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Angoisse
à Beyrouth

DANS LES DÉCOMBRES - C'était
leur maison. ap

Les duels d'artillerie ont repris hier
à Beyrouth après une courte accal-
mie, qui a permis à la population de
sortir des abris où elle était enfermée
depuis quatre jours pour respirer un
peu d'air frais, se ravitailler ou enter-
rer ses morts. Dans le même temps,
les militaires syriens ont massé hier
des soldats et des blindés sur les
collines qui entourent la capitale, fai-
sant craindre un assaut imminent.
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Botha s'en va
te président sud-africain Pieté r Botha a annoncé hier soir sa démission

Il était en conflit avec Frederik de Klerk, qui devrait lui succéder

RETRAITE FORCÉE - Le président
sud-africain Pieter W. Botha, 73
ans (photo), a annoncé qu 'il dé-
missionnait de ses fonctions de
président, dans un discours télévi-
sé à la nation hier soir.

Il a annoncé son départ du pou-
voir dans les heures qui ont suivi
une vive confrontation avec son
successeur à la tête du parti au
pouvoir, le Parti national, Frederik
W. de Klerk. Botha a reproché à ce
dernier d'avoir envisagé de rencon-
trer le président zambien Kenneth
Kaunda sans l'avoir consulté au
préalable.

P. Botha, en lutte ouverte avec
son parti depuis son retour à la vie
publique après des ennuis de santé
le 24 janvier dernier, a précisé qu 'il
avait été contraint de démissionner
sous la pression de son gouverne-
ment. Ils ont dit «que j e  pouvais
me servir de ma santé comme pré-
texte. A cela j e  réponds «je ne suis
pas prêt à partir sur un men-
songe».

C'est Frederik Wilhem de Klerk
qui devrait assurer l'intérim de la
présidence jusqu 'aux élections lé-
gislatives prévues le 6 septembre
prochain.

Robert Habel commente l'ère de
Pieter Botha, qui restera sans doute
comme l'initiateur des réformes.
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Vidéo
jeunesse:
deux sur onze

Onze films et donc onze équipes
de tournage concourront le 3 sep-
tembre à l'aula des Jeunes-Rives
dans le cadre du Festival régional
vidéo-jeunesse. Deux d'entre eux seu-
lement participeront, un mois plus
tard à Morges, à la finale romande.
Comme lors des précédentes éditions,
la Jeune Chambre économique (JCE)
de Neuchâtel a fourni aux partici-
pants, avec l'aide de ses sponsors,
caméras et tables de montage. Mais
il n'en ira pas éternellement ainsi: les
JCE se donnent pour fonction de lan-
cer des «événements d'utilité publi-
que», mais pas de jouer à l'organi-
sateur professionnel et permanent.
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Aeria 89 :
premier vol
tranquille

Les baptêmes de I air ont constitue
le seul menu du premier des six jours
de la grande manifestation Aeria
89. Un envol en douceur qui a tout
de même permis à de nombreux
amateurs de monter dans un planeur,
un petit avion de tourisme ou encore
un hélicoptère. L'occasion aussi, en
tout bien tout honneur, de... s'envoyer
en l'air!
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Climat explosif
en Ulster

SOLDA TS BRITA NNIQUES - Face
aux manifestants catholiques. ap

Les forces de l'ordre britanniques
étaient en état d'alerte maximum,
hier en Irlande du nord, où régnait un
climat très tendu, alors que les sym-
pathisants de l'Armée républicaine
irlandaise (Ira) s'apprêtaient à mani-
fester dans la soirée à Londonderry
(nord-ouest de l'Ulster) à l'occasion
du 20me anniversaire de l'arrivée
des troupes britanniques dans la
province. page 2Ç

Esthétiquement votre

TOURNESOLS — Plaisir des yeux, réminiscences vacancières à la vue du champ de tournesols surgissant au
milieu des vignes du domaine Pourtalès, le long de la route cantonale, entre Cressier et Le Landeron. Une vision
agréable, mais pour le moins insolite. Non, non... vous n 'y êtes pas du tout: les vignerons-encaveurs n 'ont pas
l'intention de se recycler dans l'huile. La vigne est toujours leur préoccupation première. Cette plantation aère
le terrain et permet à la terre de se reposer avant de recevoir, au printemps, les nouveaux plants de vigne. Et
surtout, ce qui ne gâte rien, elle est du plus bel effet! D'autres plantes peuvent aussi remplir le même office que
les tournesols : les légumineuses, les graminées (orge ou blé) ou encore les phacélias, ces petites plantes aux
fleurs d'un bleu intense, proches du myosotis qui, elles, ont la propriété d'enrichir le sol en azote.

Sophie Winteler- M

Première pour
le lit du Seyon
Le Service des Ponts et Chaussées

travaille depuis 1984 à l'entretien
du lit et des berges du Seyon: ceux-
ci avaient une tendance marquée à
l'érosion entre La Rincieure et La Bor-
carderie. Dans le secteur de l'aulnaie
de Beyerel, ces travaux ont adopté,
pour la première fois dans le canton,
une technologie née de l'union des
génies biologique et civil: une con-
jonction de traverses de chemin de
fer, plantations herbacées et plans
de saules argentés, qui s'est substi-
tuée au traditionnel bétonnage.
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Tout beau,
tout neuf

Les travaux de restauration entre-
pris dans l'aile ouest du Palais fédé-
ral sont terminés. Dorénavant, les
sept Sages disposent d'une salle de
réception et d'audience digne de ce
nom ainsi que d'un salon à l'intention
du président de la Confédération.
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Vieillesse
à la rue:
l'hôpital
de la Providence
réagit
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Derrière la caméra
On connaîtra le 3 septembre les deux films du Bas sélectionnés

pour la finale romande du Festival vidéo-je unesse
m m tiliser la vidéo autrement qu'en

^J consommateur, apprendre à se
débrouiller avec des moyens sim-

ples: ces deux idées forment toujours la
philosophie du Festival vidéo-jeunesse,
dont la 4me finale romande aura lieu
le 1 er octobre à Morges. Le festival
régional du bas du canton de Neuchâ-
tel se déroulera, lui, le 3 septembre à
l'aula de la faculté des lettres de l'Uni-
versité. Maître d'oeuvre de l'événe-
ment, la Jeune Chambre économique
(JCE) de Neuchâtel, qui avait lancé le
premier festival — à l'échelle régio-
nale et non pas romande - en 1 984.

Public et jury découvriront 11 films
d'une durée maximale de six minutes.
Exemples de titres: «Absolu», «Tunnel
obscur», «Massacre », ((Triviale pour-
suite», «Load 6», ((La sirène du lac».
Ils ont un, deux ou trois auteurs. Six
concourront en catégorie juniors (de 1 2
à 1 5 ans) et cinq en seniors (de 1 6 à
1 9 ans). Trois concurrents ont déjà par-
ticipé au festival de l'an dernier.

Le jury en sélectionnera un seul par
catégorie pour la finale romande.
Composé de Jean Cordoba, du Crédit
suisse (CS), Gérald Comtesse, artiste-
peintre, Patrick Favre, président de la
JCE-Neuchâtel, Edit Jerabek, étudiante
en arts graphiques, et Jean Perret,
producteur radio, il décernera en outre
une caméra vidéo au(x) réalisateur(s)
du meilleur film.

Comme lors des précédentes édi-

tions, les organisateurs ont mis caméras
et tables de montage à disposition des
concurrents. Une fois ce matériel en
main, les jeunes vidéastes ont travaillé
d'une manière très autonome, plus en
tout cas que les autres années. Un seul
a abandonné, faute d'avoir pu mettre
sur pied un projet peut-être un peu
trop ambitieux quant à l'effectif du
personnel. Les tournages ont eu lieu
entre avril et juin, et le dernier mon-
tage a pris fin début août.

Si la JCE fournit le matériel, elle n'y
va pas pour autant de sa poche.
Comme le reste de ses activités, le
Festival vidéo-jeunesse doit s'auto-fi-
nancer, autrement dit ne rien tirer du
porte-monnaie des membres de la JCE,
qui «ne sont pas encore riches, dit l'un
d'eux, puisqu'ils ont entre 25 et 40
ans». Patronné par le CS, il reçoit, en
plus, l'aide de Sony et du magazine
«Radio-TV 8».

Il n'empêche que, comme pour les
autres activités qu'elles lancent, les JCE
souhaitent remettre le Festival vidéo-
jeunesse à des organisateurs plus pro-
ches de la nature de la manifestation
— milieux de la vidéo ou mouvements
de jeunesse — ou carrément à un spon-
sor. Elles se verront même, dit le dossier
du festival, «obligées de retirer leurs
forces» de cette manifestation «d'ici
deux-trois ans».

Une nécessité qui tient d'abord à la
philosophie des JCE: elles se voient

bien dans le rôle de «créateur d'évé-
nements d'utilité publique», mais pas
dans celui «d'organisateur profession-
nel». Par ailleurs, le Festival vidéo-
jeunesse a pris une ampleur telle que
«les charges deviennent trop lourdes».

Qu'on en juge: en 1986, neuf JCE
mettaient sur les rails onze films, dont
1 8 passaient en finale à Neuchâtel. En
1987, dix JCE recevaient un total de
100 inscriptions, qui donnaient lieu à
70 films. Dix-neuf concouraient à Sierre
lors de la finale romande. L'an dernier
enfin, 12 JCE enregistraient 150 ins-
criptions, 1 00 aboutissaient à une réa-
lisation, dont 24 sélectionnées pour la
finale romande à Fribourg. Un festival
régional moyen, comme celui de Neu-
châtel, nécessite environ 24.000 fr. de
la part des sponsors techniques et fi-
nanciers; la finale romande leur coûte
quelque 45.000 francs.

— Mais les gens prêts à reprendre
ce que nous lançons semble plus rares
que nous l'imaginons parfois, explique
Bernard Delefortrie, membre de la JCE
de Neuchâtel. Le même problème se
pose pour le passeport-vacances ou le
Vapeur Val-de-Travers.

Peut-être les JCE devraient-elles
créer un clip pour vendre leur festival...

0 J.-M. P.

0 Festival régional vidéo-jeunesse, 3
septembre, 10 h, aula de la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel

Dames âgées vulnérables
Vols a / arrache ou par astuce : la police veille

m m alfaiteurs de plus en plus astu-
lyl cieux, parfois venus de loin,

vols à l'arraché de sacs, no-
tamment au détriment de dames d'un
certain âge, par des jeunes~gens, véhi-
cules ((envolés», commerçants floués:
Michel Guenat, chef de la police de
surêté et l'inspecteur principal-adjoint
Antoine Leuenberger, chargé de la
prévention, sans peindre le diable sur
la muraille, font le point:

— Du 1er juillet au 6 août, on a
enregistré dans le canton de Neuchâ-
tel, 106 cambriolages par effraction.
Cent soixante-deux voitures et engins à
deux roues ont été volés. La plupart du
temps il s 'agit de conducteurs impru-
dents qui font une course en laissant les
clés sur le tableau de bord. Ce délit est
qualifié de vol d'usage car ces véhicu-
les, particulièrement ceux de haute
gamme, sont souvent retrouvés. A moins
que les auteurs du vol, sans permis de
conduire, ne provoquent une belle
casse! En général, le nombre de délits
reste stable par rapport à certaines
années.

En ce qui concerne les vols à l'arra-
ché, une bande sévit actuellement en
ville . Elle n'a pas encore été identifiée.
Il y a aussi des individus faisant cava-
lier seul. L'auteur du méfait attend
qu'une dame âgée passe avec son sac
à la main. Il surgit en patins à roulettes
ou en cyclomoteur. Si la victime résiste,
retient son sac, elle risque d'être agres-
sée et blessée.

LA POLICE VEILLE - Michel Guenat (à gauche), chef de la police de sûreté,
et l'inspecteur principal-adjoint, Antoine Leuenberger, chargé de la préven-
tion, lors de notre rencontre. swi JE

— Nous conseillons aux femmes de
porter leur sac en bandoulière en con-
tre-sens de la circulation. Et surtout, en
cas de tentative de vol, de ne jamais
résister. Bien sûr, il faut éviter de porter
sur soi une importante somme d'argent
ou des objets de valeur. Nous invitons
aussi le public à faire ses paiements
par voie bancaire ou postale. Car cer-
tains malfaiteurs, surveillent les retraits
en espèces. Par exemple, ce n'est pas
raisonnable de se rendre à sa banque
pour retirer son salaire ou une partie
de ses économies en vue d'aller faire
un paiement à la poste. Et encore moins
d'épargner chez soi dans un «bas de
laine».

Les vols par astuce sont générale-
ment commis par des individus particu-
lièrement rusés. Ils se présentent dans
des logements occupés généralement
par des aînés seuls en tenue de plom-
bier ou d'employé du gaz en disant
qu'ils sont chargés d'un contrôle ou
d'une réparation. D'autres prétendent
qu'ils sont envoyés par la gérance afin
de faire un devis pour la réfection
d'une pièce.

— Même si une telle nouvelle fait
plaisir, la sagesse recommande de ne
jamais les laisser pénétrer dans l'ap-
partement. Il convient de demander
leur identité et de revenir après vérifi-
cation auprès de la gérance ou du
service administratif concerné.

Au chapitre des mœurs, la police
vient d'identifier un exhibitionniste sur

les rives d'Auvernier. En revanche, les
Jeunes-Rives, lieu de rencontre des ho-
mosexuels et des voyeurs, ont retrouvé
le calme. Sont-ils partis en vacances?

Les commerces ne sont pas épar-
gnés: depuis quelque temps, un indi-
vidu se présente dans des magasins de
Neuchâtel ou d'ailleurs, avec un colis,
en l'absence du patron. Il déclare à la
vendeuse qu'il apporte une commande
de pièces pour une machine. «Votre
patron nous doit quelques centaines de
francs. Si vous ne payez pas de suite,
je  vais reprendre la marchandise». Cet
escroc, qui a sévi dans notre canton et
dans une grande partie de Suisse ro-
mande, a été arrêté par la police
vaudoise.

— D'autres escrocs sévissent. Nous
avons adressé une circulaire aux com-
merçants pour les rendre vigilants.

Nos deux interlocuteurs constatent
que la mission des enquêteurs est facili-
tée par les témoignages éventuels:
«Souvent ces témoignages nous per-
mettent soit de prévenir les délits soil
d'identifier plus rapidement les au-
teurs».

Reste le trafic de drogue. La cocaïne
a nettement tendance à prendre la
relève de l'héroïne. Les trafiquants sé-
vissent de plus en plus à Berne et à
Zurich, villes devenues des «mouroirs ».
La chasse aux gros ((poissons» locaux
ou étrangers se poursuit dans notre
canton.

0 J- P-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit rp (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques '"p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit (p (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18H) ?5 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
<p (038)245424, ( 14h30-l9h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel ( 14-17h), fbg Hôpital 19q. ^(038)244055.
Consultations conjugales: ^ (038)247680; service du Centre social protestant:
fi(038)2511 55; (039)28 3731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-12H30) !?2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents (P (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 111
renseigne.
Parents informations: ^5 (038)255646 (9-11 h). Fermé jusqu'au 21 août.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8hV5-T0h 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel V? (038) 245656; service animation 7P (038)254656, le matin;
service des repas à domicile f (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344, aux stomisés <? (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $143 (20 secondes d'attente).

Sainte Vierge
15 août, fête de l'Assomption. Aujour
d'hui, l'Eglise honore le transport mi-
raculeux du corps et de l'âme de la
Sainte Vierge dans le ciel. La fête
de l'Assomption est fort ancienne.
Primitivement, elfe se célébrait le...
18 janvier, ce qui d'ailleurs n'em- ,
péchait pas qu'elle ne fût aussi i
solennisée le 15 août. JE- M

Le décollage
Levez le nez: à voir absolu- ?
ment dans le ciel de Colom-
bier, dès 9h30 et dans le
cadre d'Aéria 89, l'aéras»
tier jurassien Jean-Paul J
Kuenzi, triple champion du i
monde, aux commandes
de son ballon «Ajoiè »,
l'un des plus volumineux
de Suisse. E-

La Bohème
4 Dès 20h30 au
Temple du bas, à
Neuchâtel, unique
représentation de
La Bohème ver-
sion originale I
Sous la direction
musicale d'Ivan
Anguelov, le célè-
bre opéra de
Puccirii sera inter-
prété par des so-
listes internatio-
naux. Jf*

Des puces
Jour des plus grandes révélations ^

pour la société Slash SA, de Neu-
châtel. C'est cet après-midi que les

responsables des puces intelli gentes
feront savoir comment ils ont réussi à
séduire le Département de l'instruc-

tion publique du canton... M

Tableaux et photos
Aeria 89 dans le ciel, Aerîâ 89

partout! Entre deux vrombissements,
les Grands Magasins ABM, de Neu-
châtel, sortent tableaux et illustra-
tions de circonstance , le vernissage
de cette exposition ponctuelle aura

lieu ce matin. M-

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h, 17H45, 20hl5, Les dieux sont tombés sur la
tête...La suite, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15 h, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, enfants admis;
17h45, 20H45, Dead bang, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, Manika, 12 ans.
Arcades: 1 5 h, 18 h 30, 21 h, James Bond 007-Permis de tuer, 12 ans.
Bio: 18H30, 20h45, Les années sandwiches, 16 ans.
Palace: 15h, 18H30, 20h45, L'arme fatale 2, 16 ans.
Rex: 18h30, 20h45, Karaté Kid III, 12 ans.
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (version longue), 12 ans.

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

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: vacances.
Eden: 15h, 18h, 20H45, James Bond 007-Permis de tuer, 12 ans.
Plaza: 18h45, 21 h, L'arme fatale 2, 16 ans.
Scala: 21 h, Force bat 21, 16 ans; T8H45, Un cri dans la nuit, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

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

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

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

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

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

ACCIDENTS

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier, peu
après 12h20, une camionnette el
une moto, sont entrées en collision
dans des circonstances que l'en-
quête établira. Le motocycliste,
Maurice Ferzoco, âgé de 31 ans el
domicilié à Bevaix, blessé, a été
transporté à l'hôpita l des Cadolles.
/comm

¦ RECHERCHÉS - Une moto pilo-
tée par un Neuchâtelois, circulait hier
vers 15 h 35, quai Léopold-Robert à
Neuchâtel. A la hauteur du parking
des Jeunes-Rives, la moto glissa sur du
mazout répandu sur la chaussée et son
conducteur chuta. Les témoins sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24 24 24. /comm
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Dès aujourd'hui
RÉOUVERTURE 1er ÉTAGE

Nouvelle carte pour
REPAS D'AFFAIRES

MARIAGES, ANNIVERSAIRES, etc.
Important choix de menus 723932-76

Aujourd'hui
inauguration

COIFFURE

Elisabeth Dias
POUR ELLE ET LUI

7, Fausses-Brayes, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 3656

Ouverture
8h-12h 13h30-18h30

j Apéto dès 18 k
yf \mls, clients,

venez, nombteux l
607299-76
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Place aux chants
Soirée fo lklorique avec la Chanson neuchâtelo ise Place du 12-Septembre

LA CHANSON NEUCHÂ TELOISE - Elle a inauguré les quatre sérénades organisées cette semaine sur la Place du 12-
septembre. ptr- E-

Une acoustique merveilleuse, un
emplacement de rêve, la Place

eto *12 septembre convient fort bien
aux manifestations musicales. C'est la
Chanson neuchâteloise qui hier soir a
eu l'honneur de donner le premier des
quatre spectacles organisés pour la
première fois cet été sur cette place
par l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs. La dizaine de bancs de-
vant le podium pouvant accueillir quel-
que 400 personnes étaient presque
tous remplis par des amateurs de dan-
ses et de musique populaire. A côté, la

terrasse du Bouchon accueillait un pu-
blic moins attentif mais heureux de
pouvoir profiter de cette sérénade tout
en sirotant un verre. Un peu plus loin,
les enfants jouaient au clair de la lune.

Le spectacle a débuté par trois dan-
ses du folklore vaudois, bâlois et gri-
son. Sous la direction de Jean-Pierre
Bovet, la Chanson neuchâteloise a en-
suite interprété des chansons populai-
res romandes, un répertoire allant de
Ricet Barrier à l'abbé Kaelin en pas-
sant par Francis Volery.

Ce soir, la Place du 1 2 septembre

accueillera le club d'accordéonistes Le
Muguet. Les deux dernières sérénades
seront données vendredi et samedi
avec respectivement l'Ensemble de cui-
vres neuchâtelois et la chorale Eco del
Ticino.

Les amateurs de jazz peuvent se
réjouir puisqu'ils pourront entendre un
ou plusieurs groupes (le programme est
en préparation) de la région à l'occa-
sion de la soirée qui sera organisée
lors de la fête du 1 2 septembre.

OM. Pa

Vieillesse
à la rue :

la Providence
réagit

COURRIER

Vous permettrez l'hospitalité de
vos colonnes au sujet de l'article
paru dans votre journal le samedi 12
août 1989 sous la plume de M. A.B.

Vous y relatez ci l'histoire d'une
vieille dame qui, il y a quelques
jours, marchait seule dans la rue et
dont l'hôpital de la Providence met-
tra plusieurs heures à constater l'ab-
sence».

A lire vos lignes légèreté et inso-
lence auraient été le fait des services
soignant et d'accueil de l'hôpital à
l'égard d'une dame généreuse qui
aurait pris soin d'une patiente éga-
rée.

Cette histoire qui, selon vos dires,
se serait passée le 7 ou le 8 août
dernier, semble être étrangère à notre
institution.

Aussi, demandons-nous à la dame
en question de bien vouloir se faire
connaître et de prendre contact rapi-
dement avec le soussigné. Car bien
que l'on nous ait prêté de l'avoir
rappelée et malgré l'enquête effec-
tuée, nous ne connaissons ni son
nom ni son numéro de téléphone.
Quant à la rédaction du journal, elle
est en peine d'étayer ses informa-
tions.

S'il venait à s'avérer que les faits
cités ne correspondaient pas à la réa-
lité, d'autres mesures s'imposeraient.
Le discrédit gratuit est odieux.

0 Hôpital de la Providence
Rémy Voisard

directeur
m) Dans l'impossibilité de joindre son

informatrice restée hier inatteignable et
qui a par ailleurs demandé à bénéficier
de la protection de son anonymat, « L'Ex-
press» donne acte à l'hôpital de la Provi-
dence de ses précisions.

Nous reviendrons sur cette question en
cas d'élément nouveau. E-

Rafales
au large

Alors que rien ne le laissait présager,
un joran violent s'est mêlé au vent
d'ouest qui soufflait déjà sur le lac,
samedi en fin d'après-midi. Plus d'un
navigateur a été surpris par l'âpreté
des rafales.

Un clin d'oeil sympathique doit être
fait aux pilotes des bateaux de la
Société de navigation. Ceux de la li-
gne d'Estavayer ont prêté aide à des
navigateurs en difficulté. Au large de
la Pointe de l'Areuse, un voilier avait
chaviré fond sur fond: il fut repéré par
un bateau en service et la vedette de
l'Inspection cantonale de la navigation
put intervenir pour ramener l'épave à
bon port, /cz

Le français
et la musique

ADRIAN ET VALENTIN LANZREIN -
Duo pour violon et violoncelle dans
le jardin de leur famille d'accueil.

Adrian et Valentin Lanzrein, deux
jeunes Bernois, ont trouvé à Neuchâtel
une nouvelle famille. L'un pour la se-
conde fois, l'autre pour la troisième
prennent pension pour quelques semai-
nes chez les Paratte, à La Coudre.
Venus à Neuchâtel pour perfectionner
leur français, ces deux frères issus d'une
famille de musiciens amateurs, jouent,
l'un du violon, l'autre du violoncelle.
Pour le plaisir de leur famille d'accueil
et de leurs amis. Car les Paratte ont à
coeur de leur faire partager leur vie
non seulement au moment des repas
mais aussi pendant leurs loisirs. Pour
parfaire renseignement des cours de
français (Adrian à l'Ecole supérieure de
commerce, Valantin à l'Université), ces
jeunes s'adonnent à une cure sélection-
née de télévision. L'occasion aussi de
combler une carence puisque si chez les
Lanzrein on joue beaucoup de musique,
on n'a pas de petit écran. Mais Mme
Paratte sait bien que ses pensionnaires
estivaux ne sont pas venus pour la télé.
Elle se demande par contre s'ils n'onl
pas plutôt décidé de ce séjour à cause
de sa cuisine. En tout cas, Adrian el
Valentin lui font honneur. Malgré une
excellente entente avec leurs pension-
naires, les Paratte ont décidé de met-
tre un terme à une expérience qui dure
depuis 1 8 ans.

— Nous avions décide d héberger
des jeunes pendant l'été pour agré-
menter les discussions à table avec nos
enfants. Aujourd'hui, ils ne sont plus là
dit Mme Paratte.

D'autres parents prendront-ils la re-
lève? On sait que les écoles ont de plus
en plus de peine à loger leurs étudiants
des cours de vacances.

0> M. Pa

L'avenir
devant soi

Tro is élèves de l 'Eu recentre de Neuchâtel
se penchent sur leur futur . A vec confiance

U n e  Belge, étudiante en méde-
cine, et deux jeunes Alémani-

A ques, un employé de commerce
et un gymnasien, perfectionnent leur
français à l'Eurocentre d'été de Neu-
châtel. Avec leur avenir professionnel
en point de mire.

«La Belgique est un pays bilingue. A
l'université, le français et le flamand
sont indispensables pour bien suivre les
cours. Un médecin doit également s 'ex-
primer couramment dans les deux lan-
gues», explique la Flamande Garnet
Vancoillie. «Et puis chez nous, les Fla-
mands s 'expriment volontiers en fran-
çais, ce qui n'est pas toujours le cas des
francophones. C'est un peu comme chez
vous entre Romands et Alémaniques...»,
ajoute Garnet, un brin ironique.

Ralf Baumann, d'Ittigen, envisage lui
des études de droit: «Mais avant, il
s 'agira d'obtenir le bachot». D'où sa
venue à Neuchâtel.

Christian Schmid, un employé de bu-
reau de Winlerthour, compte utravail-

RENCONTRE - Garnet, entourée de Rolf (à droite) et de Christian, a la
cafétéria de l'Eurocentre de Neuchâtel. 5wi *•

1er encore quelques années dans son
bureau, faire des expériences puis en-
treprendre des études». Motif? Ne pas
rester un simple «col blanc». Pour lui,
«un jeune doit se montrer ambitieux».

Comment nos trois jeunes interlocu-
teurs occupent-ils leurs soirées? D'une
façon bien sage en définitive. Ils préfè-
rent passer de longues heures en com-
pagnie des enfants de leur famille
d'accueil. Avec, toutefois, «quelques
sorties au café en ville». La jeune belge
envisage de faire un tour dans un dan-
cing en compagnie d'amies.

Et la Fête nationale que les deux
Alémaniques ont vécue au chef-lieu?
«La jeunesse ne s 'intéresse pas telle-
ment aux cérémonies officielles, aux
discours. Mais cela ne l'empêche pas
d'aimer sa patrie.»

Le mot de la fin pour Garnet: «L'es-
sentiel, dans l'esprit de ce cours d'été,
est de pratiquer le français».

0 J. p.

AGENDA
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
:P 251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Conduite
réparée

La spectaculaire rupture de la
conduite d'eau qui s'est déclarée
dimanche vers midi, rue des Bat-
tieux (voir «L'Express» d'hier) a
connu son épilogue !e soir vers 2.1 h
avec la remise en service de la
conduite. Reste les travaux de ré-
fection de la chaussée qui pren-
dront quelques jours.

La cause de cette rupture n'est
pas encore connue. Directeur des
Service des eaux et du gaz de la
Ville, Didier Bonnard explique qu'il
s'agissait d'une conduite ancienne,
construite il y a une quarantaine
d'années. Il précise qu'aucun travail
récent n'a été entrepris sur cette
conduit*»;

— // est toujours extrêmement
difficile de savoir pourquoi une con-
duite se rompt et tes hypothèses
sont multiples. Il pourrait par exem-
ple s'agir d'un tassement du terrain
ou d'un défaut de construction.

Quant aux dégâts, ils sont esti-
més à 12.000 à 140.000 francs.
La plus grande partie de ces frais
sera en principe prise en charge
par l'assurance responsabilité civile
du Service des eaux. Le reste de la
somme sera supportée par le ser-
vice des eaux. A noter que chaque
année ce service dépense entre
60.000 et 150.000 fr. pour des ré-
parations de conduites. Les ruptures
se déclarent surtout les printemps
suivant des hivers doux.

Un accident de I importance de
celui de la rue des Battieux ne
s'était plus produit à Neuchâtel de-
puis la rupture de la canalisation
de la rue des Terreaux, il y a
quatre ans. /mpa
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AERIA 89
Programme de la manifestation

Billets pour le show aérien
du samedi 19 août 1989

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

EEXPRESS
721274-76

Action escalopes
de dinde

ffll I35
EEH I 10Q g . "^WëÊB Boucheries Toop
723908 76 + principaux magasins

sonm^p
tn ce soir à 20 h 30

ï ^̂ ^L J\ du 12-Septembre :

IJJL// Club
^̂  ̂ d'accordéonistes

Entrée libre LE MUGUET
En cas de pluie : Collège latin

714184-76
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La nouvelle Kadett ABS lors de brusques manœu- hauteur, dossiers arrière
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LE N° 1 EN SUISSE.



LA SOCIÉTÉ DU PARKING !
GARE S.A.

Neuchâtel ouvre l'inscription pour la mise en sou-
mission des travaux relatifs à la construction d'un
garage souterrain.

Les entreprises inscrites au Registre du Commerce
sont invitées à s'inscrire au Bureau MONNIER
Robert, arch., fbg du Lac 31 , 2001 Ne uchâ tel, en
versant Fr. 20.- par CFC au cep 20-7715-3.

Cette somme ne sera pas remboursée.

CFC 261 ASCENSEURS
339 SYSTÈMES DE GESTION
461 ROUTES

Délai d'inscription et de paiement: 15 septembre
1989.

Pour les autres CFC des chapitres 27, 28 et 4,
Aménagements intérieurs 1, 2 et Aménagements
ex térie urs, inscription sans finance. 714731-20

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Très belle situation ensoleillée et calme dans un I
quartier résidentiel, vue sur le lac

VILLA MITOYENNE 1
DE 5 PIÈCES ¦

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles I

d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert
pour voiture. 723533-22 I

À B E V A I X
I Magnifique situation ensoleillée et calme dans I
I un petit immeuble résidentiel proche du centre I

du villa ge

I 4V2 PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,

3 chambres à coucher, sa ll e de bains,
W.-C séparés.

Garage individuel et place de parc. I

Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000. -. 723582 22 I

W, VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours pour le
Service de soins en stom at hér ap i e à domicile , un poste

INFIRMIER(ÈRE)
STOMATH ÉRAPEUTE

Ce poste comporte une fonction indépendante et très
polyvalente. L'activité sera déployée sur tout le haut du
canton, ainsi que le Val-de-Travers.

Ex igences :
- Activité obligatoirement à plein temps.
- Diplôme d'infirmier(ère) spécialisé(e) en stomathéra-

pie ou diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux
(possibilité d'acquérir la formation de stomathéra-
peute).

- Expérience professionnelle de 5 ans au minimum.
- Disposer d'une voiture.

Traitement :

selon échelle des traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions : à convenir (fin 1989).

Les offres manuscri tes avec curr iculum vi tae et
copies de cert ifi cats, sont à adresser à M. Yves
S C H E U R E R , chef des Services sociaux. Collè-
ge 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 31 aoû t
1989. 721877

Artisan peintre entreprend :

TRAVAUX DE
PLÂTRERIE-PEINTURE

Devis sans engagement.

Tél. (038) 25 00 82
723607-22

À NEUCHÂTEL, GOUTTES D'OR
Dans un petit immeuble de 5 appartements

totalement rénové en retrait de la route principale

I 4 PIÈCES I
I Vaste séjour, cuisine habitable parfaitement agencée, I

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Place de parc. Jardin arborisé. 723587-22 I

GEDECO S.A.
Rue de l 'Hôpi ta l 16 - 2001 Neu châ tel

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage • Administration de sociétés
Tenue de comptabilité 0 Recouvrement de créances

I 

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45. 711207-22

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33
situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2

4% pièces 140 m2

5% pièces 146 m*
cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 723572.26

*__*_% V9m __\_\_\_\_\_\_\_\\_\

A vend re
à Am poll a, Costa Dorada,

magnifique villa
sur un niv eau , 220 m2, vue im-
prenable sur la mer (5 km),
parcelle de 5000 m 2. Meublée.
Prix de vente Fr. 260.000.-.
(Agents s'abstenir).

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neu châtel ,
sous chiffres 22-16O8723605-22

â NA louer ou à vendre, à Fleurier,
proche du centre,

SURFACE
env. 92 m2

conviendrait pour commerce ou
bureau. Libre d'aménagement.
Ecrire sous chiffres
G 28-083492 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 723.65.2e

LE LANDERON

À VENDRE
dans le «village des Vignes»

VILLA
DE 5% PIÈCES

parcelle de 414 m2.
2 places dans garage collectif.

Finition au gré du preneur.
Prix: Fr. 785.000.- . 723552-22

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
(038) 42 44 04

PLACEMENT |
5%% NET sur bien immobilier sub-
ventionné, situation de premier or-
dre, région Bas-Valais.
AGENCES ET INTERMÉDIAIRES
S'ABSTENIR.
Renseignements :
tél. (021) 922 64 11. 723612-22

À LOUER
à Villiers (Val-de-Ruz)
dans un immeuble résidentiel neuf

6 pièces duplex
(192 m2)

cachet, finitions luxueuses, cuisine
complètement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage, place
de parc.

Libre : tout de suite 723*12-»

Pour tous renseignements :

WT \\ BMStfflfffliHi

Dépôt ou
bureau 30 m2
ouest de Neuchâtel,
à 10 minutes du
centre.
Dès le 1er octobre
1989, Fr. 170.-.

Tél. 31 37 83.
723598-26

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

A louer sur le littoral neuchâtelois

exploitation horticole
y compris serres.
Appartement sur place de 4 pièces avec grandes
dépendances.

Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55 722597-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉI-ANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES .

De particulier, à vendre

jolie villa
mitoyenne
à Portai ban
* y f ' Amwk' \f t__ vuf i

à quelques pas du lac. 3 cham-
bres à coucher, sa l on -cuisine ,
W. -C. séparés, cheminée inté-
rieur + extérieur, terrasse, ga-
rage, place de parc, piscine ,
galerie.
Tout compris : Fr. 355.000.-.

Ecrivez-nous pour visiter
ou pour renseignements
sous chiffres 17-677844
Publici tas, 1701 Fribourg.

723706-22

H IEDITERRANÉE - LA GRANDE MOTTE
|â J—- RESIDENCE

•jÂf Ĵ*̂ LA PLAGE DU GOLF

Ë-

--_ _ _--̂ ^f~ £/N BORDU RE DU MAGNIFIQUE
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i |lg|||||  ̂ a p,rde 87 500FS

719900-22

Région de la Vue-des-Alpes particu-
lier échange

TERRAIN À RÂTIR

TERRAIN AGRICOLE
contre loge, ferme, chalet ou terrain à
bâtir en plaine.

Offres détai l lées sous chi f f res
Y 28-083467 PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel. 723580-22

/ \
A vendre

RÉSIDENCE
41/2 PIÈCES

HAUT STANDING
en copropriété.

•a 5 minutes du centre de La Neuve-
ville, Fr. 550.00.-.

mè-Xz.y
Tél. (038) 51 41 71 ou

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

 ̂ ' ' 723590-22 J

Particulier cherche à
acheter ou à louer

un chalet
ou une ferme
éventuellement
à rénover.

Tél. (038) 25 93 21.
723633-22

A vendre à Fleurier, au plus offrant,

immeuble
de 3 appartements, avec confort .

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1496. 604099-22

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A vendre à Gorgier

luxueux
appartement
de 51/2 pièces

vue imprenable, surface 136 m2

jardin 250 m2.
Prix de vente : Fr. 496.000.-.
Libre tout de suite. 723300-22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

M OEMAN.ALOU ER

Cherche à louer

appartement
de 4 pièces à Cernier.
Date à convenir.

Tél. 53 40 77.
714707-28

LA NEUVEVILLE
A VEN DRE

Résidence «Les Jardins Buchines »
Situation privilégiée, calme, proche du

ventre ville

appartements
de 3Va pièces
82 m2 - Fr. 315.000 -

87 m2 - Fr. 336.000. -

97 m2 - Fr. 347.000. -
723555-22

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
(038) 42 44 04

Urgent, cherche

LOCAL
pas cher , centre ville.

Tél. 31 51 03.
714696-28

lyl Suite
«¦**'" des
annonces classées

en page W
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opew
CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

A louer à YVERDON - Rue du Châtelard 11-13
Dans immeuble neuf

superbes appartements
de 1 à 41/2 pièces

Garages et places de parc à disposition.
Libres : 1er septembre ou à convenir.

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
723293-26
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!jêT Routa du Loclat 7

l^̂ - _̂T_J 2013 Colombier
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pour *"^

• Conseil en gestion
informatique d'en-
treprise

• L'achat d'ordinateur
IBM dont vous avez
besoin

Patience, elle arrive.

Rien de lel qu'une Polo deux volumei pour foire _._ •__. courte t. Ouvrei le
hayon, eicomoiei lo banquette arriére el vaut dégagerez un «mploce-
ment qui vout loitiero bouche bée. Pottei donc /*T*\naui voir, remplinei lo Polo deu» volumei â roi l̂ "̂ )
bord el vout nout en dire_r du nouvelle,. La Po\of^±y

É
Autocarrefour
Colombier SA

M. Corradini
Vente : tél. 41 27 47

Atelier: tél. 41 35 70
2013 Colombier

723628-96

M Tapis d'Orient /£$/ K

à mur f faiW/

/ &L /  des Vignes M
/4^?/Tapis d'Orient U

I / f̂/ d'occasion U

MM /  723627-96

_ iw iÏA ÎŶ L *L ^

Demandez
le programme

de nos prochains
voyages

1989
Pour vos soirées en société,

groupe, famille
voyages organisés
dès 10 participants

Pour réservation .
téléphone (038) 45 11 61 ou

53 17 07 723626-96

/|fV N
||||( f̂c^ _̂__j0 _ \\\ Bruno Kappeli 1

I »lfc^l I 
Route du 

Loclat 7
""P î 41 \Jt "' 2013 Colombier

^^é\-s**̂ TéL <038> 41 16 47

• Pour acheter ou remettre rapi-
dement et sans problème un

commerce, villa
ou terrain - 'V

^ 
N'hésitez pas à nous contacter. J

I $$W&
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mj TELECOLOR COLOMBIER SA m

¦Vidéo .Tv.Hi Fil
K Réparations toutes marques S

SERVICE RAPID^  ̂ U I # 1  ̂ J°«nin(EUER
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Neuchâtel ColombierF r?T, G.DuvaneUucc. 240040 412312

m Toutes les m
m nouveautés - . t
g en FOOTBALL! |L
= Conditions spéciales vV f̂^
. aux sponsors désireux d'offrir 

^OvV... aux clubs, des équipements Ç̂ Ĵp \A
== avec impression des maillots J%a^mm0̂ t̂aim'U^
EÊ  (garantie au lavage). 723530 % ¦¦*tâS&fé*4j*>4>'-- < M
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DECASTEL IMMOBILIER ET CÎË~|
SU,SSE I ^̂  

1 ESPAGNE
ACHAT JÊ__ f, ' mi Lr?! TORREVIEJA

COURTAGE Ŵ Ŵ JÊ̂ ' % l APPARTEMENT S

RENSEIGNEMENTS: (038) 42 44 04 723524 95

p S COLOREX S.A.
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Decastel Immobilier & Cie - Bôle et Cortaillod

Après cinq ans d'activité
immobilière en Espagne,
Jean-Philippe Decastel —
frère du footballeur de Xa-
max — et son associé, Mi-
chel Hofer, se sont repliés
sur la région neuchâteloise
et yverdonnoise, y compris
le Nord Vaudois.

On  
les savait très engagés dans

la péninsule ibérique où ils
s'occupaient de vendre et

louer des villas et logements construits
par des Espagnols.
Or, après cinq ans d'activité là-bas, les
voilà rentrés au pays où désormais ils
se contentent, en petite agence immo-
bilière qui veut privilégier avant tout les
relations humaines avec sa clientèle,
d'acheter, de vendre des terrains, des
villas, des immeubles sur le Littoral et
dans la région vaudoise avoisinante,
ainsi que du côté de La Neuveville et
la rive nord du lac de Bienne.
Plutôt que de brasser des affaires en
vrac, ces promoteurs immobiliers ont
choisi la voie de la personnalisation
dans leurs relations avec leurs
clients./ jE- LA NEUVEVILLE — * Jardins Buchines » trois petits locatif s p r è s  du centre, dans le calme. gmt- a

Régionalement vôtre



Un envol en douceur
AERIA 89 À COLOMBIER

tes baptêmes de l'air ont constitué le seul menu du premier jour d'Aeria 89.
Nombreux sont ceux qui ont tenu à s 'envoye r en l 'air...

L

a grande manifestation Aeria 89 a
débuté hier en douceur. Le matin

* en tout cas, l'aérodrome de Colom-
bier était étrangement calme. Seuls
quelques officiels s'agitaient dans l'es-
poir de mettre au point les derniers
préparatifs. Puis peu à peu, les ama-
teurs de sensations ont commencé de se
presser autour des nombreuses machi-
nes volantes pour s'offrir un — voire
plusieurs — baptêmes de l'air. Quel-
ques personnes n'hésitant pas à monter
d'abord dans un petit avion de tou-
risme, ensuite dans un planeur, et enfin
dans un hélicoptère, comme pour bien
se prouver qu'ils n'ont surtout pas peur
de... s'envoyer en l'air!

L'hélicoptère, justement, a été fort

prise de plusieurs gosses qui, pas in-
quiets le moins du monde, ont pu s'offrir
quelques minutes de vol au-dessus du
lac — en contournant soigneusement
Auvernier, afin d'éviter une éventuelle
balle perdue...:

— C'est super sensass et j'y retour-
nerais volontiers disait l'une de ces chè-
res têtes blondes, haute comme trois
pommes. J'ai même reconnu ma maison
et de là-haut, les voitures et les gens
paraissaient tout petits.

Pour le reste, il ne s'est rien passé de
particulier car le véritable spectacle
débutera aujourd'hui. Très tôt ce matin,
il y aura le gonflage et un envol massif
de montgolfières tandis que la fin de la
matinée sera à nouveau consacrée aux

BAPTEMES — L'occasion de s envoyer en l'air... en tout honneur. ptr- JE

baptêmes de l'air. L'après-midi verra
la présentation d'un «auto rétro
show ». Le public pourra admirer toute
une série de vélos, de motos, de vieilles
voitures et d'ailes anciennes. Ensuite, si
les conditions le permettent, Véronique
Gougat et David Rullier feront montre

de leur virtuosité en effectuant des fi-
gures au trapèze accroché sous une
montgolfière: à vous donner les frissons
dans le dos...

0 H. Vi

# Patronage «L'Express»

Objectif Mars
te défi est lancé; tes spécialistes

l'affirment sans hésitation: l'homme
marchera sur Mars dans vingt ans. Et
ce n'est pas le professeur Hubert
Stram qui contredira cette prévision.
Invité hier soir à l'Université dans le
cadre d'Aeriq 89* cet astronome de
l'Observatoire de Paris-Meudon a
présenté à plus de 400 amoureux de
l'espace les enjeux de cette conquête
presque surhumaine. Mais surtout, à
l'aide de superbes diapositives, il a
su fasciner un public avide d'images
célestes.

Mars. La planète la plu» «terres-
tre» du système solaire, ta qua-
trième que l'on rencontre en s'éloi-
gnant du soleil. Avec ses 4000km de
rayon, une masse de dix fois infé-
rieure à celle de la Terre, elle n'a pu
être observée en détail avant les
années septante, la querelle des ca-
naux, pourtant, daté du siècle der-
nier: certains observatoires furent
construits dans le seul but d'en dé-
montrer l'existence. Il fallut pourtant
se rendre à l'évidence-, la planète
n'était pas habitée!

tes sondes américaines Mariner-9
et Vikîng ont permis ensuite de dé-
couvrir de nombreux aspects de la
surface de Mars. 7300 photos prises
par Mariner ont soulevé l'enthou-
siasme. Par les vues de volcans (trois
Everest d'altitude pour le plus haut,
Olympus Mons), de canyons, des
deux satellites, enfin, Phobos et Dei-
mos, -la peur et la douleur en grec.
D'autres photos, prises à même le Sol
cette fois, décevront peut-être le pro-
fane: des cailloux, partout des cail-
loux! Qui se révèlent être pourtant
de précieux objets d'étude.

Mais l'Homme pourra-t-il un jour
aller lui-même chercher ces roches, el
poser enfin son pied sur l'attirante
planète? Après le semi-échec des
sondes Phobos, les années 1993-94
seront consacrées à Mars. Engins rus-
ses, américains et européens. Mais
l'enjeu final, nécessitant une collabo-
ration internationale, c'est fe vol ha-
bité. Encore vingt années de pa-
tience. C'est vite là. Un pari fou lancé
à l'humanité.

0 F. K.

- DEUX-LA CS -
AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: cp 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, fj 331362, de 8h 30 à
lOh.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Le Landeron : Piscine, de 10 à 19h.

Merci Xamax
Sympathique geste des dirigeants

de Neuchâtel Xamax qui ont offert
quarante laissez-passer pour le match
de mercredi dernier, contre Lucerne,
aux requérants d'asile du Centre fédé-
ral de Gorgier. Trente-six d'entre eux,
ravis, ont ainsi profité de l'aubaine.
Placés derrière les buts, parmi lès por-
teurs de banderolles et de drapeaux,
les joueurs de tambour et de grosse
caisse du Fan's-club NX, ils ont pu par-
ticiper pleinement à la belle victoire
des rouge et noir. Cela dans l'am-
biance des grands soirs entretenue par
les 1 6.500 spectateurs présents, ce qui
a certainement dû leur rappeler l'at-
mosphère survoltée — le fanatisme en
moins, tout de même! — des rencontres
de leurs idoles turques, notamment
Gala tasaray Istambul. De son côté, la
direction du Centre fédéral s'est décla-
rée enchantée de cette initiative —
elle tient d'ailleurs ici à remercier sincè-
rement les responsables du club neu-
châtelois, Gilbert Facchinetti en tête —
permettant aux requérants logés au
motel Bellerive à Chez-le-Bart, de bé-
néficier d'une soirée particulièrement
active, bénéfique pour leur moral. Le-
quel, c'est évident, n'est pas forcément
au beau fixe, la quasi totalité des
demandes d'asile étant rejetée par le
délégué aux réfugiés, /hvi

Le poisson en... vacances

SUD DU LAC

Pèche miraculeuse, dimanche, dans les eaux du canal de la Broyé

O

rganisé par le SFG de Guin, le
concours international de pêche
au coup a réuni dimanche 1 14

équipes de deux compétiteurs sur les
bords du canal de la Broyé, à Sugiez.
Une participation que le président
Hans Tschopp qualifie de «moyenne».
Si le soleil a brillé toute la journée sur
les joutes sportives, le poisson a, lui,
brillé par son absence. En effet, le
poids total des prises, sur les trois sec-
teurs de pêche, a à peine excédé les
1 65 kilos. Seules quatre équipes ont eu
le bonheur de mettre plus de 10 kg de
brèmes et autres gardons dans leurs
bourriches. De cette compétition on
peut relever une assez nette domina-
tion des équipes en provenance d'Alle-
magne, d'Italie et de France. Une
équipe des «Ecumeurs » d'Yverdon a

sauvé l'honneur des Romands en se
classant à la première place du secteur
2. Au classement intersections, «Le
Vangeron» de Neuchâtel occupe le
douzième rang. Quand le poisson
boude, qui ne peut ne peut!

0 G. F.
Les classements

Sections - 1. AG Heidelberg (Allema-
gne) 15 points; 2. Saronnesi (Italie) 16; 3.
Fruh-Auf (Allemagne) 17; 4. FV Wohlensee
(Suisse) 30; 5. FT Aare-Tal (Suisse) 32; 6.
SSV Bruhl 65 (Allemagne) 34. 21 sections
classées.

Equipes - Secteur 1 - 1.
Cuomo/Mantelassi (Chiasso) 24.050 points;
2. Kerber/Haas (Allemagne) 16.000; 3.
Steinmann/Steidel (Allemagne) 1 3.500;
puis: 5. Rothlisher/L'Eplatenier ((Les Volon-
taires» Genève 3960; 12. Martin/Haller

«Les Ecumeurs» Yverdon 940; 14.
Rao/Pellaton ((Le Vangeron» Neuchâtel
500; 19. Petitjean/Rassotti «Les Volontai-
res» Genève 320. 30 équipes classées.

Secteur 2 - 1. Bachmann/Ponzetta «Les
Ecumeurs» Yverdon 1 1.700 points; 2. Gio-
guy/Stimpfling (France) 9900; 3. Don-
zelli/Carpana (Italie) 7600; puis: 13.
Wolf/Vita ((Les Volontaires» Genève
1310; 14. Casanova/Crudo «Le Vange-
ron» Neuchâtel 1000; 22. Weid-
ner/Marmy ((Le Vangeron» Neuchâtel
220; 28. Imesch/Martin ((Les Ecumeurs»
Yverdon 100. 30 équipes classées.

Secteur 3 - 1. Russo/Usner (Allemagne)
1 670 points; 2. Rainer/Berger (FV Wohlen-
see) 1600; 3. Moser/Wittwer (FV Wohlen-
see) 1450; puis: 12. Heiter/Curty «FV Fo-
relle» Gurmels 540; 15. Siffert/Schaller
«DFFV Diidingen» 435. 42 équipes clas-
sées.

CONCOURS INTERNA TIONA L DE PÊCHE AU COUP - Le beau temps était de
la partie, les pêcheurs prêts à ferrer la prise de leur vie. Seul le poisson avait
décliné l'invitation... ai- je

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance : cp 71 25 25.
Aide familiale: +te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : cp 731476.
Service du feu: ?J 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: «' 1 1 7 .
Ambulance et urgences: ..'" 117.
AVENCHES
Médecin de garde: y 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.

¦ DON DU SANG - Aujourd'hui,
de 16h à 20h, à Castel Saint-Roch à
Saint-Aubin, la population de la Béro-
che et environs est invitée à donner
son sang. Les samaritains de la ré-
gions comptent sur une nombreuses
participation et remercient chacun
d'avance de sa participation, /comm

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, 'P 55 2233. Renseigne-
ments: ? 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, p 2471 85.

Pétition contre
Recytec

[HQ

720 signatures:
déposées: hier soif

Lancée II? y a a peine plus d'un
mois, la pétition interpartîs «contre
l'implantation: par Recytec SA\ d'une
usine de référence pour le traite-
ment des piles et des tubes néon
usagés sur lé territoire dis- là corn*
rm/ne de Bote» a récolte 720 si-
gnatures. Certes» celles-ci doivent
encore être contrôlées avant d'être
validées, mais il faut bien convenir
que ce résultai est fout à fait re-
raarquabfe; D'abord; en raison de
la période particulièrement défa-
vorable. Mais surtout; parce- que' le
village ne compte que ï21G élec-
teurs inscrits sur le plan communal.
Ce qui démontre; à l'évidence; que
le problème Recytec ne laisse per-
sonne indifférent.

En réalité, ce n'est pas l'entre»
prise elle-même qui est visée, car
en; foute objectivité, il faudra bien
faire quelque chose pour de ces
déchets dont personne ne veuf —
plusieurs signataires l'ont: du; reste
déclaré — , mais bien le site plutôt
mat choisi pour une telle industrie.
Cela d'autant plus qu'à l'heure ac-
tuelle, malgré toutes les garanties
données par les constructeurs, nul
ne peut affirmer avec une absolue
certitude que les risques de pollu-
tion, sont inexistants;

Hier soir, quand les listes compor-
tant les 720 signatures ont été re-
mises aux autorités, feint: lés; repré-
sentants des différents partis que
les membres de l'exécutif; par ail-
leurs à ta base de cette démarche,
se sont déclarés satisfaits de la
toutnure des événements. Le Conseil
communal ayant désormais en
mains un appui massif de toute la
population et; pouvant dès lors;
s'opposer encore plus fermement à
l'Implantation souhaitée. Aux servi-
ces de l'Etat; maintenant, de jouer ;
/hvl

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <P 038/337545

Tombola
du Football-Club Le Landeron
Voici la liste des billets gagnants de
la tombola organisée par le Foot-
ball-Club, Le Landeron.
Tirage du vendredi - 1. Un vélo dame
au No 486-orange; 2. 50 fr. au No 602-
orange; 3. Une radio au No 456-orange;
4. 20 fr. au No 447-orange.
Tirage du samedi - 1. Un vélo homme
au No 851-bleu; 2. 50 fr. au No 393-
bleu; 3. Une radio au No 566-orange; 4.
20 fr. au No 53-bleu.
Tirage du dimanche - 1. Un vélomo-
teur au No 68-rose; 2. Un vélo homme
au No 628-orange; 3. Un vélo dame au
No 780-orange; 4. 50 fr. au No 844-
bleu; 5. Une radio au No 430-bleu; 6.
Une radio au No 49-bleu; 7. 20 fr. au No
548-jaune.
Pour retirer leur lot, les gagnants
sont priés de prendre contact avec
M. Claude Conrad, par téléphone,
au numéro suivant : 038 51 47 33 ou
passer chez Cycles Sudero, Le Lan-
deron. 721273-80

. 
 ̂

L'Express - Sud du iac
Rue Principale 69

1781 Praz

Gabriel Fahmi <p 037/73.21.78
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I Jebfais

^
esâachaX k ^JSBBBB MILLE PIEDS L^̂^̂I chez éf tey 4rn__r_ o ILV^ 

*?»•—r—
F— 

« *»w 
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

DominiqUeCon,mer,t 3 055
Pascale Béguin

L'enfance de l'art
A Môtiers, les titulaires du Passeport - vacances ont boudé les musées

mais il se sont bousculés pour découvrir l 'exposition de sculpture
Lj 

Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers organise son propre Passe-
port-vacances à l'intention des

enfants de la région. L'été, par contre,
les animatrices s'associent au pro-
gramme qu'élaborent leurs collègues
de Neuchâtel, programme ouvert éga-
lement aux jeunes Vallonniers (une tren-
taine d'entre eux en ont profité). Elles y
participent toutefois en proposant plu-
sieurs activités. Cet été par exemple,
les gosses du Bas et du Haut du canton
avaient l'occasion de visiter d'une part
les caves du Prieuré Saint-Pierre, d'au-
tre part les Musées des Môtiers. Mais
dans les deux cas, les inscriptions
étaient moins nombreuses que d'habi-
tude.

En revanche, les mercredis après-midi
de baignade à la piscine des Combes
furent un succès. Il faut dire que les petits
Neuchâtelois de la ville ne disposent pas
encore de bassins où aller faire trem-
pette. L'eau de celui de Boveresse étant
chauffée, ils ne couraient aucun risque à
faire le déplacement. De plus, ils ont été

très bien accueillis par les responsables
de l'établissement et les animateurs. Af-
fluence aussi pour la quatrième activité
proposée: l'Exposition suisse de sculp-
ture «Môtiers 89». Les titulaires du pas-
seport avaient rendez-vous le mercredi
ou le vendredi en début d'après-midi, à
la gare du chef-lieu vallonnier. Vendredi
dernier, ils étaient 21 à partir en
groupe le long du parcours, accompa-
gnés par des adultes.

Pour de jeunes visiteurs, la découverte
des oeuvres exposées aurait sans doute
été laborieuse sans l'existence d'un con-
cours préparé à leur intention. A noter
que jusqu'au 24 septembre, tous les
enfants venant à «Môtiers 89» seuls, en
classes ou avec leurs parents peuvent
participer. Il s'agit notamment d'identi-
fier une dizaine de sculptures sur la base
de détails photographiés par François
Charrière, d'indiquer le numéro d'oeu-
vres d'où ont été prises d'autres clichés
et de répondre à des questions relatives
à certaines pièces présentées. Jusqu'ici,
plus de 1000 formulaires ont été distri-

bués à la caisse et quelque 400 ont été
déposés dans l'urne placée à cet effet à
la Maison des Mascarons. Différents prix
offerts par les montres Corum et l'entre-
prise Mouler seront attribués aux ga-
gnants (sacs de sport, T-shirts, flacons de

mousseux, etc) Pour les jeunes, ce con-
cours est une manière aussi originale que
sympathique d'aborder la sculpture con-
temporaine.

0 Do. C.

PASSEPORT POUR ... — La sculpture contemporaine, avec une visite de
l'exposition «Môtiers 89». doc M-

Trois
jours

de Mi-Eté
Apres celles de La Brévine et des

Cernets, selon Tordre adopté depuis
de nombreuses années, la Mi-Eté des
Bayards déroulera ses fastes le week-
end prochain. Organisée par l'Associa-
tion de... la Mi-Eté, cette 34me édition
débutera vendredi soir par un grand
bal masqué ou costumé, avec l'orches-
tre «Arcade». A la clé, un superbe
pavillon de prix pour adultes et en-
fants. De quoi inciter les gens du village
et d'ailleurs à se creuser les méninges
afin de trouver les déguisements qui
séduiront le jury ! Si Ton se réfère aux
années précédentes, le succès popu-
laire est garanti. L'orchestre «Les Vita-
mines» conduira le bal du samedi soir.
Dimanche après-midi et en soirée, on
dansera aux sons des «Poly-Sons».
Comme à l'accoutumée, ont pourra se
désaltérer à la cantine ou au bar et
goûter aux délices du buffet. Les orga-
nisateurs ont également prévu des jeux
pour petits et grands. Une excellente
occasion de passer de bons moments à
la fin des vacances scolaires, /doc

¦ NOMINATION - Auparavant
employé à la poste de Fleurier, Alexis
Boillat a été nommé administrateur
communal. Il succède ainsi à Gisèle
Aellen, qui a occupé cette fonction
pendant plusieurs années, /cer

¦ PRÉCISION - En rachetant les
actions de Neuchâtel Asphalte, Pierre
Kipfer est devenu directeur général et
administrateur unique de la société.
Jacques Béguin, qui a quitté le conseil
d'administration, reste directeur tech-
nique. Quant à Roland Jaquenoud, il
conserve évidemment son titre de di-
recteur administratif et financier de
l'entreprise, /doc

¦ CÉRAMIQUE - Sous l'égide de
TEcole-club Migros du Val-de-Travers,
un stage aura lieu les 25 et 26 août
à Vers-chez-le-Bois, à l'atelier de la
potière Françoise Froesch. On y ap-
prendra à construire un four en papier
pour la cuisson de diverses cérami-
ques, sous l'œil expert de Tartisane
traversine réputée loin à la ronde.
(Renseignements et inscriptions chez
Valérie Charrère, tél. 6124 94, à
Fleurier). /cer

Le Seyon refait son lit à Beyerel
VAL-DE-RUZ

Technique inédite à la clef, l 'écoulement du Seyon se trouve sensiblement amélioré
mm ans le but d'améliorer le lit du
^B Seyon, d'importants travaux

;*' sont actuellement en cours à
Beyerel, au carrefour des routes Valan-
gin-Dombresson et Saules-Engollon. Ils
seront terminé d'ici la fin du mois.

— Mon service a pour mission de
maintenir en état l'ensemble des cours
d'eau du canton afin qu'ils puissent
assurer l'écoulement hydrologique, a
expliqué Pierre-André Reymond, res-
ponsable du bureau de l'économie du

LUTTE CONTRE L'ÉROSION - Aux endroits critiques, les berges du Seyon ont
été consolidées au moyen d'un appareillage de traverses de chemin de fer,
revêtues de plantations herbacées. ptr- __£

canton au Service des Ponts et Chaus-
sées.

Dans le cas du Seyon, ce Service
s'occupe depuis 1984 de revitaliser et
d'entrenir les berges et le lit du cours
d'eau, qui présentaient, depuis La Rin-
cieure jusqu'à La Borcarderie, des si-
gnes d'érosion importants.

Depuis cette date, il a été procédé à
des travaux d'amélioration par étapes
annuelles. Celle de 1989 comprend no-
tamment la réfection du barrage de

Beyerel, ainsi que la réparation d une
érosion importante, située sur la rive
gauche du cours d'eau, en aval du
barrage.

Les délicates interventions qui ont
pris place dans le secteur de l'aulnaie
de Beyerel ont nécessité la mise en
oeuvre de technologies mixtes, issues du
génie biologique et du génie civil. Ainsi
le renforcement d'une berge au moyen
d'un appareillage de traverses de che-
min de fer, revêtues de plantations
herbqcées et de plants de saules ar-
gentés. Dont l'intégration respecte les
critères de protection de l'environne-
ment.

— C'est la première fois qu'une telle
méthode a été employée dans le can-
ton, souligne Pierre-André Reymond. //
a fallu marier la technologie dure à la
douce, sur une distance de 70 mètres.

L'idée est issue d'expériences similai-
res dans le renforcement de terrains.
Ici, judicieusement employée dans des
travaux hydrauliques. Ainsi, elle empê-
chera que le terrain soit érodé par les
crues de la rivière.

L'état de vétusté du barrage de
Beyerel a nécessité d'importants tra-
vaux de renforcement en vue d'assurer
sa conservation future. Ces travaux dé-
licats ont été réalisés par une entre-
prise spécialisée, Lavoyer-Bettinelli et
Girod SA, en accord avec tous les
services concernés de l'Etat, ainsi
qu'avec les communes et l'Association
pour la protection des eaux du Seyon

et de ses affluents (APSSA).

Les mesures de protection de la
faune piscicole n'ont pas été oubliées,
puisque deux seuils en bois ont été
édifiés, qui permettront d'assurer la mi-
gration des poissons, lorsque le Seyon
aura retrouvé une qualité d'eau
exempte de pollution.

Par respect pour les hautes futaies
existantes, tant la direction des tra-
vaux que l'entreprise ont su prendre
des mesures de conservation, en re-
nonçant à tronçonner des plants exis-
tants: les branches encombrantes ont
été soulevées au moyen de câbles et
de cordes. Il en a été de même pour
l'alimentation du chantier par téléphé-
rage, qui a permis d'éviter la pénétra-
tion d'engins de chantier dans le bio-
tope naturel. Des mesures qu'il y a lieu
de relever car, aujourd'hui, chacun est
sensibilisé par ce qui touche à la na-
ture.

Une petite balade à travers bois, à
150 mètres en aval du barrage de
Beyerel, donne à observer un autre
type de renforcement de berge: au
moyen d'enrochements appareillés.. Un
autre choix, dicté par la configuration
des lieux.

Ces travaux sont une réussite. Et sur-
tout, ils sont à l'origine d'une sensible
amélioration de l'écoulement des eaux
du Seyon.

0 M. H.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
? 63 25 25.
Fleurier, hôpital: ,"61  1081.
Couvet, sage-femme : ^5 6317 27.
Fleurier, infirmière visiteuse:

 ̂
61 3848.

Aide familiale: ,,"61  2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, 3842 2352.
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 (fermé le
mercredi).
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 8J 038/6330 10.

Spiritualité en marche
(( Grâce et ascèse»: une ouverture en fo rme de retraite au touverain

m  ̂ uand on 
rencontre la

î *. femme ou l'homme
de sa vie, le renon-

cement à un certain nombre de choses
se fait très facilement. C'est une
question d'amour.

Propos d'amoureux?...Oui, et non. En
fait, une comparaison lancée par le
pasteur Pierre Burgat, animateur, avec
sœur Hélène et sœur Christel de la
Communauté évangélique de Grand-
champ et Christian Beuret du Louverain,
du stage «Grâce et ascèse » qui s'est
déroulé la semaine passée au Louve-
rain.

Une comparaison destinée à faire
toucher du cœur les «raisons» qui mè-
nent aux privations de l'ascèse: jeûne,
veille, silence et solitude. Scandées par
des offices réguliers. Un bain de vie
monastique, un renoncement qui ouvre
à une réalité plus subtile, à une commu-
nication avec l'élu du cœur chrétien, le
Christ.

— C'est un recul que l'on prend
pour entrer dans la vie du Christ, expli-

que sœur Christel. // met en évidence
certaines résistances en nous, qui res-
treignent notre liberté intérieure.

— Le jeûne et la veille nous rendent
plus sensibles au monde; disponibles
pour prendre conscience de réalités qui
nous échappent sous le poids du quoti-
dien, constate l'une des participantes
au stage.

Cette recherche intérieure n'est pas,
en effet, un repli sur soi, mais une
ouverture. A soi, au monde, et,
d'abord, à la grâce: le don, premier,
qu'il faut apprendre à recevoir et à
garder conscient. Au moyen de l'as-
cèse.

Cette approche de la spiritualité
chrétienne, à travers une pratique, s'est
traduite concrètement par un horaire
assez contraignant: premier office à 7
heures, suivi de la lecture de textes de
Marc, l'un des Pères de l'Eglise.

— Marc a vécu au Ve ou Vie siècle,
précise Pierre Burgat. Ses « Traités spi-
rituels et théologiques» sont donc anté-
rieurs aux déchirements de l'Eglise, et

représentent pour moi la tradition una-
nime, dans laquelle on peut puiser sans
restriction.

Des textes dont l'écoute — dans ce
qu'ils remettent en question en nous, au
sens étymologique du terme — aura
été la démarche la plus difficile du
stage, selon l'une des participantes.
Suivie d'une réflexion-digestion en soli-
taire, cette étude débouchait sur un
petit-déjeuner en silence, lequel silence
prévalait jusqu'en fin de matinée.

La semaine elle-même avait été divi-
sée en étapes: retournement, renonce-
ment, jeûne, veille, partage et fête,
persévérance; un cheminement. Une
mise en marche aussi.

— On ne peut pas parler mainte-
nant des «acquis» de cette semaine.
Elle portera des fruits dans les jours ou
les mois à venir. Sa vraie réussite serait
que chacun des participants puisse
trouver chez lui, en lui, la possibilité
d'adapter et de continuer cette appro-
che, conclut Pierre Burgat.

0 Mi. M.

¦ FOOT À SIX - Samedi 19 août,
la place du stand de Savagnier verra
se dérouler la cinquième édition du
tournoi de football à six, organisée
par l'Amicale du «Pieum's bar».

Ce tournoi amical réunira neuf équi-
pes masculines et trois équipes fémini-
nes, toutes constituées d'amateurs du
village, à l'exception de deux équipes
invitées: une équipe féminine «Val-
de-Ruz Jeunesse» et une équipe mas-
culine «Ski-club Chasserai».

On pourra se restaurer sur place à
midi et le soir, /mw

¦ FAUSSE NOTE - Le bruit avait
couru, à la veille du retour de la
Coupe du Val-de-Ruz, que la soirée
du samedi serait animée par un or-
chestre japonais. Un bruit qui a suffi
pour brider l'orthographe du nom de
l'accordéoniste qui a conduit le bal
musette ce soir-là: Sumu, n'est autre,
en effet, qu'Armand Sumi, un artiste
du piano à bretelles, bien connu dans
la région, puisqu'il occupe presque
tout son temps à y animer des soirées,
/mim
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mamW B^' ^1M ___
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A louer à Couvet

1 Va pièce
36 m2, cuisine agencée, 2 balcons.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 560.- charges comprises.

Pour traiter:
DAGESCO S.A..
tél. (021 ) 29 59 71, int. 355. 723601.2e

¦
DAGESCOf
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
1009 Pully

^̂ aaaamm depuis 1958 laaaaaaammf

À LOUER
Restaurant

POPSYBURGER
FAST-FOOD

dans une ville de Suisse ro-
mande, comprenant :
35 places au restaurant, salle
de jeux 13 appareils, apparte-
ment de 3% pièces en duplex,
2 bains. Garage
Loyer Fr. 3950.- par mois.
Bail 10 ans. Inventaire matériel
neuf Fr. 100.000.-.

Offres J. PERIAT,
case postale 222,
1568 Portalban. 723701-26

À LOUER
A Areuse, Ch. Pinceieuses 2 le der-
nier appartement neuf de

51/ BIÈfAEC/2 HBfcCfco
Loyer: Fr. 1905.- charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à : 723573-26

A louer
pour fin septembre, près de la Gare,

SPACIEUX 4 PIÈCES I
avec tout confort et cuisine agencée.

Loyer Fr. 1 300.- + charges.
723576-26

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,

avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel. Tél. 24 67 41

A Neuchâtel pour le 1e' octobre
1989

BEL APPARTEMENT
4 pièces, cuisine agencée, balcon,
vue imprenable, haut de la ville,
5 min. de la gare, Fr. 1095.- char-
ges comprises, à
personne tranquille.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-5259 . 714709 26

âaaaaaamam âaaaaaaaaaavaf

A louer à Peseux,

STUDIO
partiellement meublé
pour le
1e' septembre.
Fiduciaire
Herschdorfer
Tél. 25 32 27723498-26

A louer
à Hauterive - Chemin du Lac 7

APPARTEMENTS
3% pièces en attique i

Fr. 1550.- + charges I

41/2 pièces '
dès Fr. 1550.- + charges.

Renseignements: 714393-26

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

A louer à Fontainemelon

GARAGES
différentes grandeurs, convien-
draient également pour bus
Libre dès le 1er septembre 1989.
Tél. 53 35 62. 723606-26

A louer dans le Bourg du Landeron

petite maison
entièrement rénovée avec garage,
terrasse, cheminée de salon, deux
salles d'eau, cuisine agencée, sur-
face habitable 140 m2 éventuelle-
ment partiellement meublée.
Loyer mensuel Fr. 1800.- charges
comprises.
Libre dès le 1er octobre 1989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
26-1507. 723715 26

NEUCHÂTEL-Rue de l'Evole 58

Appartement
de 3Va pièces

- Libre dès le 1er septembre 1989.
- Fr. 1030.- + charges. 723704-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

À LOUER à Colombier
spacieux appartements
de très haut standing

de 41/2 et 61/2 pièces

cuisine équipée, grand balcon,
2 salles d'eau, vue dégagée,

cheminée, parking souterrain,
ascenseur.

Renseignements et visites :
Mme Van Rampaey.

SCHAFROTH S.A.
Tél . (038) 41 31 51.723696 26

«—».v .. AA .

A louer à Neuchâtel-Serrières

2 APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 PIÈCES

Tout confort, cuisine agencée, bal-
con avec vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 1300.-
charges non comprises .
Libre tout de suite. 723614-26
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à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

¦ Nom : Prénom : ¦

' Ruej SPj  
I

N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom : Prénom: |

I ____ B
Rue : N°j  

| N° postal : Localité : |

I Pays : Valable dès le : I
Reprise de lo distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le •

renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois.
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NEUCHÂTEL - Les Vignoiants I

appartements
de 3% pièces

Fr. 1219.-, charges comprises

4% pièces
Fr. 1352.-, charges comprises

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

ILPatria
Assurances



L'Express - La NeuvevîHe
Case postale 207

2520 la Neuveville
A&nch Ducommun $038/515488

Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20h, ensuite,
cp 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h., 14-17H., La Révolution dans la
mesure du temps, 1793-1805 (sauf le
lundi).
Musée des beaux-arts : 10-12 h.,
14-17h., Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne (sauf
le lundi).
Musée paysan: 14-17h., Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14-17h
(sauf le lundi). Un peu... beaucoup... pas-
sionnément: la botanique.

Gros cubes sur le Pod
Motards de partout à la pro chaine Concentration internationale.

A vec des gars des pays de l 'Est et des... fr ites pour les mordus belges
9h|fî; ettez vos casques, il y aura de
fyl l'animation, ce week-end dans la

région! Un grand jour pour l'Au-
to-moto club La Chaux-de-Fonds,
chargé d'organiser la 2me Concentra-
tion internationale motocycliste de La
Vue-des-Alpes. Spectacle garanti,
comme le précise le président Amédée
Magnin.

— L'année passée, notre manifesta-
tion se tenait à l'échelon européen. La
réussite fut totale et la Fédération mo-
tocycliste suisse (FMS) nous a demandé
de mettre cette rencontre au calendrier
de la Fédération internationale (FIM)
qui regroupe toutes les fédérations na-
tionales officielles.

Les membres ont alors planché sur la
question, financière surtout, avant de
décider de se lancer. De quoi assurer
une jolie promotion au club.

Un comité se constitua, avec à sa
tête Raymond Gimmel, vice-président
de la société, et Chantai Grossenba-
cher comme secrétaire. Une cinquan-
taine de personnes seront à l'œuvre, en
cette fin de semaine. Et comme c'est la
dernière concentration officielle de la
saison en Suisse, la fédération natio-
nale complétera le palmarès avec ses
prix.

Le rendez-vous est fixé, comme l'an
dernier, sur le terrain de Christian Wù-
trich, à Tête-de-Ran, un endroit idylli-
que qui abritera les campeurs, une
vaste cantine couverte. Seul problème;
l'absence d'eau et d'électricité. Pas de
quoi décourager toutefois les organisa-
teurs.

— Aujourd'hui, nous avons la confir-
mation que tous les pays d'Europe se-
ront représentés, ajoute M. Magnin.
Sans oublier les Américains, par exem-
ple. Mais l'heureuse surprise est arrivée
de l'Est, avec la venue de Hongrois, de
Polonais, de Tchèques et d'Allemands
de RDA.

Le gros de la troupe est constitué de
Belges, des mordus de ce genre de
rencontres.

— // nous a fallu, pour satisfaire leur
requête, modifier un peu les menus. Il y
aura des frites ! Comme on les connaît,
ils seront déjà ici jeudi...

Collaboration également avec la
commune des Hauts-Geneveys, les poli-
ces cantonale et locale: un plus très
apprécié.

Et, dernier détail, l'accès à la manif
est gratuit, y compris la soirée-bal du
samedi.

Mais le clou reste le défilé du diman-
che, avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds. Impressionnant, ce
mélange de gros cubes et d'amitié que
l'on retrouvera en début d'après-midi
lors de la remise des trophées.

La fête promet.
0 Ph. N.

DÉFILÉ SUR LE POD — Cortège d'engins vrombissants et d'amitié pétaradante ,
la Ire Concentration internationale motocycliste avait vrombi à travers la ville
l'an dernier. Avis aux amateurs, on va remettre ca dimanche! ptr- je

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 3411 44.
Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 20h. ensuite cp , \ 7 .
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).

Une chorégraphie
en six semaines

Essai-pilote
de lo troupe parisienne

«Ob/éts-Fax»
Bienne va faire oeuvre de pionnier en

matière culturelle en accueillant, pen-
dant six semaines, le groupe de danse
parisien «Objets-Fax», qui créera une
œuvre et la présentera en première au
public biennois.

Ce type de mécénat, appelé «projet
de résidence», est déjà pratiqué en
France, mais pour la Suisse, ce sera une
première. Le projet-pilote biennois, qui
servira de référence, est financé par
les villes de Bienne et de Neuchâtel, les
cantons de Berne et de Neuchâtel et
Pro Helvetia. La troupe «Objets-Fax»,
composée de cinq danseurs, a ete fon-
dée en 1985 par le chaux-de-fonnier
Jean-Claude Pellaton. Elle se distingue
par un esprit de création empreint
d'humour et de fantaisie. Elle s 'est déjà
produite à Bienne, le 1er avril dernier
à l'Ecole professionnelle.

Durant leurs six semaines biennolses,
les cinq danseurs et danseuses travail-
leront chaque jour, sauf le mercredi el
le samedi, à la «Kulturfabrik». Les ar-
tistes biennois de niveau professionnel
ou semi-professionnel sont invités à
prendre part aux séances de travail
quotidiennes, entre Wh et I7h.

«Objets-Fax» animera également,
le soir et en fin de semaine, des ateliers
de danse et de chorégraphie, /mr

30 ans de jazz
Concert à la mémoire
du Saratoga Créole

fazz Band
C'était en juin 1958. Un orchestre de

jazz formé par des jeunes Neuvevillois,
renforcé par des musiciens alémaniques
étudiant à l'époque à l'Ecole supé-
rieure de Commerce, avait donné un
concert de jazz à la grande salle de
l'Hôtel du Faucon. En effet, le Saratoga
Créole Jazz Band, de style traditionnel,
se jetait à l'eau et se produisait en
public pour la première fols. La salle
était comble pour encourager les jeu-
nes de l'époque dont la moyenne
d'âge ne dépassait pas les 20 ans.

Après quelques années d'activité, le
retour des étudiants en Suisse alle-
mande, les déménagements ou écoles
militaires avalent sonné le glas et
avaient eu raison de l'enthousiasme gé-
néral.

Pourtant, 30ans après, des musiciens
puent toujours et se produisent encore
au sein d'orchestres de jazz de la ré-
gion. Le batteur Denis Rôthllsberger et
le saxophoniste-ténor Jean-Jacques
Barrelet jouent dans les Jazz Vaga-
bonds de Neuchâtel, alors que le trom-
boniste Roland Jenzer et le pianiste
Gilbert Doessegger sont titularisés au
sein de l'Old Fashin Jazz Band, de
Neuchâtel également. Ces quatre musi-
ciens et leurs deux formations respecti-
ves donneront un grand concert com-
mémorant à la Cour de Berne à La
Neuveville, le vendredi 18 août 1989,
à partir de 20h 30.

Il est probable que des anciens du
Saratoga, invités pour la circonstance,
se produisent également. Les organisa-
teurs souhaitent trouver du répondant
pour cette manifestation organisée
avec la collaboration de la Société de
Banque Suisse, succursale de Neuchâ-
tel, qui peut compter sur l'appui des
animateurs de la programmation de la
zone piétonne de La Neuveville. /comm

9) Patronage «L'Express»

Le cirque dans le sang
Depuis cinq ans, la famille Muntwyler présente

un programme haut de gamme sous son propre chapiteau

U

3
* ne histoire peu banale. En 1 979,

Guido Muntwyler, proche de la
cinquantaine, enseignant argo-

vien, bénéficie d'un congé sabbatique.
En 1989, le cirque Monti entame sa
cinquième tournée à travers la Suisse.
Entre-temps, une femme et quatre en-
fants se sont lancés avec enthousiasme
dans ce qui était la réalisation d'un
rêve d'enfance du père et qui est de-
venu la passion d'une famille. «L'Ex-
press» a rencontré Hildegard Muntwy-
ler.

— Que s'est-il passé entre 1979 et
1989?

— Amoureux fou du cirque, mon
mari a profité de son congé sabbati-
que en 1979 pour monter un numéro
de clowns avec nos quatre enfants,
dont le plus jeune n'avait que 4ans. Ce
qui devait être une seule tournée avec
le cirque Olympia s'est mué en 3 sai-
sons, la naissance d'une passion fami-
liale et la création d'un cirque en

DÉBUTS À 4 ANS - Pour Andréas, le cadet des quatre enfants Muntwyler,
ici un numéro de funambulisme sur le fil de fer. *

1985.
— Fonder un cirque en Suisse,

n'était-ce pas une folie?
— Bien sûr, la concurrence est

énorme. Pendant deux saisons, nous
avons tenté l'expérience d'une associa-
tion avec un autre cirque. Très vite,
nous nous sommes aperçus qu'il est dif-
ficile de s 'intégrer. Nos conceptions
étaient trop différentes. Lors de l'hiver
8-4/85, nous avons alors décidé de
créer notre propre cirque. Et nous
avons débuté la première saison le 12
mars 1985.

— Il s'agit d'un gros investisse-
ment?

— // faut de l'argent, c'est certain.
Nous avons fondé une société anonyme
avec un capital de 400.000 francs
pour acheter l'indispensable. Et nous
nous sommes mis au travail, aidés par
de nombreux amis.

— Votre cirque est-il rentable?
— Notre budget a toujours été

équilibre. Et la saison 1989 s'annonce
sous de bons auspices.

— Quelles sont les étapes de votre
tournée en Suisse romande?

— La Neuveville est le point de dé-
part. Nous irons ensuite à Saint-Aubin,
Colombier, Neuchâtel et Bevaix. Nous
avons essayé le canton de Vaud et
celui du Jura, sans grand succès. C'est
bien dommage, car tout notre specta-
cle est en français. Le périple, qui dé-
bute en mars et se termine en octobre,
nous mène à travers une grande partie
de la Suisse alémanique. Nous y ren-
controns un accueil chaleureux. Pour-
quoi cela marche-t-il moins bien dans
la partie francophone du pays est diffi-
cilement explicable. Concurrence des
grands? Moins d'engouement pour le
cirque? Questions pour l'instant sans
réponse.

— Combien de spectateurs en
moyenne viennent-ils à vos repré-
sentations?

— Notre cirque contient 800 pla-
ces. En soirée, nous accueillons en
moyenne 250 personnes et 400 en
matinée lors de nos quelque 300 re-
présentations.

— Quel est votre plus grand sou-
hait?

- Que le cirque vive. Que les gens
cessent de penser qu'il ne s 'agit que
d'un spectacle pour les enfants. Même
si le cirque est relativement petit, du
point de vue artistique, le niveau at-
teint est très élevé. Nous avons engagé
un metteur en scène et un arrangeur
musical. Et il se passe toujours quelque
chose dans l'arène, même entre les nu-
méros. Nous présentons des spectacles
inédits en Europe. Si les clowns occu-
pent une place privilég iée dans le pro-
gramme, ce n'est pas au détriment des
jongleurs, acrobates, équilibristes. En
tout, 40 personnes sont du voyage. 45
si Ton compte la famille, la fille unique
ayant quitté l'arène pour se marier.

Un cirque soigné, entretenu avec
amour, du professionnalisme et un pro-
gramme haut de gamme. Des critères
de survie, voire de succès essentiels sur
un marché aussi serré et face à la
concurrence des grands.

0 A. E. D.

Apollo: 15h, 20hl5, Otto der Ausser-
friesische.
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl 5, Romuald &
Juliette. 2: 15 h, 20 h 30, Les dieux sont
tombés sur la tète II (suite); 17h45 (Le
bon film) Colère en Louisiane.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h15, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007. 2:
15h, 17h45, 20h30, Madame Sousat-
zka.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Karaté Kid
III.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Scandai.
Elite : en permanence dès 14h30, Die
geheimen Traùme der Johanna.
Pharmacie de service: Cp 231 231
(24heures sur 24).
Place du Ring: Pod'Ring, 21 h, environne-
ment avec Hans-Peter Hâuptli, Hans Rihs,
Mark Koch, Pedro Haldemann.
Salle d'attente CFF: Peter S. Jaggi
(5-23h).
Photoforum Pasquart: expo Tina Mo-
dotti, photographe et révolutionnaire
(ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Footballeurs
brésiliens

devant le juge
ils sont accusés d'avoir

violé une fillette
Le procès de quatre joueurs de

football brésiliens, accusés d'avoir
violé une fillette de 13 ans, lors de
la Philips-Cup de 1987, a débuté
hier devant la Chambre criminelle
de Berne. Ce procès se déroule en
l'absence des inculpés, qui avaient
été libérés sous caution en août
1987.

Durant l'instruction, les quatre ac-
cusés, membre du dub de Gremio
avaient reconnu avoir eu des con-
tacts sexuels avec la jeune fille,
mais avaient présenté ces rapports
comme consentis. Ils n'avaient donc
pas reconnu avoir violé la fillette
de 13 ans dans un hôtel de ià Ville
fédérale. L'avocat de la jeune fille
demande des dédommagements
pour 30.000 francs et réparation.
Le verdict est attendu pour aujour-
d'hui, /ats

| LE H CHIEN » DE LA CHIENNE -
La police municipale de Berne a dû
faire appel dimanche aux charmes
d'une chienne policière pour sauvei
un homme de 25 ans qui avait
perdu connaissance. Son chien em-
pêchait quiconque de s 'approcher
de lui. En désespoir de cause, les
sauveteurs ont recouru à la chienne
Elka qui est parvenue à calmer son
congénaire. L'homme a alors pu être
conduit à l'hôpital, a indiqué hier la
police municipale, /ats



Racemark S.A. à Couvet
cherche pour entrée immédiate
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Ancienne institution...
Nouvelle direction...

Nouvelle mission...
Nouvelle équipe...

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

- Infirmières diplômées
- Infirmières assistantes
- Aides infirmières et hospitalières
- Personnel de maison
Conditions : GHRY

Contacter M"e Jacqueline Choulet
La Riondaz
1854 Leysin
Tél. (025) 34 10 74. 722^ 30

EMPLOIS j

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

723617-36

Positions supérieures

Adjoint/e scientifique
Chef du groupe qualité des plantes/

chimie agricole. Direction des laboratoires
chargés de déterminer la qualité des végé-
taux et de procéder aux essais pour tous les
services de la station. Recherches sur la va-
leur des fourrages et des matières compo-
santes de divers aliments et fourrages. Etude
des problèmes en rapport avec l'affourage-
ment. Le/la titulaire devra posséder de
bonnes connaissances en matière de culture
végétale et d'alimentation des animaux. Ingé-
nieur agronome EPF, expérience profession-
nelle, si possible dans les domaines des cul-
tures, de l'alimentation des animaux et de la
chimie agricole. Bonnes connaissances du
français et de l'anglais désirées.

Lieu de service: Zurich-Reckenholz
Adresse:
Station de recherches de
Zurich-Reckenholz,
Reckenholzstrasse 191/211,
8046 Zurich, 0 01/3718800,
Dr. K. Peyer

Un/une économiste
d'entreprise
Conseil et assistance en matière de

gestion et d'organisation pour les services de
l'administration fédérale. Planification et réa-
lisation de projets complexes (méthode du
développement organisationnel). Activités
dans le domaine du développement du per-
sonnel et de la formation des cadres en rela-
tion avec des projets d'organisation. Etude de
questions fondamentales et collaboration à
l'élaboration d'instruments de gestion et d'or-
ganisation pour l'administration. Etudes uni-
versitaires en sciences sociales ou économi-
ques, év. ESCEA ou formation équivalente.
Expérience professionnelle, initiative, qualités
de négociateur et aptitude à travailler en
équipe. Bonnes connaissances d'une se-
conde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation,
Feldeggweg 1, 3003 Berne

Traducteur/trice
départemental/e pour
l'italien
Traduction en langue italienne de

messages , projets de lois et d'arrêtés, ordon-
nances, règlements, discours et contributions
écrites du Chef du département, ainsi que de
communiqués de presse. Formation universi-
taire ou diplôme d'une école de traduction et
d'interprétation. Capacité è rédiger de façon
indépendante. Si possible expérience dans le
domaine de la traduction. Langue: l'italien.

poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur,
Secrétariat général, Inselgasse,
3003 Berne. <£> 031/618036,
Herr P. Aebischer

Un/une spécialiste
Collaborateur/trice de la section des

aérodromes. Traiter les domaines suivants:
procédures d'octroi de concessions et
d'autorisations pour la construction et l'ex-
ploitation de nouvelles installations sur les
aéroports et les champs d'aviation, ainsi que
pour toute modification ultérieure; examen
de la compatibilité avec l'aménagement du
territoire et l'environnement; contributions
fédérales (subventions et prêts), décomptes,
budget, plan financier et contrôle. Personne
apte à travailler de manière indépendante,
créative et faisant preuve d'initiative. Entre-
gent; habile négociateur/trice et rédacteur/
trice. Intérêt pour les affaires comportant des
aspects juridiques et techniques. Formation

commerciale supérieure et/ou technique su-
périeure. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue, ora-
lement et par écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
Inselgasse, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborer dans la section du cinéma

dans le domaine de l'encouragement à la cul-
ture auprès de l'Office fédéral de la culture.
Exécuter les décisions en matière d'aide au
cinéma, rédiger les procès-verbaux des
groupes de travail de la Commission fédérale
du cinéma; vérifier les accords de coproduc-
tion dans le cadre d'accords internationaux
existants. Préparer des décisions dans le do-
maine de l'importation de films et du contin-
gentement ainsi que des décisions de re-
cours. Jeune personnalité douée d'esprit
d'initiative; formation universitaire en droit ou
en sciences sociales. Facilité rédactionnelle.
Intérêt pour les questions culturelles et rela-
tives aux médias. Bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.

60% avec possibilité d'élargissement
à 100%

Lieu de service: Berne
Adresse:
Bundesamt fuir Kultur,
Thunstrasse 20, Postfach,
3000 Bern 6, 0 031/619282,
Herr A. Sprecher

Informaticien/ne d'un
office fédéral (AOI)
Mise en place, coordination et uni-

formisation de la structure informatique de
l'Ecole fédérale de sport de Macolin. Diriger
le service informatique sur les plans techni-
que et organisationnel. Analyser, organiser et
diriger les projets liés à l'introduction de nou-
velles applications et assurer l'exploitation et
l'entretien des applications et systèmes exis-
tants. Conseils en TED, perfectionnement et
information des utilisateurs de l'informatique.
Compréhension pour les multiples domaines
de l'Ecole fédérale de sport de Macolin.
Connaissances approfondies en matière
d'analyse et d'organisation du TED, égale-
ment au niveau des ordinateurs personnels.
Aptitude è traiter avec les autorités, talent
d'organisateur. Langues: le français et l'alle-
mand, connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service:
Magglingen-Macolin
Adresse:
Eidg. Sportschule, 2532 Magglingen,
0 032/225644

Un/une juriste
Collaborateur/trice au service de de

cumentation du Tribunal fédéral des assu
rances. Exploitation documentaire de la juris

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours, un
certain nombre de stagiaires destinés è em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1990.

Les candidates et candidats intéres-
sés, de nationalité suisse et possédant une
formation universitaire complète, sont invités
à déposer leur candidature jusqu'au 16 octo-
bre 1989. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1958 ou plus
jeune).

Tous renseignements au sujet du
concours ou de la carrière diplomatique peu-
vent être obtenus auprès du Département fé-
déral des affaires étrangères, Section du re-
crutement et de la formation du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne, £ 031/61 32 54.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Eidg. Département fur auswàrtige
Angelegenheiten, Sektion
Rekrutierung und Ausbildung des
Personals, 0 031/613254

Collaborateur spécialiste
Collaborateur de la section soutien è

l'état-major du groupement de l'état-major
général. Capacité à traiter , en qualité de sup-
pléant du chef de projet pour utilisateur, des
tâches variées de nature administrative et
technique ainsi qu'en matière de planification
dans le domaine de la logistique. Formation
technique complète ou diplôme d'une école
professionnelle. Connaissances de l'informa-
tique indispensables. Aptitude à s'exprimer
par écrit et de vive voix. Esprit d'équipe. Offi-
cier des troupes de soutien. Expérience prati-
que des questions relatives au soutien. Lan-
gue: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue. Anglais sou-
haité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une spécialiste
en matière de personnel
Collaborateur/trice chargé/e d'étu-

dier des questions concernant la qualification
du travail , sa rémunération en fonction du
rendement, la comparaison des salaires et le
recrutement du personnel. Formation com-
merciale , év. diplôme ETS ou ESCEA. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Ex-
périence en matière de personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel,
Bundesgasse 32, 3003 Berne
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Professions administratives

Employé/e de commerce
Pour le service du contrôle de la divi-

sion principale des droits de timbre et de l'im-
pôt anticipé. Percevoir et calculer le droit
d'émission sur les droits de participation
suisses, le droit frappant les primes d'assu-
rances ainsi que l'impôt anticipé sur le rende-
ment des capitaux mobiliers. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente avec
expérience de la comptabilité; aptitude à ana-
lyser les bilans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration, év.
secrétaire
Traitement auprès du service interne

de la Police fédérale de dossiers relevant du
domaine de la police des étrangers. Mettre en
valeur et rédiger de manière résumée les rap-
ports touchant la protection de l'Etat. Facilité
d'expression orale et écrite. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Dactylographie et révision du point

de vue stylistique de publications scientifi-
ques dans les langues allemande, française et
anglaise. Traduction et dactylographie de
rapports et de la correspondance en français
et en anglais; exécution de travaux généraux
de secrétariat; dactylographie de rapports et
de procès-verbaux relatifs à des essais, sur la
base d'indications sommaires. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Style claire et correct. Capa-
cité de travailler d'une manière indépendante
et disposition à utiliser les nouveaux équipe-
ments dans le domaine de la bureautique.
Langues: l'allemand et de très bonnes
connaissances du français et de l'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture de Wàdenswil,
8820 Wàdenswil, 0 01/7836111

Suppléant/e de la
responsable à la
surveillance
des délais
Préparation et vérification des fac-

tures fournisseurs. Tirer au clair d'éventuelles
différences. Effectuer des calculs de renché-

rissement et donner l'accord pour le paye-
ment des factures. Tenir le contrôle des em-
ballages facturés et surveiller leur envoi en
retour. Fin d'apprentissage commercial ou
formation équivalente.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
0 033/282028, W. Stoller
Il sera probalbement pourvu à ce
poste par voie interne.

Un/une secrétaire
Pour diriger le secrétariat d'une

sous-direction. Dactylographier, sur machine
à écran et à traitement de textes , de la cor-
respondance en langues allemande et fran-
çaise, des rapports, des comptes rendus, etc.
Participer à la préparation de conférences et
d'entretiens. Etablir des procès-verbaux Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employé/e de
commerce ou d'administration avec expé-
rience professionnelle. Langues: l'allemand,
avec bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne
0 031/615153. A. Ruffieux

Employé/e de bureau
Utilisation de l'informatique du sys-

tème «PISA» pour l'introduction on line de
données. Effectuer des travaux de dacty lo-
graphie au moyen d'un système de traitement
de textes et exécuter des travaux généraux
de bureau. Apprentissage d'employé/e de bu-
reau, év. expérience comme opérateur/trice
ou formation équivalente. Sens de la collabo-
ration au sein d'une petite équipe.

Poste à temps partiel 50%
Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance.
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
0 031/673262

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à plein temps ou à mi-temps.

Collaborateur/trice appelé/e à utiliser le sys-
tème de traitement électronique des données
avec écran de visualisation. Mutation et trai-
tement des données concernant les étran-
gers. Travaux courants de correspondance en
allemand ou en français et traitement de
textes. Formation commerciale et expérience
professionnelle souhaitées. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec connaissances de
l'autre langue officielle.

50% ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
0 031/614433 oder 614454

Professions techniques/
y artisanales/exploitation

Un/une aide-sellier/ère
Collaborateur/trice de l'atelier cuir et

textiles. Après mise au courant , effectuer des
travaux de fabrication en cuir ou en matières
synthétiques, tels que bâches, couvertures,
étuis, saccoches etc. pour l'armée. Un ap-
prentissage spécifique n'est pas demandé,
mais de posséder de l'habileté manuelle, de
la précision et du soin au travail à exécuter.
De justifier d'expérience dans un domaine si-
milaire serait un avantage.

Lie u de service: Thoune
Adressa:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
0 033/282366, M. Feller

prudence et de la littérature dans le domaine
des assurances sociales. Collaboration au
transfert de la documentation sur un système
de traitement électronique des données (in-
dexation de la jurisprudence et de la littéra-
ture au moyen d'un thésaurus; gestion du
thésaurus). Fournir des informations sur des
questions juridiques et techniques. Formation
juridique: connaissances souhaitées en droit
des assurances sociales. Langues: l'allemand,
le français ou l'italien et bonnes connais-
sances des deux autres langues officielles.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne, 0 041/509911,
G. Medici

SERVICE SOCIAL offre un poste de

RESPONSABLE
à plein temps.
Profil souhaité:
- connaissance du travail social (gestion gé-

nérale et ressources humaines)
- sens de l'organisation
- aptitude à diriger et encadrer du personel.
Condition de travail et rémunération selon barè-
me ANEMPA.
Offres avec curriculum vitae et référen-
ces à envoyer à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-1506. 723592 36

Nous cherchons

ingénieur civil EPF ou ETS
ayant quelques années d'expérience pour assumer un
poste à responsabilités dans le cadre de projets impor-
tants :
- possibilité d'avancement
- équipements informatiques performants
- prestations sociales avancées

Activité à Neuchâtel.

Faire offre complète à Société d'Ingénieurs
SCHINDELHOLZ & DÉNÉRIAZ NEUCHÂTEL S.A.,
Rue du Sevon 10, 2000 Neuchâtel. 723702 36

y Désire engager m̂t

UN MÉCANICIEN 1
AUTO M

3 • titulaire du CFC, qui collaborera à Ĵ8Sj^
l'entretien du parc de véhicules de iÉMMMlJj l'entreprise, soit :
- Voitures , camions , véhicules de n[H|

pose pour le montage externe I
et chariots élévateurs.

m Nous offrons :
- Rétribution et avantages so-

ciaux d'une grande entreprise.

Nous attendons avec intérêt, vos
offres manuscrites adressées à Câ-
bles Cortaillod, 2016 Cortaillod.
___________ 723231-36 HH1BI

1 ES CABLES CORTAILLOD
l̂^ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

i : 'NSociété d'édition établie à Neuchâtel souhaite
compléter son équipe par l'engagement d'une

SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL

Les travaux administratifs, la comptabilité, la cor-
respondance, la vente, sont pour vous des objets
familiers. Nous pouvons vous confier un travail
diversifié dans une ambiance très agréable.

Adressez vos offres à
EMS Editions Media-Services SA
Petit-Pontarlier 5 à 2000 Neuchâtel. 723711-36



JJk ASSOCIATION SUISSE
Bgy DES ÉLECTRICIENS

/zH^yf^Sf Inspection des installations à
*~̂ M/ courant fort

Nous cherchons pour notre département Inspection
Suisse romande à Lausanne un

ingénieur électricien ETS
en qualité d'inspecteur

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

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

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

sinistres dus à l'électricité ,
- rédaction de rapports et travaux administratifs.
Nous demandons :
- diplôme ETS ou équivalent,
- pratique d'au moins 5 ans dans le domaine des

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

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

- aptitude à traiter avec la clientèle.
Nous offrons :
- emploi stable',
- formation spécifique,
- ' activité indépendante,
- horaire libre.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
candidature à I' :
Association Suisse des Electriciens
Inspection des installations à courant fort
Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tél. (021 ) 312 66 96. 723060-36

4 : ELVIA
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. 72331636

eJ3e 77ZCLZ<yt.
Bârenplatz 5, 3011 Bern

Wir suchen nach Uebereinkunft

Kùchenchef
chef de partie

commis
de cuisine

aide du patron
Servicepersonal
fur unser lebhaftes Walliser-Lokal
mitten im Herzen der Stadt Bern.
Sind Sie an einer Karriere im
Gastgewerbe interessiert ?
Bei uns ist dies môglich !
Welcher versierte Kellner oder
Serviertochter môchte sich ver-
bessern ?
Als
Geschâftsfùhrerassistent/in
Wir freuen uns auf Ihren Anruf I
Tel. 031/22 70 88 (Frau Michel
oder Frau Luthi verl.). 723289-36

BAR-DANCING

ffa'erxdr,
cherche

GARÇON
ou FILLE DE BUFFET

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 03 36, après
17 heures. 714549 36

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
STEINER S.A. LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour date à convenir
cadre avec les connaissances nécessai-
res pour le poste de

CALCULATEUR
Nous souhaitons vous confier la respon-
sabilité des tâches suivantes :
- contact avec les architectes et clients
- calculation des offres
- acquisition
- calculation du prix de revient

DESSINATEUR
qualifié

Si vous êtes intéressé à travailler dans
notre entreprise (30 personnes), veuillez
prendre contact avec M. Paul Steiner.
Hôtel-de-Ville 105, tél. (039) 28 24 24.

719431-36

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 personnel 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 logiciels diffusés par cette

' société.
Intéressée?
Notre conseillère, Véronique Boillat se tient à
votre entière disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.
Appelez-nous vite ! 723135-36

u$  ̂*- W[à I 'JjSIRVICE SA
i|p ¦ itMs M k \< Wwentent fixe

**jjt' f î ï ^ ^a m W M Ê B h l Ê - W  ®  ̂temporaire

HMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans I élaboration de
produits semi-fabriques en métaux'précieux et cherchons
pour notre secteur de production métallurgique :

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

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

Pour notre service d'entretien :

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

• MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

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

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

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

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

722994-36

% Pour le Super-Centre Portes-Rouges, %
% Coop Neuchâtel engagerait %

\ un jeune responsable \\ du rayon sport \
% pouvant être formé par nos soins. ym ^% Ambiance de travail agréable et près- A

% tations sociales propres à une grande m 
^% entreprise. '̂ H 
^

^̂  ̂
\ 5 semaines de vacances 

^% Prendre contact avec Coop Neuchâtel, %
F»I»J[»1 \ Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \

T #1I % téléphone 253721. 723519.36 %

La publicité est un investissement,

EEXPRESS
FE U I L L E  DAV IS DE N E I C H A I t L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ^B̂ * ™̂̂" ™"-~

est votre meilleur placement

VIDEO 7 S.A.
cherche pour son magasin à Neuchâtel

VENDEUSE
Nous demandons qualifications de ven-
deuse, capable de mener un commerce.
Personne jeune , dynamique et sympa-
thique.
Connaissances de la vidéo et du cinéma
un atout.'
Nous offrons :
- prestations sociales d'une grande en-

tre prise,
- salaire selon qualifications,
- une grande liberté, mais beaucoup de

responsabilités.
Entrée en fonctions, tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à VIDEO 7 S.A.,
Montoie 36, 1007 Lausanne.722673 36

Restaurant MALABAR cherche

cuisinier/ère
dame de buffet

et

sommelière
Tél. 2516 77. 723613-35

i  ̂ "NSociété d'édition établie à Neuchâtel, souhaite
compléter son équipe en engageant

un(e) metteur(euse)
en page

connaissant la photocomposition, le montage sur
film ou sur papier, et capable d'assurer de manière
flexible tous les travaux inhérents à cette tâche
extrêmement variée.

Adressez votre offre à
EMS Media-Services S.A.
Petit-Pontarlier 5 à 2000 Neuchâtel. 7237103e

I IT#1 ï
(VOUMARD)

B̂B  ̂ Ŝ_m r̂ *>vO

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines
à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spéci-
fiques de chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans
nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service après-vente interne

un collaborateur
technique

Activités :
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants

pour l'assistance à la maintenance de nos machines.
- Etablissement d'offres et traitement des commandes de

pièces de rechange au moyen d'un système informatisé.

Profil souhaité :
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant français

et possédant si possible quelques notions d'anglais.
- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie équipées de

commandes numériques.

Une période de formation précédera les activités futures.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Guillet, chef du personnel.

M r 723586-36

Famille vétérinaire en Suisse
allemande avec trois enfants,
4, 2Vi et 2 mois, cherchent

JEUNE FILLE
au pair, pour tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (056) 21 18 80 ou
22 24 74. 723707- 36



Suite à l'augmentation de son parc de véhicules

DISTRIBUTION , *i"̂ ^

cherche

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Nous demandons :
- âge idéal 20-40 ans
- sens des responsabilités
- bonne présentation

Nous offrons :
- une ambiance de travail dans une équipe jeune
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Possibilité à terme de devenir indépendant
(franchising).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à CET DISTRIBUTION S.A.,
1163 ETOY, FRIDERICI Pierre,
tél. (021 ) 807 33 33. 723509-35

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons :

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des clICIGS avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéressants. 723200-36

^ml É&ÎËÊ^
rri 

PERSONNEL
^j È m m m  ê 1 y*™1*15*

. _ :

(VOUMARD)
«#Mw_s

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés ;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive)

techniciens en électronique ET
ou mécaniciens électroniciens

ou électriciens Radio/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domaine
des machines à commande numérique et à comman-
de par microprocesseurs pour dépannages et mise en
route chez nos clients. Connaissance de l'allemand et
de l'anglais souhaitée.
Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leurs offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certificats à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion de M. Guillet, chef du personnel, ou de
prendre contact par téléphone pour de plus
amples renseignements. Tél. (039) 25 11 77.

723585-36

i i i i i i i i m i n i i i i . -m W" a -û¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production
et la vente de produits à base de métaux précieux , ainsi que
dans la récupération et le recyclage de ces métaux , et
cherchons pour notre département Recherche et Déve-
loppement

• INGÉNIEUR
EN SCIENCES DES MATÉRIAUX

DE FORMATION ETS OU ÉQ UIVA -
LENTE ,avec de bonnes c o n n a i s s a n c e s  en
métallurgie, qui sera chargé(e), dans le cadre d'une petite
équipe, de résoudre des problèmes métallurgiques liés au
développement et à la production de semi-produits en
métal précieux destinés à l'industrie électrotechnique et
électronique

# LABORANTIN(E)
EN MÉTALLURGIE (type D ou équivalent), ayant si
possible de bonnes connaissances en métallographie qui,
après une période de formation, sera appelé(e) à effectuer
des travaux destinés à la recherche et au contrôle de
production, ceci dans le cadre de notre laboratoire de
métallographie.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous les renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. 723199 36

OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire
pour l'emploi - mandaté par l'un de ses clients,
cherche activement

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
français/allemand
- 25 à 35 ans -

Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de commerce et
au bénéfice d'une bonne expérience dans son métier,
notre candidat se verra confier un poste STABLE et
très varié.
Au sein d'une entreprise industrielle sise à l'est de
Neuchâtel, nous vous proposons un emploi à res-
ponsabilités comprenant diverses tâches administra-
tives, l'établissement de rapports et de statistiques de
production et de ventes ainsi que leurs analyses.
D'autre part , vous aurez en charge l'organisation et la
conduite des visites d'entreprise.
Aussi, si vous êtes polyvalent, versé aussi bien dans
les chiffres que dans les relations publiques, appelez-
nous au plus vite.
Horaire intéressant, formation assurée, 13 salaires,
informatique et date d'entrée à convenir.

Notre conseillère, Véronique Boillat, se réjouit
de votre appel et vous fournira volontiers
toute information complémentaire.
A bientôt. 723427-35

«^S f̂e^̂ T\ryi PERSONNEL
JJÊL \\ 1 M ks \ W«eme,rt f"xe

j. ^.4 mVÎ ^ *̂̂  et temporaire

URGENT!
Mandatés par plusieurs clients, nous cherchons pour
places stables :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Différentes possibilités offertes dans l'usinage, concep-
tion prototypes (petite mécanique) et contrôle de pro-
duction.

Prestations sociales de 1er ordre.

Contactez vite M. Medrano pour plus de rensei-
gnements ou envoyez-nous votre dossier COm-
P'Ôt. 723811-36

Tfqj 

SAINT-BLAISE-CRESSIER- «̂  Jp
LA NEUVEVILLE ..̂ Sfp'

^
"̂ OUVRIERS

+__ T avec connaissances de mé-
X̂* canique générale, cette an-

î r nonce vous concerne, 723591-36

3a| - vif d'esprit
3jfc - ponctuel et sérieux.
n La formation est assurée par
$1 l'entreprise.

Sabina PARATA
attend votre appel. ^̂̂ \

I ideallb
Conseils en personnel _a\_v êk\w
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

\̂ j m̂J_WA Bonnes
^̂ ^̂ ^ Ml vacances
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720792-10

Chaque matin vous pouvez obtenir votre
journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, *i'0*«ue de lo 9are

Aigle, Movenpick Yvorne Est Vewy, K' Ro"lal
' 
M,9ros

' '¦ 
de Lo^°""^

K -..1. s.zz t-L v rs ... Veysonnaz , Kiosque Froqniere A.Aigle, Movenpick Yvorne Ouest ... / „ _A -
Aigle, Kiosque de la gare ^lege, Kiosque Fiacre, Bat. PTT

Aigle, Grimplet M., 1 1, Pied-de-Bourg ^lege, Bibliothèque de lo gare

Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché 
 ̂

ars 
s *n' ̂ f"6.  ̂Chamossaire

A ,_ .;„„„_, __ • ;„_.„.,__, /,„;..„„ Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gareAminona, Kiosque Aminona .,. ,, ,... ... _Z s

Anzère, Magasin Carmen *'"ors s/Ollon, Kiosque Gentiane

Aproz, Autoshop-Pont "lier, Klc"k am D°rfPl°t*
Bex, Bibliothèque de la gare ZermaH' * os

?
u
B
e de la aare BVZ

Blonay, Gaudard R., Oches 2 ZermaH, Kiosk Post _
.. :.... D:UI A. i„ r- i .__,*_ ...._,._. Zermatt, Kiosque Hôtel NicoletteBrigue, Bibl. de la Gare Lœtschberg ' i
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Tabak PavHlon H. Sarbach

Broc, Kiosque Beauverd D. Z.trrsM, Tabak Land, Oberdorf

Broc, K. Bourg de l'Auge 1 Zermatt
' 1°™' S'einma t'e 

,
Châble Le, Bibliothèque de la Gare l?"",".' T r °°P °^erwa"is

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zmal' Bazar du Centre- Cachat-Melly A.

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau OBERLAND
Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx , Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco Adelboden, H. Schild
Clarens, René Yersin, 1 9, Gambetta Baden, Kiosque de la gare
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Tabak , Haselstr. 33
Collons Les, Kiosque le Cagibi Baden, Kiosque Métro
Crans s/Sierre, K. Caravelle, rte de Crans Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Brienz , Kiosk Giessbach, E. Blaser-Stoller
Crans s/Sierre, Kiosque La Tabatière Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Faulensee, R. Muhlematter, Coiff . Bazar
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Grindelwald, Kiosque Shopping
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Coop-Center
Diablerets Les, Grand Bazar des Al pes Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Gstaad, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. Interlaken, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Kandersteg, Bahnhofkiosk
Glion, Naville Tabacs Poste Lauterbronnen, Bahnhofkiosk
Grdchen, Kiosque Dorfplatz La Lenk' Laden Christeli-Center
Grimentz, Bazar du Vieux Pays La Lenk' Kiosque de la gare
Gryon, Bibliothèque Gare lucerne, Kiosque de la gare
Gryon-Barboleusaz , Bibliothèque Gare Meiringen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Bazar R. Trovaz Saanen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, K.M. Voïde Saanen, Mag. zum Kranich, M. Bertschi
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Schonried, Kiosk Dora Knôri
Haute-Nendaz, Big-Bazar Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. S,an5' Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Mag. Les Cerisiers Thoune, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin, Joli Bazar, Tschumi J. Thoune, Kiosque Freienhof
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Leysin-Feydey, Tabac, av. Secretin Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Wengen, Kiosk Post
Loèche-les-Bains, City Bazar Zoua' Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Chiosco Posta
Martigny, La Tabatière, Pointet J. Ascona, Bazar Centrale
Martigny, Kiosque Octodure Bellinzone, Chiosco Pellicano
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Bellinzone, Stampa Posta
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Biasca , K. Migros via Circonvallazione
Montana, Magasin Victoria Brissago , Kuchler G.
Montana, Bazar Ali-Baba, Hubleur Claude Canobbio , K. Jumbo Sud
Montana, Kiosque Grange Capolago , Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Chiasso , Kiosque Touring
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno , Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Kiosque Verrerie, av. Gare 36 Locarno , Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, K. Europe, Bt Placette Locarno , Librairie de la Gare
Monthey, K. City-Center, Hertel H. Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux , Bibliothèque Gare CFF Lugano, Edicola del Corso
Montreux , K. Innovation, av. Casino 5 1 Lugano, Edicola, U.B.S.
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano , Chiosco Innovazione Centro
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola, via Petrarca
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano , Edicola, via Beltramina 1
Masses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Nax , K. des Arolles Lugano , Centro d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque le Minaret Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz , Centre-Coop Morcote, Negozio Sforza
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote , Garage Arbostora, G. Botta
Saas-Grund, K. Postp latz, Anthamatten Muralto , Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Journaux, Maistre Jean Muralto , Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa , Tabacs Pittet, v. Lugano
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saint-Luc, Bazar Bella Tola
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arofa_ Buchhandlung/ Zum Rathaus
Sierre, Kiosque de la gare chur Kios|

_ 
Bahnhof QST

Sierre, K,osque Mireille, Bat. Migras chur K|osk Rerron ,
Sion, Kiosque PTT Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Planta, E. Theller Klosters , Eden-Shop
Tour-de-Peilz La K. F Lo Gatto Klosters , Laden Zentrun, Bahnhofstr. 22
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Val-d (liiez, Kiosque-Bar Rey-Mermet Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Kiosque Coop Lenzerheide, Bazar Hartmann
Verbier, Magasin Véronique Pontresina, Kiosk Post
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina Saint-Moritz , Haus Calèche
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Tiefencastel , Bahnhofkiosk
Verbier, Junker Amand, Les Arcades
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Irène et Antonio

FtORENTINI-VI TALI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sabrina
le 14 août 1989

Maternité Battieux 15
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 604049-77

/ N

Benjamin, Mireille et André
GOUIN-BOURQUIN sont absolument
ravis d'annoncer la naissance de

Justin, Guillaume
le 14 août 1989

Maternité Rue Basse 12
Pourtalès 2013 Colombier

604045-77

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage :
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
^5 (038)25.65.01.

NÉCROLOGIE

vmmiw
f Maurice Furrer

Maurice Furrer nous a quittes a l'âge
de 83 ans, après 7 semaines d'hôpital.

Né à Chaumont le 22 juillet 1 906, il
a travaillé à la campagne, chez ses
parents, sa scolarité terminée. A l'âge
de 20 ans, il s'en est allé à Fleurier
faire un apprentissage de boucher, mé-
tier qu'il a exercé à plusieurs endroits
et notamment à Neuchâtel, tout
d'abord pendant 30 ans chez Hutten-
locher, puis durant 13 ans chez Vui-
thier, au centre-ville.

Contraint de changer de profession
pour des raisons de santé, il a passé les
cinq dernières années de sa vie active
à la Favag.

C'est à Fleurier qu'il a fait la connais-
sance d'Angèle Vaucher, qui, en 1 935,
est devenue son épouse. Le couple n'a
pas eu d'enfants, mais il a reporté
toute son affection sur ses neveux et
nièces, /mh

50 ans à deux

ANNIVERSAIRES

BONNE FÊTE - Walther et Lina-Louise Mùller-Gindraux célébreront dans la
joie leur belle aventure conjugale. A. Schneider

La fête des noces d'or de Walther el
Lina-Louise Mùller-Gindraux s'est dé-
roulée samedi en présence de parents
et d'amis. C'est effectivement à cette
date-là, il y a 50 ans, qu'ils unirent
leurs detinées au temple de Saint-Au-
bin, en 1939. Trois semaines après,
c'était la «Mob».

Né à Zurich, le 13 mai 1 91 1, Wal-
ther Mùller a fait un apprentissage de
menuisier-ébéniste. Après avoir exercé
son métier à plusieurs endroits, il esl

venu le pratiquer a Neuchâtel. Au cours
de courses de montagnes, il a fait la
connaissance de Lina-Louise Gindraux,
qui possédait un atelier de couture à
Saint-Aubin.

De cette heureuse union naquirent
trois enfants qui ont donné au couple
Mùller six petits-enfants qui font toute
leur joie.

Après avoir travaillé dix ans à La
Neuveville, le couple a déménagé à
Fontainemelon en 1952 où Walther
Mùller a été engagé à la fabrique
d'Ebauches, en qualité de menuisier.

Après sa retraite, prise en 1 975, il a
été responsable de l'atelier des loisirs
des retraités. Puis, Walther Mùller a
été nommé président du Club des loisirs
du 3me âge, où il s'çst distingué par
une intense activité.

Les époux Mùller jouissent d'une
bonne santé et partagent leur temps
entre Fontainemelon et Chez-le-Bart où
ils possèdent une maison, /mh

ETAT CIVIL

mm
U NAISSANCES - 1.8. Montiel,
Jennifer, fille de Montiel, Diego et de
Montiel née Bapst, Véronique
Adrienne. 3. Fahrni, Alexis, fils de
Fahrni, François Roland et de Fahrni
née Gomez, Monica Alejandra. 8.
Schiess, Célia, fille de Schiess, Félix et
de Schiess née Fillistorf, Nicole Marie
Catherine.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
3.8. Kuhn, André et Wieler, Tammy
Elisabeth.

¦ MARIAGES - 11.8. Forestier,
Mirio et Gendron, Carole Françoise
Danielle; Jossi, Olivier et Golay, Katia
Aline.

¦ DÉCÈS - 21.7. Lôw née Dubois,
Yvonne Lucie, 1 903.

NAISSANCE

BIENVENU - Joël Diessel, fils d'Isa-
belle et de Thomas, a découvert cette
planète le 5 août 1989,à 17h 31
exactement, à la Maternité de Lan-
deyeux. Signalement: 3 kg 520 el
50cm. Il poussera... mz- M-

Nonagénaire
fêté

Charles Clerc, domicilié Concorde 1 9
au Locle. a fêté samedi le nonantième
anniversaire de sa naissance.

Jean-Pierre Tritten, président de la
Ville, lui a rendu visite en fin de se-
maine afin de lui exprimer les voeux et
Félicitations des autorités et de la po-
pulation locloises, et pour lui remettre
le traditionnel cadeau, /comm

PAROLE DE LA BIBLE

Ô Eternel ! Je suis dans l'an-
goisse, secours-moi! Que dirai-
je? Il m'a répondu, et il m'a
exaucé. _. .. 00 

, . _ .
Esaie 38, 14-15.

/ ~~—S
Aline, Michèle et Jacky

DE PEDRINI- VEESER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Romain, Jacky.
le 13 août 1989

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Croix-Blanche 53
2126 Les Verrières 604044-77

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le i
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert HENSLER
i membre du groupe des retraités de Gousset.

1 L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le i
i mercredi 16 août 1989 à 10 heures.

La direction et le personnel de Micromécanique SA, Société de métrologie, 1
Neuchâtel, ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée GOLAY-BUCHENEL
ancienne directrice

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

I>______________________________________^^

Les camarades de l'orchestre Vittorio Perla, ont la grande tristesse de faire j
part du décès de

Charly BADER
leur fidèle batteur durant de nombreuses années.

I Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.
¦¦¦¦iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii» 1 nr

maamtmmiœœaÈmmmÈ_--__m PESEUX mÊB_ m___ mÊm____ amaÊÊ_ a____ m
Heureux celui qui supporte pa- §|

I tiemment l'épreuve ; car après avoir I
été éprouvé , il recevra la couronne H
de vie que le Seigneur a promise à B
ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12. |

j  Monsieur René Perri n , à Peseux ;
i Lysiane et Jean-Luc Husson, Laurent et Alain, à Lausanne;
i Line et Thomas Studer , Laetitia et Sébastien , au Landeron ;
J Lucienne et Phili ppe Tharin , Véroni que , Jean-Phili ppe , Frédéric , ¦
1 à Corminbœuf;
J Mademoiselle Viviane Perri n , à Serrières;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly PERRIN-REYMOND |
dite « Lily»

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, parente I
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 69me année.

2034 Peseux , le 14 août 1989.
(Châtelard 24.)

i Culte au temple des Verrières, mercredi 16 août à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent peuvent penser au
Service des dialyses de l'hôpital de la Providence à Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion du m
décès de

Mademoiselle

Denise BONHÔTE I
sa famille remercie tous ceux qui , par leur message, leur présence ou leur don ï
ont ainsi honoré sa mémoire.

Peseux, août 1989. 
a_a___a_____a________a__aÊ_____aÊ_________^
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Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et 1
d'affection qui lui ont été adressées lors du décès de

Monsieur

Henri FORNALLAZ-SCHREYER
dit «Kiki»

son épouse et sa famille vous expriment leur reconnaissance pour votre I
présence, vos envois de fleurs , vos dons et vos messages.

Un merci particulier pour le Docteur Haefeli.
llllilllllMlWIIIM̂ ^̂  'nlMfflWWW' ifr

|«»11 M̂ NEUCHÂTEL «Wl^̂
Aimez-vous les uns les autres, B

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34. ¦

1 Monsieur et Madame Paul Dresco-Wyss, à Corcelles-près-Payerne et leurs *¦ enfants;
1 Madame Jacqueline Wyss, à Benoni , ses enfants et petite-fille ,

Jj ainsi que les familles parentes et alliées,
« ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

E Marguerite WYSS
i leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur, jj
¦ tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 89me B
¦ année.

2000 Neuchâtel , le 10 août 1989.
¦ (Rue du Bassin 8a.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

:.yyy|AAl lil:A723931 78:|A
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Il était plus qu 'un père, il était ¦

notre confident , notre ami généreux B
et chaleureux.

A tout jamais , il restera en nos ¦
cœurs. Il

I Monsieur et Madame Jùrgen Chopard-W yss, leurs enfants, Stéphane et K
ï Corinne, à Neuchâtel , Rouillères 5;
i Monsieur et Madame Claude Chopard-Vuithier , leurs enfants , Jennifer et m

II Jessica , au Landeron , Mol 1 ;
i Monsieur et Madame Jules Chopard et leurs enfants , à Bienne ,
R ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
U ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis CHOPARD
i leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , jS
i parent et ami , enlevé à l'affection des siens, dans sa 71 me année.

I 2520 La Neuveville, le 29 juillet 1989.

¦ Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les éléphants
se fâchent

Affame après la destruction
de la forêt où ils trouvent habi-
tuellement leur subsistance, un
troupeau d'éléphants sème la
terreur dans l'est de l'Inde. Villa-
ges ravagés, cultures anéanties:
la fureur des pachydermes a
même causé la mort de 33 per-
sonnes. Page 25

Bataille
rangée

à Santiago

LAZARONI - Bonne affaire poui
le coach brésilien. Bahic

Chili-Brésil 1-1 (0-0)
Le Chili et le Brésil ont fait

match nul 1-1 (0-0), dans un
match éliminatoire de la coupe
du monde, comptant pour le
groupe 3 de la zone Amérique du
Sud, qui s'est joué à Santiago du
Chili, devant 65.000 spectateurs.
Ce résultat fait les affaires du Bré-
sil, qui se maintient ainsi en tête
de son groupe, à égalité de points
avec le Chili. Mais les Brésiliens
joueront leurs deux dernières ren-
contres, contre le Chili précisé-
ment et le Venezuela, à domicile.

Ce ne fut pas un match de foot-
ball, mais la guerre. Cette remar-
que du sélectionneur brésilien Sé-
bastian Lazaroni, au terme de la
rencontre, montre assez bien
dans quel climat détestable s'est
déroulée cette partie, entre deux
équipes rapidement réduites à dix
hommes. Dès la 2me minute, en
effet, le défenseur brésilien Ro-
mario était renvoyé aux vestiai-
res, tandis que le demi chilien
Ormeno le suivait huit minutes
plus tard ! De plus, l'arbitre chilien
José Diaz a distribué sept avertis-
sements (quatre aux Chiliens et
trois aux Brésiliens) et prolongé
la rencontre de 12 minutes en
raison des nombreux incidents
qui avaient émaillé la partie.

C'est le Brésil qui avait ouvert
le score, à la 63me minute, de
manière un peu chanceuse. Un
envoi du défenseur Astengo était
en effet détourné dans ses pro-
pres filets par le défenseur chilien
Gonzalez. Mais le Chili devait ob-
tenir l'égalisation à la 91 me mi-
nute, sur un coup-franc astucieu-
sement glissé par Araveno à Bas-
say. Dans les dernières minutes,
les Chiliens tentaient d'obtenir la
décision mais sans succès, /si

Autres matches

0 Zone Afrique, groupe A. - A
Abidjan: Côte d'Ivoire - Zimbabwe 5-0
(1-0). Classement: 1. Algérie 3/5
(5-1); 2. Côte d'Ivoire 3/4 (5-0); 3.
Zimbabwe 4/1 (1-10).

% Zone Afrique, groupe C. - A
Yaoundé: Cameroun - Gabon 2-1
(2-0). - Classement: 1. Nigeria 5/7
(7-4); 2. Cameroun 5/7 (8-6); 3. An-
gola 5/4 (6-6); 4. Gabon 5/2 (4-9).

# Zone Afrique, groupe D. - A
Rabat: Maroc - Tunisie 0-0. A Kins-
hasa: Zaire - Zambie 1 -0. - Classe-
ment (5 matches): 1. Zambie 6 (7-5); 2.
Zaire 5 (6-6); 3. Tunisie 5 (4-5); 4.
Maroc 4 (3-4).

• Zone CONCACAF. - A Tegu-
cigalpa (Honduras): Salvador - Trini-
dad et Tobago 0-0. - Classement: 1.
Costa-Rica 8/11; 2. Etats-Unis 4/5; 3.
Trinidad et Tobago 5/5; 4. Guatemala
3/2; 5. Salvador 3/1. /si

La crise
couve

Ligue B

Réveil chaux-de-fonnier
ce soir à Montreux?

Lorsque le FC La Chaux-de-Fonds
était arrivé à la fin de la période
des transferts, l'entraîneur Tonio
Chiandussi se montrait satisfait. Il
avait obtenu un effectif de 18
joueurs, à même de lui assurer un
contrat de participation au tour fi-
nal de promotion. Tout avait bien
commencé avec deux victoires.

Depuis, quatre défaites sont tom-
bées brutalement. Ainsi, après six
tours, les Montagnards sont avant-
derniers du classement de ce
groupe Ouest. C'est indiscutable-
ment contraire aux prévisions. Dès
cet instant, l'avenir devient sombre.

A l'issue de la contre-perfor-
mance face à Bâle, il régnait sur la
Charrière un souffle de panique.
Tant dans le public que dans le
vestiaire des Neuchâtelois, l'humeur
était chagrine.

Le président Beffa, qui a été invi-
té par Tonio Chiandussi à discuter
pour faire le point, n'entendait nul-
lement refaire le chemin parcouru. Il
a refuse tout simplement. Il entend
revoir l'éuipe lorsqu'elle sera à nou-
veau au complet, car après sa dou-
ble prestation heureuse (Granges
et Carouge) tout paraissait baigner
dans l'huile. Le président se montre
par contre plus direct en relevant le
manque de «professionnalisme» de
Winston Haatrecht et de Gustave
Torres. C'est sur ces deux éléments
que l'on avait construit la présente
saison. Le Hollandais est timide et
l'Argentin blessé.

Tonio Chiandussi table sur une
présence nettement plus large de
ses pros! Il n'a pas caché son mé-
contentement sur la prestation de
certains joueurs. Il veut une partici-
pation plus active et surtout plus
engagée dès les premières minutes
de ceux que l'on peut considérer
comme les meneurs de jeu.

Ce soir, à Montreux (20h) — un
tour de championnat de ligue B est
programmé en raison de la Coupe
de Suisse ce prochain week-end - ,
Chiandussi espère que la leçon rhé-
nane aura porté ses fruits et que
son équipe renouera avec le succès.

0 P. G.

HAATRECHT - Le Hollandais est
trop timide. presservice

A l'affiche

Groupe Ouest: Bâle - Bulle, Fribourg
r Old Boys, Granges - Etoile Carouge,
Malley - Yverdon, Martigny - Chênois,
Montreux - La Chaux-de-Fonds.

Groupe Est: Coire - Schaffhouse, Em-
menbrucke - Chiasso, Claris - SC Zoug,
Locarno - Zurich, Winterthour - Baden,
FC Zoug - Bruttisellen.

O Tous les matches ce soir à 20
heures.

Aarau a attendu
dix-neuf ans !

Tèpïhts
Football: ligue A

la dernière défaite xamaxienne au Brugglifeld remonte à la saison i 970/7 i

CHARL Y HERBERTH - L Allemand du FC Aarau a porte son équipe à l'exploit contre Neuchâtel Xamax. c Bahia

Parce que 44.900 spectateurs
seulement ont suivi les six ren-
contres de ligue A ce week-end
(contre 52.200 la saison der-
nière), le total de ('affluence,
après six tours, est pour la pre-
mière fois inférieur à l'an der-
nier: 293.400 contre 298.200,
soit 4800 spectateurs en moins.
Les buts également sont en ré-
gression : les filets ont tremblé
97 fois en 36 matches, contre
108 la saison passée à la même
époque.

Cette 6me ronde du championnat de
ligue A a par ailleurs apporté les élé-
ments suivants.

0 Pour son 1 Orne match de ligue A
à domicile contre Neuchâtel Xamax,
Aarau a fêté son premier succès après
trois résultats nuls et six défaites. L'Alle-
mand Hannes en a profité pour mar-
quer son 6me but en Suisse, le 3me
contre l'équipe de Gress.

0 II faut remonter a la saison
1970/71 pour retrouver une défaite

neuchâteloise au Brugglifeld. A l'épo-
que, Xamax et Aarau militaient en li-
gue B et les Argoviens avaient gagné
par 2-0.

% Grasshopper vient d'encaisser sa
deuxième défaite d'affilée cette saison.
Les Zuricois, qui n'ont plus gagné au
Wankdorf depuis 1 983/84, ont perdu
pour la quatrième fois d'affilée sur le
stade bernois.

% Young Boys, lui, a fêté son pre-
mier succès de la saison. René Sutter a
marqué son 9me but en ligue A, dont
quatre contre l'équipe zurlcoise.

0 Bellinzone, comme GC, vient de
subir sa deuxième défaite consécutive
aux Charmilles. L'ex-gardien servettien
Mutter a encaissé son 15me but sur
penalty.

% Le Servettien Bonvin a marqué
ses deux premiers buts de la saison,
tandis que le Brésilien Sinval transfor-
mait son premier penalty en ligue A.

0 Lugano a fêté son deuxième suc-
cès de suite à domicile, contre Saint-
Gall. Manfreda continue d'étonner en
obtenant son 5me but de la saison, son
13me en ligue A. Affluence la plus

faible du tour au Cornaredo avec
5000 spectateurs.

# Saint-Gall a connu sa première
défaite après cinq résultats nuls d'affi-
lée. Et cela, le jour de son 800me
match en ligue A. L'équipe de Jara, qui
était incaincue au total depuis 1 5 tours,
est maintenant celle qui n'a plus gagné
depuis le plus longtemps: six matches !

O Le 900me match en ligue A du
champion de Suisse Lucerne lui a porté
bonheur, puisqu'il a fêté son premier
succès de la saison contre Wettingen.
Lucerne est invaincu à l'Allmend depuis
13 matches (20 points). Meilleure af-
fluence du tour avec 9500 spectateurs.

% Wettingen a encaissé sa troi-
sième défaite de la saison à l'Allmend,
un terrain sur lequel les Argoviens n'ont
jamais gagné en ligue A (sept défaites,
un remis).

0 Premier succès à domicile de
Sion, contre Lausanne. Les deux buts
valaisans ont été l'oeuvre de Baljic ,
dont un sur penalty.

# Pour la troisième fois d'affilée,
Lausanne s'incline à Tourbillon sur le
score de 2-0. /hk

Fans d'opéra, ne manquez
pas ce soir «Carmen», de Fran-
cesco Rosi, avec Julia Migenes.
Ce film est présenté en ouverture
des «Dossiers de l'écran», entiè-
rement consacré à l'opéra.
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Entreprise de renommée interna
tionale, cherche pour son usine di
Landeron

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la construction de prototype:

- DESSINATEURS DE MACHINES
- MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

Faire offres ou téléphoner à
JELOSIL F. Eigenher,
5, route de La Neuveville,
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 44 44/51 22 05.
Demander M. Rattaz. 722672-31

Nous cherchons à engager pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

avec connaissances du traitement de texte, alle-
mand et français exigés, expérience prof, requise

UN CONSEILLER
EN AMEUBLEMENT

très bonnes connaissances de la branche, maîtrise
du dessin technique, bonnes connaissances d'al-
lemand.
Les offres de service avec curriculum-vitae sont à
adresser à:

(X Meubles
// /*==*v INTERCOLLECTION
Il /^̂  ̂ Les Condémines 4
// ((tntercaOection 2525 Le Landeron
/L- M̂̂  Tél. (038) 51 37 01 723531-36

Mandatés par une entreprise de la place, nous cherchons pour
une PLACE STABLE un:

CHEF MAGASINIER
(22-35 ans)

Ce poste offre une très grande polyvalence dans le travail
telle que:
Les entrées/sorties, expédition, la gestion du stock sur PC
(formation assurée), la supervision complète du magasin, l'entre-
tien technique des locaux et des installations (2 p.etites machi-
nes).
Des connaissances de bases dans l'IMPORT/EX PORT seraient
un atout.

Un POSTE STABLE est aussi à repourvoir en tant que

MAGASINIER/MANUTENTIONNAIRE
(18-35 ans)

Entrée, sortie, expédition de la marchandise.
Le permis de conduire est un avantage.

L'un de ces POSTES VARIÉS r\ /<Y\ FmAh
vous intéresse, vous voulez plus V x / é l/ *M
d informations, alors vous pouvez V \^ l È M W
contacter, sans engagement de \ ŝ. t " M V \
votre part Monsieur GONIN. x^""-V NN-̂ *"*^

Rue Saint-Maurice 12 v~-~ _̂m WwBHWWIp*
2000 Neuchâtel T Jii«4_ft SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31. 723805-36 N<A J^-j-¦>... - ¦ ¦ •-, - . - A-- -

JUGEZ ET COMPAREZ EN TOUTE SÉCURITÉ

En effet nous avons plusieurs POSTES FIXES à repour-
voir dans notre région, nous cherchons:

- UN MAET/ÉLECTRICIEN
pour du montage, câblage, test d'appareils électroni-
ques de pointe.

- UN MAET/MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
Pour du dépannage, contrôle, réception, mise en
route de machines.

- UN ÉLECTRONICIEN/MAET
du service de MAINTENANCE (entretien, montage,
contrôle).

- UN ÉLECTRONICIEN/MÉC-ÉLECTRONICIEN
(français-anglais, allemand parlé ou italien)

pour du MONTAGE EXTERNE en CH - EUROPE -
USA.

N'hésitez pas à prendre con- <—vf-v
tact avec M. GONIN qui f\ /TV>'Wi_f
vous renseignera volontiers VAV \7_WI ÏW 7;

W
sur ces postes. Discrétion as- 

^
V:f^"vSAy y___ \\_\ \\K \.

surée. / *^^y:y^>S<ë-r *M ss+

Rue Saint-Maurice 12 V*Z_J^k PHCHMWtfl
2000 Neuchâtel t "LJw SERVICE S*
Tél. (038) 24 31 31. 723807 36 \jZ r^A*"' "" " ""̂ : "" '

Mandatés par une société récemment implantée dans la
région et spécialisée dans la construction de villas, nous
cherchons :

- MAÇONS CFC
- COFFREURS
- AIDES

EXPÉRIMENTÉS

ayant déjà acquis une expérience des chantiers.

Nous cherchons des personnes responsables, capables
de s'assumer et aptes à prendre des initiatives.

Nous offrons: postes stables après une période d'essai
de 3 mois, salaires en dessus de la moyenne et presta-
tions sociales d'une entreprise moderne et dynamique.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
M. Martin qui se tient à votre disposition ou
passez à nos bureaux. 7238.2-35

MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 62

Il décida d' en avoir le cœur net. Du moment que son père lui laissait
la plupart des initiatives et des obligations , il s'empara de la bouteille de
vin et posa gaillardement deux verres sur la table , avant de s'asseoir.

Ebranlé , Clovis l' observa de biais , narquois et inquiet à la fois.
— Ecoute , papa, on ne va pas jouer au chat et à la souris...
— Explique-toi !
— Santé !
Son père fit un geste avec le verre mais ne répéta pas le mot.
Laurent reposa le verre , le rictus assis à la commissure des lèvres.
— Paraît que tu envisages de te remarier ?
Recul de Clovis , qui déplaça sa chaise, toussa.
— Ah !
— Tu aurais pu m'en toucher un mot...
— Possible ! Enfin , en désespoir de cause...
— Comment ça : en désespoir de cause ?
— Ben oui ! Il nous faut une femme, ici. Alors, il nous faut choisir :

c'est toi... ou moi !
Laurent accusa mal le coup assené.
— Tu dis ça comme si on avait besoin du taureau pour nos vaches...
— Non , je dis ça parce qu 'on a besoin d'une femme.
— Vraiment rigolo ! A t 'entendre, on croirait presque qu'on a be-

soin d'une femme pour deux ?
— Exact ! On a besoin d' une femme pour deux , aux Erables. Parce

que, sans femme, nous nous détruisons... Nous ne construisons plus,
nous démolissons. Regarde la famille , elle dégringole... Et nous, les
hommes , qu 'est-ce que nous foutons : nous attendons ! Mais nous at-
tendons quoi , bon sang de Dieu !

Il imprima une pause à son explosion , puis :
— Madeleine Vergère est une brave femme. Du moins, c'est l'avis du

curé , du président et des autres... De l'avis de tous !
Laurent , aux abois :
— Tu crois que maman aurait voulu ?
— Bien sûr qu 'elle aurait voulu ! Elle m 'en avait parlé...
— Parlé de quoi ?
— De la mort ! De ce que celui d' entre nous , qui survivrait , aurait à

faire...
— Et moi, je deviens quoi...
— Faut en discuter calmement , sans animosité. La solution , Laurent ,

tu la connais : les Erables ont besoin que l' un des nous deux se marie.
L'idéal serait que ce soit toi : tu as l'âge, le sentiment , les rêves... Le dé-
sespoir... enfin , la raison... me dicte un autre devoir...

— Le devoir ? Pas de grand mot , papa . Je me suis laissé dire que cet-
te Madeleine Vergère t 'aime depuis longtemps.

— Peut-être... Moi , j ' ai de l' amitié pour elle, du respect même... A
notre âge, cela devrait suffire...

— Suffire pour la raison , hein ? Et puis le démon de midi vous fait
découvrir autre chose...

— T'énerve pas , rien n 'est fait. Après avoir vécu avec une épouse
comme Eugénie , on ne peut plus aimer une autre femme...

Laurent éclata d'un rire qui se répercuta dans toute la maison. Puis il
remplit les verres. Le sien déborda. Il dut rapprocher ses lèvres pour lan-
guer le trop-plein.

— Ce qui arrangerait tout , en fin de compte, c'est que je foute le
camp !

— Non , Laurent , que tu te maries !
— Et tu renoncerais à Madeleine Vergère ?
— Absolument !
— Quelle combine ! Pourquoi ne pas engager ta Madeleine comme

gouvernante , servante ou maîtresse de maison... ou maîtresse tout court
avec l'absolution du curé...

— Je t 'interdis !
— Vaudrait quand même mieux lui donner un salaire qu'un patrony-

me, non ?
Clovis ne broncha pas sous l'injure.
— Tu ne sais plus ce que tu dis , mon pauvre Laurent !
— Si , trop bien ! Je crois que je vais foutre le camp...
Il s'écarta de la table pour se lever. Son père fut plus preste et l'em-

poigna par le bras :
— Réfléchis ! De toute manière , je ne ferais rien avant que tu sois au

clair...
— Tu as déjà passablement fait... Ne me laisse pas les corvées , au

moins. L' affouragement , les traites , ça a toujours été convenu que
c'était ton affaire... Faut y penser !

— Et si je venais à manquer... il serait bon aussi que tu prennes la
main...

— Décidément , papa , en matière d'excuses , tu fais des progrès...
Laurent ne voulait plus discourir. Victime d'une conjuration , il

n 'avait plus qu'à s'incliner. Comment son père pourrait-il reprendre la
parole probablement donnée à Madeleine Vergère si Manuela venait.à
accepter de l'épouser ? L'hypothèse, en aucun cas, ne tenait debout.
Manuela ne répondrait pas à son ultimatum , surtout en pleine connais-
sance de cause , et son père le savait. Il s'était engagé dans une voie dont
il avait dû soupeser les avantages et les inconvénients. Il savait , pour
Manuela...

Il partirait. Sans velléité de fuite. Pour que son père fût libre d'agir à
sa guise et, au besoin, de reconstruire sa vie.

Où irait-il ?
(À SUIVRE)

L'étrangère 'VA EEXP RESS
. """̂  FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL _—^^^«¦̂ ¦¦________--.~*~,",ll,, —̂^~

^̂ 
Quotidien d avenir

^̂
A -̂̂ A^.— Possédez-vous une formation d'

^^5 employée de bureau
.Â ^ f̂̂ ^̂  (CFC ou titre équivalent)?

^̂ S^J^J 
Maîtrisez-vous le 

français 
et la dacty lographie?

î ^S^̂ S  ̂

Avez-vous 
des connaissances en allemand?

^25^^^^  ̂
Bénéficiez-vous de 

quelques 

années d'expérience?

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

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

Poste à plein temps, 42 h par semaine.

Entrée en fonctions: à convenir.

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

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

w--a L'EXPRESS
fly Service du personnel

WL-f-J— Case postale 561
~̂  2001 NEUCHÂTEL 723033-36

Confiserie Wodey-Suchard
rue du Seyon 5, Neuchâtel

cherche un jeune

pâtissier-confiseur
avec expérience.

Bon salaire.
Entrée 1er octobre 1989.

Prendre contact par téléphone
au (038) 25 10 92. 714555 se

Cherchons

emplo yée
de bureau

qualifiée, excellente sténodacty-
lo, pour tous travaux de bureau,
facturation, etc., à temps com-
plet, éventuellement partiel, ré-
gion ouest de Neuchâtel.

Faire offres manuscrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâte l,
sous chiffres 36-5258. 714708-35

Pour compléter son staff

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

COIFFEUSE
pour le 1er octobre ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec
M. PonZO. 722442-36

PO^TABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGES
ÉLÉMENTS

POUR ABRIS PC

cherche tout de suite ou à
convenir

UN AIDE-MONTEUR
pour installations de portes.

Travail intéressant et varié pour
personne habile manuelle-
ment. Salaire intéressant. Sans
permis s'abstenir.

Faire offres écrites ou pré-
sentation sur rendez-vous
2074 Marin, case posta-
le 124
tél. (038) 33 38 22. 723187.36



Carton
de Xamax

Neuchâtel Xamax - Sion
6-0(1-0)

Maladière : 300 spectateurs.
Arbitre: Tollot, de Perles.
Buts : 1 8me Fettah ; 51 me Ze Maria ;

73me Fettah; 79me Jeitziner; 81 me
Gigon; 88me Chassot.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Rothen-
buehler; Vernier, Ze Maria, Dominé;
Gigon, Breît, Jeitziner; Chassot, Fettah,
Colletti (62me, Jenni). Entraîneur: Nae-
geli.

Sion: Oggier; D'Andria; Willa, Hof-
mann, Quentin (66me, Cuesta); Pe-
trella, Biaggi, Baccini; Schroeter
(66me, S. Favre), G. Favre, Dupraz.
Entraîneur: Richard.

Notes: Colletti se blesse à la cheville
en effectuant une reprise de volée à la
60me minute. Tir sur la latte de Jeitzi-
ner à la 78me.

Face à ses anciens coéquipiers et
pour ses débuts officiels sous le mailloi
xamaxien, le gardien Pascolo n'aura
pas beaucoup eu l'occasion de faire
l'étalage de son talent. En effet, les
Neuchâtelois ont dominé leur adver-
saire du jour de la tête et des épaules
et leur seule difficulté aura été de
traduire rapidement en buts leur supé-
riorité évidente.

Pratiquant un jeu rapide, constam-
ment en mouvement, les Xamaxiens ont
d'emblée montré leurs intentions en
portant le danger devant la cage
d'Oggier. Contraints de se défendre,
les Valaisans ont longtemps pu limiter
les dégâts en profitant du manque de
précision dans la phase terminale des
actions de leurs adversaires. C'est donc
en toute logique que les Neuchâtelois
ouvraient la marque peu après le
quart d'heure, à la suite d'une action
collective bien conclue par Fettah. Mais
le score à la mi-temps restait très flat-
teur pour les visiteurs.

Le but de Ze Maria, peu après la
pause, sonnait le glas des dernières
espérances sédunoîses. Fatigués
d avoir beaucoup couru dans le vide
alors que la chaleur était accablante,
les Valaisans ne pouvaient éviter une
avalanche de buts dans le dernier
quart d'heure. Des buts fort bien ame-
nés par une équipe neuchâteloise qui
faisait vraiment plaisir à voir et qui a
bien surmonté la déception engendrée
par sa défaite à Lucerne.

Les vainqueurs méritent tous des féli-
citations, mais nous mettrons tout parti-
culièrement en exergue la charnière
centrale «new look» Rothenbuehler -
Ze Maria, qui a fait un match digne
d'éloges aussi bien défensivement que
sur le plan offensif.

Dimanche prochain, Neuchâtel Xa-
max se rendra à Berne pour rencontrer
Young Boys.

0 B. R.

Résultats
Quatrième journée : Neuchâtel Xamax -

Sion 6-0 (1-0); Wettingen - Old Boys 2-0
(0-0); Saint-Gall - Zurich 3-0 (1-0); Bellin-
zone - Lucerne 2-1 (2-0); Aarau - Grass-
hopper 3-1 (2-0); Lausanne - Young Boys
1-3 (0-0); Bâle - Servette 2-1 (2-1). La
rencontre Schaffhouse - Lugano aura lieu ce
soir, /si

Boudry : une saison
qui s'annonce bien

Football: Ire ligue, Jour J-l

le nouvel entraîneur Uno Mantoan prudent mais très confiant

P

our le FC Boudry, le championnat
1 989/90 me devrait pas ressem-
bler à celui des dernières années.

Et le mot relégation devrait faire place
à une terminologie beaucoup plus moti-
vante qui a nom «ambition».

Bien des choses ont changé pour les
pensionnaires du terrain Sur-la-Fôrêt.
Alain Dubois, qui est parvenu à mainte-
nir les Boudrysans en première ligue,
s'en est allé. Pour le remplacer, on a
fait appel à Lino Mantoan au poste
d'entraîneur. Un Lino Mantoan plein
d'enthousiasme et bien décidé à réussir
«un truc » pendant les deux années
que durera son contrat. Tout d'abord, il
s'agissait de reconstruire un onze de
base, solide et équilibré. La campagne
des transferts a permis d'ajouter quel-
ques noms intéressants sur la liste de
l'effectif: Sergio Ribeiro (ex-Xamax),
Gay et Eggli (ex-La Chaux-de-Fonds),
Leuba (ex-Colombier).

Laissons Mantoan nous confier ses
sentiments:

— Sur le papier, je  suis satisfait. Vu
la qualité et l'expérience de ces

FC BOUDR Y 1989/90 - En haut de gauche à droite: Nicolas Panchaud,
Gregory Bohren, Lino Mantoan (entraîneur), Manuel Cano, Christian Eggli.
Milieu: Jean-Claude Christinet (directeur technique), Christian Matthey, Alain
Binetti, Pierre Cornu, Victor Ledermann, Emporio (sponsor). Devant: Sergio
Ribeiro, Saverio Sabato, Nicolas Christinet, Angelo Todeschini (président),
José Patron, Marcel Schmutz, Olivier Willemin. Manquent: Jean-Daniel Mar-
gueron, Claude Moulin, Robert Leuba et Christian Gay. swi- E-

joueurs, je  pense qu 'ils s 'intégreront très
bien dans l'équipe, et comme je  les
connais personnellement, j'ai vraiment
confiance.

Ainsi, Boudry a reconstruit son équipe
en laissant partir les joueurs qui le
souhaitaient, et en s'appuyant sur l'es-
prit et la motivation de ceux qui sont
restés fidèles à leurs couleurs.

— J'ai pu constater une excellente
motivation depuis la reprise de l'en-
traînement. Tous les joueurs ont retrou-
vé le plaisir de jouer, et l'intégration
des nouveaux se passe parfaitement.

Mantoan se montre relativement et
curieusement assez modeste lorsqu'il
parle de l'objectif de la saison:

— Nous devrions nous trouver au-
dessus de la 8me place.

Par modestie, donc par prudence
peut-être aussi, Mantoan ne veut pas
se montrer trop ambitieux.

— Nous avons repris l'entraînement
depuis un mois seulement. Pour raisons
de vacances, de service militaire
(Gay), de blessure (Willemin a été vic-
time d'une quadruple fracture du poi-

gnet et sera absent jusqu'à Noël), nous
n'avons pas pu nous entraîner correcte-
ment. Nous avons donc un mois de
retard, et ce n'est que plus tard qu'on
pourra vraiment juger de la valeur du
FC Boudry. Les matches d'entraînement
m'ont permis de constater que nous
prenons trop de buts, surtout à cause
de problèmes tactiques. Les améliora-
tions nécessaires seront faites.

Boudry se trouvera une nouvelle fois
confronté, dans ce championnat, aux
autres équipes neuchâteloises, et aux
Alémaniques. Un groupe pas facile, où
la volonté et la combativité peuvent
jouer un rôle prépondérant.

— Pour bien nous classer, poursuit
Mantoan, nous ne devrons absolument
pas perdre contre les équipes soi-di-
sant moins fortes que nous, et réaliser
un exploit de temps à autre. Pour nos
deux premiers matches, nous recevrons
Colombier, puis nous nous déplacerons
à Moutier. Si les résultats du début du
championnat devaient ne pas corres-
pondre à nos espoirs, il n'y aurait aucu-
nement lieu de s 'alarmer, étant donné
notre niveau actuel de préparation.
Demain, soir, contre Colombier, il
s 'agira pour mes gars de «se sortir les
tripes « on n'aura rien à perdre.

Mantoan sait donc parfaitement ou il
va. Et est très conscient aussi des diffi-
cultés qui peuvent l'attendre. Mais l'ob-
jectif, c'est le moyen terme. C'est sur-
tout redonner un lustre au FC Boudry.

0 P.-A. B.

Effectif

Gardiens: Christinet Nicolas
(1969), Patron José (1962), Mar-
gueron Jean-Daniel (1971).

Défenseurs : Bohren Gregory
(1968), Matthey Christian (1965),
Cornu Pierre (1 960), Ribeiro Sergio
(1966), Moulin Claude (1964),
Gay Christian (1969).

Demis: Binetti Alain (1967), Le-
dermann Victor (1964), Schmutz
Marcel (1963), Leuba Robert
(1961), Panchaud Nicolas (1968).

Attaquants : Cano Marcel
(1955), Eggli Christian (1966), Sa-
bato Saverio (1968), Willemin Oli-
vier (1961).

Serrières - Béroche
5-1 (1-1)

Buts : 20me Huguenin 0-1 ; 32me
Moulin 1-1 ; 62me Rufenacht 2-1 ;
69me Rufenacht 3-1 ; 70me Ma jeux
4-1 ; 83me Moulin 5-1.

Serrières: Tschanz; Frasse (Burgos) ;
Volery, Stoppa, Bassi; Coste (Nicolet),
Rufenacht, Moulin; Haas, Ma jeux, Brail-
ler. Entraîneur: Bassi.

Béroche: Zuber; Ferrier; Dick (Diver-
nois), Robert, Settecasi; Marigliano,
Scuppola, Dos Santos (Pfurter); Hugue-
nin, Nussbaum, De Lise. Entraîneur: Por-
ret.

Arbitre : M. Willemin (Bôle).
Après six minutes de jeu, Serrières

aurait pu mener au score, car par deux
fois, dont l'une par penalty, un de:
leurs se présentait seul devant le por-
tier adverse. Ces occasions manquées
ont certainement bloqué les «vert», qui
sont passés à coté de la première mi-
temps. Un contre, bien mené par La
Béroche permettait à Huguenin d'ouvrir
la marque. Vers la demi-heure, Moulin
signait son arrivée chez les Serriérois
par un beau but.

Sermonnés par leur entraîneur, les
joueurs locaux entamaient la seconde
mi-temps sur un rythme supérieur et, sur
un corner, Bassi remettait de la tête à
Rufenacht qui marquait à son tour. Le
même Rufenacht, sept minutes plus
tard, d'un tir pris de trente mètres,
trouvait la lucarne. Dans la minute sui-
vante, les Serriérois s'envolaient grâce
à un déboulé de Broillet qui centrait sur
Majeux. Le numéro 5 fut l'œuvre de
Moulin, qui battait subtilement Zuber.

En conclusion, La Béroche a montré
une bonne organisation défensive, jus-
qu'au moment où les «vert» ont passé
la deuxième vitesse, /sd

Marin - Comète 2-1 (0-0)
Buts: 70me Vogel 1-0; 78me Zim-

merlî 1-1 ; 81 me Vogel 2-1.
Marin : Petermann; Verdon; Henze-

lin, Goerz, Waeltî ; Suriano, Torrecillas
(Mûri), Danièle; Tortella, Vogel, Moser
[Froidevaux). Entraîneur: Aubert.

Arbitre: M. Willy Mast (Sonvilier).
Le match a été joué sur le terrain de

Cudrefin par une chaleur torride. Plu-
sieurs occasions furent manquées de
part et d'autre en première mi-temps,
les deux gardiens intervenant avec
brio. Ce n'est qu'à la 70me minute que
Vogel, sur coup-franc, obtenait le 1 à 0
pour Marin. Huit minutes plus tard, Co-
mète égalisait par Zimmerli, sur un bon
mouvement d'ensemble de la ligne
d'attaque. A la 81 me minute, Vogel à
nouveau terminait en beauté une belle
action collective, qui permettait à Ma-
rin de se qualifier pour le deuxième
tour de la Coupe neuchâteloise. Excel-
lent arbitrage'et correction exemplaire
de tous les acteurs du match, /je

Pas de folies au Locle
/ équipe du Haut fait avec les moyens du bord. Un pari difficile

L

a saison qui débute risque fort de
ressembler comme une soeur à celle
de l'année dernière pour le FC Le

Locle. Le président Charly Débieux
l'avait annoncé lors de l'assemblée gé-
nérale:

Nous ne nous engagerons pas dans
une aventure financière qui pourrait
mal tourner. Nous refusons la suren-
chère pratiquée par certaines clubs
pour obtenir des joueurs.

Suite à cette prise de position réa-
liste, la campagne des transferts deve-
nait difficile. D'autant plus qu'il fallait
combler des vides importants, à cause
de nombreux départs. On a donc fait
appel à quelques joueurs de la région,
évoluant en ligue inférieure, mais dési-
reux de se distinguer en première li-
gue.

Pour l'entraîneur Francis Partner, qui
didrigera les Loclois pour la deuxième
année, cette nouvelle saison s'annonce
difficile:

J'ai été déçu, la saison dernière, par
le manque d'engagement et de moti-
vation de certains éléments qui au-
raient pu apporter plus à l'équipe.
Pour cette saison, nous avons fait appel
à de jeunes éléments qui feront l'ap-
prentissage de cette catégorie de jeu.
Le réservoir de juniors du cru n'est pas

encore suffisant pour permettre la re-
lève. Nous allons tout faire pour nous
maintenir. Il ne faut toutefois pas se
bercer d'illusions. La partie sera diffi-
cile à jouer et nous allons connaître des
moments difficiles. Cependant, rien
n'est acquis d'avance, et nous allons
nous appliquer pour combler nos lacu-
nes.

La qualification en Coupe de Suisse
obtenue dimanche à Hauterive servira-
t-elle de détonateur pour la formation

Effectif

Gardiens: Prati Hervé (1970);
Ballester Vladimir (1968).

Défenseurs: Nussbaum Domini-
que (1971); De La Reussille Denis
(1960); Vonlanthen Christian
(1966); Schena Stefano (1964);
Arnoux Serge (1964).

Demis et attaquants : Jeanneret
Yvan (1970); Morata Jorge
(1967); Schwaar Nicolas (1965);
Guenin Stéphane (1968)-; Loger
Emanuel (1966); Rota Alfredo
(1965); Frizzarin Max (1966); De
Franceschi Nicolas (1968); Jaccard
Laurent (1961).

# Entraîneur: Partner Francis
(ancien).

locloise nouvelle formule? On le sou-

haite et on espère que le public sou-

tiendra les efforts des Loclois pour leur
maintien en première ligue.

0 P.M.

STEFANO SCHENA - A 25 ans, il
fait déjà figure d' il ancien» au Locle.

Presservice

Groupe Ouest: 1. Mario Mosca-
telli (Bâle), Uwe Wassmer (Bâle),
Manfred Zurkinden (Bulle), Hugo
Kreis (Fribourg) et Emilio Oranci
(CS Chênois) 4; 6. Gilbert Castella
(Etoile Carouge), Alain Ruchat
(Etoile Carouge), —Wlodzimierz
Ciolek (Granges) et Bertrand Praz
(Martigny) 3.

Groupe Est: 1. Frank Eggeling
(Emmenbrucke) 5; 2. Lars Lunde (FC
Zoug) et Axel Thoma (Schaffhouse)
4; 4. Samuel Opoku N'Ti (Baden),
André Sitek (Baden), Willy Hôlzgen
(SC Zoug), Joachim Engesser
(Schaffhouse), Urs Gùntensperger
(Winterthour) et Ercument Sahin
Zurich) 3. /si

LNB, marqueurs

Derby
neuchâtelois
au 2me tour
Le tirage au sort du 2me tour de

la Coupe de Suisse, qui aura lieu le
week-end prochain avec l'entrée en
lice des clubs de ligue B, s'est dé-
roulé hier à Berne. Parmi les rencon-
tres les plus pimentées, relevons le
derby neuchâtelois Colombier - Le
Locle et un certain Vevey - Mon-
treux qui promet une belle empoi-
gnade. La Chaux-de-Fonds se ren-
dra à Aesch (Ile ligue bâloise), tan-
dis que Boudry ira à Grgnd-Lancy
(Ile ligue genevoise).

Principaux matches
Bramais - Fribourg, Domdidïer -

Malley, Châtel-Saint-Denis - Re-
nens, Colombier - Le Locle, UGS -
Chênois, Grand-Lancy - Boudry,
Echallens - Echichens, Vevey - Mon-
treux, Onex - Bulle, Aigle - Marti-
gny, Rarogne - Stade Nyonnaïs,
Nendaz - Morat, Monthey - Yver-
don, Stade Lausanne - Etoile Ca-
rouge, Beauregard - Concor-
dia/Folgore Lausanne, Saint-Jean -
Grandson/Tuileries, Oensingen -
Old Boys Bâle, Longeau - Koniz,
Bùmpliz - Langgasse Beme, Bienne -
Berthoud, Laufon - Granges, Aesch
- la Chaux-de-Fonds, Soleure »
Berne, Lyss - Delémont, Mùnsîngen -
Riehen, Moutier - Bâle. /si

% Deux footballeurs du Dynamo de
Bucarest ont déposé une demande
d'asile politique devant les autorités
espagnoles. Marcel Sabou (24 ans) et
George Viscreanu (28 ans) ont quitté
leur hôtel madrilène pour gagner
Francfort (Allemagne fédérale) samedi,
avant d'être refoulés sur l'Espagne par
les autorités ouest-allemandes, /ap



Barre a la baisse
Natation: les championnats d'Europe débutent aujourd'hui

la Suisse ne place pas très haut la barre de ses ambitions à Bonn.
Les départs de Dagon, David, M.-T. Arménie ro et P. Bru fila rt obligent

Deux chronomètres en guise
de collier. Shorts, tee-shiri
ce sport». C'est la tenue tradi-
tionnelle des entraîneurs de na-
tation, lorsqu'ils vont et vien-
nent le long du bassin durant
les entraînements. Une tenue
dans laquelle Thony Ulrich et
Flavio Bomio, les deux respon-
sables techniques de la Fédéra-
tion suisse, ont répondu hier à
nos questions. Ont fait part de
leurs espoirs.

De notre envoyé spécial
à Bonn: Pascal Hofer

La première des ces questions fut
banale. Elle n'en est pas moins essen-
tielle: quels objectifs se sont fixés les
deux entraîneurs nationaux pour ces
championnats d'Europe? La réponse de
Thony Ulrich:

— Je pense que si Stefan Volery el
Dano Halsall quittent l'Allemagne sans
médaille, ils ne seront pas contents.
Nous espérons donc qu'au moins l'un
des deux monte sur le podium. Avec
Stefan sur les 100 et 50 m Tibre, Dano
sur Je 50, cela fait donc déjà 3 finales
A. Nous comptons sur une 4me, avec le
relais masculin 4 x 100 -4 nages. Pour

le reste, nous pensons que 3, 4, voire 5
places en finale B sont dans le domaine
du possible. Enfin, nous espérons l'amé-
lioration de 3 ou 4 records de Suisse.

Si comparaison n'est pas raison, celle
avec les précédents championnats
d'Europe (Strasbourg 1987) s'impose:
en Alsace, en plus de la médaille de
bronze de Stefan Volery, 9 de nos
représentants s'étaient qualifiés pour la
grande finale, 1 0 pour la petite, alors
que 5 records de Suisse avaient été
battus. Mais sur ces 1 9 finales A ou B,
7 avaient été le fait — directement ou
dans un relais — de Marie-Thérèse
Armentero et d'Etienne Dagon, aujour-
d'hui «retraités». Conclusion: Thony Ul-
rich et Flavio Bomio n'ont pas posé très
haut la barre de leurs espoirs. Propor-
tionnellement, cette barre a même été
abaissée d'un cran. Ce qui prouve une
fois de plus, et comme nous l'avions
souligné à l'époque, que les Jeux de
Séoul ont non seulement marqué la fin
de l'âge d'or de la natation helvétique,
mais que le fossé qui sépare Volery et
Halsall du reste de l'équipe de Suisse
est sans cesse plus large.

— La relevé existe, poursuit I entraî-
neur de Genève-Natation, reste à sa-
voir si ces jeunes vont continuer spr leur
lancée et, surtout, s 'ils sont prêts à se
consacrer à 100% à leur discipline.

Mais même si c'est le cas, il est certain
que la natation suisse va au devant
d'années moins glorieuses. A partir de
là, Stefan et Dano mis à part, la quali-
fication de l'un de nos nageurs pour
une finale A, ici à Bonn, serait un au-
thentique exploit.

Dans la capitale dite la plus verte
d'Europe, ils seront au nombre de 9,
nos représentants (contre 19 à Stras-
bourg...). Du côté masculin, et à nou-
veau en mettant à part les deux
«stars» que sont Volery et Halsall,
c'est donc sur le relais 4 x 100 4
nages que les entraîneurs nationaux
placent leurs plus grands espoirs; il est
vrai que l'arrêt de la compétition
d'Etienne Dagon (brasse) et de Théo
David (papillon) ne ruinent pas totale-
ment le «quatre » helvétique: Halsall,
qui avait du reste déjà pris sa place à
Strasbourg et à Séoul, succédera à
David, alors que Pierre-Yves Eberle
s'élancera en deuxième position. Reste
encore à savoir ce que fera Patrick
Ferland, qui est encore très loin, cette
année de son record de Suisse du 100
m dos (59"61 contre 57"79).

Chez les filles, c'est Eva Gysling qui
mènera le bal helvétique. Ou plutôt qui
aurait dû mener. Flavio Bomio:

— Alors qu'elle devait arriver au-
jourd'hui (réd.: hier) e//e nous a télé-
phoné dimanche quelle était clouée au
lit à cause d'une sinusite et avec 38 de
fièvre... Si sa fièvre tombe, elle viendra
mercredi, soit un jour avant sa princi-
pale course.

Dommage. Car outre... Volery et

Halsall, la Bernoise est en effet la seule
à apparaître dans les listes des meil-
leures «performers » européens de
l'année, les 1 '04"55 sur 100 m dos
obtenus en mars dernier la plaçant en
18me position. Une position que les
relais féminins sont loin d'occuper, les
départs de Marie-Thérèse Armentero
et Patricia Brùlhart n'ayant pas été
compensés.

— Mais je  crains moins ces cham-
pionnats d'Europe que les Jeux de
Séoul, conclut Thony Ulrich. D'une part
parce que la pression sera nettement
moins grande qu'en Corée, d'autre
part parce que les nageurs qui sont ici,
à l'exception de Stefan Widmer,
comptent tous unejunnée d'expérience
supplémentaire par rapport aux Jeux.
La sérénité est donc plus grande.

OP. H.
Neuf Suisses

Messieurs : Stefan Volery (Red Fish
Neuchâtel / 50 et 100 libre, 4 x 100
4 nages). Dano Halsall (JN Onex / 50
libre et 4 x 100 4 nages). Alberto
Bottini (Lugano 84, 100, 200 et 400
libre). Pierre-Yves Eberle (Genève-
Nat. / 100 et 200 brasse, 4 x 100 4
nages). Patrick Ferland (Vevey-Nat. /
100 et 200 dos, 4 X 100 4 nages).
Stefan Widmer (Uster / 200 4 nages).

Dames: Lara Preacco (Genève-Nat.
/ 50 et 100 libre). Eva Gysling (SK
Berne / 50 libre et 100 dos). Nadia
Krùger (SK Berne / 800 libre).

EVA GYSLING - Clouée au lit en Suisse avec 38 de fièvre. Sera-t-elle guérie
pour la course de jeudi? a.\

«Take your
markes »

fer
I BONN 1989

«Take your marks»: la traditionnelle
phrase du starter, celle qui précède le
coup de pistolet, résonnera donc au-
jourd'hui pour la première fois dans
l'enceinte bucolique de la Rômerbad
de Bonn. Trois Suisses seront engagés,
les trois sur leur distance de prédilec-
tion. A la veille de leur entrée en lice,
nous leur avons demandé «comment ils
voyaient ça ».

Lara Preacco, 100 m libre:

— Mon meilleur temps, cette année,
je l'ai réalisé à Palma, en 58"80 (réd.:
son record personnel s'élève à 58"28).
Si j'accède à la finale B, ce serait
super. Mais je  ne veux surtout pas faire
de pronostic.

Pierre-Yves Eberle, 100 m brasse :

— A cause d'une blessure au genou,
et à cause de mon baccalauréat, que
j'ai d'ailleurs raté, je  ne suis réellement
revenu à la compétition que ces tous
derniers temps. C'est la raison pour
laquelle j'espère d'abord chatouiller
mon record personnel (réd.: 1 '04"26)
ce qui me permettra peut-être d'entrer
en finale B.

Alberto Bottini, 200 m libre:

— Je ne sais pas très bien dans
quelle condition physique j'aborde ces
championnats d'Europe, mais je  me
sens bien psychologiquement quand
même. Je pense que si je  m'approche
de mon record de Suisse (réd.:
T51"45) je  me qualifierai pour la fi-
nale B, alors qu'il faudrait que je  batte
ce record pour accéder à la grande
finale, /ph

Un rapport diffé rent
Dans notre édition de samedi der-

nier, nous avons signalé que Volery
et Halsall, qui arriveront cet après-
midi dans la capitale allemande, ne
logeront pas dans l'hôtel de la délé-
gation helvétique. Dans le texte ci-
dessus, on constate également com-
bien grand est le clivage qui existe
entre les deux sprinters et les autres
nageurs à croix blanche. Deux
questions à Flavio Bomio à ce sujet.

— Que pensez-vous de leur be-
soin de résider dans un autre hô-
tel?

- Avant d'accepter leur de-
mande, nous avons beaucoup discuté,
pesé le pour et le contre. Constatant
qu'ils ont les deux beaucoup d'expé-
rience, et qu 'ils sont chacun entourés
par quelqu'un, nous avons considéré
qu'il valait peut-être mieux pour eux
de loger dans un établisssement
d'une catégorie supérieure. Nous
avons compris pourquoi ils avaient
fait cette demande. Car vous savez,

ce qu'ils cherchent en agissant ainsi,
c'est d'abord la tranquillité; or, vu
leurs ambitions, cette tranquillité est
nécessaire. Sur ce point, Stefan Vo-
lery s 'est montré très convaincant
lorsqu 'il nous a présentés le projet.
Dimanche soir, nous saurons s! nous
avons bien fait d'accéder à leur de-
mande...
- Et qu'en sera-il des entraîne-

ments, ici à Bonn?
— Stefan et Dano s 'entraîneront

comme les autres. Simplement,
comme ils sont plus mûrs, le rapport
que nous entretenons avec eux est
différent. A la fin de l'entraînement,
par exemple, il arrive qu'ils nous di-
sent comment ils ont ressenti telle ou
telle chose, et Ils nous demandent si
nous avons la même Impression. Si le
travail est donc le même, notamment
quand ils nous demandent de les
chronométrer, l'approche est diffé-
rente.

ùr. H.

Allemandes de l'Est trop fortes?
P

our la première fois, les champion-
nats d'Europe de natation se dé-
roulent en RFA. Paradoxalement,

la grande vedette de la natation
ouest-allemande fera l'impasse sur ce
rendez-vous. Titré à treize reprises lors
des quatre dernières joutes européen-
nes, Michael Gross, en conflit ouvert
avec sa fédération, a préféré s'accor-
der une année sabbatique.

Celui que l'on surnomme l'«albatros
d'Offenbach» ne sera pas le seul ab-
sent de marque dans l'équipe de RFA.
Rainer Henkel, le double champion du

KRISTIN OTTO - Tous les titres du
dos lui sont promis. a- B-

monde, Thomas Fahrner et Jens-Peter
Berndt ont en effet cessé la compétition
au lendemain des Jeux de Séoul.

La situation de la natation ouest-
allemande n'est cependant pas surpre-
nante. Les années post-olympiques sont
toujours marquées par une sensible re-
distribution des cartes. Mais, malgré
ces bouleversements, une constante de-
meure: la supériorité totale des ondi-
nes de la RDA.

Même si Kristin Otto, la «reine» de
Séoul, ne se concentrera que sur les
épreuves de dos, si Cornelia Sirch et
Katrin Zimmermann se sont retirées, et
si Silke Hôrner et Birte Weigang sont
blessées, les Allemandes de l'Est truste-
ront toujours les titres. La natation fémi-
nine est-allemande possède d'extraor-
dinaires ressources. Ainsi, par exemple,
les six meilleures performances euro-
péennes de la saison sur 200 m et 400
m libre sont détenues par des nageuses
est-allemandes!

Le danger pour les filles de la RDA
viendra de la nouvelle petite merveille
hongroise Krisztina Egerszegi, qui fê-
tera ses... 15 ans le 16 août, de la
championne olympique bulgare du
100 m brasse Tanja Dangalakova-Bo-
gomilova et de la Roumaine Noemi
Lung. Ces trois nageuses sont les seules

qui peuvent empêcher les Allemandes
de l'Est de réaliser un score aussi impo-
sant qu'en 1 987 à Strasbourg, où elle
avait remporté quatorze des seize mé-
dailles d'or.

Chez les messieurs, les nations de l'Est
n'afficheront pas la même supériorité.
Ainsi, la France espère en Stéphan Ca-
ron (100 m libre), la Suède en Anders
Holmertz (200 m libre), l'Italie en Gior-
gio Lamberti (200 m libre), la Grande-
Bretagne en Adrian Moorhouse (1 00 m
brasse), la RFA en Stefan Pfeiffer

(1500 m libre) et la... Suisse en Dano
Halsall et Stefan Volery (50 m libre).

Un seul record du monde a été battu
cette année avec les 2'12"90 de
l'Américain Mike Barrowman au 200 m
brasse. Une année après Séoul, il ne
faut pas s'attendre à une grande mois-
son de records du monde. A titre de
comparaison, les championnats d'Eu-
rope de Sofia qui se sont déroulés, en
1 985, une année après les Jeux de Los
Angeles, n'avaient vu la chute que d'un
record du monde, /si

Mardi 15 août: 100 m libre dames,
100 m brasse messieurs, 400 m 4 nages
dames, 200 m libre messieurs et 4 x 200
m libre dames.

Mercredi 16 août: 100 m papillon
messieurs, 200 m libre dames, 400 m 4
nages messieurs, 200 m brasse dames, 4
x 200 m messieurs.

Jeudi 17 août: 400 m libre dames,
100 m libre messieurs, 1 00 m dos dames,
200 m dos messieurs, 4 x 100 m libre
dames.

Vendredi 18 août: 400 m libre mes-
sieurs, 100 m papillon dames, 200 m

brasse messieurs, 100 m brasse dames, 4
x 100 m libre messieurs.

Samedi 19 août: 200 m papillon mes-
sieurs, 200 m 4 nages dames, 50 m libre
messieurs, 800 m libre dames, 100 m dos
messieurs, 4 x 1 00 m 4 nages dames.

Dimanche 20 août: 200 m papillon
dames, 200 m 4 nages messieurs, 50 m
libre dames, 1500 m messieurs, 200 m
dos dames, 4 x 100 m 4 nages mes-
sieurs.

% Les séries se dérouleront le matin
dès 10 heures. Les finales l'après-midi
dès 17h30. /si

Suissesses
ambitieuses
en synchro
lor pas impossible

Jamais la Suisse n'avait présenté
à un grand rendez-vous internatio-
nal une équipe de natation synch-
ronisée aussi forte. La Zuricoise Ka-
rin Singer et la Bernoise Edith 8oss
défendront leur médaille d'argent
en àuo de Strasbourg. Et, après lé
retrait de la merveilleuse Française
Muriel Hermine, les deux Suissesses
peuvent même rêver d'or.

Mais dans te camp helvétique, on
se garde bien de sous-estimér l'op-
position. Partenaire de Muriel Her-
mine, Karine Schuler tiendra à nou-
veau les premiers rôles avec Anne
Capron. A Séoul, Schuler/Capron
avaient pris la quatrième place,
juste cievant les... Suissesses. Et
Boss/Slnger devront également
garder un oeil sur le duo soviétique.

En solo, Karin Singer avait pris la
cinquième place à Séoul, terminant
deuxième européenne après Her-
mine. Singer devrait se battre pour
la médaille d'or ce soir avec Karine
Schuler et la Soviétique Krîstïna Fa-
lasstnidi. Enfin, en ce qui conserne
l'épreuve par équipes, ia Suisse a
les moyens de cueillir le bronze
derrière les intouchables Soviéti-
ques et Françaises, /si

Dix Suissesses
Karin Singer (Buchs), Ediih Boss

(Berne), Claudia Peczinka (Zurich),
Christine Lippuner (Buchs), Claudia
Murait (Berne), Daniéla Jordi (Zu-
rich), Simone Uppuner (Buchs), Mo-
nica Eggs (Dûbôndorf) , Helen Kâser
(Zurich), Caroline Imoberdorf (Zu-
rich).



Premiers paniers
le 30 septembre

Basketbali : calendrier de ligue B

L

e tour qualificatif du championnat
de ligue nationale B 89-90 débu-
tera le samedi 30 septembre pour

prendre fin le 24 mars 90. Puis, sui-
vront les matches du «p lay-off » entre
les quatre premiers du classement. L'or-
dre des rencontres:

30 septembre : BBC Cossonay - Sion WB,
KZO Wetzikon - Bernex Basket, BC Lugano
- Uni Bâle, CVJM Birsfelden - SAV Vacallo,
Chêne BC - Union Neuchâtel, Meyrin Bas-
ket - BBC Beauregard. Retour le 13 janvier
1990.

7 octobre : Bernex - Cossonay, Bâle -
Wetzikon, Vacallo - Lugano, Neuchâtel -
Birsfelden, Beauregard - Chêne, Sion -
Meyrin. Retour le 20 janvier.

14 octobre : Cossonay - Bâle, Wetzikon -
Vacallo, Lugano - Neuchâtel, Birsfelden -

Beauregard, Chêne - Meyrin, Sion - Bernex.
Retour le 27 janvier.

28 octobre : Vacallo - Cossonay, Neu-
châtel - Wetzikon, Beauregard - Lugano,
Meyrin - Birsfelden, Chêne - Sion, Bâle -
Bernex. Retour le 3 février.

4 novembre : Cossonay - Neuchâtel,
Wetzikon - Beauregard, Lugano - Meyrin,
Birsfelden - Chêne, Bernex - Vacallo, Sion -
Bâle. Retour le 10 février.

11 novembre : Beauregard - Cossonay,
Meyrin - Wetzikon, Chêne - Lugano, Birsfel-
den - Sion, Neuchâtel - Bernex, Vacallo -
Bâle. Retour le 17 février.

18 novembre : Cossonay - Meyrin, Wet-
zikon - Chêne, Lugano - Birsfelden, Bernex -
Beauregard, Bâle - Neuchâtel, Sion - Va-
callo. Retour le 24 février.

25 novembre: Chêne - Cossonay, Birsfel-
den - Wetzikon, Lugano - Sion, Meyrin -

UNION NEUCHA TEL-SPORTS - L'équipe de Girard entamera la compétition a Chêne. ptr &

Bernex , Beauregard - Bâle, Neuchâtel -
Vacallo. Retour le 3 mars.

2 décembre: Cossonay - Birsfelden, Wet-
zikon - Lugano, Bernex - Chêne, Bâle -
Meyrin, Vacallo - Beauregard, Sion - Neu-
châtel. Retour le 10 mars.

9 décembre : Lugano - Cossonay, Wetzi-
kon - Sion, Birsfelden - Bernex, Chêne - Bâle,
Meyrin - Vacallo, Beauregard - Neuchâtel.
Retour le 17 mars.

16 décembre : Cossonay - Wetzikon,
Bernex - Lugano, Bâle - Birsfelden, Vacallo
- Chêne, Neuchâtel - Meyrin, Sion - Beau-
regard. Retour le 24 mars.

Dates du tour final: 31.3, 8.4, 10.4,
21.4, 28.4, 5.5. /si

¦ ELISABETH - La Neuchâteloise
Elisabeth Vitaliani, qui participait aux
championnats de Suisse d'athlétisme,
a terminé 7me sur 1 0.000m en 38'
01" 29, soit à près de 30 secondes
de son record personnel sur cette dis-
tance (37'32"50). Sa performance
n'en est pas moins encourageante si
l' on songe qu'elle relevait d'une bles-
sure au pied. M-
| ÉLIMINÉS - Aux championnats
de Suisse individuels de tennis, le
Neuchâtelois Valentin Frieden a été
éliminé par le Tessinois Daniel Bâr-
Ischi 6-1 w.o. La Neuvevilloise
Christelle Bourquin a été également
sortie par la Bâloise Karin Hirschi,
7-6 0-1 w.o. /si
¦ PREMIÈRE La jeune Alle-
mande de l'Est Ute Wetzig a gagné
la première médaille d'or des cham-
pionnats d'Europe de natation à Bonn,
en remportant le haut vol du tremplin
de 10 mètres. Elle devance la Soviéti-
que Inga Afonina et une autre Alle-
mande de l'Est, Jana Eichler. Toutes
trois ont réalisé un triple salto dauphin
et demi, /si
¦ BOXE-STAR - Une entreprise
anglaise spécialisée dans la promo-
tion de spectacles sportifs a offert
15 millions de francs à Mike Tyson,
champion du monde des poids
lourds, en échange d'une tournée
mondiale d'une année comprenant
un combat par mois, /ap
I BOSSES - Le Français Jean-Mi-
chel Bay le (Honda) s'est assuré du
titre de champion du monde des
250cm3, en terminant 1 er et 2me des
deux manches du Grand Prix de Fin-
lande, avant-dernière épreuve du
championnat du monde, qui s'est dis-
puté à Hyrvinkaa. /si
¦ PERSPECTIVE - L'espoir de mé-
daille est bien réel dans l'épreuve
individuelle de natation synchroni-
sée des championnats d'Europe de
Bonn. Au terme des figures, la Suis-
sesse Karin Singer occupe en effet le
troisième rang, derrière la Soviéti-
que Khristina Falasinidi et la Fran-
çaise Karine Schuler. /si
¦ PERFORMANCE L'athlète
américain Randy Bornes a établi la
meilleure performance mondiale de la
saison au poids en réalisant 22m 18
'ors de la réunion internationale de
Unz. L'Allemand de l'Est Ulf Timmer-
mann, qui a déjà réussi 22m03 cette
saison, détient le record du monde
avec 23m06 depuis le 22 mai 1988.
/si

Steiger
consolide

sa première
place

Guillaume Tell

Daniel Steiger a pris une option
peut-être décisive sur la victoire finale
dans le Grand Prix Guillaume Tell. Lors
de la 3me étape, qui menait les cou-
reurs de Kerns/Gersau à Flims (157
km), le néo-professionnel helvétique a
su contrer une attaque du Soviétique
Juri Perunovski avant de s'imposer en
solitaire avec 33" d'avance sur le néo-
pro ouest-allemand Josef Holzmann.
Steiger consolide ainsi sa position en
tête du classement général. Il possède
désormais un avantage de 2'54" sur
Holzmann et de 3'05" sur son équipier
Karl Kâlin, de la formation de Robert
Thalmann.

Sur un parcours très exigeant —
avec le col de l'Oberalp puis une mon-
tée finale de Bonaduz à Flims — , les
coureurs n'avaient droit à aucun mo-
ment de répit. Guido Winterberg fut le
principal animateur de la journée. Le
coureur de Suisse centrale, qui avait dû
observer un long repos en raison d'une
péricardite, était pourtant dans le
doute au sujet de sa condition physi-
que, /si

3me étape, Kerns/Gersau - Flims (157
km): 1. Steiger (S) 4hl3' 18" (41 ,262
km/h); 2. Holzmann (RFA) à 33" ; 3. Peru-
novski (URSS) à 40"; 4. Kâlin (S) à 46" ; 5.
Lanz (S) à 56"; 6. Clavaderscher (S) à
l '35" ; 7. Cuspoca (Col) à 1 "38" ; 8. Win-
terberg (S) à 4'26"; 9. Kajzer (RFA) à
4'56"; 10. Heppner (RDA) à 5'00".

Classement général: 1. Steiger
6h46'39"; 2. Holzmann à 2'54"; 3. Kâlin à
3'05"; 4. Lanz à 3'34"; 5. Perunovski à
6'48"; 6. Clavaderscher à 7'33" ; 7. Kajzer
à 8'41" ; 8. Heppner à 8'46"; 9. Cuspoca
à 8'50" ; 10. Picard à 9'50"./si

Doublé de
Weibel à Brno
Edwin Weibel (Dallenwil) a fête un

double succès lors de la première jour-
née des épreuves de Brno (Tch), 1 2me
et 1 3me manches du championnat de
Suisse de vitesse. Au guidon, dans un
cas comme dans l'autre, d'une Kawa-
saki, il s'est imposé tant en sport-pro-
duction qu'en superbike.

La course des 1 25 ce est revenue à
Olivier Petrucciani (Losone/Honda) et
celle des 250 ce à Andréas Wittenwi-
ler (Wattwil/Yamaha).

125 ce: 1. Olivier Petrucciani (Losone),
Honda, 33'53"86; 2. Robert Dijss (Marly),
Honda, à 0"64; 3. Daniel Lanz (Genève),
Rotax, à 1 8"30. Classement du cham-
pionnat après 12 manches sur 17: 1. Lanz
181 pts ; 2. Petrucciani 156; 3. Diiss 1 35.

250 ce: 1. Andréas Wittenwiler (Watt-
wil), Yamaha, 36'23"33; 2. Hans Vontobel
(Greifensee), Yamaha, a 4"38; 3. Marcel
Kellenberger (Rùti), Yamaha, à 5"27. Clas-
sement du championnat après 12 man-
ches sur 17: 1. Nedy Crotta (Pregassona)
133; 2. Herbert Graf (Mellingen) 116; 3.
Wittenwiler 1 1 2.

Sport-production: 1. Edwin Weibel (Dal-
lenwil), Kawasaki, 36'38"01 ; 2. Robert
Chesaux (Vucherens), Suzuki, à 3"93 ; 3.
Huby Meier (Grosswangen), Honda, à
9"94. Classement du championnat après
12 manches sur 16: 1. Weibel 143; 2.
Papaux (Romont) 1 39. 3. Chesaux 1 36.

Superbike : 1. Weibel (Dallenwil), Kawa-
saki, 43'07"20; 2. Peter Krummenacher
(Hinwil), Honda, à 3"73 ; 3. Meier (Gross-
wangen), Honda, à 5"28. Classement du
championnat après 10 manches sur 14:
1. Toni Rohrer (Sachseln) 120 ; 2. Weibel
1 1 1  ; 3. Chesaux 110. /si

Du rêve au cauchemar
Motocyclisme: après la chute de Rainey

L

e sourire naturel de Wayne Rainey
qui l'accompagnait depuis le début
de sa carrière en Grand-Prix 500

cmc, il y a deux ans, s'est soudainement
figé. Le blond Californien, depuis tou-
jours apprécié par tous les autres pilo-
tes pour sa simplicité et son enthou-
siasme, a en effet laissé dans un coin
perdu de Suède un peu de sa joie de
vivre. En deux ans de grands prix, il
n'était jamais tombé en course. Domi-
nant de superbe manière le champion-
nat du monde cette saison, il croyait
pouvoir résister jusqu'au bout au retour
d'Eddie Lawson. Celui-ci, riche de l'ex-
périence que peut posséder un triple
champion du monde, se faisait de plus
en plus pressant en le devançant il est
vrai à chaque fois lors des dernières
courses.

Or Rainey (28 ans), qui jamais dans
sa carrière n'avait eu à supporter une
telle pression, n'a pas tenu le choc.
Anderstorp, circuit maudit pour son
«maître à penser» Kenny Roberts, qui
avait perdu sur cette piste le titre mon-
dial en 1 983 face à Freddie Spencer,
devenait à nouveau un enfer.

- Wayne a fait une faute, il a
accéléré trop vite, trop fort. Il n 'y a
rien d'autre à dire, lançait Roberts, le
visage sombre. Habitué à demander le
maximum de concentration à ses pilo-

tes après les avoir prépares durant
tout l'hiver pour la longue saison de
championnat, Roberts ne pouvait pas
chercher d'excuses à Rainey. Mais ce
personnage unique par sa détermina-
tion dans le monde de la moto, n'en
conserve pas moins intacte son admira-
tion pour Wayne. J'aime ce côté natu-
rel et sain qu 'il dégage, disait-il de lui
lors du premier Grand Prix de la sai-
son, au Japon.

Totalement abattu par cette chute
qui permet, à deux courses de la fin du
championnat - Tchécoslovaquie le 27
août et Brésil le 17 septembre - à
Lawson de toucher des doigts son qua-
trième titre mondial, Rainey ne réalisait
pas bien ce qui lui était arrivé.

— Je ne sais pas, en deux courses il
peut encore se passer des choses, di-
sait-il en cherchant du regard un allié.
Durant un centième de seconde, après
avoir multiplié les glissades et les figu-
res les plus spectaculaires tout au long
de l'année, l'harmonie entre le pilote et
la moto s'était brisée. Ejecté par-dessus
la roue avant de sa moto, il semblait
encore en l'air la nuit tombante sur
Anderstorp, arrêté sur cette image et
cherchant presque à retenir l'instant où
il allait s'écraser comme un poids mort
sur le bitume, /si

Rocco Travella
à l'aise
à Lyon

Tess inois en or ce soir ?
Lors de ia journée d'ouverture

des dtampiorwats du monde sur
piste a Lyon où, tout au long de la
semaine, 15 maillots frisés seront
décernés, le Suisse Rocco Travella
(22 ans) a causé une petite surprise
dans l'épreuve de vitesse amateurs,
en se qualifiant pour les huitièmes
de finale. Les deux autres Helvètes
en lice, t'Argovien Roy Sdlvetér et
l'Uranais Rolf Furrer, n'ont pas
connu cette chance.

Toutefois, plus qu'à une qualifica-
tion pour les quarts de finale dé la
vitesse, Rocco Travella songe sur-
tout à la première des quinze fina-
les, le kilomètre lancé, aujourd'hui.

— Pans cette discipline, on se
connaît tous. Cependant, nous' ne
nous rencontrons qu'une fols par an-
née, à l'occasion des mondiaux ou
des Jeux olympiques. Avant
d'avouer ses ambitions, en répon-
dant à une autre question (qui est
votre favori?): Bi bien, j e  pensé en
falrey partiel Honnêtement, j 'ai le
moral et j e  crois que j e  peux réussir
un «truc» sur te kilomètre. Je n'au-
rai pas de tactique. Il faut partir a
bloc en tentant de fléchir le moins
possible sur la fin et ne pas perdre
la fameuse ligne noire du bas de
piste des yeux.

Mais ce matin, le premier Suisse
en jambes sera un autre Tessinois:
Andréa Beilati, qui partira en
bonne position (2me) de la pre-
mière des deux demi-finales de de-
mi-fond sur 120 tours, soif 40km, à
9h et demie. Les quatre premiers
de chaque série courront la finale
jeudi.

Les huit autres sélectionnés suis-
ses, soif Beat Breu (demi-fond pro-
fessionnels)  ̂Urs Freuler (keirîn et
course aux points pros), Daniel Wy-
der (poursuite et course aux points
pros), Philippe Grivel et Kurt Herm-
mann (course aux points amateurs),
ainsi que la seule femme, Barbara
Ganz (poursuite et course aux
points), bénéficient d'une journée
supplémentaire de préparation, /si

McEnroe revit

imiism______ mÊm___ \_ \^

L'Américain enlevé
avec brio

le GP d'Indianapolis
L'Américain John McEnroe a

battu son compatriote Jay Berger ,
en trois sets, et remporté la finale
du tournoi du Grand Prix d'India-
napolis, une épreuve dotée de
415.000 dollars. McEnroe, qui fai-
sait son retour à la compétition de-
puis sa défaite en quarts de finale
à Wimbledon, a eu besoin de 2
heures et 17 minutes pour se dé-
barrasser de Berger, du terme d'un
match de très bon niveau, et signer
sa troisième victoire de la saison,
après Lyon et Dallas.

McEnroe, qui rencontrait Berger
pour la première fois, a remporté
la première manche 6-4 en exécu-
tant de très bons retours et d'excel-
lents services-volées. Le deuxième
set a toutefois été dominé par Ber-
ger (22 ans), qui a pris les comman-
des et égalisé 6-4. McEnroe a paru
se déconcentrer et a commis
d'énormes fautes. La manche déci-
sive devait d'ailleurs mal débuter
pour «Big Mac». Il se retrouvait
ainsi mené 4-2 mais, ne s'avouant
pas vaincu pour autant, reprenait
la partie en main pour remporter
quatre jeux d'affilée et marquer les
1 2 derniers points du match.

Gabriela effacée
A Los Angeles, dans un tournoi du

circuit féminin doté de 300.000
dollars, Martîna Navratilova s'est
facilement imposée face à Ga-
briela Sabatini, qu'elle a dominée
en deux sets secs (6-0 6-2). L'Amé-
ricaine a ainsi signé sa cinquième
victoire à Los Angeles, en montant
au filet 79 fois contre 6 pour l'Ar-
gentine, et elle n'a pas abandonné
le moindre set à ses rivales tout au
long de la semaine, /si
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Pour une entreprise de la région en
pleine expansion , nous sommes à la
recherche de

PLUSIEURS OPÉRATEURS CNC
MAGASINIER

+ AIDES-MÉCANICIENS
Places stables, possibilité de perfec-
tionnement.
Contacter M. Vuilleumier au plus vite.

723813-36
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PARTNERy <
Industrie de la place cherche par nos soins

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux de montage

de préférence personne sachant lire un plan.

Venez sans plus tarder nous voir. 722267-36
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(038) 24 18 19. 714BH-36

Bureau d'architecture SIA de la
place cherche

dessinateur
ou dessinatrice

en bâtiment
au sein d'une équipe jeune et
dans une ambiance généreuse
et agréable.
Excellente rémunération.
Offres avec références à
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pièces détachées auto.
Poste à responsabilité, travail varié. Dis-
crétion et réponse assurées.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1502. 723030 36
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riée et indépendante vous permettant
de prendre des initiatives et d'assu-
mer des responsabilités au sein d'une
petite équipe?
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DE COMMERCE (CFC)

(posle 80%-100%)
expérimentée avec de bonnes con-
naissances d'allemand.
Les intéressées sont invitées à faire
leurs offres au
Bureau d'adresses et de publi-
c i té  d i recte , V y - d ' E t r a 1 1 ,
2009 Neuchâ te l , t é l é p h o n e
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âaaaaaaamMaaawwammmmmmmmmma'

FRUITS IMPORTS S.A.
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CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Horaire: le matin
Tél. (038) 36 15 25, demander
M. Pittet. 723631-36
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I EMPLOYÉS D'ATELIER
I Pour de plus amples renseigne-
I ments, téléphonez-nous ou mieux
B passez nous voir. 723809-36 !;

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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Pour un de nos clients, une entre-
prise de très bonne renommée,
nous sommes à la recherche d'une

TÉLÉPHONISTE
SECRÉTAIRE

au bénéfice de très bonnes con-
naissances d'allemand ou de suisse
allemand.
Mission temporaire de longue du-
rée.
Intéressée, alors sans plus tarder
contactez Nadia Kyriacos.723817 36
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MONTEURS
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AIDE-MONTEUR
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Faire offres écrites ou prendre con-
tact par téléphone avec Mme Raci-
ne, pour fixer un rendez-vous.
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Bernard Pillonel S.A.
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Jordils 21
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Nous cherchons

1 TÔLIER
EN CARROSSERIE

Conditions intéressante.
Discrétion assurée.

Se présenter ou téléphoner à la
CARROSSERIE CRABER
rue des Tunnels 61
(Cuvette de Vauseyon)
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 64 33. 714676 36

Régisseur/courtier
en immeubles, 45 ans, brevet
bernois, 1 5 ans expérience cher-
che nouvel emploi région Berne,
Bienne, Fribourg ou Neuchâtel,
date à convenir.

E c r i r e  s o u s  c h i f f re s
X - 0 5 - 7 6 6 0 6  P u b l i c i t a s,
3001 Berne. 723708-33

CUISINIER
avec expérience
comme chef cherche
poste intéressant ,
éventuellement
home, cantine. Libre
selon entente.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-5242. 714588 38

Secrétaire
expérience
polyvalente
cherche emploi
motivant avec
responsabilités.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
38-5256 . 714674-38
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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

I
/  N

QUINCAILLERIE MEYER
Château 18, 2013 Colombier

cherche pour date à convenir

employé
possédant permis de conduire ,
pour magasinage, livraisons , ainsi
qu'aide à la vente.
Congé 2 après-midi et 1 samedi
sur deux.

Pour un premier contact :
M. Meyer ou
M. Krummenacher
Tél. (038) 41 33 54. 72371 s 36

EFAP SA
Fabrique d'appareils
de précision
et mécanique générale

2035 Corcelles (Neuchâtel)
Suisse
Place de la Gare
Téléphone (038) 31 67 77

cherche

1 employé d'atelier
pour travaux de perçage et tourna-
ge, travail temporaire, éventuelle-
ment à temps partiel. Retraité ac-
cepté. 714726-36



r CE SOIR i
Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_—.Ol* 1245 TJ-f|ash. 13.15

f 5|̂ Virginia. 13.40 Dy-
nasty. 14.30 Le secret

des tentes noires. 89' - CB - 1957.
Film de Brian-Desmond Hust. Avec:
Anthony Steel, Anna Marie Sandri.
16.10 Les défis de l'océan. 17.00 Cou-
sins... cuisine. 17.30 Bibifoc. 17.40 La
petite merveille. 18.05 K 2000. 19.00
La Clinique de la Forêt-Noire. La rem-
plaçante (1). 19.30 TJ-soir. 20.05 Meur-
tre par intention. 2 et fin. (USA —
1985). Avec: Michael Bjehn, Madolyn
Smith, Cloris Leachman. 21.40 Viva
l'été. La vie passionnée de Richard
Burton. 22.30 TJ-nuit. 22.45 Mémoires
d'un objectif. Jeux sans frontières... Y
en a point comme nous 23.40 Caden-
ces.

mmamm̂ m 6.30 Mésaventures.
r*T 7.00 Une première.

7.40 Club Dorothée
matin. 8.20 Téléshopping. 8.55 Club
Dorothée vacances. 10.40 Et avec les
oreilles... 11.05 Le destin du docteur
Calvet. 11.30 Joepardy. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.35 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.40 Commissaire Moulin.
16.00 En cas de bonheur. 16.25 Club
Dorothée vacances. 18.10 Les rues de
San Francisco. 19.00 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.35 La vengeance aux deux
visages. De Karen Arthur. 7. Avec:
Rebecca Gilling, James Smillie, Peta
Toppano. 22.10 Destinées. Johnny
Hailyday. 23.00 Ex libris. D'une rive à
l'autre. 0.00 Embarquement porte
Nol. Munich. 0.30 Une dernière. 0.45
Mésaventures. 1.10-1.35 Cest déjà
demain.

- r_ 12.30 Dessinez, c'est
_\__\ 8a8né- 130° Journal.

13.45 Falcon Crest.
14.30 Le monde est à vous. 16.00
L'école des fans. 16.45 Papa catcheur.
17.10 Les quatre filles du docteur
March. 18.05 Trivial Pursuit. 18.30 Top
Models. 18.55 Des chiffres et des let-
tres. 19.15 Le journal de la Révolution.
19.25 Affaire suivante. 19.40 Callia
d'Ia joie. 20.00 Journal. 20.35 Carmen.
Film Francesco Rosi. Avec: Julia Mi-
genes-Johnson, Placido Domingo.
23.10 Le débat. Ces fous d'opéra. 0.00
24 heures sur l'A2. 0.25 60 secondes.
0.30-1.00 28me Festival international
de jazz d'Antibes-Juan-les Pins.

r.ri .r> 12-00 Estivales 89. La

PK  ̂
vie Nathalie. 13.30 Re-
gards de femme. 14.00

Flamingo Road. 14.50 40° à l'ombre
de la 3. 17.05 Amuse 3. 18.00 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Les papillons des
dieux. 19.58 Ulysse 31. 20.05 La classe.
20.35 Les hors-la-loi. Téléfilm de Peter
Werner. Avec: Rod Taylor, William
Lucking, Charles Napier, Richard
Roundtree, Christina Belford. 22.10
Soir 3. 22.30 La femme secrète. 90' -
France — 1986. Film de Sébastien
Grall. Avec: Jacques Bonnaffé, Clé-
mentine Célarié, Philippe Noiret.
0.00-0.10 Musiques, musique.

_ y 11.35 Cosmos 1999.
I 3.5 12.30 Journal images.

12.35 Réussites en ré-
volution. 13.00 Le journal. 13.30 L'en-
quêteur. 14.30 Maigret. 16.00 Un juge,
un flic. 17.00 Cyclisme. 18.50 Journal
images. 19.00 Denis la Malice. 19.30
Happy Days. 19.56 Les Inconnus 19.57
Le jou rnal. 20.35 Karaté force. 22.15
L'enquêteur. 23.10 Cyclisme. 23.40
Maigret. 1.10 Un juge, un flic. 2.05
Bouvard & Cie. 2.35 Thierry la Fronde.
3.25 Le journal de la nuit.

^il-, 10.55-12.00 Rômisch-
_ ljc % katholischer Gottes-

:; dienst. 14.40 TS. 14.45
Australien, ein Kontinent, eine Nation.
15.30 Film und Video. 16.30 Ein Tag
beim Rennen. 18.15 TS. 18.20 Cute-
nacht-Ceschichte. 18.30 Rad Weilt-
meister-schaten. 19.00 Schwimmen
Europa-meisterschaften in Bonn.
19.30 TS - Sport DRS aktuelle. 20.05
Persona. 20.35 Stolpersteine. 21.35
Rundschau. 22.25 Tips. 22.35 TS. 22.50
Hautnach. 0.40 Nachtbulletin.

-f £»¦_ y 11-00-12.00 Santa
^1 messa Da 

Venezia.
! 15.00 Spartacus. 18.00

TC flash. 18.05 Cli eredi. 18.30 C' era
una volta lo spazio. 19.00 Hooper-
man. 19.30 Attualità sera. 19.45 TG.
20.20 II TTT degli altri. 21.15 Film
d'amore e d'anarchia. 22.20 TC sera.
23.30 Martedi-sport . 0.30-0.35 Teletext
notte.

Le super PDG
parle haut

1 HORS ANTENNE j

PHILIPPE CUILHAUME - «Faire appel à
des personnalités nouvelles...» ap

De Paris:
Jean-Jacques Roth

» I ommé jeudi dernier à la surprise
î  générale 

au 
poste de 

superprési-
I dent d'Antenne 2 et FR3, Phi-

lippe Cuilhaume ne perd pas de
temps. Au «Figaro» et au «Journal du
Dimanche», il confiait ses premières
intentions: faire vite et, au besoin,
frapper fort.

Cuilhaume entend donner quatre
priorités à FR3 : information, régions,
découverte et différence. En revan-
che, Antenne 2 s'efforcera de concur-
rencer TF1 sur le secteur grand pu-
blic. Mais comme le milliard de FF
supplémentaire octroyé par le gou-
vernement ne suffira pas, Cuilhaume
compte «dé penser mieux» avant de
dépenser plus.

Rien de très neuf. Ce qui l'est plus,
c'est son projet de casser les «baro-
nies» qui se sont établies à Antenne
2. «Je crois nécessaire d'interrompre
un certain nombre de rentes de situa-
tion et de faire appel à des personna-
lités nouvelles», déclare-t-il au «Jour-
nal du Dimanche». Songe-t-il à des
hommes comme Armand Jammot ou
Jacques Chancel, souvent accusés de
détenir un pouvoir excessif au sein
d'Antenne 2? Cuilhaume se garde
bien sûr de préciser.

Dès son installation officielle, de-
main, le nouveau superprésident doit
rencontrer le ministre de la Commu-
nication, Catherine Tasca, qu'on dit
très mécontente de cette nomina-
tion. Après quoi, il commencera le
tour du propriétaire, avant de dési-
gner, à la mi-septembre, les deux di-
recteurs de chaîne. Cinquante candi-
datures lui seraient déj à parvenues. Et
déjà, le bal des rumeurs a repris.

0 J -J- R-

I RADIO j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-
mations. 8.10 Revue de presse. 8.15
Jeux et musique. 9.15 Sélection TV.
10.00 Informations. 10.03 La tête à
l'ombre. 10.05 Musique et jeux. 11.15
Archibald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales. 12.30
Informations. 13.00 Dédicaces. 14.00
Les glaces à l'eau. 15.00 Informations.
16.30 Hit parade. 17.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional.
19.00 Musique et jeux. 20.00 Les invi-
tés, les sports et la musique. 22.00
Relais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première

8.10 env. Revue de presse romande.
8.20 Vacances Pratique. 8.30 Journal.
8.35 «Reporter de 7 en 14» (R). 8.50
«Reporter de 7 en 14», au choix du
reportage du jour. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 Course à travers l'Europe. 12.05
Couleur d'un jour. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Europarade. 14.05 Juillet
de la chanson française, avec à 14.10
Feuilleton: La carrière (1), de Claude
Mossé. 16.05 Ils sont passés pas là.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
lournal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Page
Magazine. 19.05 Les jardins du casino.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Bleu ma-
rine. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Julia en Carmen
Le film opéra de Rosi ce soir aux «Dossiers de l'écran»

R

appelez-vous: c'était en 1983, le
film «Carmen» de Francesco Rosi
avait été un événement mondial

et il' avait propulsé l'interprète du rô-
le-titre, Julia Migenes, au premier rang
des vedettes internationales. Le
monde entier s'est en effet alors
aperçu que cette chanteuse était ca-
pable de tout faire sur un théâtre :
chanter du classique ou du moderne,
jouer la comédie ou danser. Julia, il
est vrai, n'a jamais voulu choisir entre
le sérieux et la fantaisie et elle a
toujours mené de front une double
carrière. Elle en a même fait un show,
«De Carmen à Broadway », qu'elle a
interprété sur toutes les grandes scè-
nes internationales l'an passé.

D'origine à la fois grecque et irlan-
do-portoricaine, la chanteuse est née
à New-York voici quelque 35 ans. Elle
a déjà derrière elle plus de 30 années
de carrière puisqu'elle n'avait que
trois ans et demi lorsqu'elle fit sa
première apparition sur un théâtre
dans «Madame Butterfly».

D'un précédent mariage - n'ou-
blions pas qu'à une époque elle s'ap-
pelait Migenes-Johnson — , Julia a
deux filles, Martina, 15 ans, et Jessica,
7 ans, avec lesquelles, autant Qu'elle
le peut, elle vit à Los Angeles. Elle est
remariée avec Peter Medak, un met-
teur en scène délicieusement fou
dont la tante fut naguère une grande
diva en Hongrie, 'ap

Antenne 2, 20h35 JULIA MICENES - Une Carmen inattendue. ag ip

I TEIE fflÔIX __

i «La femme secrète », de Sébastien
Grall, a pour héros un homme, admi-
rablement interprété par Jacques Bo-
naffé. Cet homme, Antoine, plongeur
professionnel, apprend que sa femme
vient de se suicider. La police conclut
au suicide mais lui n'y croit pas. Il va
se mettre en quête de la vérité. Il
découvrira que sa femme menait une
existence secrète et dangereuse. Par-
tenaire de choix de Bonaffé, la belle
Clémentine Célarié (photo), une pe-
tite actrice qui, depuis, a réussi à faire
son chemin... (90') Ë-

FR3, 22 h 30

La femme
secrète

Tous ceux qui aiment les flam- ?
boyantes histoires d'amour à la «Au-
tant en emporte le vent», se passion-
neront pour «Duel au soleil» (photo)
- d'ailleurs produit par le même Da-

vid O. Selznick — qui raconte la
terrible destinée d'une jeune métisse
aimée par deux frères. Selznick vou-

lait d'abord mettre en valeur celle qui
allait devenir sa femme, Jennifer Jo-
nes, qui incarne Pearl. A ses côtés,

Gregory Peck compose un superbe
mauvais garçon que l'on ne peut

pourtant s'empêcher d'aimer... (130')

i

TF1, 20H30 _______ .

Duel
au soleil

4 Peut-être parce qu'il est mort à
Céligny, près de Genève, la TSR con-
sacre ce soir un « Viva » spécial à l'ac-
teur Richard Burton (photo). Ce soir,
c'est sa fille, Kate Burton, qui raconte
son père et dira à quel point, malgré
la reconnaissance internationale, Ri-
chard Burton doutait de lui-même.
Mari de la tumultueuse Liz Tay lor,
Burton sera tout sa vie traqué par les
paparazzi. A Céligny, il trouvera enfin
le calme. Loin des flashes et du tu-
multe, il était redevenu un homme
simple aux j ournées nourries de lec
tures... (50') JE-

TSR, 21H40

Viva
Richard Burton



Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 JEUNE MÉCANICIEN
AUTO

ayant l'ambition de travailler
seul et de tenir l'atelier seul.
Présence régulière au travail
exigée.
Bon salaire et 6 semaines de
vacances par année.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1501. 723181-36

Pour notre kiosque MERCURE à
Neuchâtel, Fleur de Lys, nous cher-
chons une

AUXILIAIRE DE VENTE
pour environ 3 jours par semaine et pour
les périodes de Noël, Pâques et pendant
les vacances de notre personnel.
Veuillez contacter Mademoiselle
von Dach. Elle vous donnera tous
les renseignements nécessaires sur
ce travail intéressant ainsi que sur
nos conditions avantageuses.
Tél. (031) 55 11 55. 723456 36

mercure III
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

mmmm

Si vous souhaitez ou devez envisager un

CHANGEMENT PROFESSIONNEL
le Centre POINT vous propose un stage «change-
ment de cap» du 12 septembre au 5 octobre;
2 soirées par semaine.

Renseignements de 8 h 30 à 11 h 30. 714711-10

/fv CENTRE P.O.I.N.T.
yj /̂ Rue des Bercles 5. 2000 Neuchâtel
¦ Tél. 038/25 76 40 .
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S.O.S.
Nous avons besoin de vous !

Vous êtes :
MÉCANICIENS-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. 723193-36i, fiyo

Rue Saint-Maurice 12 Jr V̂^A__̂ _«J\Ik
2000 Neuchâtel (̂ A
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Entreprise de la place
cherche:

2 PEINTRES CFC
1 PEINTRE «B»
expérimentés.
Bons salainss.
Tél. 25 31 12.

7?_ÎBin._Wi

Pizzeria à Cernier
cherche

sommeliers/ères
permis valable.

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.

flombier
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ïleuse \H"B
77 de Boudry %

mssière \
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ïable et prestations %
nés à une grande %

\es de vacances \
¦;ontact avec Coop Neuchâtel, %
'-.ouges 55, 2002 Neuchâtel, %
.me 25 37 21. 723618 .36 %

Maison de commerce du
centre de la ville
cherche pour son magasin

vendeuse
expérimentée et consciencieuse,
ayant des connaissances du tra-
vail de bureau. Travail à temps
partiel, du mardi au vendredi de
13 h 30 à 18 h 30 et le samedi de
13 h 30 à 17 h. Ce poste convien-
drait à une personne énergique,
désirant connaître et utiliser la
technologie actuelle du matériel
bureautique.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1503. 723228-36

Bonnes vacances avec
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Bethesda
Klinik fur Anfallkranke
mit Kinderstation

3233 Tschugg
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir, au département
de l'économie de notre clinique

une femme
de ménage

Nous offrons:
- Salaire selon décret du canton de

Berne (13e salaire).
- Transport de personnel, heures de

travail avantageuses.
- Restaurant du personnel.

Les candidatures sont à envoyer
à l'adresse suivante : Clinique
Bethesda, Administrat ion,
3233 Tschugg (tél. 032/88 16 21).
Nos intendantes de collectivité
vous donneront avec plaisir les
renseignements nécessaires.

Les personnes étrangères ne peuvent
être engagées que si elles sont en
possession du permis B ou C 723147-36

Nous cherchons:

DESSINATEURS MACHINES
pour transformations, fabrications

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
sur machines électriques

ÉLECTROMÉCANICIENS
niveau technicien ET avec expérience en DA0.
Excellentes conditions offertes.
Contactez M. Medrano ou envoyez-nous votre dos-
sier complet , notre discrétion vous est assurée.

723341-36

Cherchons pour le 1er septembre ou date à convenir

agent commercial
en publicité

Secteur d'activité: Neuchâtel , Va l -de -T ravers ,
Jura, Jura Bernois, Fribourg.

Nous demandons : nationalité suisse ou permis C,
bonne présentation, être âgé de
28 à 45 ans

Nous offrons: une ambiance de travail agréa-
ble dans une entreprise dynami-
que, une activité dans un do-
maine toujours en progression,
une rémunération au dessus de
la moyenne.

Veuillez prendre contact au
tél. (021) 20 40 22. 723602-36

PfPïïijTm ar s -4¦Metalor
Nous cherchons pour notre service Import / Export
jeune

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant de l'intérêt pour le domaine des importations et
exportations (formalités et relations avec douanes, transi-
taires, transports, assurances, etc.)
pour notre département Recherche & Développement

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps

à qui sera confiée la gestion comptable des stocks de
matière première utilisée dans le cadre des laboratoires.
Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentai-
res. 723819-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.
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Situation générale: la perturbation
orageuse qui a atteint l'ouest de la
Suisse se décale en direction du nord-
est. Aujourd'hui, une cellule de haute
pression influencera favorablement,
mais temporairement, le temps dans
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: à part quelques nua-
ges résiduels sur le relief, le temps
sera généralement ensoleillé. En soi-
rée, quelques orages très isolés ne
sont pas à exclure, en montagne. La
température en plaine sera voisine de
15 degrés, le matin. Elle atteindra 28
degrés l'après-midi. L'isotherme zéro
degré sera située à 4000 mètres. En
montagne, les vents seront toujou rs
de secteur sud-ouest, faibles à modé-
rés.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain et jeudi: demain, assez enso-
leillé et très chaud, quelques averses
ou orages possibles, surtout en fin de
jou rnée. Jeudi, nébulosité variable,
souvent fort e, averses entrecoupées
de très brèves éclaircies. Un peu
moins chaud. Pour vendredi et sa-
medi, ciel variable, par moments très
nuageux, averses ou orages en alter-
nance avec des éclaircies.

Sport-Toto
4 gagnants avec 13 points:

41.848 fr. 90.
93 gagnants avec 12 points:

604fr.10.
1030 gagnants avec 11 points:

54fr. 50.
6555 gagnants avec 10 points:

8fr.60.
Toto-X

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 5042 fr.30.

11 gagnants avec 5 numéros:
523fr.90.

2364 gagnants avec 4 numéros:
12fr_ 80.

22.760 gagnants avec 3 numéros:
2fr.70.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
300.000 francs.

Loterie a numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

2.342.022fr. 90.
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 165.003
francs.

192 gagnants avec 5 numéros:
4102 fr. 50.

9217 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

155.640 gagnants avec 3 numérps:
6 francs.

Jôker
4 gagnants avec 5 numéros: 10.000

francs. .
34 gagnants avec 4 numéros: 1000

francs.
335 gagnants avec 3 numéros: 100

francs.
3616 gagnants avec 2 numéros: 10

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
700.000 francs.

Trompe-la-mort
^

Affamés, des éléphants sèment la panique dans l'est de l'Inde
La fureur des pachydermes a déjà causé 33 décès

U

y n troupeau d'elephants sauva-
is ges sème la panique depuis un

an dans une région de l'est de
l'Inde où ils ont tué au moins 33
personnes, piétinant villages et récol-
tes à la recherche de leur habitat
perdu.

Douze femelles et un nouveau-né
accompagnés de quatre éléphants
mâles viennent finalement d'atteindre
un parc naturel dans l'est du Bihar
après avoir erré sur 1000km à travers
deux Etats depuis août l'an dernier.
Mais ils risquent à nouveau de s'éga-
rer.

Chassés par la faim
Les éléphants ont quitté leur jungle

d'origine dans les forêts de Dalma où
l'abattage incontrôlé des arbres me-
naçait de les priver complètement de
nourriture. Partis à la recherche de
nouvelles ressources, ils ont erré sur
300 km à travers l'Etat de Madhya
Pradesh au centre du pays. «Ils se
sont tout simplement perdus», expli-
que un expert en éléphants au Minis-
tère des ressources naturelles, S.C.
Sharma. Cest la faim qui, selon lui, a
chassé les pachydermes de leur ré-
serve de Dalma vers le Madhya Pra-
desh.

«Les animaux sont devenus excités
après quatre mois de marche au ha-
sard», ajoute S.C. Sharma. Durant
tout ce temps, les hommes n'ont
cessé de les poursuivre, les chassant
avec des bâtons et des tambours
pour les écarter de leurs champs et
de leurs ruisseaux. Le troupeau est
devenu agressif au début de l'année
lorsque les animaux sont entrés dans
la région de Chotanagpur au Bihar.

Les animaux ont tué 33 personnes
au moins dans leur périple à travers
300 villages, détruisant des centaines
d'hectares de rizières entre décembre
et juillet. Ils se sont heurtes plusieurs
fois à des groupes de villageois orga-
nisés par l'administration pour les

DÉFENSES ACTIVES — Les éléphants d'Asie ne sont pas tous aussi pacifiques. t.

chasser du district de Ranchi.
S.C. Sharma note qu'un troupeau

plus important de 400 éléphants était
sur le point de s'échapper de la ré-
serve de Chilla dans l'Etat d'Uttar Pra-
desh au nord, également par manque
de nourriture. Les éléphants, dit-il,
avaient l'habitude de faire 200 km
vers l'Etat voisin d'Haryana à la re-
cherche de nourriture. Mais récem-
ment, ils en ont été empêchés par la
multip lication des habitations humai-
nes qui ont barré leur route.

Pour tenter de venir en aide aux
éléphants affamés, le gouvernement
indien prévoit actuellement de dé-
penser entre 38,7 et 45 millions de

dollars en cinq ans à partir de 1990.

Son programme comprend la créa-
tion de couloirs entre les diverses ré-
serves afin de permettre aux élé-
phants de reprendre leurs migrations,
l'octroi aux paysans de compensa-
tions lorsque leurs récoltes sont dé-
truites par des pachydermes, et le
déplacement de villages actuellement
situés dans des parcs nationaux et
des réserves.

«Nous envisageons des mesures
susceptibles d'améliorer l'habitat des
éléphants, et de réduire les risques de
conflit entre éléphants et humains»,
explique S.C. Sharma. /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,39

Température du lac: 21

Lacs romands: tendance sud-ouest,
1 à 2 Beaufort le matin, 2 Beaufort
l'après-midi.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 13 août
1989: 21,7

De 16h30 le 13 août à 16h30 le 14
août. Température : 19h30: 26,2; 7h30:
19,7; 13h30: 24,1; max.: 24,1; min.: 19.7.
Vent dominant: nord-ouest jusqu'à 8h
puis est modéré le 13, faible le 14. Etat
du ciel: couvert, averse à 23h.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 620 - Horizontalement:
1. L'argent dont on dispose. 2. Affaibli.
A souvent une face cachée. 3. Per-
sonne. Possessif. Elément de barrage.
4. Pleine de difficultés. 5. Préfixe. Font
des ravages. Pronom. 6. Sert à faire
des cannes. Bourg célèbre par des
noces. 7. Choix dans le tout-venant.
Unité électrique. 8. Préfixe. Cause un
grand appétit. 9. Touche. 10. Specta-
cle enchanteur. Présente les armes.

Verticalement: 1. Rendez -vous. Ile. 2.
Affecté. Belge. 3. Fond d'un bateau
plat. Fait entendre des sons aigus. 4.
Connu. Gelé. Fin de verbe. 5. Barde
légendaire. Peut être un appel. 6. Qui
mine les forces. Lisière. 7. Ile. Les pê-
cheurs s'en servent. 8. Pronom. Dis-
trait. 9. Inventeur américain. Façon de
boire. 10. Charivari.

Solution du No 619 - Horizontale-
ment: 1. Campanules. - 2. Oisiveté. - 3.
Amis. Va. Et. - 4. Mas. Fêlé. - 5. Piège.
Elme.- 6. II. Arc. Bar. - 7. Lémuriens. - 8.
Boum. Arec - 9. Antenne. Ho. - 10. SS.
Siestes.

Verticalement: 1. Champi. Bas. - 2
Maillons. - 3. Moïse. Eut. - 4. Pis. Cam
mes. - 5. As. Féru. Ni.- 6. Nive. Crâne.
7. Uvale. 1res. - 8. Le. Elbée. - 9. Eté
Manche.- 10. Setters. Os.

TEMPERATURES

Hier a 13 heures
Zurich peu nuageux, 24"
Bàle-Mulhouse très nuageux, 24°
Berne très nuageux, 23°
Cenève-Cointrin pluie, 24
Sion peu nuageux, 27"
Loearr.o-Mor.ti peu nuageux, 24 e'
Paris beau, 26e

Londres beau, 24"
Dublin peu nuageux, 18"
Amsterdam peu nuageux, 22"
Bruxelles beau, 25
Munich peu nuageux , 25°
Berlin beau, 27"
Copenhague très nuageux, 19
Stockholm très nuageux 20"
Vienne beau, 26°
Prague peu nuageux, 27"
Varsovie très nuageux, 27°
Moscou beau, 24
Budapest peu nuageux, 28"
Belgrade beau, 31°
Istanbul beau, 30
Rotrie beau, 27"
Milan beau, 29"
Nice beau, 27°
Palma-de-Majorque beau, 31
Madrid beau, 30
Lisbonne très nuageux, 25
Las Palmas beau, 27"
Tunis- beau, 37e

Tel Avîv beau, 31e

Artichauts à la provençale
Parfums et saveurs du Midi dans votre assiette

| INGREDIENTS - (pour 6 person-
nes) 36 tout petits artichauts violets,
12 petits oignons blancs, 200g de poi-
trine 1/2 sel, 4 tomates moyennes, 6
cuillerées à soupe d'huile d'olive,
thym, laurier, pistou, 1 citron, sel, poi-
vre.
¦ PRÉPARATION - Coupez le

bout des feuilles des artichauts. Enle-
vez le cœur à l'aide d'une cuillère
parisienne (petite cuillère ronde cou-
pante). Citronnez-le. Coupez les to-
mates en quatre. Dans une casserole
à fond épais, faites fondre sans ma-
tière grasse la poitrine coupée en lar-
dons. Dès qu'elle est dorée sans bru-
nir, retirez-la. Mettez les tomates dans

la graisse, faites-les saisir de tous cô-
tés. Retirez-les. Jetez la graisse et rem-
placez-la par l'huile d'olive. Faites re-
venir doucement les artichauts avec
le thym effeuillé (une cuillerée à café),
le laurier coupé en lanière (deux feuil-
les). Lorsqu'ils ont changé de couleur,
aj outez les oignons et laissez dorer
légèrement. Remettez le lard et les
tomates. Salez, poivrez, couvrez. Fai-
tes cuire à tout petit feu. Un quart
d'heure avant la fin de la cuisson,
ajoutez une cuillerée à soupe rase de
pistou grossièrement haché. Cette ra-
tatouille d'artichauts est aussi bonne
froide que chaude. Pour la servir
froide, ajoutez un filet de citron. /MAi

SPECIALITE PROVENÇALE - Avec du
pistou, pour le bon goût. MAI

¦ Le truc du jour:
Pour donner meilleur goût et plus

de moelleux à vos moules, grattez-
les et faites-les tremper dans de
l'eau mélangée avec du lait.

¦ A méditer:
«Ils sont rares de nos jours, ceux

qui atteignent la quarantaine sans
vérole et sans décoration.»

0 André Gide
(Les Faux-monnayeurs)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujou r-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
LANDAU
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RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
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O surveillance médicale
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BOUTIQUE EsH
NEUCHÂTEL - Chavannes 9 ^̂ mm^̂ mu m̂mymu^
<p (038) 24 19 00 Du 1er août au 1er octobre

autorisation officielleRabais super ft -n0/de 30% a 00%
sur nos marques

TAT#TOO Profitez-en !
CLOSED
N#A«>I#F - SHOWA -
«Navigation d'Afrique» m**...

^H 
HE L I 0S

Action août - septembre

Gibraltar 18 NEUCHATEL
tRIC WUST 25 85 00[723003-10 ~~ "•* "**

y _ v

ïïj lïï ÉLECTROMÉNAGER
/_____/ Daniel Mayor

Tél. (038) 41 22 09

CONSERVEZ

f

Ct CONGÉLATEURS
J RÉFRIGÉRATEURS

l__ Qualité et économie

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - 2013 COLOMBIER

I 758237-10

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'O R D R E  D E S  AVOCATS
N E U C H Â T E L O I S
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de

l 16 à 19 heures. 7M688 io ^k

VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1988 - 1989 est payable dès le 15
août 1989 auprès des banques suivantes :

En Suisse : Société de Banque Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise
Crédit Suisse
Banque Lombard, Odier et Cie

A l'étranger: Swiss Bank Corporation, New York

Contre présentation du coupon N° 5, il sera payé :

US $ 18.00 par action
US $ 1.80 par bon de participation 723534-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Solution
en page Evasion

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 six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'une ville du Ratati -
na t.

Amitié - Bolide - Collège - Camisole - Ciment -
Constant - Carne - Démonstratif - Démarche -
Deux - Examinateur - Exprès - Festival - Facette -
File - Faîte - Guitare - Langer - Libre - Multitude
- Moule - Morue - Ombrelle - Opéra - Opérette -
Parapluie - Passager - Pompe - Primeur - Rampe -
Succès - Scoop - Saveur - Sélection - Station -
Tractation - Terminus - Tréma - Veille.

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

¦MEg Cours du 14/08/89 aimablement ¦SHPKIJ I™*alnU| communiqués par le Crédit Suisse MTI I1" !

(̂ >* (DMV*' lôRlJ"* ISSBf fV IffîK. TV
\\l pJJ/ ¦] _ 665 V ^ 86.1 ¦¦ IB  ̂ 19450 | mn G ê NERAI . | 1205.01 | mwmu AMERICAIHES) | 2677.92

n i-._ lice IIP C»__I IV. II. QC 1W

M NEUCHÂTEL __________¦¦_____________________________¦
Précédent du jour

Bque ont. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit font NE n . . .  1500.— 1475—G
Neuchâteloise n . . . .  1640.—G 1640.—G
Cortaillod p 3950—G 3900.—G
Cortaillod n 3325— 3300.—G
Cortaillod b 460—G 470.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1875.—G 1875—G
Hennés p 250.—G 250—G
Hennés n 100.—G 100.—G
Cimenl Portland.... 11200—B 11200.—B
Slé navig N'Iel.... 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE _________¦_____¦_________________________________¦
Bque cant. VD 870.— 875.—L
Crédit lune. V D . . . .  1040.— 1030.—
Atel Consl Vevey . . .  1125.—G 1140.—G
Bobst p 3360— 3375.—
Innovation 700— 695.—
Kudelski 610—G 600.—
Publicilas n 3350.— 3300.—
Binsoz & Oraond... 795.— 790.—
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE ___________________
AHichaoe n 730.— 730.—
Channilles 2100.— 2100.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Gtand Passage.. . .  765.—G 770.—
Interdiscount p 3750.— 3750 —
Pargesa 1780.— 1770.—
SIP p 160.—L 160.—
SIP n 145—G 145.—G
SASEA 122.— 122.—
Surveillance n 5500.— 5500 —
Zyma n 1025— 1020.—
Montedison 2.90 2.85
Olivetti priv 6.60 6.60
Nat. Nederiand .... 53— 53 —
S.K.F 41.75 42.—G
Astra 3— G 3.—

¦ BÂLE m-----m-_____________-
Ciba-Geigy p 4550— 4540.—
Ciba-Geigy n 3650.— 3650.—
Ciba-Geigy b 3295.— 3230.—
Roche Holding b j . . .  3860— 3720.—
Sandoz p 12750— 12750.—
Sandoz n 12425— 12425.—
Sandoz b 2370— 2340 —
Halo-Suisse 234 — 240.—
Pirelli Inlern. p . . . .  403.— 400.—
Pirelli Intem. b . . . .  258.— 260.—
Biloise Hold. n . . . .  2580— 2570 —
Biloise Hold. b . . . .  2350— 2370.—

¦ ZURICH -________-__mm\mmam
Crossair p 1145.— 1150.—
Swissait p 1235.— 1230.—
Swissair n 1026.— 1030.—L
Banque Leu n 3000—L 2975.—L
Banque Leu b 365.— 363.—
UBS p 3990.— 3945 —
UBS n 886 — 882.—
UBS b 140.50 L 140.—L
SBS p 384.— 379 —
SBS n 343.— 341 —
SBS b 315.— 311.—
CS Hnlding p 2835.— 2800.—
CS Hnlding n 575— 575 —
BPS 1870.— 1855 —
BPS b 170.— 169.—
Adia p 9000.—L .8800 —
Eleclrowatt 3195— 3185.—
Holdeibank p 6100— 6140.—L
Inspectorate p 2380.— 2350.—
Inspectorate o 346.— 347.—
J.Suchard p 7590—L 7450.—
J.Suchard o 1610.— 1500.—
J.Suchard b 640.— 630.—
Lundis S Gyr b _ . . .  97.— 96.—
Motor Colombus.... 1580.— 1575.—
Moevenpick 5850— 5875.—
Oeriihon-Bûhrie p . . .  1125.— 1130.—
Schindler p 6300.— 6300.—
Schindler n 1070.— 1050.—
Schindler b 1090.— 1090.—
Sika p 3825— 3B00.—
Réassurance p 12600—L 12400.—
Réassurance n 9175.— 9150.—L
Réassurance b 2075.— 2050.—
S.M.H. n 525.— 518.—
Winlerthour p 5100.— 5025.—L
Winlerthour n 3975.— 3990.—
Winlerthour b 800.— 792.—
Zurich p 5850.— 5820.—
Zurich n 4620.— 4575.—
Zurich b 2340.— 2300 —
Ascom p 4200— 4175.—L
Atel p 1390.— 1375.—
Biowo Boveri p . . . .  4820— 4820.—L
Cementia b 944.— 940.—
El. laufenbourg.... 1550.—G 1560.—
Fischer p 1900 — 1900.—
Fort» p 2900 — 2900.—
Frisco p 3550—A 3500.—G
Globus b 1120.— 1110 —
Jelmoli p 2890.— 2890.—
Nesdé p 8750.— 8700.—L
Nesdé n 8530 — 8505.—
Alu Suisse p 1367.— 1350.—
Alu Suisse n 580.—L 575.—
Alu Suisse b 97.— 95 —
Sibra p 495.— 485.—L
StHzei n 5100.— 6075—L
Sulzet b 461.— 459.—
Von Roll p 2500.—L 2375.—

¦ ZURICH (Etrangères) _____¦_____________________¦
Aetna Lile 98— 98.50
Alcan 39.75 39.50
Amax 46.— 46.—
Am. Brands 133.50 131.—
Am. Express 61.25 61.25
Am. Tel. 8i Tel . . . .  66.—L 65.26
Baxlet 38.76 L 38.75 L
Caterpillar 105.50 106.—
Chrysler 40.50 40.50
Coca Cola 111.— 108.—
Control Data 34.— 33.25
Walt Disney 196.— 194.50
Du Puni 196— 193.50
Eastman Kodak. . . .  86.— 83.50
EXXON 73.25 72.75
Fluor 56.75 57.—L
Ford 83.50 83 —
General Elect 96.50 95.50
General Motors.... 73.50 74.—
Gen Tel S Elect. . .  97.75 97.76
Gillette 73.50 74.50 L
Goodyear 91.50 92.—
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 149— 149.—
Inco 56.75 58.50
IBM 195.50 133.—
Int. Paper 93.50 92.75
Int. Tel. 8 Tel 104.— 103.50
Lilly Eli 103.50 101.50 L
Litton 144.50 146—L
MMM 130.50 L 133.—
Mobil 86.50 86.—
Monsanto 194.50 194.—
N C R  104.—L 103.50
Pacific Gas 35.— 34.75
Philip Morns 274.— 269.—
Phillips Petroleum... 38.75 L 39.50
Proclor S Gamble.. 206.— 208 —
Schlumberger 70.25 L 70.—
Texacn 87.— 88.50
Union Carbide 48.— 47.25 L
Unisys corp 37.— 36.50
U S. Sleel 58.50 58.75
Warner-Lambert.... 187— 186.—
Woolworth 105.50 108 .50
Xerox 112.— 111.50
AKZ0 114— 114.—I
A.B.N 34-50 35 —
Angln Americ 39.60 39.25 L
Amgold 117— 116.50 1
De Beers p 24.25 24.25 L
Impérial Chem 34.50 34.75
Nosk Hydro 35.50 35.25
Philips 31.76 L 31.50 L
Royal Dutch 112.50 112.—
Unilever 117.50 118.50 L
BAS.F 263—L 259.—L
Bayer 279.— 274.—
Commerzbank 224.50 224.—
Degussa 443.— 442.—

Huechst 268.— 262.50
Mannesmann 219.— 217.—L
R.W .E 295.— 291.—
Siemens 530.— 522.—
Thyssen 206.— 203.50
Volkswagen 400.— 397.—

¦ FRANCFORT _____________¦________________________________________¦
A.E.G 219.50 219.—
BAS.F 303.90 299.—
Bayer 322.— 317.—
B.M.W 613— 606.—
Daimler 810.50 798.50
Degussa 516.20 511.—
Deutsche Bank 672.50 65B.—
Dresdner Bank 363.70 355.50
Hoechst 309.70 303.10
Mannesmann 253.90 260.—
Mercedes 644.— 633.—
Schering 746.50 738.—
Siemens 615.10 604.—
Volkswagen 463.50 457.50

¦ MILAN mmmaaaama^ammam
Rat 11365.— 11200.—
Generali Ass 45600— 44850.—
Italcementi 132450.— 130000.—
Olivetti 9290.— 9050.—
Pirelli 3875— 3810.—
Rinascente 6463— 6400.—

¦ AMSTERDAM ¦_¦__________________________¦_¦
AKZO 148.50 148.10
Amro Bank 89.30 88.50
Elsevier 81.80 81.10
Heineken 132.80 131.30
Hoogovens 113.— 112.90
K.L.M 55.80 55.40
Nat. Nederl 69.80 69.30
Robeco 112.30 112.60
Royal Dutch 147.70 146.60

¦ TOKYO HHuluHHH
Canoo 1870.— 1860 —
Fuji Photo 4730.— 4690.—
Fujitsu 1680— 1660.—
Hitachi 1700.— 1710.—
Honda 2030.— 2060 —
NEC 1970.— 1990.—
Olympus Dpt 1650.— 1510.—
Sony 8840.— 8740 —
Sumi Bank 3950.— 3920.—
Takeda 2580.— 2580.—
Toyota 2640.— 2630 —

¦ PARIS BuluuB______________________________l
Air liquide 630.— —.—
Eli Aquitaine 492.10 — .—
B.S.N. Gémis 737.— —.—
Bouygues 740.— —.—

umeium MIIU.— —.—
Club Médit 650.— —.—
Docks de France... 4085 — —.—
L'Oréal 4450.— —.—
Matra 376.— —.—
Michelin 180.50 —.—
Moét-Hennessy.... 4365.— —.—
Perrier 1639— ——
Peugeot 910.— —.—
Total 499.— —.—

¦ LONDRES ___________¦ «________________________________________¦
Brit. & Am. Tabac . 8.33 8.065
BriL Petroleum 3_ — 2.956
Courtauld 3.67 3.64
Impérial Chemical... 13.45 13.03
Rio Tinto 5.65 5.54
Shell Transp 4.36 4.36
Anglu-Am.USI 23875M 23.875M
De Beers USt 14.625M ——

¦ NEW-YORK ______________¦_________________________________________¦
Abbott lab 62.50 61.875
Alcan 23.50 23.125
Amax 27.625 27.625
Adantic Rich 102.375 101.625
Boeing 52.25 52.375
Canpac 22.— 22.—
Caterpillar 63.75 63.25
Citicorp 243.83 242.97
Coca-Cola 64.875 65.375
Colgate 57.875 58.—
Control Data 20.125 19.625
Corning Glass 41.875 41.375
Digital equip 100.625 100.875
Dow chemical 98.50 99.875
Du Pont 116.— 117.375
Eastman Kodak. . . .  50.— 50.375
Exxon 43.75 44.25
Fluor 34.375 33.75
General Electric... 57.375 56.625
General Mils 67.50 67.50
General Motors.... 44.50 44.375
Gêner. Tel. Bec... 58.75 58.626
Goodyear 55.— 55.125
Halliburton 36.75 36.625
Homestake 13.375 13.50
Honeywell 89.— 88.75
IBM 115.625 116.125
Int. Paper 56.— 55.50
Inl Tel. & Tel 62.— 61.50
Litton 87.626 87.50
Merryl Lynch 36— 35.25
NCR 62.25 62 —
Pepsico 58.625 58.—
Pfizer 64.76 64.875
Sears Roebuck 46.26 46.375
Texaco 52.75 52.625
Times Mirror 40.625 40.625
Union Pacific 77.375 76.875
Unisys corp 21.75 21.75
Upjohn 36.50 36.25

United Techno 54.— 53.375
Xetox 67.— 66.875
Zenith 17.50 17.626

¦ DEVISES * mkaÊmmaLmmmmmm
Etats-Unis 1.666G 1.6958
Canada 1.415G 1.445B
Angleterre 2.64 G 2.69 B
Allemagne 86.10 G 86.90 B
France 2525 G 25.95 B
Hollande 76.30 G 77.10 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1 176G 1.188B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suéde 26.15 G 25.85 B
Autriche 12.23 G 12.35 B
Portugal 1.015G 1.0558
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' aaaaaaaaammmm.
Etats-Unis (»)..... 1.63 G 1.71 B
Canada (Ucan).... 1.37 G 1.45 B
Angleterre (1£ .... 2.59 G 2.74 B
Allemagne 100DM) . 85.—G 87.50 B
France (lOOh] 24.75 G 2625 B
Hollande (1000)... .  75.25 G 77.75 B
Italie (lOOlit) 0.115G 0.123B
Japon (100yens|. . . 1.14 G 1.21 B
Belgique (lOOIr).. . .  4_—G 4.25 B
Suéde (100cr) 24.50 G 26.—B
Autriche (IDOsdil... 1195 G 12.55 B
Portugal (100esc|... 0.97 G 1.12 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " -aaaa âaaa âaaan
Pièces: 
suisses (20fr)....  115—G 125.—B
angl.(snuvnew) en S 84.75 G 86.75 B
americ.(20l| en % . 369—G 419—B
sud-afric.|10z) en I 361—G 364.—B
mex.(50pesos) en » 437.—G 441.—B

Lingot 11kg) 19450—G 19700—B
1 once en i 362.50 G 365.50 B

¦ ARGENT ** _>__________¦______¦_
__

____________________________¦
Ungnl (1kg) 272.—G 287.—B
1 once en » 5.15 G 5.17 B

¦ CONVENTION OR ___________________________________¦
plage Fr. 19800—
achat Fr. 19.430—
base argent Fr. 320—

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

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



Mais que fait la FH?
La Fédération de l 'industrie horlogère suisse inventorie ses activités

De  
quoi s'occupe au juste la Fédé-

ration de l'industrie horlogère
y; suisse FH, quelles sont ses activités

et ses objectifs essentiels? Ces questions
qui sont parfois posées dans le public,
même et surtout dans les cantons horlo-
gers comme le nôtre, trouvent une ré-
ponse actualisée dans le rapport an-
nuel de ladite fédération, qui vient de
nous parvenir.

Défense et illustration du prestige
dont jouit l'industrie horlogère suisse
auprès du public, de ses partenaires
commerciaux et des autorités publiques
du monde entier: telle est la préoccu-
pation majeure de la FH.

Elle regroupe, individuellement ou
collectivement, plus de 80% des entre-
prises horlogères et du chiffre d'affai-
res consolidé de la branche. La FH est
donc l'association représentative par
excellence de ce secteur industriel. Par
son action commune, elle a pour but de
contribuer au maintien et à l'améliora-
tion des prestations, de la compétitivité
et de la renommée de ses membres. En
termes pratiques:

% L'environnement politico-écono-
mique national étant l'un des facteurs
déterminants de la compétitivité de ses
membres, la FH collabore avec les pou-
voirs publics et les organisations écono-
miques en vue d'améliorer les condi-
tions existant dans ce domaine. Elle
veille à la prise en considération des
intérêts horlogers lors de l'étude, de la
préparation et de la promulgation des
textes législatifs et conventionnels. Elle
agit dans le même sens en: politique
conjoncturelle, monétaire, fiscale, scien-
tifique, en promotion industrielle et
commerciale, etc. Elle est représentée
au sein de la Commission fédérale de
politique commerciale et membre de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie: son président André Margot
siège au Vorort.

# Sur le plan international et en
matière de politique commerciale, elle
participe à l'élaboration et à l'applica-
tion des accords commerciaux notam-
ment, négociés par la Suisse. Elle coo-
père étroitement avec l'autorité fédé-
rale pour porter pièce au protection-

ANDRÉ MARGOT - A la tête de ta
Fédération horlogère. __\

nisme et voue une attention spéciale au
libre-échange.

0 L'horlogerie exporte la quasi to-
talité de sa production: la FH recueille
donc toute information sur les conditions
d'accès, les législations internes, les di-
mensions et segmentations des marchés
de la montre, les canaux de distribu-
tion, l'évolution de la concurrence
étrangère etc. Restent également sous
la loupe: l'évolution politique, économi-
que et conjoncturelle des pays repré-
sentant ses principaux débouchés.

0 La FH soutient les activités de
normalisation et de promotion de la
qualité et du service après-vente.

0 C'est peut-être et enfin dans le
domaine de la protection des marques,
brevets, modèles, etc. que la FH est le
mieux connue du grand public, par
l'importance de la lutte engagée con-
tre les falsifications et contrefaçons de
tous ordres.

O R. Ca

% Lire notre commentaire «Il fallait le
faire».

Solutions nouve les
Dans son préambule au rapport

annuel, André Margot, président de
la FH, constate que la progression
exceptionnelle de nos exportations
(en valeur jusqu'à 32% en juin der-
nier), est due avant tout au haut de
gamme et à la partie supérieure de
la gamme moyenne, car les croissan-
ces en quantités par type de produits
demeurent modestes: entre 1,5%
pour les montres et 9,4% pour les
mouvements.

Il rappelle qu'une quinzaine de
marchés à eux seuls absorbent 85%
de nos exportations totales et relève
la spectaculaire progression de Hong
Kong qui ravit à cet égard la pre-
mière place traditionnelle des Etats-
Unis. En règle générale les marchés

asiatiques s'inscrivent en progression.
L'Europe s'attribuant elle aussi une
place de choix, Italie en tête.

André Margot revient sur le ren-
versement de tendance dans le sec-
teur de la montre mécanique dont le
recul à l'exportation est stoppé. Avec
10% du total en nombre de pièces,
elle représente toujours 40% de la
valeur de nos exportations!

Le président de la FH répète à
cause de cela son inquiétude en ce
qui concerne la relève de main-d'œu-
vre horlogère qualifiée et appelle à
la recherche de solutions nouvelles. La
Revue FH parle à ce propos d'une
meilleure adaptation des systèmes
de formation aux besoins de la bran-
che horlogère. /rca

Crèmes pour bébés : attention !
Six des huit crèmes testées par la FPC pourraient être dangereuses

m* ix des huit crèmes pour bebes que
j  la Fondation suisse pour la protec-
jî tion des consommateurs (FPC) a

fait analyser contenaient des agents
actifs susceptibles de déclencher des
allergies, de porter atteinte au système
nerveux et au foie et même de provo-
quer le cancer.

La FPC a révélé hier dans sa bro-
chure «Test» que cette analyse avait
été confiée au laboratoire Dr Meyer
SA de Berne. Le choix de la FPC s'est
porté sur des crèmes pour bébés desti-
nées — conformément à la déclaration
les accompagnant — aux soins de la
peau et à sa protection, non à la
cicatrisation des plaies. Les produits se
présentant sous une forme liquide n'ont
pas été retenus.

Deux des huit crèmes analysées ont

été qualifiées de «recommandables».
Il s'agit de «Logona » du fabricant
Hansel GmbH et de «Penaten» de
Johnson + Johnson.

Trois crèmes sont «inquiétantes», se-
lon cette étude. Du formaldéhyde, qui
déclenche des allergies et peut même
être cancérigène, a été décelé dans les
crèmes «Aponti» de Nestlé et «Fissan»
de la maison Beecham.

Ces deux entreprises ont déclaré
qu'elles avaient récemment modifié la
composition de leurs produits et qu'el-
les utilisaient désormais un autre agent
de conservation que le formaldéhyde.
Les produits de susbstition choisis font
malheureusement aussi partie du
groupe des agents qui déclenchent des
allergies.

La troisième crème «inquiétante» est
la marque «Sebamad » de la maison
Sebapharma. Elle contient des résidus
de pesticides. Ces toxiques sont absor-
bés par la peau, en particulier celle
des bébés. Ils sont susceptibles de por-
ter atteinte au système nerveux et au
foie.

Les trois dernières crèmes — «John-
son's» de Johnson + Johnson, «Lacto-
derma» d'Amidro et «Milette» de Mi-
belle SA (Migros) — ont été qualifiées
de «problématiques». Principal grief
de la FPC: deux de ces produits con-
tiennent l'agent de conservation PHB-
ester, aussi appelé parahydroxyben-
zoate. Les bébés ayant une peau déli-
cate risquent d'avoir des réactions al-
lergiques, /ap

Foire
modes

¦ a foire professionnelle Ornarîs Ten-
dances & Nouveautés, qui a lieu
i| deux fois par année, une fois à

Berne et une fois à Zurich, réunit actuel-
lement 650 exposants dans la Ville
fédérale. Plus de 400 intéressés n'ont
pas trouvé de place. Malgré l'exiguïté
des halles bernoises, les organisateurs
tiennent à être présents à Berne, a
déclaré hier le président du conseil
d'administration Peter Krâhenbùhl.

Plus de 14.000 acheteurs sont atten-
dus. L'exposition spécialisée, qui se
tient dans l'optique des ventes de Noël
et de la saison d'hiver, enregistre déjà
un volume de commandes «exception-
nellement bon», selon P. Krâhenbùhl.
«La plus grande foire multidisciplinaire
de Suisse» permet des détecter les
tendances du moment pour un grand
nombre de produits.

Ornaris propose de tout, des acces-
soires aux gadgets et aux cadeaux
publicitaires en passant par de I artisa-
nat. Le quart des exposants produisent
eux-mêmes l'ensemble de leurs assorti-
ments et le huitième ne vendent que
des produits suisses. La foire durera
jusqu'au 16 août. Elle est organisée
également chaque année à Zurich au
mois da janvier.

Les nouveautés les plus frappantes
sont observées dans le secteur de la
vaisselle, où les teintes pastel et les
pièces sty lisées sont très demandées.
Dans la décoration, le verre est une fois
de plus très recherché.

Les produits écologiques et biodé-
gradables ont la cote parmi les articles
de papeterie. On s'arrache également
les mobiles en verre et en céramique,
ainsi que les figurines de Mickey
Mouse, Donald Duck et autres Gar-
field. /ats

Excédent pour les CFF
Les CFF bouclent le premier semestre

avec un excédent impré vu, de 70,4 millions

G

râce aux augmentations de tarifs
intervenues en avril dernier et à

J la bonne conjoncture économi-
que, les comptes des CFF pour le pre-
mier semestre 1989 bouclent de ma-
nière plus favorable que prévu: à sa-
voir par un excédent de produits de
70,4 millions de francs. L'an passé, à la
même période, les charges de la régie
dépassaient les produits de 6,5 millions
de francs. Les CFF ont indiqué hier
qu'ils tablaient aussi sur un excédent
de produits pour l'ensemble de l'année
1989.

A relever que l'abonnement demi-
tarif à 1 00 francs continue de faire un
tabac: il a été vendu à plus d'un million
d'exemplaires durant les six premiers

mois de l'année, soit une progression
de 10 % par rapport à la même
période de 1 988.

Dans le budget 1989, les CFF pré-
voyaient une nette dégradation de
leur situation financière. Le montant de
la contribution que doit payer la régie
à la Confédération pour l'utilisation de
l'infrastructure avait été ramené de
121,5 à 25,2 millions de francs. L'ob-
jectif budgétaire pour 1-989 - équili-
bre entre charges et produits - a été
dépassé au cours du premier semestre.
L'excédent de produits de 70 millions
réalisé au cours du 1 er semestre 1989
l'a été en sus de la contribution pour
l'infrastructure qui s'élève à 12,6 mil-

lions pour cette période, précisent les
CFF dans leur communiqué.

Totalisant 2,474 milliards de francs,
les produits réalisés par les'CFF durant
les six premiers mois de l'année se sont
accrus de 4,1 % comparativement au
1 er semestre de 1 988. Les produits de
transport, qui comprennent aussi l'in-
demnité compensatrice pour le trafic
voyageurs régional et le ferroutage,
s'élèvent à 1,583 milliard de francs. En
trafic voyageurs, les produits ont aug-
menté de 6,9% pour s'inscrire à 685,3
millions de francs. Ceci grâce à une
évolution ((réjouissante » tant en trafic
intérieur qu'en service international,
soulignent les CFF. /ap

Prisonnier
du fisc

Depuis plusieurs mois, le gouver-
nement sudcoréen empêche Ton!
Hauswirth, le responsable de la
maison de ôsmmerce suisse Cosa-
Liebenrtann à Séoul, de quitter la
Corée du Sud à cause d'une dis-
pute fiscale impliquant sa société et
le chimique allemand Bayer AG
dont Cosa-Liebermann est l'agent
exclusif au pays du Matin Calme
depuis 1973.

D'après la «Far Eastern Economie
Review», l'hebdomadaire de Hong
Kong, Bonn menace de faire obsta-
cle à là visite que doit entrepren-
dre, cette année encore, le prési-
dent sud-coréen Roh Tae Woo en
République fédérale d'Allemagne,
si les autorités sudeoréennes ne ces-
sent pas, d'ici là, de faire problème
à Bayer et Cosa-Liebermann.

«La controverse traîne en lon-
gueur depuis le mois de mars. Nous
négocions toujours avec les autori-
tés et j'espère pouvoir obtenir l'au-
torisation de sortir de la Corée du
Sud d'ici quelques jours», a déclaré
Ton! Hauswirth à Séoul dont l'entre-
prise a offert de verser une caution
d'un milliard de wons (près de 2,5
millions de fr.) pour le laisser se
rendre momentanément en Suisse.

Depuis Je début de cette année,
le gouvernement sud-coréen veut
forcer les entreprises étrangères
opérant sur son sol à dédarer da-
vantage d'impôts. De plus, il cher-
che aussi à obtenir d'elles des paie-
ments, à titre rétroactif, représen-
tant plusieurs dizaines de millions
de dollars.

L'Office sud-coréen des impôts
(ONTA) paraît faire de Cosa-Lie-
bermann et de Bayer, deux socié-
tés européennes partageant leurs
bureaux à Séoul, un exemple de sa
réinterpréta tion du code fiscal. Rien
que pour l'année 1983, Il exige de
Cosa-Liebermann des arriérés d'im-
pôts de 2,7 milliards de wons (6,5
millions de fr.). /ats

JE-
Il fallait le faire

Par Roland Carrera
i L'industrie hario-
gère suisse peut en-

\ visager avec ton.
I fiance et optimisme
\ l'échéant» euro-
¦ péenne de 1992.

Crest ce que démontre un» en-
quête réalisé» auprès de l'ensem-
ble des membres de la Fédération
de l'industrie horlogère suisse
(FH), qui en fait état dans son
rapport annuel.

On doit le présent optimisme à
une vision des choses, conjugué»
au futur il y a plus d» vingt ans
delà, par les dirigeants des asso-
ciations professionnelles d» faîte,
que l'on appelait alors: les «auto-
rités horlogères». Des gens qui
surent, avec l'appui des grands
commis d» la Confédération, né-
gocier des accords sectoriels, en-
visagés avec assez d» soin et d»
bon sens pour s 'insérer dans le
puzzle de l'Europe communau-
taire, qui n'intéressait guère à
l'époque que quelques initiés.

Parmi les acteurs aux négocia-
tions figurait notamment au côté
du ministre Gérard Bauer, h Neu-
châtelois Charles-Maurice Wltt-
wer, alors directeur général de
feu ia Chambre suisse de l'horlo-
gerie et durant de nombreuses
années jusqu 'en 1988, président
du Comité permanent de l'horto-
gerie européenne (CPHE). Les
convictions libre-échangistes n»
furent peut-être pas toujours com-
prises à leur j u s t e  valeur il y a
deux décennies, dans une indus-
tri» d» la montre déjà préoccupé»
pat des questions structurelles ur-
gentes. On vérifie aujourd'hui la
justesse des options pris»*.

C»st ainsi que les relations »n-
fre l'industrie horlogère suisse et
ses partenaires européens sont
exemplaires à maints égards.
L'application des accords horlo-
gers de juin 1967 et de juillet
1972, précédant d» deux jours
celui de libre-échange industriel
Suisse-CE, n'ont en effet soulevé
dans cette branche aucun pro-
blème majeur durant un» bonne
vingtaine d'années.

Connaissant l*a$pdf de concur-
rence régnant sur le plan interna-
tional entre producteurs horlogers
des divers pays, même sous la
gestion d'un» Commission mixte
ad hoc Suisse-CE, il fallait I» faire!

O R.  Ca

te l  ex
¦ BANQUE - Le groupe ban-
caire zuricois Bàr dispose d'une
nouvelle filiale pour ses activités
dans le secteur des participations
et fusion d'entreprises ainsi que
d'autres services apparentés. La
maison-mère Bâr Holding SA a en
effet créé la Julius Bâr Atlantic qui
aura trois sièges à Zurich, New
York et Londres. Le siège zuricois
sera dirigé par Jùrg F. Geigy,
administrateur de Bàr Holding,
/ats
¦ CHARMILLES - Le conseil
d'administration des Ateliers des
Charmilles SA a décidé de propo-
ser à l'assemblée de ses actionnai-
res, qui aura lieu le 5 septembre
prochain, de porter le capital de
30 à 36 millions. Cette augmenta-
tion sera faite en deux tranches.
Lors de cette même assemblée, on
proposera aussi d'augmenter le
dividende pour les actions au por-
teur (de 25 à 30fr.) et pour les
nominatives (de 5 à 6fr.). /ats
¦ BURO-FÛRRER - La société
zuricoise Buro-Fùrrer SA, spéciali-
sée dans la bureautique, a réalisé
un bénéfice net de 2,4 millions de
fr. au cours de son exercice
1 988/89 (fin avril), en hausse de
14% par rapport à l'exercice
précédent. Un dividende inchangé
de 1 00fr. par action au porteur et
de 20fr. par action nominative
sera versé. Le chiffre d'affaires a
atteint 80,1 (71,1) millions de
francs, /ats
¦ HILTON - Le groupe Hilton
Hotels a annoncé officiellement
qu'il cherchait à vendre tout ou
partie de la compagnie, a-t-on
appris hier auprès de la direction.
/afp
¦ PHOTOS - La Fondation pour
la protection des consommateurs
(FPC) a examiné les appareils de
photos à jeter, c'est-à-dire qui ne
servent qu'une fois. Les conclusions
de la FPC sont nettes: une inven-
tion non seulement antiécologique,
car productrice de déchets inutiles,
voire de déchets toxiques, mais
aussi un produit de nature à stimu-
ler une mentalité de gaspillage,
/ats
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Profitez !

Abondance de pêche
au lac de Neuchâtel

Truites saumonées
fraîches 18. - le kg
Filets de palée 16.- le kg
Frais de Hollande :
Petits filets de perches
frais 32.- le kg

723615-10

CITROËN 2 LV6
SUPER
septembre 1981,
expertisée + test,
excellent état,
68.000 km,
Fr. 3400.-à
discuter.

Tél. (038) 42 23 39.
714701-42
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À LOUER

boxes pour chevaux
(carré de sable et parc à disposition).

Débourrage de jeunes chevaux
Tél. (038) 53 18 34, dès 20 h.

723093-10
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Direction artistique: Johannes Rainer

I Noëmi Nadelmann, soprano Adélaïde Quartett
I Gerhard Oppitz, piano Trio de Lausanne
I Peter Lukas Graf , flûte Philharmonische Akademie Bern

I Brass Quintett Fr.i.Br. Ifor James ¦ Bieler Gitarrenduo
I Chanson du Pays NE Pierre Huwiler • Kammermusiker Murten

Ràtoromanisches Vokalensemble Soras Scherrer

Vendredi, 18 août 20.30 h Eglise allemande
Philharmonische Akademie Bern ¦ Soliste Gerhard Oppitz

W. A. Mozart

Samedi, 19 août 20.00 h Cour du Château
Philharmonische Akademie Bern ¦ Soliste Peter Lukas Graf

Jost Meier • Cari Reinecke • L. v. Beethoven

Dimanche, 20 août
11.00 h: Eglise française Adélaïde Quartett

Hensel-Mendelssohn • Mendelssohn-Bartholdy
15.00 - 18.00 h: Programme spécial pour les enfants

avec Scapa et les "Bremer-Stadtmusikanten"
16,00 h: Eglise française Trio de Lausanne

W.A. Mozart • J.S_ Bach• J.F. Zbinden • Z. Kodaly ¦ L.v. Beethoven
20.00 h: Cour du Château Philharmonische Akademie Bern

Soliste: Noëmi Nadelmann. soprano
Wagner • Rossini ¦ Verd i ¦ Barber • Gershwin • Rossini

Prix

Vendredi Samedi / Dimanche
car A Fr 55 - cal A Fr . 35. -- Concerls de musique
cat. B Fr , 35.- cal. B Fr. 25.- de chambre
cat. C Fr 25 - cal. A Fr. 20 -

Enlants jusqu'à 16 ans el étudiants: 1rs 10.- de réduction (tous les concerls)

Location -Réservation- Informations:
Office du tourisme Morat tél. 037 71 51 12
Office du tourisme Fribourg tél. 037 81 31 75
Service clientèle Loeb SA tél. 031 21 71 11

ËB 723616-10
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YAGES-EXCURSIONS 

ÎTTWER I1
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'OBERALP

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

Jeudi 17 août

EUR0PA PARK
Fr. 55.- adulte, Fr. 40.- enfant

714682-10
I Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 

J

030 3301
INFERWNGUES

F français-allemand-anglais Uj
yj italien-espagnol-portugais S

arabe-turc-russe Jj
A LA CARTE jr horaire et programme au choix J

rN EN PETITS GROUPES [S
cest en parlant au»on apprend

fy COURS INTENSIFS
de 2 à 10 leçons par jour di

\r\ Rue duTrésor9-NEUCHATEL M
I 240.777 FK
.1 h M H M h722«>7 iôiI A x .A 1 A * à * ?{ ' A-M

nn-ooiir] '

ES] i»»» (3) O®

Miele

w *̂ _W
Votre centre A4/e/e
et ffectro/i/x
du lit fora/

W. Steiger
Pierre-à-Alazel 4, 6
2000 Neuchâtel
Tel. 038252914

719933-10Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Lorsque vous recevez des offres à la suite de vos

annonces sous chiffres,
ayez l'amabilité de répondre, même si ces dernières ne
peuvent être prises en considération, en retournant les docu-
ments tels que photo, cop ies de certificats.

Vous rendrez service et les intéressés vous en seront recon-
naissants.

Service de publicité LËi/ :X J r M\A i/!b!&

701996-10

¦ 
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TITRES

MIEUX FAIRE FRUCTIFIER
VOTRE ARGENT AVEC DES |
PLACEMENTS JUDICIEUX

12%
OBLIGATIONS

SUISSES I 8% OBLIGATIONS
5%% | ' ÉTRANGÈRES

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy I

J'achète meubles
et bibelots anciens,
tapis, tableaux,
appartements entiers
Aim Cortaillod 7238°8 io

aUU]j Tél . (058) 42 49 59

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

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

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

NEUCHÂTEL - Temple du bas
Ce soir à 20 h 30

STAZIONE D'OPERA ITALIANA

# La Bohème #
Opéra à grand spectacle de Puccini

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

Caisse d'entrée à partir de 19 h 30
723716-10 10 TV couleur

Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
723262-10

I

710621-10

ROUMANIE
Vacances à la

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

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

721921 -10

Câline
téléphone erotique

(021 ) 23 51 53
de 17 h à 24 h.

721441-10

ATTENTION!
J'effectue rapidement

petits
déménagements,

divers transports et
débarras avec fourgon.

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

722329-10

i

FIAT 127
SPECIAL
Fr. 3800.-.
Tél. 31 22 07.

723816 42

[ OCCASIONS
EXPERTISÉES

Fiat Panda
VW Golf GTI
Alfa 33 4x4

Suzuki
Alfa 90

ainsi que

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

V 723603-42J

NISSAN
CHERRY
1,5 GL, 68.000 km,
Fr. 6800.-.
Tél. 31 22 07.

723816-42

A vendre

Moto Suzuki
DR 600

I blanche et bleue, année
1987, 8000 km,
expertisée. Fr. 5000.- .
Tél. (038) 33 39 59,
dès 17 h 30. 714699-42

FORD ESCORT
XR3i
1986, Fr. 8900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

723594-42

Alfa Romeo
90 V6
2,5, 60.000 km, gris
métallisé, radio, prix
intéressant.

Garage des Vignes,
tél. 51 22 04,
La Neuveville.723571 42

A vendre

KADETT GSI
16V
neuve, 3 et 5 portes.

Tél. (066) 66 66 67.
722662-42

Diesel
MAZDA 323
4 portes, 5000 km.
Prix intéressant.

Garage du Port,
2012 Auvernier.
Tél. 31 22 07.

723814 42

î ¦ A louer
CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à de-
moiselle, 1e' septembre. Tél. 24 32 73. 714694-63

3 PIÈCES. Visite jeudi 17 août à 1 8 h, Drai-
zes 44, appartement 5. 714702-63

STUDIO MEUBLÉ 2 minutes ville + gare, tout
de suite, 550 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 38 30. 714705-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine agen-
cée, au Gouttes-d'Or 68, 1100 fr., charges
comprises , pour le 1er septembre. Tél . 24 78 27
(SOir). 714717-63

BEL APPARTEMENT 2% pièces, Charmet-
tes 38, 2e étage, grande cuisine, 3 balcons,
loyer 950 fr. charges comprises. Pour le 1e'
décembre. Tél. 31 19 63, dès 19 h. 714704-63

À CERNIER appartement rez, dans maison
familiale, à personne seule, tranquille, non fu-
meuse, 2 pièces, cuisine, douche, 500 fr. Tél.
53 42 02. 714690-63

CENTRE VAL-DE-RUZ 5 pièces dans cons-
truction neuve, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, 2 salles d'eau, une cave, 2 pla-
ces de parc, loyer 1650 fr. + charges 150 fr. Tél.
(038) 53 13 85, heures des repas. 723575-63

A MONTMOLLIN appartement 5% pièces,
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée. Belle situation,
immeuble neuf. Prix 1785 fr., plus charges.
Libre dès 01.09.1989. Tél. (038) 31 38 89.

714574-63

M Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces au
Landeron. Tél. 33 31 55, heures de bureau.

714589-64

CHERCHE STUDIO meublé à Neuchâtel, de
préférence centre ville. Tél. 25 45 12/13 pen-
dant heures de travail . 714678-64

SOUVENT EN VOYAGE résidant à Genève et
travaillant à Colombier, je cherche studio ou
chambre indépendante. Occupation 2 à 3 nuits
par semaine. Tél. 41 37 37, bureau. 723611-64

PROFESSEUR marié , S entants cherche
5-6 pièces, dans maison ancienne, jardin, à
Neuchâtel ou environs proches, pour date à
convenir. Tél. 24 68 58, 723599-64

M Offres d'emploi
FAMILLE DE COFFRANE cherche femme de
ménage 1 jour par mois. Tél. 57 10 17.71*706-65

BOUDRY cherche une personne de confiance
pour quelques heures de ménage par semaine.
Tél. 42 11 25, dès 19 heures. 714687 65

A NEUCHÂTEL cherchons une personne de
confiance pour s'occuper de 2 jeunes enfants et
tenir le ménage. Nourrie - logée. Faire offres à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-5260. 714733-65

CHERCHE DAME toute confiance pour com-
missions, préparation repas midi 3* par semai-
ne, 2 à 3 heures, chez dame certain âge. Pas de
gros travaux. Début septembre ou date à con-
venir. Tél. 24 78 32 entre 9-10 heures ou dès
20 heures. 714703-65

W. Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche heures de ménage.
Tél. 24 56 53, dès 1 5 heures. 714667-66

FEMME DE CONFIANCE cherche à garder
enfants. Tél. (038) 25 54 72. 714804-66

OUVRIER cherche travail temporaire. Tél.
31 50 93. 714808-66

DEMOISELLE cherche travail bar , restaurant
ou autre, dès septembre 1989. Tél. 33 56 24.

714692*66

HOMME 55 ANS, permis de conduire, libre
tout de suite, cherche place comme coursier ,
commissionnaire, livreur. Région Neuchâtel.
Tél. 25 92 35, dès 19 h. 714627-66

H - Divers
JE SUIS LION je vais souper au Bar King,
Seyon 38, ce soir 19 h 30, venez m'y rejoindre.
Tél. 24 27 07. 723497-67

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

URGENT cherchons pour homme dans la
soixantaine, ouvrier de fabrique, chambre et
demi-pension, région Peseux, Neuchâtel ouest
dès le 31.08.1989. Tél. 21 11 45, interne 232,
heures de bureau. 607295-67

¦ Animaux
JEUNE COCHON D INDE à donner. Tél.
24 69 56. 714807-69

À VENDRE quelques chiots golden retriever ,
excellent pedigree, élevés dans famille à la
campagne. Tél. (038) 47 11 71. 71481069

CHATONS PERSANS deux chattes bleues,
un mâle crème. Sans pedigree, vaccinés, 450 fr.
Tél. (038) 63 14 43. 723714-69

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
SOLARIUM ciel et lit, 2500fr. Tél. 33 39 59,
dès 17 h 30. ' 714698-61

F2 STARLIT et Sailboard slalom. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 42 49 35. 723604 61

ROBE DE MARIÉE avec gants et aumonière,
état neuf , modèle unique, taille 36, prix 650 fr.
Tél. (037) 77 31 63. 714691-61

HARICOTS à cueillir soi-même à 1,50 fr. le
kilo. Chez Werner Schreyer-Grandjean , Gais,
tél. (032) 88 25 07. 723713-61

PC ABRICOT 256 ko RAM, deux unités de
disquettes 3,5 pouces 315 ko; écran mono
12 pouces, support pivotant, câble pour impri-
mante, clavier Querty avec calculatrice sur mi-
cro-screen, MS-DOS, Basic , Superwriter,
Wordstar , Supercalc, 34 disquettes, prix 600 fr.
Tél. (038) 36 1 6 35. 723705-61

M Demandes à acheter
CHERCHE VÉLO pour enfant de 6 ans. Tél.
33 39 59, dès 17 h 30. 714700-62

ACHETONS TOUS LIVRES vieux 
"
romans

policiers, livres d'échecs, traités de classe, de
pêche, etc. Cartes postales et autres livres. Tél.
33 14 29. 723588-62

Demande à acheter 723712-44

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, fourni-
tures, layettes et livres sur l'horlogerie.

Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel
. Tél. (038) 36 17 95 - 25 32 94. ,

f ASTROLOGIE 1
Analyses astrales

approfondies.
Interprétation

sérieuse.
Discrétion
absolue.

Tél. (038)
51 16 58.

L 722709-10 y



Beyrouth assiégé
Les Syriens massent tro upes et blindés sur les hauteurs

surp lombant Beyro uth. Le général Aoun s 'attend à une attaque
m m artillerie syrienne a de nouveau

pilonné hier l'enclave chrétienne,
notamment le palais présidentiel

occupé par le général Michel Aoun,
tandis que troupes et blindés syriens se
massaient sur les montagnes surplom-
bant Beyrouth après l'échec la veille de
l'offensive contre le verrou de Souk-el-
Gharb.

Le palais présidentiel de Baadba,
dans les sous-sols duquel est situé le
bunker du général chrétien, a été régu-
lièrement touché à partir de hier matin
par l'artillerie syrienne. Un porte-pa-
role du général a déclaré que ce der-
nier et ses proches étaient sains et
saufs.

A Souk-el-Gharb, ville stratégique
située à 24 km de Beyrouth qui com-
mande l'entrée du pays chrétien, la
police a fait état de trois civils tués et
de 1 2 blessés dans les échanges de tirs
de la matinée de lundi. D'après un
proche du général Aoun, les Syriens,
qui ont pris position aux environs de
Douar dans une zone montagneuse si-
tuée à 17km de Souk-el-Gharb, «ap-
portent des chars T-62 et des dizaines
de mortiers de calibres différents sur
ces positions».

L'entourage du gênerai Aoun s'atten-
dait hier à une nouvelle offensive: «Il
est sûr qu'ils essaieront encore mais
nous ne savons pas si ce bombarde-
ment est le prélude à un nouvel as-
saut».

Dimanche, les forces chrétiennes ont
repoussé une violente attaque de
2100 hommes, soldats syriens et alliés
du Parti socialiste progressiste (PSP-
druze) et du Fatah-Soulèvement (fac-
tion palestinienne dissidente). Selon la
police chrétienne, 25 Syriens, 20 mili-
ciens druzes et 25 Palestiniens ont été
tués, alors que l'armée chrétienne
avouait quatre tués et six blessés.

Hier à midi le général Aoun a décla-
ré par téléphone à RTL qu'«il faut faire
sortir la Syrie du Liban par la force».
«Un cessez-le-feu n'est pas un objectif
national», a ajouté le général chrétien
qui demande à ses amis «des aides,
sous n'importe quelle forme, économi-
que, politique et militaire (...) et moins
de déclarations». Il a aussi souhaité
une intervention internationale armée
des grandes puissances, tout en ajou-
tant: «Je compte sur moi-même
d'abord».

Le général a aussi déclaré préférer

DANS LES DÉCOMBRES - Un Liba-
nais dans une rue jonchée de débris.

que «tout le monde se taise », plutôt
que de voir des pays étrangers inter-
venir «auprès de la Syrie avec cette
façon humiliante, ce (qui) n'est plus ad-
missible», /ap

¦ JAPON - Le journal local
«Nagoya Times» qui avait affirmés
que le nouveau premier ministre japo-
nais, Toshiki Kaifu, avait eu un enfant
illégitime s'est rétracté hier et a pré-
senté ses excuses à T. Kaifu. /afp
¦ CHEVAL - Deux trains Paris-
Bâle et Bâle-Paris ont été retardé de
trente à quarante minutes, dans la
nuit de dimanche à hier, à la suite
de la collision, près de Lure (Haute-
Saône), de l'un d'eux avec un che-
val égaré sur la voie ferrée. L'un des
trains a happé le cheval, le tuant net
et projetant sa carcasse sur la voie
opposée, /afp
¦ RÉFUGIÉS - Un bateau trans-
portant 1 37 réfugiés vietnamiens est
arrivé au sud du Japon et ses occu-
pants devront être accueillis dans un
centre déjà surpeuplé en raison de
l'afflux récent de boat-people dans
l'archipel, /ap

BOATPEOPLE -
Une embarcation
de 20 mètres avec
à son bord 112
hommes et 25
femmes avait été
découverte près
des îles Goto à
980km au sud-
ouest de Tokyo.

ap

¦ USA-OLP - Les délégations
des Etats-Unis et de l'OLP ont discu-
té hier durant trois heures à Tunis
dans le cadre de leur dialogue offi-
ciel engagé en décembre 1988 sans
parvenir à des «résultats concrets»,
/ap
¦ TRANSISTOR - Le transistor
est en deuil de l'un de ses «pères».
William Shockley, co-inventeur et prix
Nobel de physique en 1 956, est dé-
cédé samedi d'un cancer de la pros-
tate à son domicile, à l'âge de 79
ans. /ap

La barque
est pleine

m m Allemagne fédérale a fermé
hier son gmbassade à Buda-
pest, accordant asile aux 181

Allemands de l'Est qui y avaient cher-
ché refuge mais laissant dehors au
moins 100 autres arrivés après la fer-
meture des portes.

Le ministère des Affaires étrangères
avait annoncé dimanche à Bonn la fer-
meture de l'ambassade au public pour
une période indéterminée, en expli-
quant que ses capacités à' porter assis-
tance au flot croissant de réfugiés est-
allemands étaient «complètement
épuisées».

Un porte-parole du ministère, Hans
Schumacher, a affirmé hier à la presse
que les 141 adultes et 40 enfants se
trouvant à l'intérieur du bâtiment
étaient pris en charge par le personnel
diplomatique, tandis que des volontai-
res de la Croix-Rouge érigeaient des
installations provisoires pour les nou-
veaux 'arrivants. Nombre des réfugiés
se trouvant à l'intérieur du bâtiment se
sont vu signifier sur leur passeport leur
tentative de passage en RFA à la fron-
tière hongroise où le «rideau de fer» a
été démantelé en mai.

Bonn avait déjà ferme mardi dernier
sa mission à Berlin-Est où s'étaient réfu-
giés 131 Allemands de l'Est souhaitant
émigrer -15 sont repartis d'eux-mêmes
dimanche mais, selon Bonn, la situation
reste intenable. Et il y aurait une ving-
taine de réfugiés à l'ambassade de
Prague, en Tchécoslovaquie.

Pendant ce temps, à Vienne, en Au-
triche, des diplomates ouest-allemands
rapportaient que plus de 200 réfugiés
s'étaient présentés ce week-end à
l'ambassade pour réclamer un visa
pour la RFA. /ap

Haute tension en Ulster
I a police a demandé hier aux famil-
H les de garder ies enfants dans leur

foyer, alors que le climat était
tendu en Irlande du Nord à l'occasion
du 20me anniversaire de l'envoi de

BELFAST - Une jeune catholique crie sa haine à un soldat britannique, ap

l'armée britannique. Des incidents spo-
radiques ont éclaté hier matin dans les
quartiers catholiques de Belfast et des
sympathisants de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) se sont rassemblés à

Londonderry pour une manifestation de
protestation en soirée.

La Royal Ulster Constabulory (RUC,
police protestante) a déclaré avoir tiré
des balles en caoutchouc hier matin
contre des groupes de jeunes qui lan-
çaient des cocktails Molotov et détour-
naient des autobus pour y mettre le feu
dans les quartiers ouest de Belfast à
prédominance catholique. Il n'y a pas
eu de blessé. Deux autobus et un ca-
mion ont été incendiés avant que les
services de transport en commun ne
soient interrompus dans une partie de
la ville.

D'après un porte-parole de la po-
lice, nombre des émeutiers étaient des
jeunes.

«Leurs parents ont pour responsabi-
lité de les maintenir hors des rues et
hors des troubles», a déclaré un res-
ponsable de la police. «Nous appelons
chacun à faire preuve de bon sens et
de mesure et à ne pas participer au
désordre public».

A Londonderry, la ville dans laquelle
les troubles avaient éclaté en 1 969, les
partisans de l'IRA ont organisé dans la
soirée un défilé de protestation, /ap

Départ amer pour Botha
Le président sud-africain, désavoué par son parti et par son gouvernement

a annoncé hier soir sa démission. Frederik de Klerk lui succédera
m e président sud-africain, Pieter Bo-
T tha, a démissionné hier au terme

d'une crise au sein du Parti natio-
nal au pouvoir.

«J'ai... décidé de soumettre ma dé-
mission au président de la cour su-
prême», démission qui «prendra effet
au 1 5 août», a déclaré P. Botha dans
un communiqué diffusé lundi à la télévi-
sion sud-africaine.

Ce communiqué avait été rendu pu-
blic par l'agence de presse South
Africa Press Association avant sa diffu-
sion télévisée.

C'est Frederik Wilhem de Klerk, suc-
cesseur de P. Botha à la tête du Parti
national, qui devrait assurer l'intérim
de la présidence jusqu'aux élections
législatives prévues le 6 septembre
prochain.

P. Botha, en lutte ouverte avec son
parti depuis son retour à la vie publi-
que après des ennuis de santé le 24
janvier dernier, a précisé qu'il avait été
contraint de démissionner sous la pres-
sion de son gouvernement. Ils ont dit
«que je pouvais me servir de ma santé
comme prétexte. A cela je réponds «je
ne suis pas prêt à partir sur un men-
songe».

Le conflit entre P. Botha et son parti

FREDERIK DE KLERK - Le succes-
seur de Botha. ap

avait pris une nouvelle tournure ven-
dredi dernier lorsque le président a
annoncé qu'il n'avait pas été consulté à
propos d'une rencontre prévue le 28
août entre F. de Klerk et le président
zambien Kenneth Kaunda. Le ministre

des Affaires étrangères, Pik Botha
avait pourtant la veille publié un com-
muniqué affirmant que le président
était au courant de cette rencontre.

Hier matin, P. Botha s'est retrouvé
avec tous les ministres du gouverne-
ment pendant trois heures et demie
dans sa résidence du Cap. Aucun des
ministres n'a accepté de faire le moin-
dre commentaire avant l'annonce offi-
cielle de la démission de P. Botha.

Le président, atteint d'une crise
d'apoplexie en début d'année, avait
déjà, sous la pression de son parti,
accepté de se retirer de la direction du
parti après les élections de septembre
prochain. Il n'avait toutefois jamais féli-
cité F. de Klerk lorsque celui-ci était
arrivé à la tête du parti. Le mois der-
nier, il avait également refusé d'assis-
ter à un banquet d'adieu organisé en
son honneur par le Parti national.

Le président, en perdant la direction
du parti en février, n'avait pratique-
ment plus aucun pouvoir politique. Il lui
restait cependant la grande influence
gouvernementale que lui conférait une
constitution qu'il avait lui-même contri-
bué à échafauder en 1984. /ap
0 Lire notre commentaire «Mosaïque

sud-africaine»

M- 
Mosaïque sud-af ricaine

Par Robert Habel
Pieter Botha aura
vraiment manqué
sa sortie: remplacé
dès f é v r i e r  à f a  tête
de son parti puis
négligé par son

propr» gouvernement, il a du se
résigner hier soir à un» démission
f orcé». Mais ce départ manque ne
saurait occulter un règne qui,
dans l'histoire récente de l'Af ri-
que du Sud, aura du moins mar-
qué un tournant: Pieter Botha
aura proclamé ta f i n  de l'apar-
theid.

Les réf ormes qu'il avait mises
en oeuvre n'avaient-elles vrai-
ment comme seul objectif que
d'aménager superf iciellement
l'apartheid pour le rendre plus
présentable et mieux en assurer
en f ait la sinistre pérennité? Cette
thèse, rituellement répétée par les
mouvements anti-apartheid, ne
s'embarrasse guère dès realites:
rappelons seulement, parmi tant
d'autres changements radicaux,
les droits politiques rendus aux
Indiens et aux métis, la suppres-
sion du passeport intérieur pour
les Noirs, l'autorisation des ma-
riages interraciaux, la quasi-dis-
parition de l'apartheid dans la vie
quotidienne. Les émeutiers qui s»
déchaînèrent contre le pouvoir et
ses prétendus «collaborateurs»
entre 84-86 avaient été si surpris
par  l'ampleur das concessions
qu'ils en avaient conclu que le
pouvoir, cette f o i s, était enf in à
prendre. Il n'en était rien.

Mais tes réf ormes de Pieter Bo-
tha vinrent buter sur un double
obstacle: comment déf inir un sta-
tut politique pour les Noirs et
comment concevoir un nouvel or-
dre constitutionnel où les Blancs
partageraient le pouvoir mais h»
I» céderaient pas totalement? Car
si le slogan «un homme, une
voix» est incontestablement une
arme de propagande eff icace, il
ne saurait rien f onder dans cette
mosaïque sud-af ricaine extraordi-
nairement complexe.

Le successeur de Pieter Botha,
Frederik de Klerk, paraît résolu à
aller vite. Comment assurer le
respect intégral des droits de cha-
que peuple tout en garantissant
l'équilibre politique et la paix ci-
vil»? Frederik de Klerk a sans
doute des idées, qu'il doit avoir
hâte d» mettre en œuvre.

O R. H.

Kiszczak
renonce

La ferme opposition de Solida-
rité au premier ministre polonais,
le général Czeslaw Kiszczak , l'a
contraint à renoncer à sa mission
pour former un gouvernement. Le
général l'a ouvertement laissé en-
tendre dans une déclaration diffu-
sée hier par l'agence officielle de
presse PAP, dans laquelle il pro-
pose à sa place Roman Malinow-
skî , président du Parti paysan
(ZSL),

Dans ce document, le général
Kiszczak indique que les récentes
propositions de Lech Walesa de
faire équipe avec le ZSL et le Parti
démocrate (SD) au détriment du
Parti ouvrier unifié polonais
(POUP, communiste) lui ont créé
des « complications» dans la for-
mation de son cabinet. L'idée de
Lech Walesa de fonder une coali-
tion Solidarité-ZSL-SD, lit-on dans
le document, a donné naissance
à une situation nouvelle en Polo-
gne dans laquelle R. Malinowski
possède des chances pour former
un «nouveau gouvernement qui
regrouperait toutes les forces poli-
tiques représentées au parle-
ment».

Bien que le général Kiszczak
n'apporte aucune précision a ce
propos, cette formulation laisse
penser que le POUP serait dispo-
sé à participer à un gouverne-
ment à majorité Solidarité. Cette
conception fait son chemin de-
puis un certain temps dans les
couloirs du parlement, où nom-
breux sont les députés à l'accep-
ter à condition toutefois que deux
ministères •— l'intérieur et la dé-
fense — soient réservés à des
communistes pour apaiser le
«grand frère» soviétique.

Dans cette optique, fait-on re-
marquer, le président de la Répu-
blique, le général Wojciech Jaru-
zelski, dispose de très larges pré-
rogatives, et aux termes de la
constitution, il garantit «la conti-
nuité du système socialiste» en
Pologne.

Dans les milieux de l'opposi-
tion à Varsovie, on qualifie de
«bombe politique» la décision
du général Kiszczak qui, hier,
s'était refusé a rencontrer Lech
Walesa alors que celui-ci se trou-
vait à Varsovie dans l'espoir de
s'entretenir avec lui. /afp
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CERN :
premier
succès

Le secret
des particules
bientôt percé ?

m.y es scientifiques travaillant au nou-
vel accélérateur géant de particu-
|| les à électrons-positrons (LEP), le

plus grand du monde situé sous la
frontière franco-suisse près de Genève,
ont annoncé hier qu'ils venaient de pro-
duire leurs premières particules Z, à
partir desquelles ils espèrent découvrir
de nouvelles pistes sur les forces domi-
nant la nature.

Ce départ réussi du LEP ouvre la voie
permettant «le positionnement de l'Eu-
rope à l'avant-garde de la recherche
dans la physique des particules durant
la prochaine décennie», a souligné
dans Un communiqué le Laboratoire eu-
ropéen pour la physique des particules
(CERN), qui regroupe 14 pays.

Les scientifiques envoyant des fais-
ceaux de particules — électrons et
positrons — autour de cet anneau sou-
terrain de 27 km de circonférence ont
enregistré dimanche leurs premières
particules Z (dont la découverte avait
valu en 1 984 le prix Nobel de physi-
que à l'Italien Carlo Rubbia, directeur
du CERN). Un mois après les premiers
essais sur cet accélérateur géant doté
notamment de plus de 5.000 aimants,
cela prouve selon le CERN qu'il «fonc-
tionne et est prêt à produire des résul-
tats». D'ici cet automne, il devrait pro-
duire des milliers de particules Z par
jour, ouvrant la voie à une étude plus
détaillée que celle permise par l'accé-
lérateur concurrent de Stanford en Ca-
lifornie, le SLAC.

Le LEP, construit sur huit ans pour 1,3
milliard de francs suisses, doit servir à
recréer avec sophistication l'ensemble
de matière qui existait juste après le
Big Bang, l'explosion à laquelle les
scientifiques attribuent la création de
l'univers voilà 15 milliards d'années,
/ap

Evolution de palais
L 'aile ouest du Palais fédéral vient de faire peau neuve

Be  
délicats travaux de restaura-

tion ont pris fin dans l'aile ouest
y, du Palais fédéral, a fait savoir

hier l'Office des constructions fédérales.
Le Conseil fédéral dispose désormais
d'une salle de réception et d'audience,
et le président de la Confédération,
d'un salon conforme à ses tâches de
représentation.

Ces deux locaux étaient occupés par
le service du Protocole, qui a dû s'ins-
taller ailleurs. La monture de couleur
des plâtres à stuc du bureau du Prési-
dent, datant de 1885, fut de nouveau
exécutée avec des dorures et 36 cou-
leurs différentes. Le plafond en stuc de
la salle d'audience fut retouché et les
parois munies d'une nouvelle tenture en
étoffe.

Le mobilier disponible, datant d'envi-
ron 1 890, fut restauré et complété, ce
qui ne fut pas toujours facile. On put
toutefois se procurer des objets origi-
naux, mais on dut faire une copie du
bureau du président de la Confédéra-
tion, dont on a retrouvé les plans.

Les salles sont ornées de tableaux
qui représentent des paysages suisses
et des scènes animales. Ils proviennent
de la collection d'oeuvres d'art de la
Confédération et portent la signature
de peintres suisses connus tels que Jo-
hann Gottfried Steffan (1815-1905),
Louis Auguste Veillon (1834-1890),
Giachino Galbusera (1871-1944) et

TOUT BEAU, TOUT NEUF - La salle de réception et d'audience du Conseil
fédéral. op

Rudolf Koller (1828-1905).
Par la même occasion, l'Office des

constructions fédérales a rénové les
halls et escaliers qui donnent accès à
ces salles. Les peintures sur lin des murs
et des plafonds ont été retouchées et
l'éclairage a été amélioré.

Ces travaux s'intègrent dans les ef-
forts entrepris depuis plusieurs années

pour restaurer le Palais fédéral, dont
certaines parties datent de 85 à 1 30
ans. L'aile ouest avait déjà subi d'im-
portantes modifications lorsque fut
construit le Palais du Parlement. Les
salles qui abritaient le Conseil national
et le Conseil des Etats avaient alors été
libérées, /ats

¦ EXPULSÉS — La police zuricoise
a arrêté hier près de Wàdenswil un
camping-car avec 14 personnes à
bord, un passeur portugais et 13
Turcs entrés illégalement en Suisse. Ils
ont été refoulés en Autriche, /ats

¦ DENNER — La maison Denner
est prête à laisser quelques sous
dans son combat contre l'arrêté sur
la viticulture. Elle n'envoie pas seu-
lement ses propres collaborateurs
récolter des signatures pour ce réfé-
rendum, mais elle fait appel à des
travailleurs intérimaires, /ats

¦ OUVRAGE D'ART - Le nouveau
pont qui enjambe la Simme près de
Wimmis (BE) est le plus long pont de
bois de Suisse (108 m). Destiné aux
cyclistes, cet ouvrage inaugure une
nouvelle ère aux ponts de bois dans
notre pays. Construit en deux ans, il a
coûté 2,94 millions, /ap

IMPRESSION-
NANT - Entre
chaque pile du
pont, une dis-
tance de 54 m!
Quand la tradi-
tion s 'allie aux
idées neuves... ap

¦ MACABRE - Les sauveteurs
d'Air-Glaciers, aidés de guides et
d'agents de la poj ice cantonale de
Sion, ont découvert hier dans la
montagne au fond du Val Ferret
deux alpinistes anglais portés dis-
parus depuis quatre jours. Le couple
a fait une chute de plus de 600
mètres, /ats

¦ DÉRAILLEMENT - Un train-na-
vette des Chemins de fer rhétiques,
venant d'Arosa, a déraillé peu après
15h hier après-midi en arrivant à la
gare de Coire. Personne n'a été bles-
sé et la cause du déraillement n'est
pas connue. Cet incident a provoqué
des retards d'environ 20 minutes, /ats

¦ INCENDIE - Un homme de
28 ans a perdu la vie hier matin
dans l'incendie d'une étable à Effin-
gen dans le canton d'Argovie. De
nombreuses bêtes sont également
mortes. Les causes du sinistre ne
sont pas connues, mais les dégâts
sont estimés à quelques millions de
francs, /ats

Tibétains
en colère

500 manifestants
hier à Genève

Q

uelque 500 personnes ont mani-
festé, hier à Genève pour dénon-
cer les violations des droits de

l'homme au Tibet. Les Tibétains, venus
de plusieurs pays européens, se sont
rendus de la gare jusqu'au Palais des
Nations Unies, devant lequel ils ont
écouté divers orateurs, dont le
conseiller national René Longet
(PS/GE), membre du groupe parlemen-
taire suisse pour le Tibet.

Les participants, qui répondaient à
l'appel du comité « 1 989 année de la
solidarité avec le Tibet», ont brandi
des drapeaux tibétains et des bande-
roles sur lesquels étaient inscrits des
slogans tels que «Vérité et justice pour
le Tibet», «Le Tibet aux Tibétains» et
«Fin à la colonisation du Tibet par la
Chine».

Une pétition, revendiquant notam-
ment le respect des droits de l'homme
au Tibet, la libération des prisonniers
politiques ainsi que la démilitarisation
du pays, a été adressée à la Commis-
sion des Nations Unies pour les droits
de l'homme.

S'exprimant devant la presse avant
la manifestation, le représentant en
Suisse du Dalaï Lama, Kelsang Gyalt-
sen, a indiqué que plus de 5000 per-
sonnes avaient été arrêtées et plus de
800 tuées au Tibet depuis les manifes-
tations de mars dernier à Lhassa et
l'instauration de la loi martiale.

M. Gyaltsen a par ailleurs regretté
que la sous-commission des droits de
l'homme des Nations Unies, actuelle-
ment réunie à Genève, ait inscrit à son
programme la répression par les auto-
rités chinoises du «Printemps de Pékin»
alors qu'elle ignore la répression qui
sévit au Tibet.

Le Dalaï Lama, a encore rappelé son
représentant en Suisse, est favorable à
une négociation directe avec la Chine,
/ats

La Suisse à la trame
Aide au développement: statu quo probable pendant encore quatre ans

Les œuvres d'entraide estiment qu 'il s 'agit d'un pas en arrière

L

a Suisse veut maintenir le montant
accordé pour l'aide au développe-
ment à 0,32% du produit national

brut (PNB). Un porte-parole du Dépar-
tement des affaires étrangères a con-
firmé hier ce chiffre pour le budget de
l'année prochaine et pour le plan fi-
nancier des années 1991-93. Le
Conseil fédéral discutera probable-
ment de cette question demain. Diver-
ses organisations d'aide au dévelop-
pement estiment que le maintien de ce
pourcentage constitue un pas en ar-
rière.

La Suisse a augmenté son aide au
développement durant ces dernières
années. A la fin des années septante, le
montant plafonnait encore à 0,2% du
PNB. En 1987, il atteignait 0,31 % et
l'année dernière 0,32%. Par ce finan-
cement, la Suisse se place parmi les
cinq derniers des 1 8 pays membres de
l'Organisation de Coopération et de
développement économique (OCDE).

Le PNB représente la totalité des pro-
duits finaux de l'économie d'un pays en
une année.

La communauté de travail des qua-
tres œuvres d'entraide Swissaid, Action
de Carême, Pain pour le prochain et
Helvetas ont fait part de leur conster-
nation au Conseil fédéral dans une let-
tre publiée lundi. «Vu les innombrables
problèmes encore irrésolus entre le
Nord et le Sud, cette restriction repré-
sente un pas en arrière lourd de consé-
quences pour l'aide au développe-
ment».

La limitation de l'aide à 0,32% esl
à considérer comme un abandon de la
politique officielle menée jusqu'ici, qui
prévoyait d'accorder un montant cor-
respondant à la moyenne des autres
pays industrialisés, ont encore précisé
les oeuvres d'entraide. Cette moyenne
s'est élevée à 0,35% en 1988.

Dans l'ensemble de la communauté
européenne, qui compte pourtant des

pays plus pauvres que la Suisse, la
moyenne de l'aide au développement
est évaluée à 0,5% du PNB. Les œu-
vres d'entraide prient maintenant le
Conseil fédéral d'atteindre à moyen
terme cette moyenne. A court terme, la
Suisse devrait pour 1991, année de
son 700me anniversaire, apporter une
contribution au moins égale à celle des
autres pays industrialisés.

Toute préoccupation internationale
mise à part, les œuvres d'entraide en
appellent également à la crédibilité au
plan interne. Depuis plus de 10 ans, la
doctrine officielle prônait un aligne-
ment sur les contributions des autres
pays industrialisés, rappellent les orga-
nisations d'entraide. Plusieurs partis po-
litiques souhaitaient voir augmenter
l'aide au développement. En 1983
déjà, le parti radical avait demandé
aue le 0,7% soit atteint pour 1990.
/ats
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Riche à millions
Un seul gagnant a la Loterie a numéros empoche plus de 2.300.000 fr

De quoi encourager les Suisses à continuer de jouer toujours plus
Pour la première fois depuis six

mois, un joueur de la Loterie suisse à
numéros a touché le gros lot. Lors du
dernier tirage, ce joueur chanceux a
gagné 2.342.022 fr. 90, a indiqué
hier à Bâle la Société suisse de la
Loterie à numéros. Cest ainsi la 96me
personne qui devient millionnaire
grâce à la loterie.
y Le dernier gain supérieur à un mil-
lion avait été distribué le 20 février
dernier à deux personnes. Blés
avalent reçu chacune 1,6 million de
francs. Le plus gros gain jamais ga-
gné, à savoir 4,5 millions de francs,
l'avait été en octobre 1987.

D'autre part, les Suisses et Suisses-
ses ont dépensé l'an dernier près de
618 millions de francs en billets de

loterie, soit 38 millions de plus que
l'année précédente. Sçloh une statisti-
que publiée hier par l'Office fédéral
de la police, cela représente une
moyenne de 93 fr. par habitant, con-
tre 88fr. en 1987,

Le gain le plus élevé a été atteint à
la Loterie à numéros, avec 3.897.234
francs. Au Toto-X, le gain record a été
de 459.760fr>, alors qu'il se montait
à 131.510fr. au Sport-Toto. Quant
au plus gros lot de ta Loterie ro-
mande, it a atteint 250.000 francs.

La majeure partie des enjeux, soit
603 militons, est ailée aux grandes
loteries. La Loterie à numéros totalise
à elle seule 4?9 millions, soit 36 mil-
lions de plus qu'en î 987. Le total des
enjeux a atteint 80 millions pour la

loterie Intercantonale, 44 mmlom pour
le Sport-Toto, 24 millions pour ta Lo-
terie romande et 10 militons pour la
Seva.

Le nombre des petites loteries —
jusqu'à 50.000fr. d'enjeux — a at-
teint 779 l'an dernier, mais il varie
fortement d'un canton à l'autre. Cest
le canton de Vauà qui en compte le
plus (323), devant Berne (225), Tessin
(67) et te Jura (59). Il y en a eu 19 à
Genève, 14 à Neuchâtel, mais aucune
à Fribourg ni en Vataîs.

Le total des enjeux ne cesse d'aug-
menter depuis 1978; il était alors de
287 millions. La progression annuelle,
qui avait fléchi en 1984/85, a atteint
un record de 82 millions en 1987.
/ap-ats

Mitraillé
à bout
portant

// pourrait perdre
les deux yeux

Les médecins ne pouvaient en-
core se prononcer, hier, sur l'état
des deux yeux d'un Morgien de
21 ans qui, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, avait été aveu-
glé par un coup de pistolet à
grenaille tiré à bout portant par
un skinhead (crâne rasé). Ce der-
nier, un individu de 17 ans, de
Morges également, s'est constitué
prisonnier après avoir été identi-
fié, a précisé la police vaudoise.

Selon le quotidien lausannois
» Le Matin», dont le récit a été
confirmé par la police, des jeunes
gens faisaient un feu et des grilla-
des au bord du Léman, à Morges,
quand ils ont été attaqués par un
groupe de skinheads armés de
couteaux et d'autres engins.

Exigeant des cigarettes et des
boissons, l'un des agresseurs a
sorti un revolver à grenaille et tiré
un coup en l'air et un autre dans
le feu de camp. Puis, un jeune
homme lui ayant demandé de
laisser ses amis en paix, le voyou
a fait feu à une distance de deux
mètres, en plein visage.

Grièvement blessé aux deux
yeux, le jeune homme a été
transporté d'urgence à l'Hôpital
des aveugles de Lausanne. Il fau-
dra attendre plusieurs jours avant
de savoir si sa vue pourra être
sauvée.

Dimanche à l'aube, le police a
retrouvé l'arme dans un buisson.
Une dizaine de skinheads ont été
interpellés, puis le tireur identifié
a été incarcéré, /ats



Envoûtante Egypte
Balade le long du maj estueux Nif du Caire aux rues encombrées aux célèbres pyramides

Du Caire:
Serge Rossy

PI 
artir au Caire avec un simple bil-

Net d'avion, sans faire partie d'un
f|jl«tour operator» d'agence, peut

effrayer ou rebuter bien des gens.
Pourtant, en Egypte, tous les moyens
de transports fonctionnent sans
grand retard. De toute façon, nous ne
sommes plus au pays de la précision
horaire, et le temps est une valeur de
bien-vivre.

Le flot de touristes a quitté le pays
trop chaud, en ce mois de juin. Les
prix baissent de moitié à qui sait mar-
chander. Le taxi de l'aéroport au
Caire vous demandera 30 à 40 livres,
vous obtiendrez le trajet pour 20...,
mais vous apprendrez vite qu'une di-
zaine aurait suffi.

Le trafic est un manège fou, agré-
menté de «guggenmusik». Le signe de
la main par la portière et le Klaxon
complètent efficacement le frein et
l'accélérateur. Les voitures se frôlent
sans jamais se toucher. Les coups de
sifflet stridents de la police rythment
cette samba anarchique, ponctuant
la demande de l'automobiliste. Les
feux de signalisation, efficaces la nuit,
font office de lampions la journée.

Traverser les rues encombrées, par-
fois de charrettes tirées par hommes
ou bêtes, tient de la corrida. Votre
main posée sur un capot bouillant,
alors que le pare-choc stoppé effleure
votre pantalon, signifie au chauffeur
que vous avez gagne... mais vous ga-
gnerez toujours, respect oblige! v

Nulle agressivité, ni imprécations
vindicatives ne troublent ce tinta-
marre cacophonique. On roule vite
et... ma foi, bien!

Marché de fruits, légumes, souks
d'objets souvenirs ou fonctionnels
enchantent l'œil, cascades de cou-
leurs et formes hétéroclites. Votre nez
vivra un tourbillon de sensations que
chacun de vos pas métamorphosera
au fil des échoppes.

Odeurs: d'épices multicolores dans
de grands sacs en j ute; de parfums
contenus dans des fioles ciselées; de
kebab (mouton grillé) glissé dans un
pain plat; de saucisses en guirlandes
blanches ou rouges, royaume des
mouches; de thé très sucré, où flot-
tent encore les feuilles; de chicha
(pipe à eau) où l'eau ronronne à cha-
que bouffée; de pâtisseries, délices de
la vie et du goût; de jus de fruits frais
pressés; de bois, de feu, de graisse, de
pierres, selon le genre d'artisanat; de
crottes, qu'un âne ou un cheval aura
semées naturellement... odeurs fortes,
suaves, nauséabondes... odeurs d'une
vie parfois très pauvre, mais malgré
tout heureuse.

La pauvreté est perceptible, mais
les mendiants sont rares. Des enfants,
dont la propreté n'est pas le principal
souci, ramassent, dans une charrette
brinquebalante, les sacs de poubelles.
Filles ou garçons de 7 à 12 ans, au
sourire joyeux, qui respectent le som-
meil d'un plus petit frère, assoupi sur

KARNAK - Des ouvriers sont en train de confectionner des briques pour la
construction des temples. sr- ____;

le tas d'ordures. Un tri des déchets,
plus tard, leur permettra de glaner
quelques piastres (une livre égyp-
tienne vaut 100 piastres, le cours va-
rie aux environs de 1 fr. 50 pour une
livre).

Une mosquée à chaque tournant
de rue rappelle avec le chant corani-
que lancinant, plusieurs fois par jour,
des muezzins, qu'Allah est grand et
vigilant. Parfois, une mosquée abrite
contre ses murs un commerce mina-
ble ou clinquant de néons spasmodi-
ques. Le privilège des hommes se me-
sure aux dimensions et fastes des sal-
les qui leur sont réservées dans la
mosquée, alors que les femmes se
contentent d'un espace restreint, au
sol brut, souvent sans tapis. Le fémi-
nisme a encore un long et difficile
chemin à faire. Le vendredi, jour férié,
voit dans les rues s'étaler de grands
tapis sacrés que nulle chaussure ne
devra souiller. La ferveur des prières
ponctuées de génuflexions et cour-
bettes synchronisées, en groupe ou
solitaire, monte aux cieux de tout
endroit ouvert ou fermé

Les pyramides parsèment le désert
sur plus de cent kilomètres autour du
Caire. Les trois plus célèbres, Kéops,
Kephren et Mykerinos, comme si,
voulant s'échapper de l'étreinte des
immeubles qui s'édifient à leur pied,
pointent vers le ciel. Le Sphynx, si
majestueux sur les cartes postales,
Cervin de l'Egypte, semble bien chétif
et incapable de les défendre.

Difficile de décrire, de fa ire vibrer
en quelques lignes, la beauté de tou-
tes les vieilles pierres, la magnificence
des temples, l'ingéniosité des tombes,
la gloire de ce passé, sans tomber
dans un lyrisme ennuyeux de diapos
de vacances.

Sur l'un de ces sites impression-
nants, peut-être aurez-vous l'occa-
sion, comme moi, au bord de la val-
lée des Rois, de faire la rencontre
d'un Ali Mohamed Ali. Djellabah bleu
roi, turban d'un blanc immaculé, un
visage paisible, sans âge, d'une dis-
tinction pharaonique, il vous contera
dans un français chantant appris avec
des archéologues parisiens les pièges
à touristes. Petites statues de tous
poids, de toutes tailles, de toutes dy-
nasties, aux couleurs multip les, à la
solidité parfois éphémère, que sculp-
tent avec talent ses amis artisans. Lui
vous fera apprécier le travail du ci-
seau, vous expliquera le vieillissement
par le feu, les enduits, la mise sous
terre, quelques semaines, pour obte-
nir une matière dont l'aspect donnera
l'illusion de quelques millénaires.

Un soir, en flânant dans une rue
d'Edfou, vous assisterez à un concert
donné à l'occasion de la circoncision
d'un petit garçon. Thé, cigarettes,
bonbons vous seront offerts, sans
cesse. L'ambiance est chaleureuse,
mais aucune femme ne participe à la
fête.

Pour une dizaine de francs, un bus
climatisé avec TV vous conduira à
travers 400km de désert, au bord de

LE CAIRE — Le charme des marchés nord-africains Serge Rossy- _£

la mer Rouge, turquoise!
Monde de silence enchanté, un

simple masque et un tuba vous suffi-
ront pour découvrir des coraux multi-
colores, des centaines de poissons
chatoyants, de toutes tailles et de
toutes formes. Avec un peu de
chance, vous croiserez un troupeau
de dauphins amicaux.

La côte est un gigantesque chantier
d'hôtels et bungalows. Elle augure
d'un tourisme de masse. Déserte hier,
en pleine expansion aujourd'hui, on
s'inquiète pour son avenir.

O S. R.
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ÉCRITURE - Ce romancier français est mort à Amiens en 1905. Sa gloire, il la doit
en grande partie à l'éditeur Hetzel, mais l'un de ses grands regrets est de n'avoir
jamais été membre de l'Académie française. £¦

m imez-vous la graphologie? «L'Ex-
jjf||; press» vous propose dès aujour-

. d'hui un nouveau jeu de l'été
qui fait appel à votre perspicacité et à
votre sens de l'observation.

Chaque jour, «L'Express» publie la
reproduction d'un manuscrit d'un
personnage célèbre, vivant ou dé-
cédé, qu'il vous faudra identifier.
Quelques éléments contenus dans la
légende vous y aideront de même
que, parfois, le contenu du manuscrit.

Première étape aujourd'hui avec
l'écriture d'un écrivain français du siè-
cle passé. Lundi prochain, vous aurez
sans doute réussi à trouver sept
noms. Il vous suffira alors de les écrire
sur une carte postale et de les en-
voyer à: «L'Express», jeu «C'est l'été»,
Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Six magnifiques livres, «Les mammi-
fères sauvages», offerts par «L'Ex-
press», viendront récompenser les ga-
gnants. Bonne chance! JE-

Bazar de
l'arnaque
Le touriste, à l'affût d'une af-

faire, préfère le vrai du faux. Il ne
sait pas ou ne veut pas savoir que
les antiquités sorit soumises à un
contrôle sévère. Alors, il a l'heu-
reuse surprise de croiser à tous
moments un Egyptien futé, mais
«honnête» ô combien! qui tire de
sa poche un objet, emballé dans
du papier journal, objet rarissime,
authentique, l'œil du vendeur ba-
laie les environs, aux aguets. Le
prix est dérisoire pour une pièce
originale, qui, si elle l'était vrai-
ment, en vaudrait cent fois plus.

On vous proposera souvent,
pour une vingtaine de nos francs,
un vrai morceau de mur de cham-
bre funéraire. Petite plaque argi-
leuse, aux dessins et hiéroglyphes
subtils, colorés, datant des derniè-
res dynasties. Pourtant, au ven-
deur, elle n'aura coûté que dix
centimes et un peu d'habileté.
C'est une carte postale collée et
vieillie sur un déchet de terre.

On s'émerveille de cet esprit
inventif, débrouillard. Une vieille
boîte de conserve, cisaillée, pliée,
devient une petite auto ou un
avion. Un enfant, devant un pèse-
personne, attend le client. Tout se
vend, tout doit s'acheter! /sr


