 42 43

Caisse d'entrée à partir de 19 h 30
« La Bohème » dans la version

originale! 723345 10

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28-2520 La Neui/eville - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10 h à 20 h
V 722346-10 J

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 12 août à 20 h 30

Dimanche 13 août à 20 h 30
Unique Gala de la BROADWAY

MUSICAL COMPANY NEW YORK

• HAÏR •
La célèbre comédie musicale dans la
version originale du Broadway avec
les vedettes de New York et Londres et le

chœur/ le ballet/l ' orchestre/40 artistes!

Location : Office du Tourisme
Tél. (038) 25 42 43 723344-10

Caisse d'entrée à partir de 19 h 30



Réaction espérée
la Chaux-de-Fonds

attend Bâle
. Après deux succès mérités, La

Chaux-de-Fonds vient de perdre 3
parties. Sa position au classement
est nettement en dessous des prévi-
sions. C'est, en effet, au dixième
rang que nous découvrons les Mon-
tagnards! Cet après-midi, ils reçoi-
vent Bâle à La Charrière. La forma-
tion rhénane est bien classée mais
l'ambiance n'y est pas des meilleu-
res. Cette journée s'annonce donc
très serrée.

Nous avons retrouvé les Horlo-
gers alors qu'ils s'entraînaient dans
un bel esprit de combativité, sous
les ordres de Tonio Chiandussi et
sous le regard d'un homme paricu-
lièrement intéressé. Nous voulons
parler du président Eugenio Beffa.
Il était indispensable de connaître
le point de vue de l'homme qui voit
les efforts prévus pour redorer un
blason qui en a bien besoin
d'aboutir (momentanément espé-
rons-le) à une impasse.

Eugenio Beffa :
— // m'est difficile d'accepter le

verdict après 5 journées. Nous con-
naissons une incroyable série de
malheurs. Nous avons de nombreux
blessés et des circonstances cruelles
de la vie ont jeté le trouble chez
certains de mes joueurs. Je souhaite
que nous retrouvions au plus vite la
totalité de nos forces. Dès cet ins-
tant, je  pourrai redonner un pronos-
tic favorable sur nos matches.

Antonio Chiandussi, lui, reste con-
fiant mais à certaines conditions:

— Nous allons jouer une partie
difficile contre un adversaire qui
vise le retour en ligue A. Malgré les
ennuis que nous subissons, j e  reste
confiant. Il nous faudra nous méfier
du premier quart d'heure car nous
avons de la peine à entrer en jeu.
Par la suite, ça va bien et si nous
jouons un match aussi valable que
face à Martigny durnt la deuxième
mi-temps, nous obtiendrons la vic-
toire. Elle est, du reste, impérative
si nous entendons revenir au plus
vite sur une position en rapport
avec notre objectif.

0 P.de V.

Xamax : assumer
Football: 6me ronde en ligue A

Périlleux déplacement du leader cet après-midi (17h30) a Aarau
les (( rouge et noir» dans le très difficile rô le de favori.

FAMEUX TANDEM - Celui composé par le Yougoslave Smajic (au premier plan) et le Polonais Tarasiewicz [au fond)
a déjà marqué huits buts à lui seul. Sophie Winteier- M-

D

ifficile de faire mieux. Ou plutôt,
impossible de faire mieux. Avec
dix points en cinq matches, Neu-

châtel Xamax a réussi le maximum sur
le plan comptable. Un début de cham-
pionnat, avouons-le, qui a comblé le
plus chauvin des supporters ! C'est donc
avec l'étiquette d'«épouvantail» dans
le dos que l'équipe de Gilbert Gress se
rend cet après-midi à Aarau (17h30)
pour tenter de réaliser un nouvel ex-
ploit.

Le Brùgglifeld argovien risque bien
de faire le plein (13.000 spectateurs)
si le temps est au beau fixe aujourd'hui.
La venue de cet invincible Neuchâtel
Xamax et le surprenant succès d'Aarau
à Zurich contre Grasshopper (excusez
du peu!) sont le gage d'une affluence
record dans le pittoresque stade argo-
vien. Gare à l'ambiance!

Avantage psychologique
Côté neuchâtelois, on n'en tremble

pas pour autant. L'équipe de Gress est
habituée à jouer devant de fortes
chambrées et il n'y a vraiment pas
matière à paniquer. En outre, les
«rouge et noir» partent avec un avan-
tage psychologique non négligeable, si
l'on considère qu'ils n'ont jamais perdu
au Brùgglifeld depuis que l'Alsacien est
entraîneur (1 981 ).

— C'est vrai que nous nous sentons
toujours à l'aise sur ce terrain, avoue
Gilbert Gress. // est difficile de trouver
une explication. C'est comme ça. Je
pense néanmoins qu 'il n'y a pas que le

stade. Le style de jeu de certaines
équipes nous convient mieux que d'au-
tres. Aarau fait partie de celles-là, tout
comme Sion. Tourbillon également est
un terrain qui nous réussi...

Bref, le ton est à l'optimisme chez
l'entraîneur des «rouge et noir», même
s'il ne cache pas que son équipe se
contenterait d'un point.

— Ce n'est pas parce que nous
avons fait le plein jusqu'ici que nous
allons nous déplacer en criant haut et
fort que nous voulons les deux points.
Non. Un partage serait déjà le bien-
venu. Mais bien sûr que si nous avons la
possibilité de remporter la totalité de
l'enjeu, nous ne nous ferons pas prier.

En fait, comme l'a toujours soutenu
l'Alsacien, la recette d'un résultat posi-
tif à l'extérieur passe par une discipline
à toute épreuve, une bonne organisa-
tion et beaucoup de volonté:

— Notre excellent début de cham-
pionnat ne change rien au problème.
Nous n'allons pas modifier notre façon
de jouer. La seule différence qui existe
par rapport à la saison passée, c 'est
que maintenant il faut assumer. Assu-
mer notre rôle de favori, notre éti-
quette d'équipe à battre. Donc, mes
joueurs doivent être aussi forts morale-
ment qu 'ils le sont physiquement et
techniquement.

Quand il parle d'assumer, Gress ne
peut s'empêcher de faire également
allusion à deux journaux zuricois, qui
tentent de contester la suprématie neu-

châteloise en jetant le trouble dans
l'équipe par des articles tendancieux.

— Le «Sport» et le «Blick» ne sa-
vent plus quoi écrire pour nous déstabi-
liser. C'est honteux!, s'exclame l'Alsa-
cien, outré. Mais là aussi, nous devons
être au-dessus de ces âneries.

Rentrée de Decastel
Pour le match de cet après-midi, la

formation neuchâteloise ne va pas subir
de grands changements. Tout au plus,
Decastel, rétabli, pourrait-il faire sa
rentrée. A la place de qui? Rien n'avait
été décidé hier. Ce qui revient à dire
que l'entraîneur a 1 2 joueurs à disposi-
tion pour les 11 places de titulaires. Et
bien entendu des garçons comme Chas-
sot et Gigon, qui piaffent d'impatience
de jouer leur rôle de joker en cours de
match-

Dernière remarque de Gress au sujet
de son équipe, qui a tout de même
encaissé huit buts en cinq matches:

— Je n'accepte pas que l'on critique
ma défense. Certes, il est possible que
l'un ou l'autre de mes arrières ne soit
pas au mieux de sa forme. C'est vrai
que nous encaissons trop de buts. Mais
s 'il y a des problèmes défensifs, tout le
monde est responsable, y compris les
attaquants. Je dis toujours que les pre-
miers défenseurs sont les attaquants
lorsque nous perdons le ballon, et que
le premier attaquant est le gardien
lorsqu 'il dégage.

0 Fabio Payot

Coupe des inter Cl
Le tirage au sort de la coupe natio-

nale Inter C 1, fait à Berne, a donné
l'ordre des rencontres préliminaires sui-
vant: Lausanne Sports - Meyrin; Sion -
Neuchâtel-Xamax; Servette - Vevey
Sports. Club exempté: UGS. /si

Stades
((réduits))

en Angleterre
Les deux clubs de Liverpool, le

Liverpool FC et Everton, ont décidé
de réduire la capacité de leur
stade cette saison après les recom-
mandations du rapport intérimaire
d'enquête sur la tragédie d'Htl|sbo-
rough, en avril dernier à Shefteid,
où 95 supporters des Reds de
Kisnny Dalglîsh avaient trouvé la
mort.

En «»nséquenœ, Anfield Road, le
stade de liverpool , accueillera un
p&u plus de 39.000 spectateurs au
iteu de 44.000 la saison dernière.
Le fameux «Kop» (tribune debout,
située derrière les buts) n'abritera
plus que 16.000 spectateurs.

A Goodison Park, le fief d'Ever-
ton, la capacité a été ramenée de
50.000 à 42.000 places, /si

Championnats
de Suisse

A Winterthour, du 12 au 20
août, les championnats de Suisse
1 989 pourront compter avec une
très forte participation, quantitati-
vement tout au moins, puisque le
tableau principal comprendra 48
noms chez les messieurs (dont six
joueurs classés A) et 43 chez les
dames (trois joueuses classées A).

En l'absence de plusieurs des
meilleurs joueurs du pays (Hlasek,
les frères Mezzadri ou encore Eva
Krap l et Christiane Jolissaint), les
favoris auront pour noms Zoltan Ku-
harszky, tenant du titre, Roland
Stadler (champion de Suisse à cinq
reprises) ou encore Marc Rosset et
Rolf Hertzog chez les messieurs, Cé-
line Cohen, Sandrine Jaquet et
Emanuela Zardo chez les dames.

Désormais troisième joueur suisse
dans la hiérarchie internationale,
après parution du dernier classe-
ment ATP où il occupe le 200me
rang, derrière Hlasek et Claudio
Mezzadri, l'espoir genevois Marc
Rosset (19 ans), a sans doute
désormais les moyens de venir in-
quiéter les «anciens». Le premier
week-end sera consacré aux quali-
fications. Les matches du tableau
principal débuteront lundi dès midi,
/si

Il se passe d'étranges phéno-
mènes dans le ciel russe. Soucou-
pes volantes et petits bonhom-
mes sans tête apparaissent aux
quatre coins du pays. Au point
que même la très sérieuse
agence Tass relate, elle aussi, les
frasques de ces êtres étranges
venus d'ailleurs. Page 23

Avez-vous
vu l'avni?

TÉLÉVISION Page 21
ÉVASION Page 23

ÉTRANGER Poge25
SUISSE Page 27
C'EST ['ÉTÉ Page 28 Le conseiller munici pal lausan-

nois Michel Pittet (notre photo) a
été inculpé le 25 juillet dernier
par le juge d'instruction cantonal
d'abus de confiance et de ges-
tion déloyale. Le Parti radical
souhaite sa démission , /ap

Page 27

Lausanne: conseiller
municipal inculpé

Ligue A
l.NE Xamax 5 5 0 0 15- 8 10
2. Bellinzone 5 2 2 1 9 - 8  6
3.Grasshopper 5 2 2 1 5 - 4  6
4.Sioo 5 2 2 1 7 - 7  6
5.Aarau 5 2 1 2 6 - 5  5
ô.Servette 5 1 3  1 6 - 6  5
7.SainM3all 5 0 5 0 5 - 5  5
8.Wettingen 5 1 2 2 4 - 5  4

9.Lugano 5 1 2 2 8-10 4
10. Lausanne 5 1 2 2 5 - 7  4
11.Lueerne 5 0 3 2 6 - 8  3
12.Young Boys 5 0 2 3 4 - 7  2

Aujourd'hui . 17h30: Aarau -
Neuchâtel Xamax, Servette - Bellin-
zone, Young Boys - Grasshopper.-
20 h: Lugano - Saint-Gall, Lueerne -
Wettîngen, Sion - Lausanne.

Ligue B Ouest r.
I.CSCtrênois 5 3 2 0 7 - 3  8
2.Bâle 5 2 2 1 10- 7 6
3. Martigny 5 1 4 0 9 - 7  6
4. Fribourg 5 2 2 1 9 - 8  6
S.Bulle 5 2 1 2  9 - 6  5
6.E.-Carouge 5 2 1 2  6 - 4  5

7. Yverdon 5 1 3  1 5 - 5  5
8.ES Malley 5 1 2 2 6 - 8  4
9.Chx-de-Fds 5 2 0 3 6-10 4
lO.Granges 5 1 2 2 3 - 5  4
ll.Old Boys Bâle 5 1 2 2 2 - 7  4
12.Montreux 5 0 3 2 4 - 6  3

Aujourd'hui. 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Bâle, Malley - Etoile-
Carouge, Old Boys - Martigny.-
20 h: Fribourg - CS Chênois, Mon-
treux - Bulle, Yverdon - Granges.

Ligue B Est
l.FC Zurich 5 5 0 0 10- 1 10
2.Baden 5 3 1 1 14- 5 7
3.Schaffhouse 5 3 1 1 11- 4 7
4. Winterthour 5 3 1 1  6 - 2  7
5.Coire 5 2 2 1 5 - 3  6
ô.Emmenbrûcke 5 2 0 3 5 - 7  4

7.FC Zoug 5 2 0 3 7-13 4
8.Chiasso 5 2 0 3 3 - 9  4
9.Glaris 5 1 1 3 7-10 3

lO.Locarno 5 0 3 2 4 - 7  3
ll.SC Zoug 5 1 1  3 9-13 3
12.Bruttisel.en 5 1 0  4 5-12 2

Aujourd'hui. 17h30: Bruttisellen
- Emmenbrûcke, FC Zoug - Chiasso-
20h: Baden - Glaris, Locarno -
Schaffhouse, Winterthour - SC
Zoug, Zurich - Coire. /si



Quatre matches
en pays

neuchâtelois

SURIANO - La tâche d'Audax
sera difficile. ptr

Ce week-end de la mi-août est
synonyme, pour les clubs de Ire
ligue et des ligues inférieures , de
Coupe de Suisse. Quelques matdies
ont déjà eu lieu hier soir tuais le
gros du premier tour se déroulera
aujourd'hui et demain. Ce sera no-
tamment le cas pour les clubs neu-
châtelois engagés dans cette com-
pétition. Ces derniers sont au nom-
bre de sept (les 3 de première
ligue et les 4 demi-finalistes de la
Coupe neuchâteloise 88-89).

Trois derbtes cantonaux étant à
l'affiche, nous sommes en tout cas
certains de retrouver autant forma-
tions neuchâteloises av deuxième
tour qui aura lieu les 19 et 20 août
avec la participation des dubs de
ligue B.

Le règlement veut que l'équipe
de la catégorie ta plus haute se
rende chez celle de ia ligue Infé-
rieure. C'est dire que Colombier ,
Boudry et Le Locle joueront à l'ex-
térieur. Tous trois ont les moyens de
s'imposer, d'autant qu'à quatre
jours du début de leur champion-
nat, elles doivent être déjà bien en
forme, contrairement aux forma-
tions de Ile et de llle ligues qui
n'entameront leur propre compéti-
tion que les 25 et 26 août.

Laissons toutefois un espace pour
les surprises qui restent, tout de
même, le propre de la compétition
dite du KO. C'est d'ailleurs bien
pour ménager un certain suspense
que les premières escarmouches ont
lieu chez les plus petits. Reste que
c'est entre (Joie et Grandson Les
Tuileries, deux clubs de Ile ligue,
que l'incertitude s'annonce la plus
grande. M

Romands en lice
Samedi 12: 17H00; CS Italien -

Saint-Jean; Chamoson - Aigle. 17H30:
Gland - Stade Nyormais; Jorat-Méziè-
res - Renens; Collombey-Muraz - Mon-
they. 17h45: Oialais - Bramois.
18h00: Aarberg - Bienne; a»\zzurri
Bienne - Mùnsingen. 20h00: Farvogny -
Vevey; Stade-Payerne - Beauregard;
Crans - Edschens; Collex-Bossy -
Grond-Lancy; Bure - aMoutier; Courroux
- Breïtenbach, 20ht5: Bursfns - Echal-
lero.

Dimanche 13: 1 OhOO: Audax - Co-
lombier. 14h30; Pully - Concor-
dia/Fdgore. 15h30: Hauterive - le
Lode. 15 h 45: Donneloye - Stade-Lau-
sanne. lôhOOr lonay - Onex; Soint-
Blaise - Boudry; Guin - Berne. 16h30:
HAorat - Central Fribourg; Nendaz -
Fulty. 17h00< Meyrin - UGS; Sovîèse -
Rarogne; Bôle - Grandson Tuileries;
Courtételle - (Clus-Balsthal. /si

Football: première ligue, jour J-5

l 'équipe des Chézards est de taille à figurer parm i les favoris du gro upe 2

L 'ÉQUIPE-FANION - Assis, de gauche à droite: O. Deagostini, D. Salvi, J. Chopard, R. Frelholz, P. Meyer, N. Gogic, Daniel Debrot (entraîneur). -A u  milieu:
Roland Droz (président), Y. Forney, P. Pollicino, P.-Ph. Enrico, S. Bulliard, J. Da Cruz, F. Hiltbrand. - Derrière: A. Boillat, P. Weissbrodt, P.-A. Mayer, J.-P.
Rubagotti, L. Torri. SWI £

P; 
our la 5me saison d'affilée, le FC
I Colombier se retrouve au niveau
|| de la Ire ligue. Sans aucun doute,

le club des Chézards a d'ores et déjà
acquis ses lettres de noblesse dans
cette catégorie de jeu puisqu'à trois
reprises, il s'est hissé parmi les cinq
premiers. Cette saison, il peut espérer
tenir un rôle en vue.

Colombier a non seulement évolué au
niveau footballistique, mais il possède
également une organisation exem-
plaire qui lui a permis, cette année, de
mettre sur pied une équipe fort compé-
titive.

Avec les retours de Forney et Cho-
pard, l'attaque neuchâteloise, formée
également de Mayer et Weissbrodt,
semble redoutable. Au milieu du ter-
rain, Torri et le Yougoslave Nevres
Gogic devraient permettre une meil-
leure organisation du jeu avec la pré-
sence d'un vrai patron en la personne
de l'étranger.

Sur le plan défensif, la charnière cen-

trale reste inchangée. Elle sera compo-
sée de deux joueurs expérimentés, soit
Meyer et Freiholz. Sur les côtés, plu-
sieurs excellents latéraux se disputent
les places. En effet, les deux jeunes
Rubagotti et Hiltbrand seront en con-
currence avec Da Cruz et Olivier Dea-
gostini. En plus de ces éléments, Daniel
Debrot, qui entame la deuxième année
de son mandat, pourra compter avec
d'autres excellents joueurs, notamment
Salvi, Boillat et Vincent Deagostini.

L'équipe chère au président Droz a
fière allure et paraît en mesure de
tenir un rôle fort intéressant dans ce
groupe 2 de première ligue. Le «boss »
semble, d'ailleurs, fort optimiste:

— Je crois que nous sommes capa-
bles de réaliser la meilleure saison de-
puis notre ascension. Une place parmi
les finalistes serait extraordinaire et
constituerait une très belle récompense.
Néanmoins, il faut rester lucide, la con-
currence sera particulièrement ardue
avec des équipes comme Moutier et

Delémont, qui semblent, cette année,
s 'être passablement renforcées, sans
oublier Thoune et Laufon, qui restent de
gros morceaux. A côté de cela, quel-
ques inconnues subsistent, par exemple,
le relégué Bienne ou le néo-promu
Domdidier.

Colombier pourrait donc bien connaî-
tre une très bonne saison, en commen-

çant par la Coupe de Suisse, qui dé-
bute demain avec un match fort at-
tendu face à Audax.

Le championnat commencera, quant
à lui, la semaine prochaine avec un
derby contre Boudry, qui, comme d'ha-
bitude, s'annonce explosif.

0 Nicolas Gigandet

Optimisme à Colombier

Domdidier : objectif maintien
P

romu en juin dernier au détriment
de Saint-Biaise, le FC Domdidier

. va vivre la première saison de son
histoire en 1ère ligue. L'objectif du club

de la Broyé fribourgeoise est précis et
facile à deviner: le maintien.

— Nous ne pouvons logiquement pas
viser autre chose, affirme le nouvel en-

LAURENT GODEL - Domdidier vers
une nouvelle aventure. mdreddy

traîneur, Jacques Codourey (48 ans),
qui n'affiche cependant pas trop de
craintes car si son équipe doit s'aguer-
rir et se faire au rythme de la 1ère
ligue, elle peut compter avec de bons
renforts acquis dans l'entre-saisons.

— Nous avons renforcé toutes nos
lignes grâce à l'arrivée de quatre élé-
ments ayant déjà l'expérience de la
1ère ligue. Ce sont Thomas Schùrch, un
joueur formé chez nous qui était allé à
Fribourg, Jean-Marc Dubey (Fétigny),
Claude-Alain Bonnet (Le Locle et Cen-
tral) et Emmanuel Romanens (Beaure-
gard). Et nous n'avons enregistré qu 'un
départ, celui de Dominique Cormin-
boeuf qui s 'en est balle à La Tour-de-
Peilz pour motif professionnel, poursuit
l'entraîneur qui constate en conclusion:
Lorsque notre équipe aura trouvé la
cohésion nécessaire, elle sera plus forte
que la saison dernière. Elle devrait
l'être, en effet.

Sous la houlette du nouveau prési-
dent Bernard Moret, le FC Domdidier
cher à Joël Corminboeuf n'a pas fait
de folies pour tenir à n'importe quel
prix dans sa nouvelle catégorie. Il part
cependant à l'aventure avec opti-
misme, sûr que son public le soutiendra

avec le même enthousiasme que lors
des finales. A ce propos, Jacques Co-
dourey regrette que son équipe n'ait
pas été intégrée au groupe 1, ce qui
aurait engendré d'intéressants derbies
cantonaux. Mais si le néo-promu ob-
tient des résultats positifs, il retiendra
certainement l'attention des amateurs
de football de sa région. Chacun
compte sur les 24 ans d'expérience du
nouvel entraîneur (dont 1 2 en 1ère ligue
avec Fétigny) pour que tout aille au
mieux. Mais, personne ne se le cache,
la tâche de Domdidier sera difficile.
/fP

Fête au Landeron
Ce soir, à 17h30, Le Landeron sera

opposé, pour le compte de la Coupe
neuchâteloise à Cortaillod, équipe de
Ile ligue. Le match aura lieu à l'issue du
tournoi des vétérans et avant que com-
mence la grande soirée récréative. Le
Landeron a manqué de peu l'ascension
en Ile ligue la saison passée. Cette
équipe, toujours entraînée par Luigi Bo-
nandi, se trouve renforcée par l'arrivée
de quatre joueurs de Ile ligue et de
deux anciens juniors «inter» B. Il sera
donc intéressant de la voir oeuvrer con-
tre un adversaire appartenant à la
ligue à laquelle elle peut légitimement
aspirer, /ej

0 Coupe neuchâteloise: Serrières - Bé-
roche aujourd'hui à 16 h 30. M-

COUPE SUISSE
Dimanche 13 août à 10 h

Stade de Serrières 

Audax I - Colombier I
603882-80

Gardiens
Perriard Dominique (1965), Cor-

minboeuf Marc (66).

Défenseurs
Collomb Gilbert (65), Dubey

Jean-Marc (62), Godel Bernard
(65), Jabornigg Claude (69), Guîn-
nard Christian (63), Perriard Phi-
lippe (66).

Demis et attaquants
Corminboeuf Alain (66), Cormin-

boeuf Michel (70), Gaille Gérald
(62), Perriard Olivier (69), Zaugg
Jean-Pierre (56), ' Bonnet Claude-
Alain (60), Godel Laurent (63), Ro-
manens Emmanuel (64), Schneeber-
ger Bertrand (67), Schûrch Thomas
(62).

Entraîneur: Codourey Jacques.

L'effectif

Gardiens
Enrico Pierre-Philippe, 65; Bulliard

Stéphane, 65.

Défenseurs
Deagostini Olivier, 61 ; Da Cruz

Jean, 69; Freiholz Roland, 54 ; Hilt-
brand François, 70; Meyer Pierre,
61 ; Rubagotti Jean-Pierre, 69.

Demis et attaquants
Boillat Alexandre, 61 ; Gogic Ne-

vres, 58; Deagostini Vincent, 58; Pol-
licino Patrick, 71 ; Salvi Dario, 62;
Torri Laurent, 66; Chopard José, 61 ;
Forney Yves, 63; Mayer Pierre-Alain,
64; Weissbrodt Pascal, 71.

Entraîneur: Debrot Daniel (ancien)

L'effectif



Espagnols
favoris

Coupe du monde
aujourd'hui

à Saint-Sébastien
Lfes Espagnols Pedro Delgado, Marino
Lejarreta et Miguel Indurain seront les
favoris de la 9me édition du Grand Prix
de Saint-Sébastien (Pays basque espa-
gnol), 8me épreuve de la Coupe du
monde Perrier, qui se déroule aujour-
d'hui sur 244 kilomètres. Leurs princi-
paux adversaires seront le vainqueur de
la Grande Boucle, l'Américain Greg Le-
Mond, toujours en excellente condition
physique, l'Irlandais Sean Kelly, l'actuel
leader du classement de la Coupe du
monde, les Français Yvon et Marc Ma-
diot, qui se sont bien comportés au Ca-
nada, et Charly Mottet. Ce dernier, ac-
tuellement en grande forme et sur un
parcours qui devrait lui convenir, pour-
rait bien mettre tout le monde d'accord.
Le grand absent de cette course sera le
Français Laurent Fignon, qui a préféré
participer au Tour de Belgique. Après un
détour par le Canada, le week-end
dernier, les coureurs vont donc retrouver
le Vieux continent pour une épreuve
particulièrement difficile, avec le pas-
sage de 4 cols: le Alto de Orio, col de
3me catégorie, le Alto de Azkarte, le
Alto de Udana, 2me catégorie, et le
Alto de Jaîzkibel, 1 re catégorie, /si

% Le Britannique Sean Yates a con-
servé la première place du Tour de
Belgique au terme de la troisième
étape, disputée en deux tronçons. Le
matin, la course en ligne entre Ostende
et Roulers est revenue au Belge Ferdi
Dierickx. L'après-midi, le champion de
Hollande Frans Maassen, récent vain-
queur de la course Coupe du monde
de Newcastle, s'est imposé dans un
contre-la-montre de 20 km. A la faveur
de ce succès, Maassen est revenu, au
classement général, à une petite se-
conde de Yates. /si

% Lors des Championnats du monde
sur piste, qui débuteront lundi à Lyon,
le Suisse Urs Freuler se lancera à la
conquête de son dixième titre. Le cou-
reur glaronais, âgé de 31 ans, compte
sept médailles d'or dans la course aux
points et deux autres dans cette disci-
pline venue du Japon et appelée kei-
rin. De lundi à dimanche, 1 5 nouveaux
champions du monde seront couronnés
sur le vélodrome de la «Tête d'Or».
M

Jacques Cornu
encore placé

EssnBssmam ^

5me meilleur temps
pour le Neuchâtelois
De notre envoyé spécial

à Anderstorp :
Pierre-André Romy

Cinquième temps jeudi soir sur une
piste humide, cinquième temps hier ma-
tin sur une piste franchement mouillée,
cinquième temps hier après-midi sur
une piste sèche: encore une fois, la
Honda NSR 250 de Jacques Cornu est
parfaitement dans le coup, ainsi que
son pilote d'ailleurs. Seule petite épine
dans le pied du Neuchâtelois, l'Alle-
mand Reinhold Roth, son rival le plus
dangereux pour la deuxième place du
championnat du monde, est lui aussi en
pleine forme, puisqu'il avait le 3me
meilleur temps après les trois premières
séances d'essais officiels.
— Tout va bien pour moi, mais encore
une fois, il faudra se battre car mes
adversaires ne sont pas prêts à se
rendre sans combattre, constatait Jac-
ques Cornu. Hier après-midi, profitant
du fait que la piste avait séché entre
deux averses, j'ai attaque a fond. Pen-
dant un moment, j'avais le 2me meilleur
temps, derrière l'Espagnol Carica Car-
dus. Puis l'Italien Luca Cadalora, Roth
et le champion du monde Sito Pons onl
réussi à faire un poil de mieux que moi
sur fin. Mais bon, je  ne me fais pas de
souci, car les temps sont une nouvelle
fois très serrés. J'espère pouvoir me
maintenir sur la première ligne de dé-
part lors de la dernière séance d'es-
sais, aujourd'hui samedi.
Pour prendre sa place, à Cornu, il fau-
dra mettre les gaz. Il faudra surtout
que le temps, qui n'a cessé d'osciller
entre pluie et timides éclaircies hier, se
remette franchement au beau, aujour-
d'hui pour la dernière séance d'essais.
Car, si la piste n'est pas absolument
sèche, personne ne pourra améliorer
les temps réalisés hier après-midi.
— De toute façon, ce que je  vois, c'est
que j'ai fait à chaque séance le 5me
meilleur temps, dans des conditions très
différentes. Cela veut dire que mon
matériel est au point. Je peux donc
envisager la suite des opérations avec
optimisme. Quel que soit le temps qu'il
fera pour la course, mon but sera
d'être le plus devant possible.

0 P.-A. R.

Premier titre pour
Jeanne-Marie Pipoz

Athlétisme: championnats de Suisse

l 'athlète du Val-de- Tra vers s 'impose aisément au 3000m. Comme prévu...
Jeanne-Marie Pipoz, sur 3000m, et

Daniel Boltz, sur 1 0.000 m, ont rempor-
té les deux premiers titres des cham-
pionnats de Suisse de Saint-Gall. Qua-
trième l'an dernier, Jeanne-Marie Pi-
poz, la grande révélation de la saison,
n'a rencontré aucune difficulté majeure
pour cueillir sa première médaille d'or.
La Neuchâteloise (22 ans) a accéléré
après 2000 mètres pour s'imposer en
9'27"33 avec un dernier tour bouclé
en 68 secondes. La médaille d'argent
est revenue à Daria Nauer, qui a domi-

ne dans les cinquante derniers mètres
Andréa Fischer.

Tenant du titre, Daniel Boltz, qui s'ali-
gnait dans sa première course sur piste
de la saison, a, lui aussi, aisément do-
miné les débats. L'Australo-Suisse a de-
vancé Markus Graf et le Fribourgeois
Jacques Krâhenbùhl.

Les séries du 100 m n'ont provoqué
aucune surprise tant sur le plan mascu-
lin que féminin. René Mangold, Stefan
Burkart, Régula Aebi et Martha Gros-
senbacher ont témoigné , d'une écra-

CHAMPIONNE DE SUISSE - Brillante hors stade, Jeanne-Marie Pipoz a
explosé cette année sur piste. ptr- M

santé supériorité.

Côté neuchâtelois, Nathalie Ganguil-
let et Sylvie Stutz (Olympic La Chaux-
de-Fonds) ont dominé les qualifications
du lancer du disque avec des jets à
47m 12 et 45m96. Par ailleurs, Elisa-
beth Vitaliani, de Cornaux, participera
aujourd'hui au 10.000m aux côtés de
Franziska Cuche. Les deux athlètes du
canton ont de bonnes chances de récol-
ter une des trois médailles en jeu. /si-

M COUPE SPENGLER - La Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) et
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) ont passé un accord
concernant les droits de retransmission
des matches de l'équipe nationale
ainsi que des compétitions de la
Coupe Spengler à Davos du 26 au 31
décembre prochain. La SSR a reçu de
la LSHG, pour la saison 89/90, le
droit exclusif de diffuser sur ses chaî-
nes de télévision, en direct ou en dif-
féré, l'ensemble des matches disputés
en Suisse par l'équipe nationale et de
transmettre le signal correspondant
aux télévisions étrangères intéressées.
M
¦ FILET - Le Suédois Stefan Ed-
berg et l'Américain John McEnroe
se sont qualifiés pour les quarts de
finale du tournoi de tennis d'India-
napolis (417.500 dollars) en battant
respectivement l'Américain David
Pâte (6-3 6-1 ) et le Hollandais Mi-
chiel Schapers (4-6 6-1 6-2). /si
¦ DÉCÈS — Ancien arbitre de Li-
gue nationale et ancien chef du con-
trôle des joueurs à l'ASF, Georges
Monney (Fribourg), qui était aussi ap-
précié pour son travail de traducteur
au sein de l'Association suisse de foot-
ball, est mort a I âge de 72 ans, vic-
time d'une hémorragie cérébrale, /si
¦ ANGLETERRE - La Ligue an-
glaise de football a rejeté une pro-
position du président de Crystal Pa-
lace (division 1), Ron Noades, de
porter le nombre de clubs de 20 à
22 en division 1. En revanche, sur
une proposition de West Ham, relé-
gué cette saison en deuxième divi-
sion, la Ligue a décidé d'interdire
les pelouses artificielles dans les di-
visions 1 et 2 à partir de la saison
1991/1992. /si
¦ RÉGATES - Le bateau «Ville
de Genève» occupe toujours la troi-
sième place de «France Voile 89» à
l'issue des deux triangles disputés de-
vant Marseille. «Wasquehal» et
«Côte d'Azur» sont les vainqueurs du
jour , /si

De main
de Maître
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Record de Suisse
pour une Jurassienne

Une Romande a tenu la vedette lors de
la première journée des championnats
suisses à Zurich: Mireille Maître, la Ju-
rassienne d'Undervelier, a en effet
remporté le match olympique en posi-
tion couchée, avec à la clef un record
national pulvérisé de six points (589),
avant de décrocher, dans la foulée, la
médaille d'argent du match aux trois
positions du petit calibre !
La Lucernoise Vreni Ryter a remporté
cette dernière épreuve avec, là aussi,
un record national, les 564 pts de la
gagnante améliorant de deux points
son propre meilleur total. Les autres
titres sont revenus à Hans Schnyder
(pistolet standard), Otto Keller (pistolet
sportif) et Hugo Sieber (match olympi-
que en position couchée), /si

Un «Suisse»
en NBA

L'Américain Kevin Holmes, qui
évoluait depuis trois saisons à Pully,
a signé un contrat garanti d'une
année avec la formation profes-
sionnelle de NBA des Philadephia
76ers. C'est la première fois qu'un
joueur ayant évolué en Suisse dé-
croche un tel contrat au sein de lo
plus prestigieuse ligue du monde,
/si

Roger Kingdom
en forme

Attraction essentielle du meeting
de Grosseto, le 110m haies n'a
pas déçu les spectateurs Italiens: le
double champion olympique Roger
Kingdom l'a emporté en 13" 10,
meilleure performance mondiale de
l'année,; devant le recordman du
monde Reynatdo Nehemiah (13"
24), Kîngdom a amélioré d'un cen-
tième le temps réussi par le Britan-
nique Colin Jackson. Pour le reste,
les performances ont été plutôt ter-
nes, exception faite des 7' 41 " 42
sur 3000m du champion olympique
du 10.000 m, Je Marocain Brahîm
Boutayéb. Les autres vedettes n'ont
pas véritablement brillé: ainsi, Eve-
lyn Ashford s'est contentée de 11 "
24 pour s'imposer sur 100 m, alors
que l'Australienne Debbïe Rintoff-
King, championne olympique sur
400m haies, battue par Anita
Protti à Budapest, t'a emporté en
5t>" 11. Coté transalpin, Giovanni
Eyangelisti a enlevé la longueur
avec 8 m 07, et Alessandro Andreî
s'est classé Second au poids avec un
modeste jet de 19m93. /si

Automobilisme: Grand Prix de Hongrie

les Maclaren ((seulement)) 3me et 6me sur un tracé sinueux
De notre envoyé spécial

en Hongrie: Luc Domenjoz
Surprise, hier, au cours de la pre-

mière séance d'essais chronométrés du
Grand Prix de Hongrie: c'est la Wil-
liams-Renault de Riccardo Patrese qui
a établi le meilleur temps devant la
surprenante Dallara du jeune Italien
Alex Caffi. Si Alain Prost est 3me, Ayr-
ton Senna sur l'autre MacLaren est re-
légué en... 6me position.

C'est, comme toujours ici, sous une
chaleur torride que s'est déroulée cette
première journée d'essais. Depuis l'an
dernier, le circuit a été légèrement mo-
difié, puisque la chicane la plus serrée
a été supprimée, raccourcissant ainsi la
piste de 47 mètres et faisant monter la
moyenne au tour d'environ 14 km/h.
Ce circuit n'en demeure pas moins l'un
des plus sinueux de la saison, ce qui
laissait espérer aux adversaires des
MacLaren une lutte plus égale avec
elles que sur les circuits de vitesse pure
qu'étaient Silverstone et Hockenheim.

Et, en effet, ici les MacLaren sont
rentrées dans le rangs, au-delà même
des espérances des équipes adverses:

— Nous souffrons d'un violent sous-
virage, avoue Alain Prost, mais si nous
donnons plus de grip à l'avant, nous
détruisons l'adhérence à l'arrière. C'est
très frustrant!

C'est donc Riccardo Patrese, sur sa
Williams-Renault, qui a réalisé le meil-
leur temps:

— J'ai eu un tour sans trafic et le
réglage de ma voiture était simple-
ment parfait, expliqua l'Italien, je
pense que je  pourrai encore m'amélio-
rer demain.

La sortie de la nouvelle Williams, qui
était prévue ici, a été repoussée à
Monza. Annoncée initialement pour
Monaco, la sortie du châssis FW13 a
été repoussée pour la 4me fois par
l'écurie Williams, au point qu'on finit
par se demander s'il sera utilisé cette
saison. Thierry Boutsen, le coéquipier
de Patrese, fut moins heureux puisqu'il
ne réalisa que le... 21 me temps.

— J'avais des problèmes de tenue
de route et j 'ai passé une partie de la
séance chronométrée à les résoudre,
raconta le Belge. Quand tout était en-
fin parfait, je  n'ai pas pu utiliser mes

TOUT SOURIRE - Riccardo Patrese
après son excellente performance
d'hier. °P

pneus de qualification, à cause d'un
court-circuit dans le moteur.

La deuxième place est donc revenue
à la Dallara de Caffi, confirmant ainsi
la bonne tenue des pneus Pirelli sur ce
circuit.

— Ma voiture était «super», ra-
conta le petit Italien, aux anges; mais
j'aurais pu aller encore plus vite avec
mon second train de pneus de qualifi-
cation, si Donner ne m'avait pas tassé
dans la courbe du fond, ce qui m'a fait
partir en tête-à-queue.

0 L. D.

Patrese devant... Caff i !

Résultats

Ire séance d'essais: 1. Riccardo Pa-
trese (lt), Williams-Renault, 1' 19" 726;
2. Alex Caffi (lt), Dallara-Ford, 1' 21"
040; 3. Alain Prost (Fr), McLaren-
Honda, T 21" 076; 4. Gerhard Berger
(Aut), Ferrari, 1' 21" 304; 5. Alessan-
dro Nannini (lt), Benetton-Ford, T 21"
448; 6. Ayrton Senna (Bre), McLaren-
Honda, T 21" 575; 7. Pier-Luigi Mar-
tini (lt), Minardi-Ford, 1' 21" 745; 8.
Ivan Capelli (lt), March-Judd, 1' 22"
445; 9. Nigel Mansell (GB), Ferrari, T
22" 544; 10. Bertrand Gachot (Fr),
Onyx-Ford, 1 ' 22" 634. - 30 voitures
classées.

Pré-qualifications: 1. Stefan Johans-
son (Su), Onyx-Ford, 1' 22" 836; 2.
Piercarlo Ghinzani (lt), Osella-Ford, T
24" 086; 3. Michèle Alboreto (lt), Lola-
Lamborghini, 1' 24" 323 ; 4. Bertrand
Gachot (Fr), Onyx-Ford, 1' 24" 412,
tous qualifiés pour les essais. - Puis:
1 1. Gregor Foitek (S), EuroBrun-Judd, 1 '
27" 478. /si



La Voile d'or
à Siegfried

Petit tour du lac
sous des airs changeants

S 

y uspense sur le lac samedi en fin
d'après-midi: la Voile d'or, régate

I pour yachting lourd et multicoques
organisée par le Cercle de la voile de
Chevroux, allait-elle se disputer dans
les rafales d'orage qui s'abattaient
alors sur la Béroche? Mais ce genre de
colère céleste est généralement éphé-
mère. Si bien que les 74 bateaux ont
mis, à 1 9h, le cap sur Cudrefin par une
bise plus que légère.
Les plus rapides concurrents partis à la
bouée ont vu leur option payer assez
vite, au point de pouvoir parer la mar-
que de Cudrefin presque sur un seul
bord, au contraire de leurs concurrents.
En tête au moment de faire route sur le
Nid-du-Crô: Raymond Perret et son
Maringouin.
Les bateaux pas trop bien partis mais
rapides ont pu se refaire lors de la
traversée courue dans une bise plus
appuyée qu'au départ. Sans pour au-
tant battre le Maringouin.
Raymond Perret allait se faire passer
par l'Asso 99 de Beat Siegfried et le
catamaran de Daniel Ruffieux lors de
la descente sous spi en direction de
Saint-Aubin. Mais le vent se montre
souvent plus cruel envers les poursui-
vants qu'à l'égard des poursuivis: le
milieu de la flotte n'allait guère pou-
voir profiter d'une bise bientôt mou-
rante et transformée en petits airs tour-
nants. Ceux, en somme, que le groupe
de tête a trouvé peu avant la marque
de Saint-Aubin.
La traversée sur Estavayer a donne lieu
à «quelques grands coups» comme
l'explique Jean-François de Cerjat, qui
naviguait à bord du Club 86 d'Emma-
nuel Dvorak: science ou coup de bol,
certains ont récupéré plusieurs places
grâce à une utilisation optimale des
risées.
Daniel Ruffieux et Beat Siegfied termi-
naient cependant en tête, après 5h 23
et 5h 28 de course, suivis de près par
le Tiolu de Francis Roth et le Marin-
gouin de R. Perret, en avance de d'une
demi-heure sur le cinquième.

0 J.-M.P.
Classement général : 1. Daniel Ruffieux,
CVE, catamaran (challenge du 1er arrivé);
2. Beat Siegfried, CVE, Asso 99 (challenges
Voile d'or et du 2me arrivé); 3. Francis
Roth, CVB, Tiolu; 4. Raymond Perret, CVN,
Maringouin; 5. Raymond Wittmer, CVE, ca-
tamaran F20; puis 28. Pierre Gretillat,
CVB, First Class 8 (challenge de la série la
plus nombreuse); 57. Andréas Bruder, SCM,
DC20 (challenge DC20); 64. Kurt Kohler,
SNC, Gallion 22 (challenge Saint-Bernard).
64 bateaux classés.

Ski alpin: Coupe du monde

Sur les pentes australiennes, le Suédois enlève- le premier géant de la saison 89- 90

C

inq mois après son premier succès
en Coupe du monde (lors du Su-
per-G d'Aspen), le Suédois Lars-

Borje Eriksson est à nouveau monté sur
la plus haute marche du podium, à
l'occasion du géant de Thredbo, qui
ouvrait la saison de coupe du monde
chez les messieurs.

Girardelli dépassé
Sur les pentes australiennes, Eriksson,

bientôt 23 ans, n'occupait que le 11 me
rang au terme du premier parcours.
Une formidable seconde manche de-
vait lui permettre de l'emporter avec
0"25 d'avance sur le Norvégien Ole
Christian Furuseth et 0"37 sur l'Autri-
chien Gùnther Mader. En tête à l'issue
de la première manche, le Luxembour-
geois Marc Girardelli , vainqueur de la
dernière Coupe du monde de la spé-
cialité, a dû se contenter du quatrième
rang final. Quant aux Suisses, ils ont
placé trois des leurs parmi les quinze
premiers, soit Pirmin Zurbriggen (6me),
Martin Knôri (Mme) et Hans Pieren
(15me).

Légère surprise
Lars-Borje Eriksson est arrivé au pre-

mier plan en 1988, à l'occasion des
Jeux olympiques de Calgary. A la sur-
prise générale, il décrocha alors la
médaille de bronze du super-G. La
saison dernière, le skieur d'Are con-
firma ce résultat par une première vic-
toire en Coupe du monde et un
deuxième rang au classement final de
la Coupe du monde de super-G. Cette
victoire obtenue à Thredbo surprend
toutefois si l'on songe qu'Eriksson, qui
souffrait d'une ancienne blessure au
pied droit après une chute sur la Streif

de Kitzbuhel en janvier dernier, n'avail
pu s'entraîner normalement ces derniè-
res semaines.

Coup de froid
Ramollie par des températures trop

élevées et objet des plus vives inquiétu-
des des organisteurs, la piste Cracken-
back a bénéficié d'une soudaine baisse
de la température. Ainsi, la course,
dont on craignait qu'elle s'apparente c
une loterie, s'est déroulée dans des
conditions excellentes et identique:
pour tous les coureurs. Dans une pre-
mière manche très tournante sur le bas,
tracée par le technicien suisse Didier
Bonvin, Marc Girardelli a fait place
nette en laissant Tomba et Mader c
plus d'une demi-seconde! Sur le seconc
parcours, Eriksson a frôlé la perfection,
bénéficiant, de surcroît, des erreurs de
Girardelli et Tomba, passés très près
de l'élimination. Le Suédois a ainsi pu
effacer son important retard, chiffré à
1"37.

Sur-entraînés ?
Plusieurs erreurs de détail dans la

première manche, un manque d'agres-
sivité évident dans la seconde expli-
quent la décevante sixième place de
Pirmin Zurbriggen. Pour sa dernière
saison en Coupe du monde, le Haut-
Valaisan a paru, à l'image de ses
coéquipiers, fatigué au sortir d'une pé-
riode d'entraînement très poussé. Parti
avec le dossard numéro 1, Urs Kâlin
occupait le cinquième rang à l'issue du
premier parcours. En passe de réaliser
le meilleur résultat de sa carrière, le
Schaffhousois maîtrisait mal sa nervosi-
té lors du second parcours. Il rétrogra-
dait à la 1 8me place, /si

DÉPART - Eriksson a magnifiquement réussi le sien. aP

Classement

Thredbo (Aus), slalom géant de la
Coupe du monde messieurs : 1. Eriksson
(Su) 2'29"80; 2. Christian Furuseth (Nor) à
0"25; 3. Mader (Aut) à 0"37; 4. Girardelli
(Lux) à 0"39; 5. Tomba (lt) à 0"42; 6.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"69; 7. Gaidet
(Fr) à 0"93; 8. Mayer (Aut) à 1 "25; 9.
Bittner (RFA) à 1 "27; 10. Stuffer (RFA) à

1 "34; 11. Roth (RFA) à 1 "46; 1 2. Piccard
(Fr) à 1"62; 13. Strolz (Aut) à 1"78; 14.
Martin Knori (S) à 1 "99; 15. Hans Pieren
(S) à 2"04; 16. Martin Hangl (S) à 2"15;
17. Pesando (lt) à 2"26; 18. Urs Kàlin (S)
à 2"33; 19. Barcella (lt) à 2"37; 20. Stan-
gassinger (Aut) à 3"72. fuis: 22. Michael
von Grûningen (S) à 3"79. /si

Démonstration d'Eriksson

Surf: Circuit professionnel

la crème mondiale des glisseurs à Bordeaux plage pendant 5 jours

L

a semaine prochaine, Lacanau
Océan, une petite plage française

Hlj sur l'océan atlantique vivra à
l'heure des plus grands noms du surf.
Lacanau en Gironde, plus connu sous le
nom de Bordeaux plage, se jettera
dans les tubes, out back, bottom turn et
autres figures qui font partie du lexi-
que de ces surfeurs made in Hawaï.

Dès le 1 5, les regards se tourneront
vers les équilibristes austrauliens et
américains. Pour la dixième année
d'affilée, le circuit professionnel de surf
s'arrête en Europe. Alors que le wind-
surf fait la chronique de toutes les re-
vues spsortives nul ne sait que les équi-
libristes «surfont» les vagues les plus
folles se rendent chaque année en

IMPRESSIONNANT - Surtout quand la planche met les voiles ! aP

France. De plus, la «Quicksilver Laca-
nau pro» devient, en 1989, la
deuxième compétition la plus dotée
dans le monde isolé du circuit de l'ASP
(Association of surfing professionals).
Elle affiche une liste de primes qui
s'élève à 135.000 dollars (220.000
francs suisses).

Voilà dix ans naissait le Grand Prix
Open international de surf, à Lacanau.
A l'époque, il s'agissait d'un pari un
peu fou qui, peu à peu, a pris la forme
d'une gigantesque compétition. Dès sa
seconde «édition», cette manifestation
rassemblait déjà les meilleurs mon-
diaux de la discipline. En 83, alors que
l'épreuve n'est vieille que de trois ans,
les champions du monde du surf se

donnent rendez-vous sur le vieux conti-
nent afin de se disputer le podium de
la quatrième édition de cette manifes-
tation. Dès lors, l'épreuve française est
reconnue auprès de l'Association des
surfeurs professionnels. A la même épo-
que le challenge adopte son nom défi-
nitif de (de Lacanau pro».

En 1986, les compétiteurs sont au
nombre de 1 20 et sont soutenus par un
public de plus de ... 1 00.000 specta-
teurs! C'est en 1987, qu'on assiste à la
naissance d'un trophée féminin où une
soixantaine de filles se disputent le
titre. L'année suivante, la participation
est, telle que les organisateurs sont
obligés d'augmenter la dotation de la
compétition. Celle-ci s'élève alors à
70.000 dollars. D'autre part, à cette
occasion vient se greffer une série de
compétitions de bicross et de skate-
board qui rehaussent l'ampleur de
l'événement. Aujourd'hui, le Lacanau
pro est une véritable «classique» ap-
pelée à Honolulu, Sydney, Rio, Los An-
geles et Tokyo! le «french».

Le «french » a dix ans. A cette occa-
sion, on ne parle plus du Lacanau pro
mais bien du «quicksilver lacanau pro»
doté de 1 35.000 dollars. Un dixième
anniversaire, ça se fête. Les organisa-
teurs font l'événement en mettant sur
pied un véritable festival de sports de
glisse. Le trophée trials (phase de qua-
lification), le trophée féminin, des ani-
mations et spectacles en tous genres.
Des démonstrations quotidiennes de
planches à roulettes, ainsi qu'un Open
international de bicross, doté de
30.000 FF de prix. Le speedsail (plan-
che à voile équipée de roulettes) sera
aussi à l'honneur en proposant au pu-
blic des démonstrations nocturnes sur la
plage principale de Lacanau.

Dès lors, le quicksilver lacanau pro
accueillera 1 50 trialistes, compétiteurs
venus pour se qualifier, les 30 premiers
surfeurs du classement mondial, ainsi
qu'une soixantaine de surfeuses.

Cette année, le «french» risque de
déplacer plus de 180.000 vacanciers !
0 Jean-Marc Van Crombrugge.

Acrobaties à Lacanau

Fireball :
les Suisses

n'ont pas aimé
La baie de Paignton, au sud de l'An-

gleterre, n'a guère convenu aux équi-
pages suisses qui sont allés y disputer,
du 30 juillet au 5 août, les champion-
nats du monde des Fireball. Urs Schaer
et Adrîan Huber ont terminé 30mes sur
72 classés, et les seuls Neuchâtelois de
la compétition, les frères Christophe et
Antony Duvoisin, de Colombier, onl
carrément abandonné après deux
manches.

Principal accusé: le caractère impré-
visible des vents locaux, qui ont même
parfois trompé les meilleurs, Britanni-
ques pour la plupart. Une seule excep-
tion: la troisième manche, disputée
dans une brise de mer soutenue et
régulière. Particulièrement à l'aise au
portant, Urs Schaer et Adrian Huber
ont disputé là leur meilleure régate.
Qu'ils allaient faire suivre par la plus
mauvaise, en particulier à la suite d'un
départ raté.

Malgré ces conditions plus que lacus-
tres, les Suisses s'accordent pour dire
que les meilleurs ont finalement gagné.
Les meilleurs pas nécessairement en
technique pure, mais en expérience, en
«feeling » de la météo et en prépara-
tion. L'ordre sur le podium aurait ce-
pendant pu s'inverser si l'équipage bri-
tannique Pinnel-Simpson ne s'était pas
fait disqualifier pour départ anticipé à
la troisième manche, /jmp

Classement final: 1. Dransfield-Perry
(Australie); 2. Hall-Constable (GB); 3. Pin-
nel-Simpson (GB), puis les Suisses: 30.
Schaer-Huber; 43. Widmer-Procter ; 67.
Duvoisin-Duvoisin ; 72 équipages classés.

GP Tell dès
aujourd'hui

Trente coureurs professionnels ei
78 amateurs se disputeront la vic-
toire finale du Grand Prix Tell par
étapes (elles sont au nombre de 8),
d'une longueur totale de 1120,5
km, «antre le 12 et le 19 août, en
Suisse centrale et dans le canton
d'Argovie.

Depuis l'introduction de la for-
mule «open», voici trois ans, ce sont
les professionnels, qui ont dominé
l'épreuve: Fabian Fuchs, l'an passé,
Guido Winterberg, en 1988, el
Heinz Imboden, en 1987. Le der-
nier amateur vainqueur fut, en
1986, un Suisse toujours, Pascal Ri-
chard. Le GP Tell sert souvent de
préparation ultime aux mondiaux
sur route. Il en va de même, cette
fois-cî, avant les épreuves de
Champéry (Fr). L'ex-champion du
monde professionnel Moreno Ar-
gentin estime, ainsi, que les 11.749
m de dénivellation constitueront la
meilleure préparation possible
avant ie parcours difficile de Hau-
te-Savoie.

Autre formation professionnelle à
suivre, celle de Robert Thalmann
avec le néo-pro Daniel Steiger, ré-
vélation de la saison (2me du Tour
de Suisse), et, l'an dernier, vain-
queur de deux étapes d'affilée au
GP Tell. Deuxième l'an passé, José
Alirio Chizabas, Figure à ia tête
d'une formation colombienne qui
trouvera un terrain d'expression à
sa mesure. Face à eux, 10 équipes
nationales amateurs, dont celle de
RDA, de Pologne, de France, de
Tchécoslovaquie, des Etats-Unis. La
RDA avec Uwe Ampler, le triple
vainqueur de ia «Course de la
Paix».

Avec ia 2me étape, Kerns - Mel-
chsee/Fruft, contre la montre en
côte, 21 km pour 1338 m de déni-
vellation, et POberalp {2044 m
d'altitude, toit du GP Tell), lors de
la 3me étape, les grimpeurs pour-
ront s'en donner à cœur-joie. Et
toutes les autres étapes comportent
également leur content de pièges
et de difficultés , /si



Une question d'hôtel...
Natation: championnats d'Europe de Bonn

Volery et Ha Isa II, en A llemagne, ne résideront pas dans l 'hôtel de l 'équipe de Suisse
C est une première. Et pour les
pontes de la Fédération suisse
de natation (FSN), elle doit être
de taille : non seulement Stefan
Volery et Dano Halsall n'arrive-
ront que mardi après-midi à
Bonn, soit le jour où débuteront
les championnats d'Europe,
mais ils ne résideront pas dans
le même hôtel que les autres
membres de l'équipe de Suisse!
«Sacrilège!»

Expliquons tout d'abord la différence
d'hôtel: des dires de l'un des nos con-
frères, qui était au meeting de Bonn cet
hiver, l'établissement dans lequel rési-
dera la délégation helvétique tient plus
de la pension que de l'hôtel. Ainsi, au
milieu de l'après-midi, ce confrère y a
trouvé porte close, et il a dû sonner

pour que quelqu'un vienne ouvrir... Cer-
tes, ce n'est pas la présence d'un
groom à l'entrée de son hôtel qui per-
met forcément de devenir champion
d'Europe. Mais Stefan Volery et Dano
Halsall considèrent qu'un cadre un plus
accueillant est nécessaire à l'accomplis-
sement de bonnes performances.

— Stefan et moi, nous sommes à
Bonn pour essayer de monter sur le
podium, précise le Genevois. Les autres
nageurs de l'équipe de Suisse ont des
ambitions différentes. Le clivage qui
existe entre les autres et nous n'est
d'ailleurs pas toujours facile à gérer.

C'est donc dans un établissement
d'un standing supérieur que logeront
les deux meilleurs nageurs helvétiques.
Pour ne pas dire un établissement
luxueux... Résultat: Volery et Halsall
devront débourser de leur poche quel-
que mille francs.

— Mais je reconnais que ce n'est

STEFAN VOLER Y - «Plutôt que de ne rien faire à Bonn, je  préfère rester à
Neuchâtel, où j 'ai beaucoup plus de quoi m 'occuper». ptr £

pas qu 'à cause de la Fédération que
ces championnats d'Europe nous coûte-
ront quelque chose, admet le Neuchâ-
telois. C'est aussi parce que Dano et
moi voulons résider dans un hôtel de
meilleure catégorie. Cela dit, à Stras-
bourg, en 1987, nous étions dans le
même établissement que l'équipe de
Suisse et nous avons quand même dû
payer près de 300 francs.

Autre différence entre les deux fleu-
rons de la natation suisse et le reste de
l'équipe nationale: le jour d'arrivée
dans la capitale allemande. Le Neu-
châtelois et le Genevois ne feront donc
leur apparition que mardi après-midi,
soit après tout le monde. Et la diffé-
rence aurait pu être plus grande en-
core: comme la FSN a autorisé Volery
et Halsall à venir après tout le monde,
elle n'a pu refuser aux autres éléments
de l'équipe de Suisse de venir selon
leur bon vouloir. Ce qui fait que les
arrivées à Bonn s'étaleront d'aujour-
d'hui à lundi, en fonction du ou des
jours de compétition de chacun, alors
que, normalement, le jour d'arrivée est
à peu le même pour tout le monde.
Sinon le même... Stefan Volery expli-
que pourquoi il a choisi de se rendre
au dernier moment en Allemagne:

— C'est la première fois que j'arri-
verai si tard sur le lieu d'une compéti-
tion aussi importante. Avec l'hôtel diffé-
rent, c'est d'ailleurs l'un des éléments
de plus qui font que ces championnats
seront un peu une découverte pour moi
(réd.: lire notre édition d'hier). Si j'ai
choisi de venir mardi seulement, c'est
pour deux raisons: d'une part, c'est
parce que je  réag is bien à un voyage
de quelques heures en voiture; la jour-
née de mercredi sera donc suffisante
pour récupérer (réd.: le 100 m libre a
lieu jeudi). D'autre part, j 'ai constaté
que le fait de venir très tôt ne m'ap-
portait rien de bon. Plutôt que de
«glander» plusieurs jours, je  préfère
rester à Neuchâtel, où je  m'entraîne
autant que sur place, mais où j'ai
beaucoup plus de quoi occuper mes
journées. Nerveusement, c'est aussi plus
facile: quand on est sur place, il est
difficile de penser à autre chose qu'à
la compétition; et en plus, comme on
n'a pas grand-chose à faire, on est
tenté d'aller s 'entraîner plus qu'il n'en
faut. Pour toutes ces raisons, je  ne quit-
terai donc Neuchâtel que mardi matin.
On verra bien si c'est profitable ou
non...

0 Pascal Hofer

Une saine émulation
P 

tienne Dagon et Marie-Thérèse Ar-
mentero ayant rangé leur maillot
I de bain de compétition dans leur

armoire, les quatre as de la natation
helvétique ont donc été réduits à deux
unités: Stefan Volery et Dano Halsall.
Qui, tous deux, n'excluent pas de pour-
suivre leur carrière jusqu'aux Jeux de
Barcelone (1992). Nous avons deman-
dé aux deux multip les champions de
Suisse dans quelle mesure ils ne se
stimulaient pas mutuellement, dans
quelle mesure aussi la présence d'un
autre nageur helvétique de premier
plan les aidait à continuer. Et, le cas
échéant, ce qui se passerait si cet autre
nageur arrêtait la compétition...

La réponse de Stefan Volery:
— Il est sûr que comme nous sommes

les deux des sprinters, une émulation a
existé très rapidement. Nous avons
d'abord cherché à être chacun le meil-
leur Romand, puis le meilleur Suisse,
voire le meilleur sur le plan européen

DANO HALSALL - «Si Stefan arrêtait la compétition, je  ne pense pas que ce
serait déterminant pour moi». a_ g.

et mondial. Mais maintenant que nous
avons atteint le plus haut niveau, cette
émulation n'existe pour ainsi dire plus.
Si Dano mettait un terme à sa carrière,
je  ne crois donc pas que ça aurait une
influence sur ma décision. Cela d'autant
moins que ma façon d'aborder la nata-
tion n'est plus la même qu'auparavant;
elle n'est plus mon seul centre d'intérêt,
comme c'était le cas auparavant.

La réponse de Dano Halsall:
— Je ne me suis jamais posé la

question. Mais vous savez, si Stefan et
moi nous nous retrouvons toujours en
compétition, nous passons la majeure
partie de l'année à travailler seul de
notre côté. S'il arrêtait la compétition,
je  ne pense donc pas que ce serait
déterminant pour moi; la décision ne
dépendrait que de moi, de ma motiva-
tion. Cela dit, j'espère quand même
qu 'il continuera lui aussi. Nous menons
après tout le même «combat».

OP- H.

Nous pa rtîmes
1500...

Que ce soit dans notre édition d'hier,
ou dans celle d'aujourd'hui, nous
n'avons finalement que très peu parlé
{(chronomètre». Rassurez-vous: vous
serez inondés de chiffres la semaine
prochaine, avant et après les courses...
En voici déjà quelques-uns, relatifs à
l'ensemble des championnats d'Europe.

Pour les 4 disciplines que comptera
cette réunion (natation, plongeon, wa-
terpolo, natation synchronisée), 1500
sportifs seront en lice, qui représente-
ront 28 nations. 1 2 champions olympi-
ques de Séoul (1988) seront présents,
ainsi que 13 champions d'Europe de
Strasbourg (1987) et 8 champions du
monde de Madrid (1986). Enfin, la
couverture de ces championnats sera
assurée par 450 journalistes. Comme à
Strasbourg et à Séoul, «L'Express»
sera sur place. / M-

Halsall transfér é ?
V

erra-t-on un jour dans le monde
de la natation les mêmes tracta-
tions qu'en football? Toujours est-

il que la rumeur a couru que Dano
Halsall, sociétaire de la Jeunesses Na-
tation Onex (JNO), était sur le point
d'être ((transféré » au club Canet 66
Perpignan, champion de France en ti-
tre. Nous avons demandé au Genevois
ce qu'il en est réellement.

- Non, il ne s 'agirait pas d'un
transfert, précise-t-il. Ce qu'il faut
d'abord savoir, c 'est que je  suis allé à
plusieurs reprises m 'entraîner là-bas.
D'une part parce que j 'y ai trouvé des
camarades d'entraînement de bon ni-
veau, d'autre part parce que Canet
dispose d'une infrastructure que je  n 'ai
pas à Genève; en outre, le club va

parfois travailler en altitude, à Font-
Romeu, ce qui n'est pas négligeable.
Pour ce qui est du «transfert», comme
certains l'ont appelé, c'est en fait une
demande des dirigeants de Canet
pour que je  nage sous les couleurs de
leur club lors de certaines compétitions
nationales françaises. Une demande
qui a été faite dans un but sportif, bien
sûr, mais aussi parce que le Centre
sportif cherche à faire de la promotion
avant les Jeux de Barcelone. Tout cela
est actuellement en discussion, la déci-
sion devant tomber en principe après
les championnats d'Europe. Mais quelle
que soit cette décision, mon statut de
membre de la JNO et de l'équipe
nationale suisse ne serait en rien modi-
fié./ph

Lacunes ?
La situation évoquée ci-contre

met en lumière, une fois de plus, ce
que Stefan Volery nomme les « la-
cunes» de la Fédération suisse de
natation (FSN).

y - L a  fédération, expltque-t-H,
c'est d'abord ses statuts; elle re-
présénte la loi, elle pose .ses exi-
gences, elle décide de tout. En
Suisse, les Fédérations ne sont pas
faites pour les sportifs d'élite. Je
titrais pas jusqu'à dire qu'elle vont
à l'ençontre de leur éclosion, mais
elles ne font pas grand-didse pour.
A mon avis, c'est plus à leur entou-
rage, à leur famille, que les meil-
leurs sportifs suisses doivent d'être
là où ils sont. Il faudrait que le
système s'adapte davantage à
eux. Dans cette optique, en accep-
tant que Dano et moi logions dans
un autre hôtel que Péquipe de
Suisse, et en nous permettant de
venir un plus tard que les autres, ia
FSN a m peu bougé.

Hiahis
Dans le même ordre d'idée, nous

avions déjà signalé, lors des cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg et
des Jeux olympiques de Séoul, le
hiatus qui semble exister entre les
meilleurs nageurs de l'équipe de
Suisse et les entraîneurs nationaux.
Non pas que ceux-ci soient inutiles,
loin de là (on pense à tous ceux de
nos représentants dont l'ambition se
limite à une finale B), mais il appa-
raît que des nageurs tels Dano Hal-
sall ou Stefan Volery ne font guère
appel à leurs services. Pour preuve
cette phrase du Genevois;

— Sur place, je  m'entraîne en
général tout seul. Si j 'ai besoin
d'être chronométré, je  demande à
Thony Ulrich ou Flavio Bomio de
venir; ils le font d'ailleurs toujours
volontiers.

Entraîneur personnel ?

A travers ces propos émerge un
phénomène que d'autres sports in-
dividuels connaissent depuis long-
temps. Ainsi, tout joueur de tennis
de haut niveau dispose de son pro-
pre entraîneur. Quî, de surcroît, suit
son protégé à chaque tournoi d'im-
portance. Une situation Vers la-
quelle, très probablement, tendra
la natation. Stefan Volery lui-
même, d'ailleurs, ne dtspose-t-îl pas
de son propre chîropraticien, qui
J'accompagne dans toutes les com-
pétitions majeures depuis 1985?
Un chîropraticien, qui, du reste, sans
être devenu l'entraîneur du médail-
lé dé Sofia, joue vn rôle beaucoup
plus impartant que celui de «sim-
ple» kinésithérapeute?

<>P. H.
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L'élégance authentique résulte de la fonction. ligne. Puissants moteurs : 2.0i, 2.4i ou 3.0i 6 cylin-
Parmi les plus belles interprétations de cette affir- dres; train de roulement de sécurité DSÂ; espace
mation , citons les instruments de musique. Ou généreux et haut niveau de confort En version LS,
l'Oméga Caravan. GL, GLS, CD ou 3.0i. . î YàtcS lUtHU'
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GARAGE DU ROC SA
HflUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 331144

(L'expérience OPEL depuis 1963)
Distributeurs locaux:

GARAGE GOLAY, Rochefort. tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 721755-10

À VENDRE
TERRE
VÉGÉTALE
chargée sur camion
au départ de
Bevaix.

<P (038) 36 13 50.
723088-10

BOLLION Café du Tilleul et salle
sur la route d'Estavayer-le-Lac à Murist

Samedi 12 août 1989 à 20 h 15
Dimanche 13 août 1989 à 20 h 15

2 super lotos
(2x23 séries )

Valeur du pavillon en or, en argent
et en nature.

A chaque loto 4 x 3  Vrenelis
aux séries royales.

Abonnement Fr. 10.-.
Transport gratuit:

Payerne gare à 18 h 45
Estavayer, tour de ville 19 h.

Se recommande:
723236-10 Paroisse de Seiry

Créer l'espace
GARAGES PRÉFABRIQUÉS t r i gX Cdirectement depuis l'usine AlC»

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

____¦ ______¦___P
LA ROMANA SA

Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

Tél. 022/483607 722245 10 w »̂-^l_ _ï _ œe ®^&
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES -EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 BMW 320 i A t.opt. 38.000 km 1986
BMW 728 i A 60.000 km 1985 VW PASSAT Break 20.000 km 1987
BMW 318 i 65.000 km 1983 BMW 730 i A 43.000 km 1987
BMW iX 4x4 23.000 km 1987 AUDI 200 Turboquattro 70.000 km 1985
BMW 535 i ABS 13.000 km 1987 AUDI 90 Quattro 65.000 km 1985
BMW 320 i 33.000 km 1986 VOLVO 760 Turbo diesel 68.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 723182 42

I s i m p l e x  }-'y

S papiers f-'f

I ordinateuiS ! \

3D52 Zollikoten 031 57 3333
700997-10

A vendre

Alfa 75/6V
état neuf,
Fr. 19.500.- .
Tél. (038) 53 33 34
(matin). 714663-42

LANCIA DELTA
1600 GT
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

723234-42

A vendre

Suzuki GSX
750 R
modèle 1988,
8900 km. 714683-42
Tél. (038) 53 36 55.

Je suis une jeune Autrichienne de
26 ans, ayant suivi des cours de
français (débutant). Je cherche pour
septembre/octobre une place de

jeune fille au pair
éventuellement dans un restaurant
ou un café (pour la période autorisée
de 3 mois ou plus si possible).
Ecrire sous chiffres 6312 ofa wi
Orell Fussli Werbe AG
6130 Willisau. 723441 3a

Particulier vend

OPEL GSM .8
1985,72.000 km

Tél. 038/42 17 88.
723545-42

A vendre

Honda
XL 600 L
16.000 km.
Tél. (038) 61 33 61.

723333-42

Bateau
à cabine 160 CV.
A vendre ou
échanger contre
voilier.
Tél. 33 41 41.
Soir 31 90 77.

714724-42

A vendre

SCOOTER
bleu, 50 ce,
expertisé, 6500 km,
octobre 1988, avec
coffret + pare-brise.
Valeur neuf
Fr. 2960.- cédé à
Fr. 2100.-.
Tél. 47 18 64.

714669-42

AUDI 100 CD 5 E
1984 - bleue - 91 .000 km
TOYOTA CELICA LB 2.0

GTI/ST16Z
1986 - rouge - 30.000 km
TOYOTA COROLLA 1,3

CPCT DX/EE 80
3 portes - 1987 - blanche - 56.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6
GTI LB/AE 92

Radio K7 - 1987 - blanche - 30.500 km
TOYOTA COROLLA 1.8 XL Diesel

1988 - bordeaux - 45.000 km
TOYOTA HI-ACE COMBI 2,0/6 PL

automatique - 1987 - jaune
TOYOTA HI-ACE COM.

6 PL 18.000 km
4x4  - 1988 - blanche - 25.000 km

CITROËN VISA DIESEL
1988 - grise - 32.000 km

FIAT REGATA 100 S/WEE K-END
1986 - radio K7 - 4 roues d'hiver -

beige - 32.500 km
FIAT RITMO 125 ABARTH

1986 - noire - 43.000 km
FORD FIESTA 1,1/3 portes

1984 - radio K7 - 4 roues d'hiver - grise
- 63.000 km

FORD SCORPIO 2,8 inj./4>< 4
ABS - 1986 - grise - 69.000 km

MITSUBISHI CORDIA 1.6 TURBO
1984 - blanche - 104.000 km

NISSAN SUNNY 1,5 BREAK
5p. - 1982 - bleue - 96.000 km

OPEL ASCONA 1,8 CD
5 vitesses - 1983 - beige - 85.000 km

RUNNER 2.4 4^4 RV/RN 6 I
RV spécial - 1988 - noire - 23.600 km

SAAB 900/TURBO 16 S
1984 - 105.000 km - grise

SEAT IBIZA 1,5 GLX
1985 - 3 portes - 75.000 km - grise

TOYOTA STARLET LIGHT 1,3
1987 - 3 portes - 35.350 km - rouge

SUBARU JUSTY 4WD/J-10
1985 - 3 portes - 62.000 km - grise

VW PASSAT 1,6
BREAK/«VARIANT»

1983 - 85.000 km - gris met.
723195-42

^_2t.% a W.t.% _ =>>»- 

YAMAHA XT 600
1986, 8000 km,
Fr. 4900.-.
Tél. 33 73 67.

723176-42
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701649-42

CORSA 1,2 LS
5 portes, 1985,
73.000 km, radio,
expertisée,
Fr. 6900.-.
Tél. 33 73 67.

723175-42

A vendre

BMW 320
6 cylindres, 1908,
expertisée, toit
ouvrant + options.
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 51 54 04.

714622-42

Fiat Uno 1200
novembre 1986,
45.000 km,
expertisée,
Fr. 6400.-

Tél. (038) 25 62 86.
714672-42

Fiat Tipo 1,6
DGT
rouge, modèle 1988,
toit ouvrant,
15.000 km.
Garage des Vignes,
La Neuveville.
Tél. 51 22 04.723180 42

HARJCOTS
à cueillir

Fr. 1.50/kg
Rte camping TCS

Gampelen.
<<5 (032) 83 23 35
dès 18 heures

sauf dimanche.
723538-10

710621-10

Câline
téléphone erotique

(021 ) 23 51 53
de 17 h à 24 h.

721441.10

I FAÇADES ISOLANTES I
Typ Alcan E 200
VOLETS EN ALUMINIUM
Pour vos problèmes de façades adres-
sez-vous à
Bruelhart Xavier
Holenackerstrasse 65-3027 Berne
<j> (031) 55 62 53 (le soir). 722687-10
Demandez des offres sans engagement !

Les vacances sont finies !

RÉOUVERTURE DU
RESTAURANT-PIZZERIA

DE L'ÉTOILE, COLOMBIER

| LUND1 14 AOÛT 1989 À 6 H

Fifi, Aldo et leur équipe
vous souhaitent la bien-
venue! 723243 10

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un port des
Asturies.
Ante - Agrume - Apre - Amour - Bruit - Chagrin -
Conteur - Culture - Destinée - Différence - Durcir
- Existence - Estaminet - Glas - Horizon - Histoire
- Interprè te - Musique - Maillon - Navette - Nuage
- Navet - Noir - Prétendant - Pompier - Pion -
Pilon - Quinzaine - Printemps - Peine - Pistache -
Rite - Ruminant - Saison - Soleil - Sterne - Tendre
- Terne - Tête - Vautour.

(Solution en page EVASION)
S /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

M A vendre
VÉLO DE COURSE CARLO CLERICI, 10 vi-
tesses. 300 fr. Tél. (038) 24 63 54. 723192-61

AQUARIUM 500 L eau de mer , incorporé dans
meuble. Prix à discuter. Tél. 53 15 68. 723430-61

LITS GIGOGNES. Tél. (038) 33 26 13.
714609 61

CHAMBRE À COUCHER avec matelas. Prix
à discuter. Tél. 25 55 76, dès 18 h. 723189 -61

JOLIE TENTE, 5 places, 300 fr. Tél. 42 56 80.
714713-61

I HÊTRE MASSIF, table et banc d'angle avec
coffre + 2 chaises. Prix à discuter. Tél. (038)
31 73 53, heures des repas. 723337 -61

MAGNIFIQUE STORE, neuf, jaune avec ar-
mature complète, 5 m 85x1 m 80 Bas prix. Tél.
41 19 95, dès 1 8 h. 714640-61

CHAMBRE A COUCHER chêne massif , lit
160 cm, armoire 4 portes + commode. Neuve
7500 fr., cédée 3000 fr. Tél. 42 10 26. 714689 61

TENTE PLIANTE sur remorque, Trigano Am-
bassade 1987 + accessoires, utilisée 5 semai-
nes. Tél. (038) 46 16 90. 723425-61

CHAUDIÈRE «BUANDERIE COULEUSE»
en cuivre étamé. très bon état. Tél. (038)
31 76 21. le soir. 723550 -61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT TV
Philips couleur, écran 69 cm, année 1987,
450 fr. Tél. (038) 33 44 52. 714599-61

1 PETIT TONNEAU ovale 26 litres en bois
pour décoration ou carnotzet. 1 fourche en bois
à foin ancienne. Tél. 41 16 27. 714611-61

2 COMBINAISONS de pluie pour moto , une
taille XL + une M, 60 fr. pièce. Tél. 55 11 91

723544-61

G EN ÉRATRICE HONDA c o m p a c t e
1000 watts , jamais utilisée , 500 fr. Tél.
42 10 26. 714688 61

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

1 LIT ENFANT bois clair . 100 fr. 1 grand
bureau, bois teinté noir, 100fr. 1 bibliothèque,
idem, 100 fr. 1 miroir , 20 fr. Habits, taille 40.
Tél. 25 05 08. 714659 61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, à
vendre de particulier , meubles espagnols, anti-
quités, brocante. Samedi 12.08.89, dès 13 h.
Cure 4, 2022 Bevaix. 714729-61

PAROI MURALE 4 éléments, noir, 500 fr.
Salon angle, transformable en lit, 400 fr. Cham-
bre à coucher rustique, lit français avec matelas,
1000 f r. Tél. 31 14 68, heures bureau;
31 12 66, soir. 714566-61

GÉNÉRATRICE DIESEL HATZ-BOSCH
4 KWA , allumage automatique , batterie ,
1800 h. Valeur neuve : 6000 fr. Etat impeccable.
Au plus offrant. Leiser. Tél. (038) 24 62 74.

714668-61

___ Demandes à acheter
VÉLO POUR FILLE, grandeur 24-26. Tél.
61 23 66. 723031-62

¦ ¦ ' .' . .  '. " IQUBi

CHAMBRE MEUBLÉE part à la cuisine et
salle de bains. Tél. 33 1 9 13. 714686-63

BOUDRY 2% PIÈCES, place de parc, 610fr.,
charges comprises. Tél. 42 17 09. 723193-63

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

PESEUX, PRÈS DU CENTRE, STUDIO
meublé, cuisine agencée, radio et TV, immédia-
tement ou à convenir. Tél. 31 43 53. 723188-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
meublée, confort , douche. Libre. Tél. 24 70 23.

714684-63

¦ Demandes à louer
2-3 PIÈCES dès le 1er octobre, pour environ
1 année. Tél. (0049) 7584/1519. 714660-64

URGENT, ÉTUDIANT ÉTRANGER cherche
pension complète ou appartement IV2 pièce,
loyer modéré. Tél. (032) 41 08 30. 714652-64

JEUNE HOMME solvable cherche apparte-
ment 3'/i pièces, région Neuchâtel ou environ.
Tél. (038) 24 77 82 (le soir). 714658-64

DEUX AMOUREUX cherchent appartement 3
ou 4 pièces, 1e' septembre, Neuchâtel est, Hau-
terive, Le Landeron, etc. Tél. (038) 24 52 44,
dès 17 h. 714664-64

¦ Offres d'emoloi
INFIRMIÈRE-DAME DE COMPAGNIE dé-
sire emploi auprès de monsieur ou dame
âgé(e). Renseignements : Case 145, 2018 Cou-
vet. 723534-65

CHERCHE PERSONNE de toute confiance,
parlant néerlandais et français (si possible aussi
anglais et suisse allemand) pour s'occuper d'un
couple âgé avec maison (gestion des affaires ,
tenue du ménage). Faire offres avec prétentions
de salaire à case postale 1255, 2001 Neuchâtel.

714728-66

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL du 14 au
25 août. Tél. 51 54 06. 714563-66

¦ Divers
MARCHÉ AUX PUCES de l'Auberge de la
Jeunesse, cherchons livres, bibelots, vaisselle.
Tél. 31 31 90. 714027-67

VOULEZ-VOUS VENIR EN AIDE aux Pales-
tiniens? Parrainer un enfant? Association Suis-
se-Palestine, section neuchâteloise, CP. 245,
2016 Cortaillod. 71216O 67

QUELLES ÉLÈVES, ou anciennes, du Numa-
Droz viendraient m'aider à déménager contre
argent de poche? 23-25 août. M. Laederach,
Cornaux. Tél. 47 21 59. 714591 -67

JEUNE HOMME SUISSE, 27 ans, timide,
désirerait trouver compagne entre 20 et 30 ans,
aimant la nature et souhaitant union sérieuse.
Ecrire case postale 1187, 2001 Neuchâtel.

714712-67

MONSIEUR, SOIXANTAINE, soigné, grand,
aimant la bonne cuisine, les animaux et la
nature, est cherché par dame. Pas sérieux s'abs-
tenir. Sous chiffres F 28-350259 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 723179-67

M .. Animaux
CHATON PERSAN, mâle, bleu, avec pedi-
gree. Tél. 53 48 71. 714661 69

À VENDRE CHIEN : Petit courant Bernois,
3 mois. Teckel poil dur, 6 mois. Tél. (037)
43 20 05. 723191-69



SPORT TV WEEK-END

SENNA — Reviendra-t-il sur Prost en
Hongrie? ap

AUJOURD'HUI
# Water-polo. Championnats du

monde j uniors de water-polo à Nar-
bonne. A FR3 à 16h40.

DEMAIN
# Automobilisme. Grand Prix de

Hongrie de Formule 1. En direct de
Budapest. A la DRS, à 14h 30, à TF1 à
14h05

# Motocyclisme. Grand Prix de
Suède, 500 cm3. En direct d'Anders-
torp. A la TSI, à 12h55. Les 250 cm3
à la TSR, à 14h45

# Athlétisme. Championnats de
Suisse. En différé de Saint-Gall. A la
TSR à 17 h 30.

0 Water-polo. Championnats du
monde j uniors de water-polo à Nar-
bonne. A FR3 à 15h20.

CORNU — Que nous réserve-t-il en
Suède? Bahia

Darry le flambeur
Darry Cowl ce soir au théâtre dans «Deux hommes dans une valise»

« I  ne va pas tarder à fêter ses 64
pans, le 27 août prochain. Mais

Darry Cowl qui incarne le candide
et maladroit Colin dans « Deux hom-
mes dans une valise» a conservé la
même silhouette juvénile qu'à ses dé-
buts. Depuis plus de 40 ans, il a tou-
jours su nous faire rire aux éclats
avec son bégaiement et son regard
ahuri derrière ses lunettes, mais i T se-
rait certainement beaucoup plus cé-
lèbre si sa vie n'avait pas été marquée
par un drame.

Ce drame, c'est la passion du jeu
qui l'a dévoré durant des années. Ce
jeu qui, comme il l'a écrit dans sor
livre «Le flambeur», «fait bouillir le
sang au moment où l'on gagne, qui
électrise les nerfs au moment où l'on
perd, qui fait voler le cœur en éclats »

Sans doute cette passion fut-elle
pour lui une sorte de compensation.
Né André Darricau, ce Basque n'a
jamais connu sa mère et il a perdu
son père à huit ans. Elevé par sa belle-
mère, il semblait promis, comme tous
les Darricau, à embrasser la carrière
médicale (un de ses ancêtres a été
médecin de Napoléon). Mais il ne fai-
sait guère d'étincelles à l'école. Alors,
à 17 ans, il a lâché les études après
une classe de seconde du genre ca-
tastrophique.

Curieusement, cet excellent comé-
dien n'a pas suivi les cours d'art dra-
matique du Conservatoire mais les
cours de musique, lorsqu'il est venu

tenter sa chance à Paris. Il y a même
remporté un premier prix de fugue et
un premier prix d'harmonie. Et c'est
comme pianiste aux «Trois baudets»
qu'il commence à gagner de l'argent.

Mais cet argent, il commence déjà
à le flamber. Marié à 23 ans à une
pianiste comme lui, de 20 ans son
aînée, il vit alors une double vie de
musicien et de joueur, ce qui l'en-
traîne dans mille mensonges. Il fait
des centaines de kilomètres pour aller
claquer ses cachets sur les tables de
baccara. Au bout de dix ans, son
épouse Nelly fait ses valises en lui
demandant une confortable pension
alimentaire.

Pourtant, depuis quelques années,
André, pour sacrifier à la mode améri-
caine de l'après-guerre, a changé son
nom de Darricau en Darry Cowl et il
a changé aussi d'activité en se pro-
duisant non plus comme pianiste
mais comme comique, ce qui lui
donne de bien meilleurs cachets.

Là encore, le comique va faire un
vrai gâchis: il accepte de jouer n'im-
porte quoi pour se faire un peu d'ar-
gent qu'il réinjecte dans le circuit du
jeu avant même de l'avoir-gagné.

C'est sa seconde femme Rolande
qu'il a épousée voici 24 ans qui, à
force d'énergie, a réussi à le faire
sortir de son enfer. Grâce à son affec-
tion et à celle de leur fille Olivia, 23
ans, Darry Cowl est maintenant un

homme normal.
Affligé d'un réel bégaiement, il le

maîtrise parfaitement s'il le veut. Mais
il en a un peu assez d'une certaine
forme de comique facile qui l'a beau-
coup dévalorisé: «Aujourd'hui, dit-il,

j 'aimerais assez faire peur et incarner

des rôles dramatiques. » /ap

- â T"; - - ' •*¦ -

TF1, 201H35

DARRY COWL - «Aujourd'hui , j'aimerais assez faire peur et incarner des rôles
dramatiques.» agip

Aujourd'hui, l'émission «Zone
bleue» de jean-Luc Lehmann s'ar-
rête à Neuchâtel et à .;. «L'Ex-
press». En effet, dans sa petite ba-
lade à travers la ville qui va à la
rencontre des autres, Jean-Luc
Lehmann passera par «L'Express».
Jean-Luc Vautravers, rédacteur en
chef de notre journal et Emile
Staub, rotativiste, parleront à bâ-
tons rompus du plus ancien jour-
nal de langue française que vous
tenez entre vos mains. A suivre
sur «La Première» de la Radio
suisse romande dès 9 h. JE- ¦

JEAN-LUC LEHMANN - L'animateur
de «Zone bleue». Vous le croiserez
peut-être ce matin à Neuchâtel, ut*
micro A la main». rtsr

En direct
de «L'Express»

f RADI° «¦" »
Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

STN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
to-moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
12.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'œil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'œil.
17.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTN. 18.45 City Lights.
20.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

la Première

7.20 Délirium. 7.30 Titres. 7.45 La
carte postale de Mme Muesli. 8.15
env. Revue de la presse romande.
8.20 Tourisme week-end. 8.35 Devoirs
de vacances (jeu). 8.52 Le guet-apens.
9.05 Zone bleue, en direct de Neu-
châtel et de «L'Express». 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi—Pre-
mière week-end, avec à 12.40 Parole
de Première. 13.00 Bazar du samedi.
14.05 Samedi-loisirs. 18.05 Soir-Pre-
mière week-end, avec à 18.15 Journal
des sports et à 18.25 Revue de presse
à 4. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05-6.00 Relais de couleur 3.

jyijglll

4 Ce soir, nouvel épisode de «L'heure
Simenon», avec «Le temps d'Anaïs»,
un film de Jacques Ertaud avec l'énig-
matique juliet Berto. L'hisoitre? Albert
Bouche a trucidé férocement le beau
Serge Nicolas. Un bien beau crime,
classique, sans problème: Serge était
l'amant de Fernande, sa femme. Mais
voici le grain de sable: cet imbécile
d'Albert, tout en avouant son crime,
affirme que s'il a tué Serge, c'est
parce qu 'il voulait quitter Fernande-
Bizarre, bizarre! (60') M-

L'heure
Simenon

l RADIO DIMANCHE \
WN HWV

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional et résul-
tats sportifs. 19.00 Musique. 22.00 Re-
lais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première

7.55 Le bonjour de Monsieur Jardi-
nier. 8.15 Balcons et jardins. 9.10 Les
croissants sont meilleurs le dimanche,
avec à 9.10 Bande originale. 10.00 Les
rois du vert de gris. 11.05 Couleur du
monde. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Le bar de la plage.
15.05 Surprise par ville. 16.05 L'heure
espagnole. 17.05 Cap crépuscule avec
à 18.00 Soir-Première. 19.00 Les titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Un vaudeville sans prétention, de- ?
main à TF1, avec «Le dernier baiser»,
un film de Jean Reznikov avec Annie
Girardot (photo), Marie Pacôme, Ber-
nard Fresson et Jean Curtelin. L'intri-

gue est déjà assez comique: une
femme chauffeur de taxi, trompée

par son diable de mari, décide de ne
plus prendre que des femmes à bord

de sa voiture. Imaginez le suite ! Un
film rempli de gauloiseries et de re-

bondissements incroyables. Evidem-
ment! Pour tous et distrayant. (115')

E-

TF1, 20 h 30

Le dernier baiser
d'Annie Girardot

4 Un nouveau long métrage, demain
soir, à l'enseigne du « Cycle du ci-
néma suisse» avec «Tanner l'irréducti-
ble» de Xavier Koller, avec Otto Mâ-
chtlinger (photo) dans le rôle de Kas-
par Tanner. En 1941, quelque part en
Suisse, Tanner, un paysan de monta-
gnes, patriote et démocrate, amou-
reux de son petit coin de terre, remet
en cause son pays et refuse d'appli-
quer le fameux plan Wahlen. Après
maintes tracasseries, il se retrouvera
en prison, à deux doigts de la mort...
(105') _£-

TSR, demain, 20h50

Tanner,
l'irréductible



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 ie 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

.^m 
 ̂

froidevaux frères

\f f?/  3225 Mùntschemier
\ v* / (se situe entre Ins/Anet et
Y »/ Kerzers/Chiètres}

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

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

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

•AGENT D'EXPLOITATION
OU D'ORDONNANCEMENT

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

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

\m 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

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
oour en parler.H c" *"*• "*• 723184 36

/Z\fY~i PERSONNEL Cêre0lL Ià \ V SERVICE SA SïS^rtuoe*-
» l k\  Placement fixe —* f f^T ¦ —

N̂ ^»*I\  ̂et temporaire ^̂ "̂

LE LEADER DU PLACEMENT
SOUVENT COPIÉ, JA MA IS ÉGALÉ!
Mandatés, nous mettons au concours un poste de:

COLLABORATRICE
trilingue

De langue maternelle française, avec une diction et un
écrit parfait en allemand et anglais.

I La correspondance, ainsi que les contacts avec la
clientèle vous seront délégués.
De bonnes connaissances en documents d'exportation
seraient un avantage.

SECRÉTAIRE
De préférence bilingue, français/a llemand.
Activités comprenant divers travaux administratifs , éta-
blissement d'offres , correspondance et facturation.
Pour les candidates intéressées, un dossier com-
plet, ainsi que les demandes de renseignements
sont à adresser à M"e Zanetta. 723237 36

Cherchons pour le 1er octobre ou date à
convenir

CHEF BOULANGER
pour une importante boulangerie-pâtisserie à
Neuchâtel.
Salaire élevé, congé les dimanches et jours
fériés.

Faire offres sous chiffres U 28-600287
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 723230 3e

;I___I S.A. pour la technique fri gorifique

___SS 2525 Le Landeron

Afin de faire face à l'accroissement de nos activi-
tés, nous cherchons pour tout de suite ou pour
date d'entrée à convenir

2 MONTEURS FRIGORISTES
qualifiés ou non

1 APPRENTI FRIGORISTE
NOUS DEMANDONS
- Possession d'un CFC de frigoriste ou électri-

cien ou mécanicien électricien.
- Permis de conduire.
- Sens des responsabilités et bon contact avec la

clientèle.

NOUS OFFRONS
- Formation complémentaire adaptée aux exi-

gences des travaux confiés.
- Travail varié et intéressant.
- Voiture de service.
- Salaire en fonction des capacités.

Alors, si le froid vous intrigue, contactez-
nous sans tarder au (038) 51 33 40, M. Henri
Criblez . 72321936

1 M

MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 60

— Vrai , on a gagné.
— On dirait que ça te laisse froid ?
— Je suis content..
— Tiens, bois un coup, ça en vaut la peine !
Il but.
Le père, réjoui :
— Ecris-lùi. Elle se décidera peut-être, à présent...
Laurent , indécis :
— Tu crois que... mais c'est stupide , insensé ! Ce n'est pas le châtai-

gnier qui est important pour elle... et pour moi !
— Quoi , alors ?
— Nous !
Clovis se pencha sur la table. Sa main s'empara de la lettre. Il la

froissa.
— Tu as raison , je n 'ai plus ma tête... Ecris-lui quand même... Elle

paraissait y tenir , comme nous, à l'arbre... Symbolique ou pas, son
geste était vrai...

Il parut s'affaisser davantage sur la table.
— Je lui écrirai , papa.
Le père releva la tête , hébété. Il passa à plusieurs reprises ses mains

sur son visage pour y effacer un égarement qui voilait l'éclat de son re-
gard et resserrait ses traits autour de la bouche inquiète et curieusement
rétrécie.

— J' oubliais ! Il y a une lettre pour toi... Revat l'a posée sur le re-
bord de l'armoire.

Laurent se déplaça vers le pli , furieux que son père ne lui en ait parlé
plus tôt. Le reproche suait de son œil farouche. Mais Clovis réduisait sa-
gement sa tête dans ses bras croisés...

CHAPITRE XVII

. l i l  ,¦¦ ¦

Sylvaine avait annoncé l'heureux événement. Il aurait lieu , si tout se
déroulait normalement , en octobre. Elle regagnait plus souvent les Era-
bles depuis qu 'Hervé s'était acheté une Ford qui surclassait la Renault
de Laurent par son confort et son allure.

Clovis s'était transformé. Il avait recouvré son rire. La perspective
d'être bientôt grand-père , pensaient les uns. Une perspective plus délica-
te... insinuaient les autres . En fait , le curé du village , Léonce Depreux ,
était venu le visiter souvent . Ils avaient passé la grande partie des après-
midi ensemble, d'où l'étonnement légitime de Laurent. F'ar ailleurs ,
Clovis s'absentait volontiers. Il montait à Desson. Qui allait-il voir ?

Laurent avait demandé , à brûle-pourpoint :
— Tu as des vues , en haut ?
Le père l' avait rabroué :
— Faut bien que quelqu 'un en ait !
Mutine , Suzanne avait glissé à son frère , alors qu 'ils plaisantaient

devant la fenêtre :
— Et si papa avait trouvé chaussures à son pied ?
— Qu 'est-ce que tu veux dire par là ?
— Tu le sais fort bien ! Méfie-toi : il pourrait bien te coiffe r au po-

teau !
Laurent avait ri du propos. Mais l' allusion le préoccupait toujours da-

vantage. Cela concordait , en un sens : les longues conversations avec le
curé , le soin que le père apportait , lors de ses sorties nocturnes , à sa te-
nue...

Il interrogea Martine. Sans surprise , elle avoua que , effectivement ,
on en parlait au village et que Sylvaine lui en avait touché un mot . Ce se-
rait le curé qui en aurait eu l'idée , assurant que les Erables ne parvien-
draient à résister aux offres alléchantes du tourisme sans la présence
d'une femme. D'autres hommes s'étaient ralliés à l'avis du prêtre. Enfin
Clovis connaissait , depuis son enfance, à Desson , Madeleine Vergère. A
en croire la rumeur publique , elle ne s'était pas mariée parce qu 'elle
avait , depuis toujours , jeté son dévolu sur lui. A dire vrai , Clovis , avant
d'élire Eugénie, avait hésité longuement : Madeleine était belle , intelli-
gente. Mais on colportait sur elle des ragots qui l'enlaidissaient morale-
ment. Une « allumeuse » ! Les parents mettaient en garde leurs fils... Et
on s'était trompés. Madeleine avait montré, sa vie durant , des qualités
indéniables. Les jugements d'apparence l'avaient trahie. Elle ne condam-
nait personne, sinon elle-même, d'avoir imprudemment extériorisé , à
l'âge des découvertes puériles , sa faim de vivre et sa volonté d'exprimer ,
même crûment , sa vérité. Péché mortel en surcroît : elle adorait la dan-
se. Ne s'en cachait pas. Et les bals , à l'époque, constituaient des chan-
tiers de corruption. Vraie ou fausse, l'assertion compromettait les répu-
tations juvéniles. Tout avait été oublié. Personne ne s'en souvenait plus
des crasses et des calomnies affreuses dont on l'avait agonie. Sauf Ma-
deleine qui en ressentait , quand la nostalgie la prenait au cœur , la brûlu-
re atroce. Elle avait pardonné, mais la conscience de ce pardon l'acca-
blait encore. On pardonne pour Dieu. Rarement pour soi. Comment ab-
soudre une rumeur qui l'avait privée d'un rêve double : celui d'avoir un
enfant et d'être une femme achevée auprès d' un homme...

(À SUIVRE)

L 'étrangère



Une vie
plus

calme

GARE AU BRUIT! - EgoKiefer prend
des mesures contre le bruit. E-

N

ous sommes aujourd'hui tous
exposés à une pollution sonore
croissante; elle nous perturbe

dans notre repos et dans notre con-
centration, elle altère notre qualité de
vie et peut même nuire à notre santé.
Les sources réelles du bruit ne pou-
vant souvent pas être supprimées, il
faut au moins s'efforcer d'empêcher
sa propagation. EgoKiefer, premier fa-
bricant suisse des fenêtres et portes,
étudie ce problème depuis des dé-
cennies et a mis au point une fenêtre
antibruit de qualité exceptionnelle,
créant ainsi un élément de construc-
tion qui s'oppose efficacement aux
agressions sonores.

La brochure «Fenêtres antibruit»,
qui vient de paraître, explique com-
ment on peut élaborer des solutions
sur mesure pour lutter contre les dif-
férents types d'atteintes phoniques.
EgoKiefer dispose de spécialistes qui
interviennent à tous les stades : ana-
lyse de la situation, appréciation de la
source de bruit, choix du concept
adéquat, pose dans les constructions
nouvelles ou lors de rénovations. La
brochure souligne les points essen-
tiels pour la sélection et le montage
de la fenêtre. Elle donne également
des précisions utiles sur les matériaux
ainsi que sur certaines caractéristi-
ques dont il faut tenir compte lors du
choix d'une fenêtre. / M-

Scout
que

coûte

AU SOMMET - Stuart Perry, jeune
scout australien âgé de 11 ans, prend
une pause bien méritée en compagnie
d'un koala. Actuellemeant, les disciples
de Baden Powell de la région de Bris-
bane sont portés volontaires pour plan-
ter des eucalyptus aux alentours de la
ville, histoire de redonner aux koalas
un biotope digne de ce nom. En atten-
dant que les arbres aient atteint une
laille respectable, les koalas se per-
chent là où ils peuvent... ap

Ovnis à la pelle
E û̂SS^

Même la très sérieuse agence Tass succombe à ïovnimania

S» 
agit-il de Martiens ou viennent-
ils d'une autre galaxie? Nul ne le

|i sait, mais on les a vus, ces êtres
étranges qui n'ont pas de tête et
hantent les rives de la Volga ou les
environs de Moscou. On croit savoir
qu'ils veulent envahir l'Union soviéti-
que. Il y a des raisons d'avoir peur.

En offrant à la presse une certaine
liberté, Mikhaïl Gorbatchev lui a aussi
offert la possibilité d'évoquer des su-
jets tout à fait insolites, qui semblent
passionner les Soviétiques. Sciences
occultes, ovnis, tout y passe et le
public en redemande.

Même les journaux officiels aiment
à glisser entre deux articles économi-
ques un peu austères une petite his-
toire insolite. Ainsi, le très sérieux
«Sotsialistitcheskaya Indoustria», or-
gane du Comité central, racontait
dans son édition de mardi cette his-
toire à dormir debout de créature
sans tête. Lioubov Medvedev, un lai-
tier de la région de Perm, explique
dans les colonnes du journal qu'il a
vu cet être pour le moins curieux
apparaître devant lui à 4h30 du ma-
tin. «J'allais vers la ferme quand j 'ai vu
une silhouette sombre semblant j u-
chée sur une moto. Mais j'ai regardé
plus attentivement et j'ai constaté
qu'il n'y avait pas de moto, mais sim-
plement quelque chose qui ressem-
blait à un homme. Un homme plus
haut que la moyenne, mais avec des

jambes courtes. La créature avait une
petite bosse à la place de la tête.
J'étais mort de peur. Soudain, elle est
devenue fluorescente et puis elle a
disparu.»

Jeudi, toujours selon «Sotsialistit-
cheskaya Indoustria», ce ne sont pas
des hommes sans tête qu'ont vus les
habitants de Kirovo, dans le bassin de
la Volga, mais une créature géante
qui ressemblait à un homme ou à un
singe. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre.
C'était velu, ça mesurait deux mètres
de haut et ça portait les cheveux
longs.

Nullement impressionné, M. Saitov,
un vétérinaire, décide de s'approcher
de la bête en compagnie d'un ami.
Mais le monstre s'enfuit à travers
champs. Les deux hommes prenn-
nent place à bord d'une voiture et
tentent de le rattraper. Alors, la bête
allonge la foulée, atteint une vitesse
inimaginable et disparaît dans le loin-
tain.

L'agence Tass n'a pas hésité à écrire
quelques lignes sur le monstre de Ki-
rovo, titrant sa dépêche, comme l'au-
rait fait un journal populaire occiden-
tal: «Une énorme créature a été vue
dans la région de la Volga. Un
homme la prend en chasse.»

En I espace d un mois, l'agence a
annoncé deux atterrissages d'ovnis.
Le mois dernier, on a découvert le

long d'une autoroute située au sud
de Moscou un carré d'herbe brûlée
de huit mètres de large. Tass a cité le
témoignage de M. Kouzovkin, présen-
té comme un «spécialiste des ovnis».
Selon lui, le doute n'est pas permis:
l'herbe a été brûlée par des fortes
radiations émises par quelque sou-
coupe volante. Mais Tass, qui n'est
tout de même pas si facile à convain-
cre, a cru bon d'ajo uter le témoi-
gnage — plus terre à terre - des
pompiers. Selon eux, il ne s'agit que
d'une meule de foin qui a pris feu. /ap

SOUCOUPE VOLANTE - Elles se bous-
culent actuellement au-dessus de
l'URSS. E-

Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain:
le temps sera d'abord nuageux, puis ensoleillé.
Demain et lundi, très chaud. Gare aux orages !

Pour toute la Suisse: le temps sera
par moments nuageux et quelques fai-
bles pluies ne sont pas exclues dans
l'extrême nord du pays. Cet après-midi,
le temps deviendra assez ensoleillé. La
température en plaine, voisine de 16
degrés au petit matin, atteindra 27 de-
grés cet après-midi. L'isotherme du 0
degré sera situé vers 4000 mètres. Vent
d'ouest, modéré en montagne.

Assez ensoleillé et très chaud. Orages
de chaleurs isolés en début de semaine.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour di-
manche à midi.

Un fort courant d'ouest souffle de
Terre-Neuve à la Scandinavie. Une per-
turbation atlantique incluse dans ce
courant se dirige des Iles britanniques
vers le sud-est. Elle effleurera le nord du
pays ce matin.

Niveau du lac: 429,41
Température du lac : 21°

Lacs romands: vents faibles et lo-
caux, 1 à 2 Beaufort, temporairement
tendance sud-ouest 2 à 3 Beaufort.

Température moyenne du 10 août
1989: 18,6.

De 16h30 le 10 août à 16h30 le 11
août. Température : 19h30 : 22,9; 7h30 :
17,5; 13h30 : 23,4; max. : 25,1; min.: 16,6.
Eau tombée: 0,8mm. Vent dominant:
ouest jusqu'à 5 h 45, puis sud. Force fai-
ble. Etat du ciel: très nuageux à nua-
geux jusqu'à 12 h, puis clair à légère-
ment nuageux. Averses à 17h30, 18h et
19h15.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 24°
:8âfe-Mulhouse non reçu
'Cerne peu nuageux, 23°
Ge-nève-Cointrin peu nuageux, 25°
Sion peu nuageux, 25"
Loçamo-aVtonti beau, 23°
Paîfis très nuageux, 21°
Londres très nuageux, 22°
Dublin pluie, 18°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 17°
Municfi peu nuageux, 22°
Berlin beau, 18"
Copenhague très nuageux, 19°
St(ïdcholm très nuageux, 20°
Vienne très nuageux, 25°
Prague peu nuageux, 26"

Varsovie très nuageux, 26°
Moscou très nuageux, 20°
Bucfopest beau, 27°
Be%rade beau, 28°
Istanbul beau, 28°
Rome peu nuageux, 28°
Milan peu nuageux, 23°
Nice peu nuageux, 25°
Paima-de-Majorque beau, 33°
Madrid beau, 32°
Lisbonne beau, 25°
tas Palmas beau, 27°
Tunis beau, 35°
Te! Aviv beau, 30°

LE CIEL DU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous vous maquillez,

n'oubliez pas de mettre du fond de
teint sur les paupières et en dessous
de l'œil.

¦ A méditer:
«Il est difficile de trouver le bon-

heur en nous et impossible de le
trouver ailleurs.».

Chamfort

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
GIJON

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.



Bilan d'une aide

PAR-DESSUS
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Samedi 12 août 1989

Collecte Migros en faveur des victimes des intempéries de 1987 :

Qui se souvient encore des terribles intempéries qui avaient
dévasté des vallées entières il y a de cela deux ans, au cours de
l'été 1987? Un peu partout , dans les Alpes suisses, torrents et
ruisseaux avaient débordé, emportant des digues et parfois des
maisons entières, et couvrant de larges surfaces habitées ou
cultivées de boues ou d'éboulis. Le pays entier voulut voler à la
rescousse des sinistrés.

Migros aussi : elle organisa une col-
lecte dans l'ensemble de la Suisse et
promit de doubler les sommes qu 'elle
recevrait ainsi , jusqu 'à concurrence
d'un million de francs. Par les succur-
sales Migros et Ex Libris, ainsi que
sous forme de chèques postaux , affluè-
rent des dons d' un montant exact de
fr. 3 396 163.23. Avec le million de Mi-
gros et fr. 100 000.- supplémentaires
de la coopérative régionale Migros Lu-
cerne, on arriva ainsi à un imposant
total , frôlant les 4,5 millions de francs.
Dans une première phase, cet argent
servit à une aide immédiate destinée à
soulager surtout des familles et des
personnes isolées qui avaient tout
perdu dans la tourmente. Dans une
deuxième phase, les fonds sont allés à
de grands travaux concernant des vil-
lages entiers : rétablissement des ad-
ductions d'eau potable , remise en état
de ponts et de chemins, etc.

La dernière phase vient de se clôtu-
rer ces jours-ci. Il s'agissait de contri-

butions attribuées à des communes fi-
nancièrment défavorisées , recevant
déjà des fonds de la Confédération et
des cantons destinés à des mesures de
prévention (correction des torrents ,
par exemple), mais qui avaient le plus
grand mal à réunir leur part de l'inves-
tissement. Le dernier versement im-
portant est allé ces jours-ci à Valchava ,
dans le val de Munster: une très jolie
commune, riche surtout de cailloux ,
mise à rude épreuve par ses torrents.
Compte tenu des subventions accor-
dées par la Confédération et les can-
tons, les travaux nécessaires ont pu
être entrepris afin de mettre dans toute
la mesure possible à l'abri de telles ca-
tastrophes naturelles ce village suisse
relégué à 60 km seulement de Meran ,
dans le Sud-Tyrol , mais à plusieurs
centaines de kilomètres de toutes les
grandes villes de notre pays.

Les fonds réunis par Migros dans le
cadre de sa collecte ont été répartis
ainsi entre les cantons.

Grisons fr. 1 567 710.53
Uri fr. 1 293 492.70
Valais fr. 795 000.—
Berne fr. 504 000.—
Tessin fr. 301 080.—
Vaud fr. 34 880.—
Total fr. 4 496 163.23

Migros remercie une fois encore de
leur générosité tous ceux qui , aux qua-
tre coins du pays, ont donné quel que
chose - chacun selon ses moyens.

Abricots valaisans:

Décision
inconséquente

Alors que toutes les préoccupations
relatives à l'écoulement de la récolte
record d'abricots valaisans concer-
naient la classe de qualité 2 (subven-
tions accordées à l' exportation et à la
transformation industrielle), voici que
l'Union valaisanne pour la vente de
fruits et légumes décidait à la fin de la
semaine dernière de faire une offre spé-
ciale à partir du 8 août , et ceci pour les
abricots de la classe 1. Décision con-
tradictoire qui nous a été transmise par
télex dimanche 6 août vers 22 heures !

Cette subite volte-face met les distri-
buteurs dans l' embarras. La semaine
précédente , la communauté Mi gros
avait déjà écoulé de grandes quantités
d' abricots valaisans des classes 1 et 2

en offre promotionnelle. Et cette se-
maine , après deux jours de vente au
prix courant , elle a offert des abricots
de qualité parfois insuffisante à un prix
encore inférieur à celui pratiqué la se-
maine précédente.

Cette décision inconséquente com-
pli que une situation déjà difficile. Elle
dénote de graves lacunes au niveau de
la planification de l'écoulement et de la
politi que d'information. Pire , elle irrite
et décourage tous ceux qui déploient
de gros efforts afin d'écouler les fruits
du Valais dans les meilleures condi-
tions.

Vive la rentrée !
Les débuts se passent toujours à mer-
veille si l'on est bien préparé et convena-
blement équipé. Et la règle vaut autant
pour les tout petits affrontant le jardin
d'enfants que pour les aventuriers par-
tant à l'attaque de l'alphabet... ou
encore pour ceux qui ont laissé tout cela
bien loin derrière eux et passent tout
simplement dans la classe supérieure !
Car cette année, pour la première fois,
tout le monde rentre en même temps :
entre le 15 août et le 1er septembre,
quelques dizaines de milliers d'enfants
vont (re)prendre le chemin de l'école.

Il faut que les enfants aillent dans la
joie et avec plaisir à la maîtresse ou au
maître à qui ils sont confiés : si c'est une
chose qui compte pour les parents , elle
est capitale pour nos petits , irrésistible-
ment poussés à s'intégrer dans la so-
ciété que nous formons.

Bien sûr , un tel événement se pré-
pare affectivement, en parlant avec
l'enfant. Mais le matériel scolaire est
aussi pour lui comme une panop lie
amusante autant que nécessaire. Outre
les traditionnels sacs d'école en cuir vé-
ritable ou synthétique, les serviettes
pour élèves du secondaire , les robustes

cartables en nylon connaissent un vif
succès avec leurs drôles d'illustrations
bigarrées.

Pour les petits surtout , on ne saurait
trop conseiller un excellent modèle de
sac en ny lon , le «Scout ». Outre son
rembourrage cousu , ses courroies aisé-
ment réglables, sa prati que poche exté-
rieure à fermeture à glissière et ses ren-
forts latéraux de matière plastique , il
est pourvu sur son rabat de deux réflec-
teurs pour être vu dans l' obscurité , et
d' une large bande diagonale orange
phosphorescente pour le jour:  la sécu-
rité de votre enfant avant tout. D'ail-
leurs, tous les autres modèles sont éga-
lement dotés d'accessoires phospho-
rescents ou réfléchissants.

Au rayon papeterie , vous trouverez
un large choix de trousses de toutes
tailles et de toutes compositions, des
modèles classiques en cuir jusqu 'aux
versions les plus fantaisistes , aux mul-
tiples couleurs parfois phosphorescen-
tes, et décorées des mêmes personna-
ges que les cartables (Mickey-Mouse ,
Ciao, etc.). Automne tout aussi bigarré
pour les classeurs et les cahiers, qui ri-
valisent avec une palette multicolore
de sty los fantaisie , de feutres, de craies
et de crayons de couleur. Sans compter
les gommes joyeusement décorées, les
taille-crayons aux formes surprenan-
tes, les crayons, règles et autre matériel
scolaire.

Pour faire la joie d' un apprenti-vir-
tuose du pinceau, de la plume ou de la
lecture - que vous soyez parent ou
grand-parent , oncle ou tante , parrain
ou marraine vous Dénicherez tou-
jours dans les i ayons le petit cadeau
utile et bon marché qui saura plaire...
Mais oui, à Migros! 723553_ 10

Rédaction. Service de presse Mig ras ,
case postale 266 8031 / .u ruh

MIGROS
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¦ NEUCHÂTEL ¦______________¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Ciédil lonc. NE n . . .  1475.— 1500.—
Neuchâteloise n 1640.—G 1640.—G
Cortaillod p 3950—G 3950.—G
Cortaillod n 3250.—G 3325 —
Cortaillod b 450.— 460.—G
Cossonay 3300.— 3300.—G
Cimenls & Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 300.—G 250.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland.... 11200.—B 11200.—B
Sté navig N'te l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE _______¦________¦
Bque cant. VO 870.— 870.—
Crédit lonc. V D . . . .  1030.— 1040.—
Alel Const Vevey. . .  1165.— 1125.—G
Bobst p 3300.— 3360.—
Innovation 680.—G 700 —
Kudclski 600.— 610.—G
Publicitas n 3350.— 3350 —
Binsoz & Ormond... 790.—G 795 —
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _________¦___¦____¦
Affichage n 730.— 730 —
Charmilles 2100 — 2100.—
Financière de Presse p 230.—B 210.—G
Grand Passage.. . .  775.— 765.—G
Interdiscount p 3750.— 3750.—
Pargesa 1790.— 1780.—
SIP p 160.—L 160.—I
SIP n 145.—G 145.—G
SASEA 122.— 122.—
Surveillance n 5400.— 5500 —
Zyma n 1025— 1025.—
Montedison 2.85 2.90
Olivetti priv 6.50 6.60
Nat. Nederland 53.— 53 —
S.K.F 43.50 41.75
Aslia 3.—G —.—

¦ BÂLE __________________________

Ciba-Gei gy p 4466.— 4550.—
Ciba-Geigy n 3550.— 3650.—
Ciba-Gei gy b 3225.— 3295.—
Boche Holding b j . . .  3890.— 3860.—
Sandoz p 12775— 12750.—
Sandoz n 12425.— 12425.—
Sandoz b 2350.— 2370.—
Italo Suisse 234.—G 234.—
Pirelli Inlern. p 399— 403.—
Pirelli Inlern. b 262.— 268 —
Bâloise Hold. n . . . .  2580.— 2580.—
Bâloise Hold. b . . . .  2310.— 2350.—

¦ ZURICH ____________-___B____a
Crossair p 1150.— 1145.—
Swissair p 1250.—L 1235.—
Swissair n 1040.— 1025.—
Banque Leu p 2925.— 3000.—L
Banque Leu 6 353.— 365.—
UBS p 3970— 3990.—
UBS n 881.— 885.—
UBS b 139— 140.50 L
SBS p 384— 384.—
SBS n 332.—L 343.—
SBS b 311.— 315.—
CS Holding p 2820.— 2835.—
CS Holding n 560.— 575.—
BPS 1870.— 1870.—
BPS b 168.50 170.—
Adia p 8875.—L 9000.—L
Eleclrowatt 3185.—A 3195 —
Holderbank p 6140 — 6100.—
Inspectorate p 2350— 2380.—
Inspectorate li 340.— 346.—
J.Suchatd p 7640.— 7590.—L
J.Sucbard n 1520 — 1510.—
J.Suchard b 650.— 640.—
Landis 8 Gyr b.... 97.— 97.—
Motor Colombus.... 1580.— 1580.—
Moevenpick 5775— 5850 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1120.—- 1125.—
Schindler p 6225.— 6300.—
Schindler n 1050.— 1070.—
Schindler b 1070.— 1090.—
Sika p 3825— 3825.—
Réassurance p 12525— 12600.—L
Réassurance n 9160.— 9175.—
Réassurance b 2065.— 2076 —
S.M.H. n 514.—A 525.—
Winterthour p 5120.— 5100.—
Winterthour n 3975.— 3975.—
Winterthour b 801.— 800.—
Zurich p 5825.— 5850.—
Zurich n 4600.— 4620.—
Zurich b 2360.— 2340.—
Ascom p 4240.— 4200 —
Alel p 1375.— 1390 —
Brown Boveri p . . . .  4675.— 4820.—
Cementia b 938— 944.—
El. Laulenboutg.... 1550.—G 1550.—G
Fischer p 1840.—L 1900.—
Forbo p 2900.— 2900.—
Frisco p 3500.— 3550.—A
Globus h 1110.— 1120 —
Jelmoli p 2850.— 2890.—
Nestlé p B760.— 8750.—
Nestlé n 8520— 8530.—
Alu Suisse p 1339.— 1367.—
Alu Suisse n 570.—L 580 — L
Alu Suisse b 93.75 97 —
Sibra p 495.— 495 —
Sulzei n 6050.— 5100 —
Sulzer b 460.— 461.—
Von Roll p 2495— 2600.—L
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¦ ZURICH (Etrangères) _________¦
Aetna Lile 96.75 98 —
Alcan 38.25 39.75
Amax 45.75 46.—
Am. Brands 131.— 133.50
Am. Express 60.— 61.25
Am. Tel. & Te l . . . .  65.— 66.—L
Baxler 38.50 38.75 L
Caterpillar 103.—L 105.50
Chrysler 39.75 40.50
Coca Cola 108.50 111 —
Control Data 32.75 34.—
Walt Disney 190— 196.—
Du Pont 191.—L 196.—
Eastman Kodak. . . .  82.50 86 —
EXXDN 71.— 73.25
Fluor 54.75 L 56.75
Ford 81.25 83.50
General Elecl 94.75 96.50
General Motors. . . .  73.— 73.50
Gen Tel 8 Elect. . .  96.50 G 97.76
Gillette 72.50 73.50
Goodyear 88.75 91.60
Homestake 21.50 L 22.50
Honeywell 148.— 149.—
In co 55.26 56.75
IBM 190.— 195.50
Int. Papei 90.50 93.50
Int. Tel. _ Tel 99.75 104.—
Lilly Eli 99.25 103.50
Litton 143—G 144.50
MMM 127.50 130.50 L
Mobil 83.— 86.50
Monsanto 189.50 194.50
N C B  103.—L 104.—L
Pacilic Gas 34.25 35.—
Philip Morris 260.—L 274.—
Phillips Petroleum... 38.— 38.75 L
Proclor S Gamble.. 192.—L 206.—
Schlumberger 69.25 L 70.25 L
Texaco 85.60 87.—
Union Caibide 46.50 48.—
Unisys corp 35.50 37.—
U.S. Steel 67.75 58.50
Warnei - Lambert.... 183.— 187.—
Woolworth 99.— 105.50
Xerox 110.— 112.—
AKZO 114.— 114.—
A.B.N 34.76 34.50
Anglo Americ 38.75 L 39.50
Amgold 116.— 117.—
De Beers p 23.75 L 24 .25
Impérial Chem 34.75 34.50
Nosk Hydro 35.— 35.50
Philips 32.— 31 .75 L
Royal Dulch 111.50 112.50
Unilevei 116.50 L 117.50
BAS.F 260.50 263.—L
Bayer 277.50 279.—
Commerzbank 228— 224.50
Degussa 445.— 443.—

Hoechst 264.— 268.—
Mannesmann 220.—L 219.—
R.W.E 295.—L 295.—
Siemens 531.— 530.—
Thyssen 205.—L 206.—
Volkswagen 401 — 400 —
¦ FRANCFORT -_____¦_¦______¦
A E G  219.20 219.50
B A S F  301.— 303.90
Bayer 321.10 322.—
B.M.W 617— 613.—
Daimler 816.— 810.50
Degussa 517.90 516.20
Deulsche Bank 675.20 672.50
Dresdner Bank 364.50 363.70
Hoechst 306.50 309.70
Mannesmann 254.70 253.90
Mercedes 654.— 644.—
Schering 752.— 746.50
Siemens 615.— 615.10
Volkswagen 466.— 463.50

¦ MILAN _¦____¦__________¦_¦
Fiat 11420.— 11365.—
Général! Ass 45760— 45600.—
Ilalcemenli 133300.— 132450.—
Olivetti 9300.— 9290.—
Pirelli 3890.— 3875.—
Rinascente 6430.— 6463 —

¦ AMSTERDAM .«____________¦
AKZO 147.60 148.50
Amro Bank 91.70 89.30
Elseviei 81.70 81.80
Heineken 131.— 132.80
Hoogovens 113.— 113.—
KLM 65.30 55.80
Nat. Nederl 69.— 69.80
Bobeco 111.40 112.30
Royal Dulch 145.70 147.70

¦ TOKYO mmmmmmmmmm
Canon 1880.— 1870.—
Fuji Photo 4590— 4730.—
Fujitsu 1650.— 1680.—
Hitachi 1670.— 1700 —
Honda 1990.— 2030.—
NEC 1950.— 1970.—
Olympus Opl 1570.— 1550.—
Sony 8680.— 8840.—
Sumi Bank 3960— 3950 —
Takeda 2570 — 2580.—
Toyota 2610.— 2640 —

¦ PARIS afi___________________-__i
Air liquide 619— 630 —
EH Aquitaine 493.— 492.10
B.S.N. Gérais 729 — 737.—
Bouygues 738.— 740.—

Carrefour 3375.— 3366.- -
Club Médil 640.— 650.- -
Docks de Fiance... 4089-- 4085.—
L'Oréal 4535.— 4450.—
Matra 379— 376.—
Michelin 180.10 180.50
Moel-Hennessy.... 4350— 4365 —
Peiriei 1625— 1639.—
Peugeot 914.— 910 —
Total 500.— 499.—

¦ LONDRES ________¦---¦____¦
Brit. _ Am. Tabac.. 8.54 8.32
Bril. Petroleum 2.95 3.—
Courtauld 3.69 3.70
Impérial Chemical . .. 13.05 13.40
Rio Tinlo 6.63 5.65
Shell Tiansp 4.33 4.36
Anglo-Am.US S 23.875M 23.875M
De Beers USS 14.75 M 14.625M

¦ NEW-YORK _______________¦_¦
Abboll lab 63.50 62.50
Alcan 23 75 23.50
Amax 28- 27.625
Atlantic Rich 102.75 102.376
Boeing 53. 52.25
Canpac 22.126 22. -
Caterp illar 64.- -  63.76
Cilicoip 246.72 243.83
Coca-Cola 66.75 64.875
Colgate 68.- -  57.875
Control Dala 20.125 20.125
Corning Glass 42.25 41 876
Digital equip 101.75 100.625
Dow chemical 98.25 98.50
Ou Ponl 118.375 11 B.—
Eastman Kodak. . .  . 51.625 50, -
Exxon 44.25 43.75
Fluot 34.26 34.375
Geneial Electric . . . 58.26 57.375
General Mills 68.25 67.50
General Motors.. . .  46.— 44.50
Gêner. Tel. Elec.... 59 25 58.75
Goodyeai 55.25 55. -
Halliburton 36.625 36.75
Homestake 13.625 13.375
Honeywell 89.875 89, -
IBM 117.50 115.626
lut Paper 56.375 56.—
Int. Tel. _ Tel 62.50 62.—
Lillon 87.625 87.625
Merryl Lynch 36.125 36 —
NCB 63.— 62.25
Pepsico 58.75 58.625
Plizer 64.60 64.75
Seais Roebuck 46.375 46.25
Texaco 52.75 52.75
Times Mirror 40.625 40.625
Union Pacilic 78.375 77.376
Unisys coip 22.25 21.75
Upjohn 37.50 36.50

US Steel 36.3/5 35.26
United Techno 54.50 54.—
Xerox 67.76 67.—
Zenith 17- 17.50

¦ DEVISES ' ILMMMM I
Etats Unis 1.645G 1.675B
Canada 1.402G 1.432B
Angleterre 2.63 G 2.68 B
Allemagne 85.90 G 86.70 B
France 25.20 G 25.9D B
Hollande 76.10 G 76.90 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.171 G 1.183B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 25.05 G 25.75 B
Autriche 12.21 G 12.33 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * mm̂ mÊ m̂m
Etats-Unis (1$) 1.62 G 1.70 B
Canada ( IScan). . . .  138 G 1.46 B
Angleieire (1£ .... 2.58 G 2.73 B
Allemagne (100DM). 85, -G 87.50 B
France (100 lt) 24.75 G 26.25 8
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 B
Italie (100lit) 0.115G 01238
Japon (100yens) . .. 1.14 G 1.21 B
Belgique 11 OOfr). .  .. 4. - -G 4.25 8
Suède (lOOcr) 24.50 G 26.—B
Autriche ( 100sch)... 11.96 G 12.55 8
Puriugal (100esc)... 0.97 G 1.12 B
Espagne (l OOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " HHIM_-_---i
suisses (20li) 115. G 125—B
angl.(suu«iibwj an . 84.50 G 86.50 B
americ (20$) en $ 368. G 418.—B
sud-alric(1 Uz) en » 360 -G 363—B
mex.(50pesus) m . 436. G 439—B

Lingol (1kg). . . .  mZbO G 19500—B
1 once en S (60 nu b 363.50 B

¦ ARGENT ¦_________¦_¦_¦
Lingol (1kg) im o 285— B
I once en i b.io b 5.17 B

¦ CONVENTION OR «¦__¦__¦
plage Fr 19400—
achat Ft. 19.050—
base aj iyenl . Fi. 320—

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

' Cours communiqué à 17 h 30¦ (Marché libre de ...)



Un obus par seconde
l 'armée syrienne a poursuivi hier ses bombardements au Liban contre le pays chrétien.

Cible privilégiée : le palais présidentiel, où réside le général Michel Aoun

L

es Etats-Unis ont condamné hier le
: carnage au Liban, mettant en
cause directement les armes em-

ployées par la Syrie dans les bombar-
dements qui ont fait au moins 30 morts
de jeudi à hier.

Des duels d'artillerie ont atteint par
intermittence, tout au long de la jour-
née d'hier, la banlieue chrétienne de
Beyrouth, les montagnes druze et chré-
tienne et la plaine orientale de la Bé-
kaa. Comme la veille, l'artillerie sy-
rienne a ouvert les hostilités en tirant
sur le palais présidentiel de Baabda,
siège du gouvernement de militaires
chrétiens du général Michel Aoun, et le
Ministère de la défense qui abrite le
commandement de son armée, dans la
banlieue chrétienne au nord de la capi-
tale.

Les tirs avaient redoublé jeudi lors-
que les Syriens avaient accentué leur
bombarement du palais présidentiel,
lui portant de rudes coups avec notam-
ment des mortiers de 2-40 mm. Dans les
milieux chargés de la sécurité, on esti-
mait qu'une pluie de plus de 10.000
obus et roquettes s'était abattue au
cours de la nuit sur la capitale, attei-
gnant par moments le rythme d'un à la
seconde.

«Les Etats-Unis condamnent le car-
nage aveugle d'innocents et l'emploi à
nouveau d'armes de gros calibre
comme les mortiers de 240 mm qui font
partie de l'arsenal syrien», a déclaré
le porteparole du département d'Etat,
Margaret Tutwiler. C'est la première
fois depuis le début des batailles d'ar-
tillerie entre la Syrie et ses alliés liba-
nais et les forces chrétiennes antisyrien-
nes, que Washington dénonce en ter-
mes aussi directs les bombardements
syriens.

BEYROUTH - Un homme tente de porter secours aux habitants d'un apparte-
ment frappé de plein fouet par un obus. ap

L'intensification des bombardements
aveugles est intervenue au cours des
dernières 48 heures alors que la situa-
tion politique est totalement bloquée,
depuis la publication du rapport du
triumvirat arabe chargé de résoudre la
crise libanaise, qui a conclu le 1 er août
à «l'impasse» de sa mission, en met-
tant en cause la Syrie. Hier, les alliés
libanais de Damas ont notamment exi-
gé que le triumvirat «annule» ce rap-
port, qui demande le retrait syrien du
Liban.

Par ailleurs, les Chiites libanais, qui
ont célébré hier l'Achoura, date la plus

importante du calendrier chiite, se sont
manifestés dans l'affaire des otages.
Cheikh Fadlallah a appelé, pour la
première fois, à «une solution globale»
de cette affaire, rejoignant ainsi le
souhait de l'administration américaine
exprimé par le président George Bush.
«Je suis prêt à coopérer avec tout le
monde dans l'affaire des otages, à
condition de clore le dossier», at-il as-
suré dans un prêche à la mosquée de
Bir al-Abed, dans la banlieue sud,
chiite, de Beyrouth, /afp-ap

% Lire notre commentaire «L'Etat terro-
riste »

¦ ESTONIE - Les autorites d'Esto-
nie ont décrété illégales, hier, les grè-
ves observées par des milliers de
membres de la minorité russe dans
cette République balte, /ats

¦ GÉNÉRAL NOIR - Le président
George Bush a nommé jeudi le gé-
néral Colin Powell à la tête de l'état-
major interarmes américain. Powell,
dont la nomination sera vraisembla-
blement confirmée par le Sénat, sera
à la fois le premier Noir et le plus
jeune officier à occuper ce poste.
/ats

¦ DISPARU - Garig Basmadjian,
un collectionneur français spécialiste
d'art arménien et russe, a disparu à
Moscou il y a deux semaines. Son
épouse craint une «affaire crapu-
leuse)», tandis que l'hebdomadaire
soviétique «Temps nouveaux» a lancé
un appel inhabituel à ces lecteurs
pour tenter d'obtenir des informations,
/ap

GARIG BASMAD-
JIAN - Très
connu à Moscou,
dans le monde de
I art. ap

¦ CANDIDAT - L'ancien ministre
des Finances du général Pinochet,
Hernan Buchi, a annoncé hier qu'il
sera l'unique candidat de la droite
officielle chilienne à l'élection prési-
dentielle du 14 décembre prochain.
Son rival Sergio Onofre Jarpa a re-
noncé à se présenter, /ats

Squatters de l'asile
Des centaines de ressortissants est-allemands se réfugient dans les ambassades

ouest-allemandes situées dans les pays de l'Est. Ils veulent rejo indre l'Ouest
De Bonn:

Jean Leduc

L

a tension grave qui, depuis une
dizaine de jours, pèse sur les rela-
tions înter-allemandes en raison de

l'afflux de ressortissants est-allemands
ne doit pas faire illusion. La situation
est devenue telle que le gouvernement
de Erich Honecker et celui du chancelier
Kohi sont l'un et l'autre très désireux de
parvenir à un accord. Aussi rapidement
que possible. D'intenses négociations se
poursuivent entre la chancellerie de
Bonn, notamment le secrétaire d'Etat
Rudolf Seiters et l'avocat de Berlin-Est,
Wolfgang Vogel qui depuis de nom-
breuses années sert d'intermédiaire, en
particulier pour les échanges et le ra-
chat de prisonniers politiques.

Mais cette fois, sur l'ordre personnel
de Erich Honecker, semble-t-il, les pou-
voirs dont dispose cet avocat sont

beaucoup plus limites; il peut tout au
plus garantir que les quelque 1 30 Alle-
mands de l'Est qui se sont installés dans
les locaux de la représentation perma-
nente de la RFA depuis plusieurs jours à
Berlin-Est ne seront pas poursuivis, mais
contrairement à ce qui se passait au-
trefois, on ne peut pas leur dire que
leur demande de sortie pour passer en
Allemagne de l'Ouest «sera examinée
avec bienveillance»; c'est pourquoi ces
«squatters » d'un nouveau genre — il y
a parmi eux 12 enfants - refusent
obstinément de quitter l'ambassade de
la RFA (appelée officiellement «repré-
sentation permanente») qui est fermée
au public depuis le début de la se-
maine.

Plusieurs dirigeants ouest-allemands
dont Dorothée Wilms, ministre des Af-
faires pan-allemandes, ont adressé à
plusieurs reprises un appel aux Alle-
mands de l'Est pour leur demander

instamment de renoncer à cette mé-
thode, précisant qu'en venant se réfu-
gier dans une ambassade de la RFA,
soit à Budapest, soit à Varsovie, soit à
Berlin-Est, bien loin de faciliter leur émi-
gration vers l'Ouest, ils la rendaient au
contraire bien plus problématique. Si-
gnalons à ce sujet l'insistance avec la-
quelle le secrétaire d'Etat à la chancel-
lerie, M. Seiters, s'est félicité de l'amé-
lioration sensible des relations inter-
allemandes: il a souligné en particulier
l'augmentation des autorisations de
voyage délivrées par les autorités de
Berlin-Est qui — a-t-il remarqué — ont
permis à un million 167.872 ressortis-
sants de la RDA de faire un voyage en
RFA pendant le seul premier semestre
de l'année en cours, soit un accroisse-
ment de 9,1 % par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente.

0 J. L.

Grève à Gdansk
Une heure d'arrê t de travail à l 'appel de Solidarité

D
| es dizaines de milliers de conduc-

teurs de bus, de dockers et d'ou-
Hl vriers d'usines et des chantiers na-

vals ont cessé durant une heure le tra-
vail hier dans le port balte de Gdansk,
à l'appel lancé par Solidarité en fa-
veur d'une grève d'avertissement desti-
née à réclamer des compensations aux
récentes hausses de prix ainsi que
l'éviction des responsables d'usines
nommés par le pouvoir communiste.

Il s'agissait de la première action au
niveau d'une province entière menée
par Solidarité depuis sa relégalisation
en avril dernier, des suites de la table-
ronde avec les autorités communistes

polonaises, après sept ans d'interdic-
tion. Solidarité a estimé à 200.000 le
nombre des grévistes, dont beaucoup
ont immédiatement adhéré au syndi-
cat, alors que la croissance des effectifs
de ce dernier était restée décevante
depuis le mois d'avril.

((Nous avons été réellement surpris
de l'ampleur du succès», a déclaré
Barbara Madajczyk-Krasowska, porte-
parole du syndicat.

Lech Walesa, des chantiers navals
((Commune de Paris» de Gdinya, dé-
claré: «Ne permettons pas au mono-
pole des généraux de renaître. Il y
aura une crise gouvernementale, princi-

palement en raison du mécontentemenl
social».

La grève survient au lendemain des
premières discussions engagées par So-
lidarité avec les deux partis charnières
au Parlement, le Parti paysan et le
Parti démocratique traditionnellement
alliés au POUP, dans la perspective de
constituer un gouvernement par le syn-
dicat. Le sénateur Jaroslaw Kaczynski,
représentant de Lech Walesa, a d'ail-
leurs poursuivi hier ses négociations
avec le Parti démocratique, a annoncé
l'agence officielle PAP. /ap

Prison à vie
pour avoir
barbouillé

Mao
Trois hommes accusés d'avoir ar-

rosé de peinture le portrait de Mao
Tsé-Toung en mai dernier sur la
place Tien-An-Meri, ont été con-
damnés hier pour crimes contreré-
volutionnaires, à Pékin, à de lour-
des peines de prison, dont une à
vie, a annoncé la télévision chinoise.

Yu Zhejian, un enseignant de 25
ans, a été condamné à la détention
à perpétuité et dépouillé de ses
droits civiques à vie, Yu Dengyue,
un éditeur d'art de 22 ans, à 20
ans de prison et cinq ans de priva-
tion de ses droits civiques, et Liu
Decheng, un ouvrier de 26 ans, à
1 6 ans avec 4 ans de privation de
ses droits civiques, a précisé la télé-
vision.

Tous trois originaires du Hunan, la
province natale de Mao TséToung
dans le sud de la Chine, ils avaient
été accusés d'avoir voulu renverser
le parti communiste chinois fin juin
par un tribunal de Pékin après une
enquête du Bureau de la sécurité
publique.

Ils avaient été arrêtés le 23 mai
après avoir jeté de la peinture sur
le portrait de Mao, qui trône au-
dessus de l'entrée principale de la
Cité interdite, au nord de la place
Tien-An-Men.

Tous trois s'étaient joints aux ma-
nifestations en faveur de la démo-
cratisation du régime à Pékin le 1 8
mai après avoir incité la population
à renverser le parti et le gouverne-
ment provincial à Changsha, capi-
tale du Hunan, selon la télévision.

Les manifestants étudiants qui oc-
cupaient alors la place Tien-An-
Men avaient désavoué le geste de
leurs camarades et les avaient li-
vrés à la police, /afp-reuter

-M--

Si prompt à partir
en guerre contre la
Libye de Kadhafi
ou l'Iran des ayatol-
lahs, le gouverne-
ment américain ne

dit rien, ou presque, dès qu'il
s'agit de la Syrie. Que l'ambassa-
deur syrien à Londres participe à
une tentative d'attentat contre un
avion civil d'El Al ou que tes
otages occidentaux soient déte-
nus dans des zones contrôlées
par Damas, qu'Assad massacré
la population d'une de ses pro-
pres villes, jugée séditieuse, ou
que les services de renseigne-
ments américains affirment que
la Syrie a organisé, avec l'Iran,
l'attentat contre le QG des troupes
américaines à Beyrouth, Was-
hington n'en finit pas de ménager
le régime syrien. Cette fois en-
core, on a l'Impression que les
Bats-Unis n 'en veulent pas telle-
ment à la Syrie, qui ne fait que
son terrorisme habituel, mais plu-
tôt à ce fou de général Aoun qui
s 'obfine à vouloir être libre.

Seule lueur d'espoir pour le gé-
néral Aoun, l'assistance que lui
prodigue désormais l'Irak et qui
ne consiste pas en déclarations ni
en lait en poudre ni en médica-
ments mais en armes. Le Liban
sera-t-il sauvé par les retombées
de la guerre du Golfe?

0 R. H.

L 'Etat terroriste
Par Robert Habel

Les anges
reviendront

La belle L isa Sliwa
charmée par Paris

LISA SLIWA - Paris mérite ses an-
ges, ap

L

isa Sliwa, la représentante des
((Guardian angels» (Anges gar-

: diens) du métro new-yorkais, a an-
noncé hier son intention de poursuivre à
Paris l'expérience amorcée au début
de la semaine.

Souriante, s'excusant de son français
qu'elle parle avec un accent délicieux,
Lisa Sliwa a expliqué au cours d'une
conférence de presse que l'accueil du
public parisien avait été totalement
positif. ((Les gens nous ont dit: ((bien-
venue», ((bon courage», «merci».
Même les policiers ont voulu être pris
en photo avec nous», a-t-elle affirmé.
((Je ne me souviens pas d'une autre
ville où nous ayons reçu un accueil aussi
bon».

Lisa Sliwa compte revenir à Paris en
septembre prochain avec Anges gar-
diens déjà ((en service » à Montréal, et
parlant donc le français.

Ces derniers pourront entreprendre
la formation de jeunes Français souhai-
tant bénévolement assurer la sécurité
du métro parisien. Lisa Sliwa a déclaré
avoir reçu plus de 100 propositions,
dont 35 ((sérieuses », de personnes sou-
haitant participer à l'opération.

Celles-ci devraient alors suivre un
stage de trois mois au cours duquel
elles recevront une formation au com-
bat d'autodéfense, une formation juri-
dique, et des cours de ((stratégie » de
patrouille dans le métro. Encore faut-il
trouver d'abord un appartement avec
téléphone pour le recrutement.

Les candidats devront avoir plus de
16 ans, un casier judiciaire vierge et
pouvoir justifier de leurs ressources,
/ap
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P^xfjyyP^ Hôtel-Restaurant I M f'\î lfjW *̂» Hôtel-Restaurant

MENU DU DIMANCHE *&& N0S MENUS 9iôteTf
Le médaillon de ris de veau c* \A o _a- ,r- .. o . . *r\i . . *** . .

aux perles de légumes -~ U» Samedi : (Fr. 13.-) dutHstrict «fontaines
I___7/W  ̂^S%V_F* Consomme • Brochette de fi lets istea-k̂ Hotlse

Le consommé Diablotin f9%*W%\ fii%V mignons de porc aux champignons , O J* 723467 .13
* * * ' ' légumes , frites ou pâtes • Dessert ' I I

Le contrefilet de bceut au four HJRIw nSI nimanrhp A miHi • IF, 1K-|  rZ 1
Pommes aux amandes ___it-W>m>JttM U*-<_-___ 

uimancne a midi . (hr I b ) Toujours nos stssks avec choix
Chnnx fleur nralmé ApèrO maison Offert dB sauce : Poivra) vert - Provenf».
PoZon aJx herbes ^̂ ^fT^^TT̂ ^̂  avec le menu complet le - Morille. - Beurre i MF-Poivron aux herbes Coquilles Saint-Jacques Terrine • Médaillons de bœuf I »-"» «gSÎS! I
Sorbet aux mûres Filets de perche au Porto ou «Farmer Steak», „.,„__, „„_J„_- ,„ ,

et petits fruits marines Petits légumes 723468-13 beurre «Maître d'hôtel». Fermé TundTtout^ iou"
5

I Complet: Fr. 27.-/Sans 1": Fr. 21.50 Plal du jour: Fr. 19.-/Assie..e du jour: Fr. 14.- nouilles ou frites • Dessert et mercredi dès 14
J
h

WWW I Hôtel-Restaurant I ___gfff W!M I I (7ï ..ï. <v-rt.̂
722589

'1 Ii lKn__Ë_t__t_B 3\ I E_E__a_a auberge .
I MENU DU SAMEDI Fr. 13.- _ '̂ WUifov n.n.e.< •*... I». !«..._, htl <_&!&

FEST.VAL DE SAUMON 1*1*21*1 
^  ̂

,0US l8S 
»0UW 

 ̂ ""r,  ^û
I Grillé: au citron ver, Fr. 22-  ^DP̂ 

COQUELETS MCUtOOlÊ
au basilic Fr. 22.- I * n- t: Q i j  I \ I
au beurre d'anchois Fr. 23. - A r.a o a- ra _ •_ ¦ / ->  ava 

nUbll - Oclldue __TJOTPe««l-IVmM__n___ I
à la povençale Fr. 23 - _. _, A UlbCHETIOlM pr 1 o _ _____36XU_S_W_____J_I

Fondue chinoise Fr. 20.- i l. I o.

I T1DT»»[éPa'éàra"V*lea- o. Fondue bourguignonne Fr. 25,- ifflfflffl¦ TARTARE au saumon frais Fr. 25. - r ¦ .. ^U^^X^H
à niQrRPTinM nTmaarrWnrTwflWWWPPI

¦ MENU C OMPOSÉ DE SAISON f r. 28. - à la provençale Fr . 2 4 - M uiùui-ttuuiM 
¦ËÉlr.wMrmwtiiËi.¦ r—— , Chinoise Fr. 20.- I ¦̂ l__i_UiU^B

SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 - 23 h R - ,.__ . ,:„„„„„„ _ r ,,- ____________3__R___
Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30 Bourguignonne hr. Zi >.~ ^^Ma____________,________l I

«̂  route la famille I
en Espagne! ^%l
Une petite escapade à la mer V\ '"> %r sy l iJE Wpour vos vacances d'automne \\ ^tt %_ ŷ/AM I
9 jours dès Fr. 1185.- pour toute la famille ^̂ -̂̂^Z&ÈJ^̂
(2 adultes + 2 enfants, Aparthôtel Voramar) ^̂ emm^

En car ou en avion, rejo ignez les plus belles plages des côtes espagnoles entre le
15 septembre et le 29 octobre! Notre arrangement pour famille devrait
convaincre les plus hésitants à filer au soleil et à se retrouver dans une douce
atmosphère de détente. Choisissez... en famille:

_. ~. Départ chaque vendredi soir jusqu 'au 6 oct., par
ISIdnCS/ ex.:
L'EStcirtit Hôtel Panorama L'Estartit Fr. 495.-*

Costa Brava ' jours en pension complète par personne (*dè-

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J parts dès le 15 sept.)

_ " '. Départ chaque vendredi soir du 22 sept, au 20 oct.,
SctlOU/ par ex. :

C_t tTlbt* i_ S  Aparthôtel Voramar, Cambrils Fr. 395.-*
- Dorada ' jours en pension complète par personne (*dé-

—^^^^^^^^^^^^^^U parts dès le 10 oct.)
^a^____________^______aaaal 50% de rabais pour les enfants de 2-12 ans

Départ chaque vendredi et mardi soir jusqu 'au

Cant Carlos I 20 oct- Par ex - ;
*an,L*"*r,*ss I Aparthôtel La Râpita Fr. -165.-*
Costa Dorada 9 jours en demi-pension par personne (*départs

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
B dès le 10 oct.)

^a^_______________________ 50% de rabais pour les enfants de 2-12 ans

Départ chaque mardi et vendredi soir du 15 sept.

Ponicrola __ au 20 oct.. par ex.:
reniSCOia Hôtel Papa Luna, Peniscola Fr. 475.-*
Costa del Azahar 9 jours en demi-pension par personne (*départs

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m  dès le 10 oct.)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHa^_________l 50% de rabais pOUT leS enfantS de 2-12 ans

' I - Départ chaque vendredi et mardi soir
Bei-ICIOI*ffi/ - Vols: Départ chaque vendredi et mardi soir

g Z t tn  _ r H_m_ _ • I avec CTA chaque lundi de Zurich et
UUdrUdmar i Genève, avec BALAIR chaque samedi de
Cost^ilanca

^
B Zurich par ex .

Hôtel Guardamar, Guardamar Fr. 495.-*
9 jours, y compris voyage en car, hôtel en demi-
pension par personne (*départ du 10-20 oct.)

Supp lément vol Fr. 250.- lundi , Fr. 300 - samedi

Moyennant supp lément , voyage en car classe fauteuils (Benidorm/Guardamar par
personne/trajet Fr. 75.-) ou couchette possible (Sant Caries, Peniscola. Benidorm/
Guardamar par personne/trajet Fr. 40.-).

Toujours 20% de réduction pour les enfants de 2 à 12 ans

Sont inclus: • billet de train • assurances • voyage en carMart i • logement • assistance
durant le voyage et sur le lieu de séjour • petit déjeuner â bord du car à l'aller et au retour (sauf
L'Estartit et Blanes: à l'aller, petit déjeuner à l'hôtel de vos vacances, au retour pas de petit
déjeuner) ^̂ ^̂

N'est pas incluse: assurance des frais d'annulation obligatoire '
Fr. 10- pour l'arrangement en car - ett"_\'CC^'̂  ̂ et.
Fr. 18-pour l'arrangement af f -af O pt"0& PcD^ê"
en avion r —** *»1 OOt' c * __- ,,e C  ̂ p "

\ Demandez d,aUto ir.ne 
^^^^

 ̂
l de vaç^̂ ^̂ l̂

La grande famille du voyage ^̂ "̂l_Mr I
Pour plus de détails, veuillez consulter votre agence de voyages ou

^M__  ̂Neuchâtel Rue de la Treille 5

éSé 038 25 80 42
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E3Œ9ME9 Hôtel-Restaurant jTn? ĴI Hôtel- Restaurant

Tous les samedis >— r
~
B Menu de samedi midi UST HTpir̂

o* rlImon^Un» —.-.j :  CHEVA L ^» > \ ér Terrine maison —\\1 Jwïîet dimanches midi 
^«1.? W lKr Steak grillé 3 beurres maison i_ t__J^I

File ts de perche au beurre HLANL w MV Pommes allumettes nOtel>-̂ K.

Pommes nature, ^̂ ~̂~ ~"""~—"' I Buffet de salades ' I I
salade mêlée LES GAMBAS I Dessert ma/son Fr. 13.- Steak larlare Fr. 20.-

.. , . . ,.. , n,]u .A Menu de dimanche fmi"' Kf èûm!» Fr - & ~
Mousse aux framboises l>ai™as grillées Tmme maison A GOGO

Fr. 15.- Gambas gratinées au Champagne Entrecôte grillée 3beurres maison Fondue chinoise Fr. 20.50
FONDU. < _ À Rnisn Pommes allumettes Fondue bourguignonne Fr. 26.-

Tous les dimanrhpa; . .r . uu.t& A «O^iO Légumes _ . B , . .. .uu. i _ _  UI IM_ II _ I I _ _  chinoise - bourguignonne I Buffet de salades Toujours nos spécialités
¦I Notre menu à Fr. 26. - Bacchus Dessert maison Fr. 19.- flambées 723469 13 I

¦ ^?a c; Restaurant j
Jfêkfâ Buffet du Tram
ll\/"i? COLOMBIER
a^'̂ U» VQ Fam. C. Guélat, chef de cuisine*̂.iz*<> mr Té, (038) 41 -j -i gs

Lundi 14 août 1989

RÉOUVERTURE
CARTE HABITUELLE

I 723185-13 SPÉCIALITÉS DE SAISON
Durant la semaine du meeting d'aviation :

^̂  
PAS DE JOUR DE FERMETURE ^m

Restaurant Pinte du Buisson AREUSE

RÉOUVERTURE
Spécialités de la quinzaine

Soupe de poissons des pêcheurs
Moules marinières

Noix de Saint-Jacques à la pro vençale
La raie au beurre noir

La côte de porc charcutière
Entrecôte à la moelle

Sans oublier notre assiette ju nior

Prière de réserver Tél. (038) 42 24 06
723539-13

723464-13

PORT DE NEUCHATEL

vous présente

1 AU RESTAURANT FRANÇAIS I
NOS MENUS D'AFFAIRES

A Fr. 49.-
Salade de feuilles de chêne
au magret de canard fumé

Sauté de foie de veau aux reinettes
Rôsti

Légumes du marché

Soufflé glacé aux framboises

A Fr. 64.-
Terrine de foie gras

Cassolette de scampi à l 'américaine

Steak de veau poêlé
Nouilles fraîches au beurre

Bouquetière de légumes

Plateau de fromages

Glace vanille aux fruits de saison

AINSI QUE NOTRE CARTE D'ÉTÉ

AU COLVERT
FESTIVAL DE PALÉE

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

«s* 
Café=3&e£taurant

m be Tonton
f& Famille Giuseppe Puccio

Spécialités sur commande
Salle pour banquets

Tous les samedis : jambon à l'os
Tous les dimanches : gigot d'agneau campagnard

Gampelen^ A 2Q minutes de MeUChâtel
A ̂ Montmagny -, 537 MONTM AGN Y/VULLY

Cr • 
n p (037) 77 12 52 711034.13

Neuchâtel Cudrefin
I 1 II est prudent de réserver

RESTAURANT Pendant les travaux :

« LE I0RAN » OUVERT TOUS
SERRIÈRES LES JOURS

Famil
Téi

M
3i

h
8
e
ô 5o

anar° Carte habituelle
SALLE POUR BANQUETS Accès par le passage

ou la passerelle
Les chèques Reko sonl acceptés

723232-13

Restaurant de la Poste
2523 Lignières

Tél. (038) 51 22 61

Spécialités chinoises
du 11 août au

10r septembre 1989
Cartes variées

Un menu à Fr. 32.-
Un menu à Fr. 55.-

Réservez votre table...
723527-13



Tronçons sauvés
Autoroutes : la commission du National veut achever le réseau.

Elle rejette les initiatives du «trèfle à quatre feuilles))
Du Palais fédéral

El 
es initiatives populaires contre
quatre tronçons d'autoroutes ont

t£. mal commencé leur parcours parle-
mentaire: la commission du Conseil na-
tional, qui les a examinées jeudi et hier
à Lausanne, a terminé ses travaux en
proposant de suivre le Conseil fédéral
et de les rejeter. La commission, déter-
minée à faire avancer rapidement le
dossier, va demander que ces textes
figurent au menu de la session d'au-
tomne de la Chambre du peuple, ac-
compagnés par une autre initiative du
même tonneau, «Halte au bétonnage»,
qui a aussi reçu, précédemment, un
préavis de commission négatif. «Halte
au bétonnage» veut, rappelons-le,
bloquer la superficie du réseau routier
suisse à son niveau atteint le 30 avril
1986.

Pour chacun des tronçons du «trèfle
à quatre feuilles», le verdict de la
commission a été sans appel; mais on
observe néanmoins quelques nuances.
C'est l'initiative «Pour un canton du
Jura libre d'autoroute» qui a essuyé le
refus le plus sec: 19 voix contre une
seule avec 3 abstentions. Les commis-
saires ont certainement eu à l'esprit le
fait que les citoyens jurassiens eux-
mêmes, à une écrasante majorité, se
sont prononcé en faveur de cette liai-
son. C'était en 1982. Deux ans plus
tard, le Conseil fédéral l'a insérée dans
le réseau des routes nationales.

L'initiative «Pour une région sans au-
toroute entre Morat et Yverdon» a été
repoussée, elle, par 1 8 voix contre 4 et
une abstention. Dans ce cas également,
les Vaudois, principaux intéressés, se
sont prononcés favorablement, mais à
une majorité plus faible il est vrai. Les
partisans de ce tronçon ont toujours fait
valoir qu'il serait aberrant de ne pas
terminer le principal axe ouest-est de
la Suisse, car un trafic trop important
se déverserait alors sur les routes de la
Broyé.

Troisième feuille du multipack d'ini-
tiatives, ((Contre la construction d'une
autoroute entre Bienne et So-

TRONÇONS CONTESTÉS — Les arguments des initiants n 'ont pas convaincu
la commission du National. £.

leure/Zuchwil» a été rejetée par 17
voix contre 5 et une abstention. On sait
que la N5, conçue comme l'axe collec-
teur du pied du Jura, permettrait au
canton de Neuchâtel de sortir de son
isolement autoroutier, tant du côté de
Lausanne que de celui de Bâle/Zurich.
Mais en 1 983, le souverain du canton
de Soleure (canton déjà bien loti de ce
point de vue) a exprimé son opposition
à la N5 dans la proportion de deux
contre un.

Enfin, l'initiative «Pour un district de
Knonau sans autoroute» a trouvé 6
partisans contre 16 et une abstention.
L'axe visé relierait le réseau autorou-
tîer de la région zurichoise à celui de
la Suisse centrale. Les citoyens zurichois
ont déjà manifesté leur hostilité à sa
réalisation, en 1 985.

La construction des routes nationales
est de la compétence de la Confédéra-
tion. Néanmoins, les quatre initiatives
posent problème sur le plan de la

solidarité entre les cantons, a expliqué
hier le président de la commission, le
conseiller d'Etat radical vaudois Phi-
lippe Pidoux. Il a simplement cité, pour
illustrer cette crainte, le cas du texte
anti-Transjurane, appuyé surtout par
des signatures récoltées dans les can-
tons de Zurich et de Berne.

Précisons encore que les initiatives
n'ont pas d'effet suspensif, et que rien
ne s'oppose, juridiquement, à l'ouver-
ture de travaux sur les tronçons contes-
tés avant le verdict des urnes. Près de
Saint-Ursanne, pour ne prendre qu'un
seul exemple, les engins tournent à
plein rendement. Politiquement cepen-
dant, il serait peu opportun de laisser
traîner les choses, et c'est certainement
ce qui a poussé la commission à donner
un coup d'accélérateur.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «En vi-

tesse!»

-Mr~
Eu vitesse!

Par Stéphane Sieber
Sous la présidence
du dynamique Phi-
lippe Pidoux, il eût
été surprenant que
la commission du
Conseil national

chargée d'examiner les quatre
initiatives anti-autoroutes ne
mène pas rondement ses travaux.
C'est chose f a i t e ,  et à tous égards,
on peut se f é l i c i t e r  du résultat.
Aucun volet du «trèf le à quatre
f euilles» n'a trouvé grâce aux
yeux des commissaires * Leur
souci majeur a été — les nuances
dans le décompte des voix l'Illus-
trent - de ne pas p r i v e r  d'un
instrument de développement in-
dispensable les régions les moins
f avorisées. Il f a u t  saluer celte re-
connaissance Indirecte du rôle
positif du traf ic p r i v é .

En se p rononçant unanimement
pour l'inscription du n trèf le» au
menu de la session qui commen-
cera dans un mois, la commis-
sion f ait par ailleurs un beau
coup double: elle prend en consi-
dération les doléances 'des loi.
f iants, qui redoutent de voir les
travaux en cours conduire à un
f a i t  accompli; et elle hâte le mo*
ment où t'hypothèque qui p è s e
sur nombre de p r o j e t s  d'enver-
gure sera levée. Cette volonté dé
célérité, qui ne manquera p a s
d'alléger le climat p o l i t i q u e, est
un exemple à suivre.

Reste que le dernier mot n'est
évidemment pas dit. On peut en
toute p r o b a b i l i t é  pronostiquer
l'échec des initiatives devant le
plénum, et assurément, le Conseil
des Etats n'ira pas dans une autre
direction. Mais en votation popu-
laire, le risque n'est pas à négli-
ger de voir les grands centres ur-
bains asphyxiés  de gaz (mais
aussi économiquement Irrigués
p a r  un riche f l u x  de y oles de
communications) rejeter dans un
même mouvement irréf léchi les
quatre morceaux d'asphalte. Phi-
lippe Pidoux l'a clairement laissé
entendre en attirant l'attention sur
la répartition géographique des
signatures. Aux écoios zurichois,
il ne sera peut-être pas superf lu
de rappeler que même selon leurs
critères, l'autoroute a des eff ets
bénéf i ques, - notamment lors-
qu'elle redonne à des villages la
tranquillité qu'un f l u x  ininter-
rompu de poids lourds avait f a i t
oublier.

Reste aussi que si l 'on peut f é l i -
citer la commission d'avoir passé
la deuxième vitesse, on peut
aussi se demander pourquoi Cer-
tains tronçons non contestés sur
leur principe tardent tant à être
mis en chantier. Quand donc,
pour par l e r  concrètement, pourra-
ton se rendre de Bienne à Lau-
sanne via Neuchâtel sur un véri-
table axe rapide et f luide?

ù St. S.

U CONDAMNÉ - Le Suisse Theo-
dor Frey a été condamné hier à deux
mois de travaux forcés par le tribunal
de Kiunga, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, alors que son collège Patrick
Huber a été acquitté mais devra quit-
ter le pays dans les meilleurs délais,
/ats

¦ HORLOGERIE - En 1988, les
exportations horlogères suisses ont
effectué une prestation exception-
nelle. En 1989, le cap des 6 mil-
liards pourait être franchi. Mais la
FH s'inquiète d'une «conjoncture
économique internationale devenue
assez volatile», /ats

¦ «BLICK » — Le groupe Ringier a
décidé de cesser la publication de
«Blick Bâle» au terme de 11 mois
seulement. Le dernier numéro paraîtra
aujourd'hui, a indiqué hier le plus
grand groupe de presse de Suisse
alémanique, /ap

LE DERNIER -
«Blick Bâle H con-
tenait avant tout
des informations
sur la région bâ-
loise. Il employait
35 personnes. ap

¦ ASILE - Le requérant d'asile
kurde Zeynel Kocintar a pu entrei
en Suisse jeudi soir. Il s'était vu
interdire l'entrée trois jours aupara-
vant par les autorités fédérales,
faute de documents, /ap

¦ AVS — Au cours du premier se-
mestre 1 989, recettes et dépenses de
l'AVS, de l'Ai et des APG ont atteint
respectivement 1 1 .468 millions
(+ 6%) et 10.810 millions de francs
( + 3,1 %). Les comptes des trois insti-
tutions sociales se sont soldés par un
excédent de 658 millions de francs,
/ats

Ça sent le roussi
Michel Pittet inculpé d'abus de confiance et de gestion déloyale.

Le Parti radical lausannois souhaite une démission immédiate

La 
affaire du conseiller municipal
Michel Pittet, qui empoisonne la
vie politique lausannoise depuis

le début de l'année, a franchi une nou-
velle étape. Le magistrat radical, di-
recteur des Services industriels, a été
inculpé le 25 juillet par le juge d'ins-
truction cantonal pour abus de con-
fiance qualifié ou gestion déloyale,
comme l'a révélé hier le quotidien «24
Heures».

Par ailleurs, le Parti radical lausan-
nois (PRDL) souhaite désormais une dé-

MICHEL PITTET — Ses collègues du Conseil municipal font comme s 'il n 'était
pas là. ap

mission immédiate du magistrat, ((pour
la quiétude générale de la ville et de
la justice». La décision appartient tou-
tefois à l'intéressé, note le parti. Le
PRDL avait jusqu'ici soutenu l'attitude
de M. Pittet consistant à refuser de
démissionner tant qu'une ordonnance
de renvoi devant un tribunal n'est pas
prononcée contre lui.

Les collègues municipaux de M. Pit-
tet, qui le soupçonnent de ne pas avoir
reversé régulièrement à la caisse com-
munale les tantièmes touchés pour sa

participation à des conseils d'adminis-
tration, l'ont dénoncé en avril au juge
d'instruction. L'inculpation est donc pro-
noncée après trois mois d'enquête. Elle
donne aux parties l'accès au dossier,
sans préjuger du caractère pénal de
l'affairé ni de son renvoi au tribunal.

Le Parti radical rappelle par ailleurs
qu'il a obtenu, depuis le début de
l'affaire, que l'intéressé mette ses affai-
res en ordre et renonce à une nouvelle
candidature aux élections communales
d'octobre.

L'affaire Pittet perturbe la vie munici-
pale depuis des mois, alors qu'on ap-
proche des élections communales d'oc-
tobre. Le conseiller municipal, au béné-
fice d'un congé maladie, a perdu tout
crédit auprès de ses collègues. Ceux-ci
font donc comme s'il n'était pas là,
quand bien même M. Pittet demeure,
jusqu'à la fin de l'année en principe,
directeur des services industriels et vi-
ce-président de la Municipalité.

Le Parti socialiste lausannois (PSL) a
exigé pour sa part, vendredi égale-
ment, la démission immédiate de M.
Pittet. Le PSL estime que le parti radi-
cal aurait dû savoir ((régler rapide-
ment un problème connu depuis avril»
et demande au Conseil d'Etat de ((pro-
noncer la déchéance de ce magistrat
qui a déjà causé beaucoup de tort à
notre ville», /ats

«Diamant»:
c'est parti

Pe 
programme ((Diamant» de com-

mémoration de la mobilisation de
1 939 a débuté cette semaine en

divers endroits de Suisse. Deux exposi-
tions consacrées à la mob ont été inau-
gurées à Spiez et Berne. Des milliers de
vétérans ont participé depuis hier aux
manifestations de Lueerne, Brugg, Ge-
nève et Porrentruy.

Les manifestations Diamant, qui doi-
vent rassembler 140.000 vétérans en
cinq semaines, ont réellement commen-
cé hier, à grand renfort de disours, de
fanfares militaires, et de repas propo-
sant les traditionnelles boîtes de
«singe».

A Lueerne, des bateaux ont conduit
quelque 3000 anciens sur le lac des
Quatre-Cantons jusqu'à la prairie du
Grutli. A Brugg, ce sont quelque 1 300
vétérans qui ont répondu présent et se
sont rendus à la place d'armes pour
évoquer ces difficiles années.

Le programme jurassien de ((Dia-
mant» débutait hier soir à Porrentruy,
au lendemain de l'attentat contre le
«Fritz des Rangiers». L'orateur princi-
pal en était le brigadier Jacques
Saucy, commandant de la zone territo-
riale, /ats

Rédacteur en chef : Jeon-luc Voulravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary. Région: Jean-Claude
Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cutkrt (responsable de
l'organisation}, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jeannol, Gilbert Magnenat, Philipp * Nydegger,
Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinte, Fran-
çois Tlssel-Daguette, Dominique Comment, Henri Vivarelli, Ga-
briel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cen-
drine Jéquier, Mireille Monnier, Pascale Béguin.

J 4J~
f o plus  ancien j o u r n a l
de bague f r a n ç a i s e

Enquêtes: daude t̂erre Chambet (chef do rubrique}. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique}, Claudio Per-
soneni, Philip p e  Chopard, Christiane lièvre. Sp o r t s :  François
Pahud (chef de rubrique), f a b t o  Payai, Postal Hof er, Stéphane
Devaux. Suisse ei étranger: Robert Habel (chef de rubrique},
Arnaud Bédet, JeanJhpthte Béguin, Roland Carrera, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber. Photographes: Pierre Treufhardl, So-
phie Winteier. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolf ruHi.

la mafia branchée
sur la ligne

Lugano-Palerme
La mafia est branchée sur la li-

gne Lugano > Paferme, a révélé
hier le «Corriere dei Ticîno». Les
conversations téléphoniques entre
le juge d'instruction tessinois et ses
collègues siciliens auraient été écou-
tées. Lé quotidien se fonde sur des
sources bien informées. Au Ministère
public du Sottoceneri, hier, per-
sonne n'était en mesure de prendre
position.

Le «Corriere» rappelle le fait
qu'à Paterme, on a établi que le
téléphone du juge d'instruction Gio-
vanni Fafconepvait été écouté. Fai-
cone, promu procureur général, est
l'une des figures les plus connues de
la tgtte contre te mafia sicilienne. Le
magistrat italien a entendu en fé-
vrier dernier Olivlero Tognoli, in-
carcéré au Tessin, quî passse pour
être l'un des financiers de la mafia
dans le cadre de la «Pizza connec-
tion».

Le 20 juin, Je substitut du procu-
reur générât du Sottoceneri, Carte
dei Ponte, et: le juge d'instruction
tessinois, Claudio Lâhmann, se sont
rendus à Paierme. Ils ont failli être
victimes d'un attentat dirigé contre
folcone. '

Se référant à des sources bien
informées, le quotidien tessinois
émet l'hypothèse que les relations
téléphoniques entre Lugano et Pa-
lerme ont été écoutées. Des techni-
ciens dépêchés à Palerme onl
abouti à ta conclusion que ie télé-
phone de Falcone était surveil lé.

Le «Corriere del Ticîno» indique
enfin que deux membres de ia com-
mission parlementaire d'enquête
qui s'oawpe de l'affaire Kopp ont
récemment séjourné au Tessin. Ils
auraient entendus des détenus dt>
pénitencier tessinois de «La
Stampa» décidés â faire des révé-
lations aux autorités, dont Nicolas
Giulîetti, condamné a 12 ans de
réclusion, pour avoir trempé dans
J'affaire , du trafic de drogue de
Bellinzone. On se serait entretenu
d'un trafic d'armes avec l'Iran, selon
le «Corriere». /ats.

Allo,
j'écoute...



A l'heure du dernier «show», les images tendres de quatre j ours d'harmonies

C

e soir, après le grand concert de
gala que donneront tous les
chœurs qui auront participé à la

manifestation, le troisième Festival
choral international de Neuchâtel
aura vécu. On connaîtra le palmarès ,
on remettra des prix. Chacun recevra
son dû. Mais au-delà de la simple
arithmétique des notes et des appré-
ciations du jury, au-delà des joies des
uns et des déceptions des autres,
après cette dernière gerbe colorée de
vocalises et de chants, il restera dans
la mémoire des gens une foule d'ima-
ges délicieuses, d'ambiances et de
faits anodins qui font d'une telle ma-
nifestation un événement dans la vie
d'une cité. S'il est bien trop tôt pour
tirer un bilan, l'évocation dernière de
ces tranches de vie peut se révéler
particulièrement savoureuse.

Du côté du Temple du bas, les
contrastes ne manquaient pas. Public

et figurants bariolés à souhait, traver-
sés par une même et grande émotion.
«J'en ai pleuré tellement c'était beau»,
avouait, tout penaud, un vieil homme
grisonnant à sa compagne d'un au-
tant grand âge, à sa sortie du temple.
«C'était magnifique, bravo! Quel plai-
sir!», remerciait une jeune dame en
s'adressant à la directrice de la cho-
rale philippine tout de rose vêtue.
Sourires, émotions et partage com-
plice d'un même engouement auront
fleuri de leurs pétales les discussions
animées des après-concerts sur le
parvis du temple.

C'est vrai que de ce temple, après
certaines prestations, on sortait pres-
que hagard, tant les voix entendues
vous avaient «remué». Sans parler du
spectacle de ces chœurs chatoyants,
rivés par les yeux à leur chef et tan-
guant sur les planches au gré des
mélodies et des rythmes. A tel point

que parfois, on aurait cru voir de
grands bateaux d'un autre âge, toutes
voiles dehors, traverser la scène en
laissant dans leur sillage des harmo-
nies délicates. Côté intendance, l'am-
biance y était aussi. Il suffisait pour
s'en convaincre de regarder le visage
transcendé de Pierre Huwiler, le direc-
teur artistique du festival, à côté de
certains chœurs en compétition, qui
goûtait chaque son comme si s'agis-
sait là d'un met délectable.

La ville même en semblait changée.
Les troupes en grand habit ont par-
couru ses rues. Par-ici, des frémisse-
ments de longue robes sur les pavés.
Par-là, une cohorte de fracs et nœuds
pap illons. Images, images... Avant que
les voix ne se taisent et à l'heure du
dernier «show» que rêver de plus
beau que ce bilan là?

0 C. Per.

COULEURS — Le frémissement des longues robes sur le pavé. Christiane Givord- E-

Festival côté cour

Etape No 5
pfflESBfflg

COUPLES — Quand une Tropézoise flirte avec le monde du silence.
ap-rtsr-pti- S
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inquième étape de la cinquième
et dernière 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
Griffith et Don Johnson (ils sont ma-
riés), Cilberto Cil et Pelé (les deux sont
Brésiliens), etc...

Une nouvelle fois, lundi, vous aurez
identifié trois femmes et trois hom-
mes. Vous parviendrez alors à recons-
tituer trois couples. Vous n'aurez plus
alors qu'à envoyer les réponses à
«L'Express» (« C'est l'été», Case postale
561, 2001 Neuchâtel), sur carte pos-
tale uniquement. Dernier délai: mer-
credi 16 août minuit, le cachet de la
poste faisant foi.

Six linges de bain offerts par ABM
seront attribués, au besoin par tirage
au sort .

Six gagnants
Comme pour nos précédentes éta-

pes , notre dernière étape a remport é
un vif succès et «L'Express» a reçu de

nombreuses réponses justes. Il s'agis-
sait' de former les couples suivants:
Albert-le-Vert et Dorothée (les deux
sont des vedettes de la TV), Klaus
Kinski et Nastassja Kinski (ils sont père
et fille) et enfin Stefan Volery et Ca-
therine Deneuve (un nageur et la «Si-
rène du Mississippi», c'était un petit
piège, un peu difficile nous en conve-
nons, mais notre «photomonteur»,
Pascal Tissier, est un petit perfide!).

Cette semaine, c'est Robert Habel,
chef de la rubrique suisse et étran-
gère qui a procédé au tirage au sort.
Voici les noms des six gagnants: An-
ne-Lise Bichsel, aux Geneveys sur Cof-
frane, Jacques-André Ruffieux à Cor-
taillod, A. Bachstuber à Colombier,
Yolande Montandon à Couvet, Fran-
çoise Courtet à Marin et Georges Jol-
liet au Cerneux-Péquignot. Tous rece-
vront un magnifique linge de bain
offert par ABM. Bravo à tous! M-

Neuchâtel, rue Saint-Honoré

A croquer
Il est touj ours au premier . rang,

chaque matin, chaque soir, une cou-
ronne de cheveux blancs, ; très
blancs, sur . un dos arrondi et . une
tête penchée. Il ne regarde pas les
chorales. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il
dessine, inlassablement, il dessine. Il
est l'un dès quatre ou cinq person-
nages insignes qui suivent tout, tout,
tout Au crayon, sur son petit bloc, il
croque le portrait des: figures qui lui
reviennent particulièrement Et en-
suite il cherche les modèles pour
qu'ils signent leur portrait. Lui, il dit
« carica ture». Et sur sa ca rte, sous
Paul Leuba, est écrit «Artiste-pein-
tre». Il habite Corcelles, et avec sa
femme, il satisfait en même temps à
son amour de la musique et à celui
du dessin. Il était déjà du premier
festival, et du second II espère être
du quatrième. Ca lui rappelle tout ce
passé de musicien qu'il tourne et
retourne dans sa tête, en même
temps qui cerne une pupille, qu'il
attrape un cheveu. Un passé devenu
mythique, avec le temps, car la mu-
sique pour lui s'est arrêtée en 39,
avec la Mob, qui le fit trompette à
l'armée, après le conservatoire ou il
connut sa femme à Chaderot, long-
temps après ta direction d'orchestre.

L'HOMME QUI DESSINE - Il écoute
aussi, sans le paraître. swi.-JR

la carrière de soliste comme pia-
niste, comme violoniste, l'atelier de
peinture à Paris, avec Picasso,
t'Eplattenier et les autres. Et il des-
sine, et il dessine, et il se rappelle, et
il tourne au bout de son crayon ses
escales dans les boites à musique de
l'Auberson, comme cuisinier,

ET SON MODELE - Jean Huwiler, le
fil rouge du festival, vu par Paul
Leuba. ctig- jt
comme ébéniste. Et il sourit à tous
ceux qui l'abordent Et quand on lui
demande s 'il est un homme .heu-
reux, là, devant les gerbes de fleurs à
croquer les gens de la scène, il ré-
pond, tout illuminé: «Sûr, que je suis
heureux. Est-ce que je ne peux pas
me lever chaque'matin?», /chg

«La voix? C'est le plus beau des
instruments parce que c'est celui qui
est le plus proche de l'âme et du
cœur». Splendide définition. Son au-
teur? Maria Guinand, 36 ans. Figure
frêle et fluette pour un visage d'une
infinie finesse. Regard d'émeraude
ardent et sous une chevelure flam-
boyante de gris et de noir entremê-

lés, c'est la directrice de la Cantoria
Alberto Grau, de Caracas au Vene-
zuela. Dans un français délicieuse-
ment parfumé à l'accent latin, elle
raconte son histoire d'amour avec le
chant. Une histoire dans laquelle la
chorale qu'elle dirige, à gestes am-
ples et le diapason à l'oreille, occupe
le plus grand chapitre.

MARIA GUINAND — «La chorale? Une splendide école de vie». swi- M

Fondée en 1977, la Cantoria porte
le nom de son mari, Alberto Grau,
un compositeur et chef de chœur-
Mais plus qu'un «exemple de disci-
pline et de travail musical, la Canto-
ria est une splendide école de vie
pour «mes » filles ».

Diriger un tel ensemble et planifier
ses déplacements n'est pas une tâ-
che aisée: «Pour nous, venir en tour-
née en Europe pendant sept semai-
nes représente un grand sacrifice fi-
nancier. Vous n'imag inez pas la
quantité d'ingéniosité et de démar-
ches nécessaires pour simplement
réunir les fonds indispensables à
cette aventure». Mais Maria la «To-
dera ». comme la surnomment ses
compagnes pour les .multip les tâ-
ches qu'elle assume au sein de la
chorale, ne se laisse pas démonter
pour autant. La finalité est trop im-
portante: <- C'est un devoir de mon-
trer notre travail. D'abord pour rap-
peler qu'au Venezuela l'art choral
existe et ensuite pour contribuer à
son développement partout dans le
monde».

Noble profession de foi à laquelle
s'ajoute encore l'émotion, pour une
Vénézéulienne qui se nomme Gui-
nand - et des Brenets s'il vous
plaît ! — de retrouver la Suisse, cette
lointaine patrie, un arbre généalogi-
que dans ses bagages, sur les traces
de son arrière-arrière-grand-père,
émigrant du XIXe. Une raison de
plus, s'il en fallait, pour que le plaisir
de chanter en terre neuchâteloise
évoque aussi la joie des retrouvail-
les, /cper

Viva Maria!


