
Football : arbitres suisses soutenus
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Le Conseil
fédéral
change d'ailes

Désormais, les Sept Sages pourront
prendre la voie des airs dans des
conditions acceptables. Fini, les vieux
coucous bruyants et bringuebalants.
A l'avenir, le Conseil fédéral louera
un Falcon 900, fabriqué par Das-
sault. Avant de l'acheter dans trois
ans, si tout va bien. Page 39

Jaruzelski dit oui
le président polonais accepte que Solidarité dirige le futur gouvernement

Il devrait désigner aujourd 'hui un nouveau premier ministre

W ALESA TRIOMPHE — Le président polonais Wojciech Jaruzelski a accepte la proposition de Lech Walesa de
former un gouvernement de coalition qui ne soit pas dirigé par les communistes, une décision qui sonne le glas
de plus de 40 ans de pouvoir sans partage du PC polonais. Hier soir, le général Kiszczak a présenté sa
démission du poste de premier ministre; son successeur pourrait être nommé aujourd'hui.

3 Page 38

SPAN:
la porte
à fin août

La Société protectrice des animaux
de Neuchàtel (SPAN) devra quitter le
refuge de Cottendart le 28 août
prochain. Ainsi en a décidé hier le
tribunal civil de Boudry. La SPAN
emportera tous les pensionnaires du
refuge avec elle. La Fondation neu-
châteloise d'accueil pour animaux
(FNAA), propriétaire du refuge, s'est
dite disposée à reprendre concrète-
ment le problème de la gestion du
bâtiment.

Page 1

Volery:
déception

TREIZE — Pas un chiffre porte-bon-
heur, mais le rang de uStefn dans
la hiérarchie européenne. ptr B

Stefan Volery a vécu hier, aux
championnats d'Europe de natation
de Bonn, ce qu'il a appelé lui-même
un calvaire. 17me le matin des séries
du 1 00m libre, il n'a dû qu'au forfait
d'un adversaire de pouvoir partici-
per à la finale B. Où il ne s'est classé
que 5me, à une seconde juste de son
record national. Notre envoyé spé-
cial Pascal Hofer a suivi cette journée
marquée par les ...Italiens.

Pages 21 et 23

Aeria 89 :
la fête
va
crescendo

Chaque jour, Aeria 89 apporte son
lot de nouveautés et hier, en plus des
voltiges extraordinaires effectuées
en solo, notamment avec les cham-
pions du monde Catherine Maunoury
et Eric Muller, en duo (la patrouille
«Ecureuil») ou en trio (superbe de
précision, la patrouille Martini-Eu-
rope No 1 ), le public a encore eu
droit à la présentation d'une pa-
trouille hollandaise unique en Europe
et peut-être même au monde: les
quatre hélicoptères des «Grasshop-
per». Une nouvelle fois donc, tout
s'est parfaitement déroulé. Au grand
soulagement des organisateurs, car
la tempête de mercredi soir avait
bien failli tout gâcher.

Page 7

A pleines dents
Technique spectaculaire pour un chantier de la Chaux-de-Fonds

CONSTRUCTION - D'une longueur de 480 mètres, une paroi moulée en béton va encercler le chantier du centre
Métropole à La Chaux-de-Fonds, construit par Migros. Première étape, aussi spectaculaire qu 'originale qui, grâce
à une fraise, permettra , sans risque mais avec un gain appréciable de temps, de procéder ensuite à l'excavation
du terrain. Restera ensuite à mettre en place le vaste parking souterrain de 640 places sur quatre niveaux, puis
d'y ajouter le complexe commercial. Ouverture du lout: au printemps 1993. Pierre Treuihardt

Page 17
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Festival
de Neuchàtel
en vue

Ird&L^Cjhd

EN DIRECT D'A VIGNON - Jacques
Baillart dans «L'acteur imaginaire»,
selon Valère Novarina, à l'affiche du
festival. Thierr y Crùndler- B

Le festival du Théâtre Populaire Ro-
mand, quinze jours de ronde de spec-
tacles en ville de Neuchàtel, à partir
de mardi prochain; aujou rd'hui, en
cahier «Week-end », le programme
détaillé du festival, et une interview
de Charles Joris sur le contexte politi-
co-financier et artistique dans lequel
ces quinze jou rs de jeu s'insèrent. En
création: «Le triomphe de l'amour»,
de Marivaux, titre fanion de l'orienta-
tion du théâtre professionnel des
Montagnes. Page 41

Bel élan
de
solidarité

Conséquences dramatiques de l'in-
cendie qui a ravagé mercredi soir la
ferme de Marcel Challandes, à Bou-
devilliers: pour les animaux, la mort ;
pour les hommes, treize personnes
sans abri, plus d'un million et quart
de dégâts mobiliers et immobiliers,
les souvenirs d'une vie engloutis, les
images d'une nuit infernale gravées,
comme un choc, dans la mémoire.

A souligner absolument, le formi-
dable élan de solidarité qui a fait
converger sur Boudevilliers pompiers
et paysans porteurs d'eau, de tous
les villages avoisinants. Un élan qui a
empêché le drame de tourner au
désastre.
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Expulsés de Cottendart
A la fin du mois, la Société protectrice des animaux de Neuchâiel

devra quitter le re fuge qu 'elle occupe à Colombier

L

e 28 août, la Société protectrice
des animaux de Neuchàtel et envi-
rons (SPAN) devra quitter le re-

fuge de Cottendart, dont elle louait
une partie des locaux à la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour animaux
(FNAA). Ainsi en a décidé hier le tribu-
nal civil du district de Boudry. Cette
décision fait suite au refus de la SPAN
de payer les loyers des deuxième et
troisième trimestres 1 989.

Le président de la SPAN René Hunzi-
ker a expliqué au tribunal que, depuis
le 31 mars, il a fait savoir, puis répété
à la fondation propriétaire que sa so-
ciété subissait une «perte locative»
dans la mesure où la villa du refuge est
inhabitable et où le chenil voisin occupe
une partie des boxes pour chiens et
verse, à ce titre, un loyer à la FNAA.
Or, selon René Hunziker, les 42.000 fr.
de loyer annuel dus par la SPAN com-
prennent «la totalité du refuge».

Au sujet de la Villa, le différend re-
monte au printemps 1988, lorsque la
SPAN avait demandé à la FNAA de la
rendre habitable. René Hunziker estime
en effet que sa société n'a jamais été
rendue responsable du mauvais état
de ce bâtiment et que, par conséquent,
sa réfection ne lui incombe pas. Certes,
les gardiens qui l'occupaient à l'épo-
que de l'ancien comité y ont «peut-être
commis quelques dommages». Cepen-
dant, devis d'architecte à l'appui, René
Hunziker pense plutôt que la villa souf-
fre d'erreurs de conception.

Il s'est étonné enfin qu'après avoir
acheté le refuge pour 830.000 fr., la
FNAA propose de le revendre pour
3.200.000 francs. Pour lui, «il y a ur,
intérêt personnel là derrière».

Face à «la mauvaise foi insupporta-
ble de l'intimé», l' avocat de la fonda-
tion s'est senti obligé de faire lui aussi
un peu d'histoire. Il a ainsi rappelé
qu'au moment où elle a acheté Je re-
fuge, la FNAA a repris l'ancien bail
sans en changer une ligne et que ce
bail ne remet qu'une partie des boxes
en location à la .SPAN. Au sujet des
dégâts subis par la villa, a-t-il rappelé,
une procédure de preuve à futur a été
engagée contre le couple qui l'occupait
à l'époque de l'ancien comité.

De toute façon, a-t-il déclaré, la si-
tuation actuelle tient d'abord aux
«agissements suicidaires» du comité de
la SPAN: menaces de dénigrement pu-
blic des membres de la FNAA, premier
refus de payer le loyer et, après le
moment de «lucidité passagère» con-
crétisé par l'arrangement du 6 décem-
bre 1 988, un nouveau refus de payer

le loyer, qui a conduit a la requête en
expulsion. Et de s'étonner à son tour:
comment se fait-il qu'après avoir eu
I 83.000 fr. en caisse en janvier 1 988,
la SPAN, le 3 août 1989, ne dispose
plus que de 17.433 francs ?

Une question qui, à vrai dire, n'a rien
à voir avec celle de l'expulsion, a ex-
pliqué le président Daniel Hirsch dans
son jugement. Remise des pendules à
l'heure également à propos de la villa:
la question de son état ne concerne pas
les rapports entre la FNAA et la SPAN,
mais bien la SPAN et ses anciens sous-
locataires. Les critiques de René Hunzi-
ker sur ce chapitre n'entrent donc pas
en ligne de compte.

En outre, le président de la SPAN a
tort d'affirmer que le bail donne à sa
société la jouissance de tous les boxes.
II ne lui en donne bien que la moitié. Du
reste, a fait remarquer le président, la
SPAN a reconnu, le 6 décembre 1 988,
la validité de ce bail et donc son
obligation de payer le loyer. René
Hunziker était donc mal venu de faire

état, ce printemps, d'une perte locative
qui remonterait à avril 1988. Il n'a
d' ailleurs pas fait opposition au com-
mandement de payer du 1 6 juin, ce qui
signifie implicitement qu'il en admet le
bien-fondé. Mais, comme la SPAN ne
s'est pas non plus acquittée de la
somme due, c'est «de plein droit» que
la FNAA a résilié son bail.

A la sortie du tribunal, René Hunziker
a répété ce qu'il disait au début du
mois: la SPAN est prête à racheter le
refuge de Cottendart et elle ne lais-
sera aucun des actuels pensionnaires
tomber entre les mains de la FNAA.
Qui, elle, se dit toujours disposée à
reprendre concrètement la gestion du
refuge. Réuni hier soir, le comité de la
SPAN a enfin décidé de se réunir en
assemblée extraordinaire le samedi 26
QOÛt- 0 J-M. P.

_, Le tribunal civil du district de Boudry
se composait de Daniel Hirsch, président,
assisté de Sandra Hugonnet, greffière el
de Yann Sunier , avocat-stagiaire.

Piano, ma non sano
L

ï e Conseil fédéral, dans la première
1 de ses traditionnelles séances heb-

§f| domadaires, a résolu de maintenir
le statu quo en matière de limitations
de vitesse sur les routes et autoroutes
de Suisse, soit la variante du 80/ 120
km/h. Une décision qui concerne cha-
que automobiliste et motocycliste, qu'il
soit jeune ou vieux, homme ou femme,
étranger ou Suisse, et motivée par la
sécurité routière et la pollution atmos-
phérique.

Mais qu'en pensent les Neuchâtelois?
Voici, croquées sur le vif — et dans la
rue - quelques réactions des adeptes
de la Déesse automobile.

# Une femme d'âge mûr: «La dé-
cision du Conseil fédéral est juste, dans
le sens où il existe trop de jeunes
conducteurs qui exagèrent sur les rou-
tes. Mais les arguments invoqués par le
Conseil fédéral me satisfont moins,
dans la mesure où la sécurité routière
ne me paraît pas être dépendante à
la vitesse. En outre, j e  ne suis pas quali-
fiée pour dire si le fait de rouler moins
vite pollue moins. Sur les autoroutes, la
vitesse de 120 km/h est juste. Mais
certains tronçons des routes cantonales
méritaient d'avoir une vi tesse de 100
km/h parce qu 'ils sont trop rectilignes
pour le 80 km/h. Je fais assez souvent
les courses entre La Chaux-de-Fonds el
Neuchàtel et j e  constate que la route
de La Vue-des-Alpes est moins dange-
reuse tant que la vitesse y est limitée à
80 km/h.»
# Un agent de police verbalisant

sur les Jeunes-Rives à Neuchàtel:
«La décision de l 'exécutif s 'inscrit bien
dans la ligne de la politique qu 'il prati-
que dans ce domaine. Les vitesses ac-

tuelles sont une aberration. On roule
trop lentement et les conducteurs ne
font de ce fait pas attention aux au-
tres. On discute au volant, on met une
cassette, et boum! c'est comme ça
qu'on froisse la tôle de son véhicule.
Pour moi, le Conseil fédéral bâcle le
dossier en voulant prendre à tout prix
des décisions rapides. Les arguments
invoqués ne sont pas cohérents. La sé-
curité routière passe par une meilleure
attention au volant, et seule une vitesse
plus élevée peut la renforcer. Quant à
la pollution, beaucoup de voitures vien-
nent tourner quotidiennement sur ce
parking, et j e  vous mets au défi de
trouver un arbre malade ici.»

m Un jeune conducteur: «Les vi-

LA ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES - Les nombreux virages du tracé et sa
forte déclivité justifient pour une pendulaire la vitesse qui y est actuellement
imposée. B

lesses actuelles ne me font rien de
particulier, sauf quand je  suis pressé.
Toutefois, je  pense que le 80 km/h sur
les routes est une vitesse trop lente. La
décision du Conseil fédéral ne me fait
ni chaud ni froid, pourvu que je  ne
ramasse pas une contredanse quand je
fonce à un rendez-vous urgent!»

Les usagers sont unanimes sur un
point: le Conseil fédéral n'a maintenu
le statu quo en matière de limitations
de vitesse que pour que l'initiative
«Pro vitesse » (pour le rétablissement
du 100/ 130) soit soumise au vote le
26 novembre dans les meilleures condi-
tions possibles.

Ph. C.

—M- 
L 'éthique et la loi

«Il s 'agit d'un problème éthique
et moral, pas juridique», s 'est ex-
clamé René Hunziker durant l'au-
dience. Le président de la Société
protectrice des animaux de Neu-
chàtel et environs (SPAN) ne jouait
pas sur ce registre par hasard: il
savait que, sur le plan du droit, ses
arguments ne pèseraient pasj ourd
face à ceux de la Fédération neu-
châteloise d'accueil pour animaux
(FNAA) .

Cet aspect tactique n'empêche
pas que la question doit être posée:
est-il normal que deux sociétés à
but idéal commun perdent argent et
énergie dans huit procédures en
une petite année ? Evidemment
pas. Mais René Hunziker ne peut,
dans cette affaire, prétendre à l'ex-
clusivité de l'éthique et de la mo-
rale.

Depuis sa prise de pouvoir, il n 'a
en effet cessé de donner des verges
pour se faire fouetter. Ainsi le peu
de cas qu 'il a fait de sa propre
parole au moment d'appliquer l'ac-
cord du 6 décembre 1988 (par
exemple dans la reconnaissance
du bail et de l'honnêteté des mem-
bres de la FNAA) a-t-il vraisembla-

blement ruine un élément essentiel
à toute activité impliquant plusieurs
personnes, et qui dépasse large-
ment le cadre juridique.- la con-
fiance.

Bien sûr, René Hunziker dit qu 'il
agit uniquement pour le bien des
pensionnaires de Cottendart , et sur
ce point on ne saurait douter ni de
sa bonne foi, ni de son dévoue-
ment. Mais la loi commune est-elle
si scélérate que «la cause» l'auto-
rise à passer par-dessus ?

En tout cas, cette manière de faire
n 'a pour l'instant pas permis à la
SPAN et à ses partenaires privés ou
publics de répondre aux bonnes
questions posées par René Hunzi-
ker, notamment celle de la recon-
naissance concrète, donc sonnante
et trébuchante, du service rendu à
ia collectivité par le refuge de Cot-
tendart. Pour y répondre, il faudra
sans doute, au-delà de la décision
rendue hier, une véritable «peres-
troïka» dans les esprits. Et dans les
structures de la protection des -ani-
maux en pays neuchâtelois.

C) Jean-Michel Pauchard

Sainte Hélène
Les Hélène sont très féminines. Elles
brillent par leur imagination et ado-
rent le changement. Elles sont très
sensibles aux multiples convoitises
dont elles font l'objet. Il leur arrive
parfois même de succomber à la
tentation. Par souci de ne pas . ,
décevoir. M- i

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £251919.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant
'fi (038)25 11 55; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (ll-12h30): £2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents '- 'fi 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchàtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
¦fi' (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy(
Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène,
Bevaix.

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

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

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

DANCINGS

¦ Neuchàtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45, Les dieux sont tombés
sur la tête II, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20H45, 23h, Le plus escroc des deux, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, 23h, Le peuple singe, enfants admis.
Arcades: 15h, 18hl5, 21 h, James Bond 007-Permis de tuer, 12 ans.
Bio: 18h30, Les années sandwiches, 16 ans; 20h45, Mes nuits sont plus belles que
vos jours, 1 8 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, 23h, L'arme fatale 2, 16 ans.
Rex: 18h30, 20h45, Bal poussière, 12 ans.
Studio: 15h, 20h30, Le grand bleu (version longue), 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, Dead bang, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h45, 21 h, Karaté Kid III, 12 ans.
Eden: 15h, 18h„ 20h45, James Bond 007-Permis de tuer, 12 ans.
Plaza: 1 6h 30, 1 8 h45, 21 h, L'arme fatale 2, 16 ans.
Scala: 18h45, 21 h, Saalàm Bombay, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

Dès 17 h, grand jour pour la \>
commune de Marin! C'est en
effet ce soir que sera inaugu-
ré le collège secondaire ré-
gional, rattaché au Centre
secondaire de l'Entre-deux-
Lacs ouest. Apéritif, repas
et belle fête en vue. JE-

inauguration

Première!
4 Jour «J» pour
le HC Le Lande-
ron. Et grande
première d'une
fête qui déroulera
ses fastes jusqu'à
samedi, la bière
y coulera à flots
et il y aura de
l'ambiance à la
Place de la pis-
cine communale.
Début de la foire:
ce soir après le
travail... M-

Près du lac
Deux manifestations au bord du ?
lac. A vous de choisir entre le spec-
tacle du cirque Monti (Jeunes-Rives,

14h ef 20hl5) et
le concert dé l'Ensemble de cuivres
neuchâtelois (20h30, place du 12-

Septembre). En cas de mauvais
temps, repli des musiciens au Temple

du bas. M-

le Festival d'été de Morat débute
ce soir, dès 20 heures. Spectacles en

plein air et sérénades au clair de
lune jusqu'à dimanche . M-

Festival d'été



La musique pour tous
François-Xavie r Delacoste dynamise le Conservatoire de Neuchàtel

L 'établissement est fréquenté par quelque 1200 élèves

E

ntré en fonction à temps partiel
dès février et complètement plon-
gé dans sa tâche de successeur de

Roger Boss dès le mois de juin, Fran-
çois-Xavier Delacoste est le nouveau
directeur du Conservatoire de Neuchà-
tel. Nous avons rencontré hier dans les
nouveaux locaux magnifiquement réno-
vés du Conservatoire, la villa Jordan à
Clos-Brochet, la nouvelle âme de cet
établissement et lui avons demandé
quels sont ses premiers objectifs.

- // faut avant tout retirer la vision
que le Conservatoire est pire qu 'une
prison. C'est une école qui est ouverte à
tous ceux qui veulent faire de la musi-
que. Ceux qui souhaitent acquérir ou

parfaire leurs connaissances et les pro-
fessionnels — actuellement une quaran-
taine d'élèves — qui désirent acquérir
un diplôme d'enseignement ou, nouvelle
filière à Neuchàtel, devenir virtuose
sans formation pédagogique.

F.-X. Delacoste veut doter le Conser-
vatoire de Neuchàtel de meilleures
structures d'études. Ceci dans l'esprit
d'améliorer les études musicales à tous
les stades. Un premier pas a déjà été
réalisé avec l'introduction dès la pro-
chaine rentrée (le 28 août) de cours de
solfège obligatoires pour les nouveaux
élèves d'instrument qui s'inscrivent en
première année. Cet enseignement pa-
rallèle sera dispensé pendant les qua-
tre premières années. Autre nouveauté:
l'édition d'un programme où figure no-
tamment un tableau synoptique des
études musicales.

Le nouveau directeur met aussi l'ac-
cent sur l'importance des cours d'initia-
tion à la musique. Diverses méthodes
sont enseignées aux enfants dès quatre
ans, à Neuchàtel et dans les succursales
de Peseux, Fleurier et Couvet.

Les cours théoriques et instrumentaux
spécialement adaptés aux musiciens
des fanfares donnés depuis deux ans
dans la région de Fleurier et Couvet,
mériteraient d'être mieux connus, es-
time F.-X. Delacoste.

Institution d'éducation musicale, le
Conservatoire neuchâtelois (groupant
celui de Neuchàtel et celui de La
Chaux-de-Fonds), fut le second (après
celui de Fribourg) à être étatisé. Le
taux de subventionnement des cours
varie de 75 à 95 pour cent.

OM. Pa

Pour un TF
accessible à tous

POLITIQUE

La Loi fédérale d'organisation judi-
ciaire règle en particulier l'accès au
Tribunal fédéral. Au début des années
1970, on s'accordait à penser qu'il
fallait faciliter cet accès, notamment en
étendant les possibilités du recours de
droit public. Or c'est l'inverse qui se
produit aujourd'hui avec la révision vo-
tée en juin dernier par les Chambres
fédérales. Cela se traduit tout d'abord
par l'augmentation de la valeur liti-
gieuse minimale en matière de recours
en réforme, qui passe de 8.000 fr.
actuellement à 30.000 francs. A cet
égard, il faut souligner qu'il est très
rare que la valeur litigieuse atteigne
un montant de plus de 30.000 fr. dans
les procès opposant locataires et pro-
priétaires, travailleurs et employeurs
ou encore acheteurs non professionnels
et vendeurs. L'augmentation de cette
valeur aurait pour conséquence de limi-
ter dans une mesure importante l'accès
à notre Cour suprême dans les affaires
de bail, de travail ou de protection des
consommateurs.

La seconde restriction visée par la
révision de la loi touche l'admission du
recours de droit public, qui vise essen-
tiellement à garantir les libertés fonda-
mentales et protège donc les citoyens
et citoyennes contre l'arbitraire de
l'Etat. La réforme projette de soumettre
ce recours à une procédure d'examen
préalable en fonction de l'importance
de la cause. C'est dire que les juges du
Tribunal fédéral ne traiteront d'un re-
cours de droit public que s'ils le consi-
dèrent comme suffisamment important.

Les juristes démocrates de Suisse
n'acceptent pas que l'accès au Tribunal
fédéral soit rendu manifestement plus
difficile pour les loocataires, travail-
leurs et consommateurs. C est la raison
pour laquelle ils ont décidé de lancer
contre la loi révisée un référendum qui
est soutenu par bon nombre d'organi-
sations dont notamment l'Association
suisse des locataires, l'Union syndicale
suisse, la Fédération romande des con-
sommatrices, le Parti suisse du travail et
le Parti socialiste ouvrier.

Demain, de 9 à 12h, une collecte
publique de signatures aura lieu dans
la zone piétonne de Neuchàtel, près de
la fontaine de la Justice.

v> Juristes démocrates
neuchâtelois

Les frasques
de là

bourrasque
la tempête de mercredi

a pro voqué
de nombreux dégâts

MARIN - Cet arbre magnifique
de plus de quinze mètres de hau-
teur n'a pas résisté aux tumul-
tueux assauts du vent. B

Le déchaînement des éléments,
mercredi soir, a entraîné une belle
pagaille sur le lac de Neuchàtel.
Planches à voiles à la dérive, em-
barcations échouées, retournées,
voiles déchirées, objets divers vo-
guant au gré du vent: le spectacle
était hallucinant. Les bourrasques
qui ont balayé le lac ont atteint une
violence à peine imaginable.

— Le spectacle était dantesque,
affirmait hier Jean-Daniel Ferrari,
l'inspecteur cantonal de la naviga-
tion. Ses adjoints et lui ont d'ailleurs
passé la plus grande partie de la
nuit - jusqu'à trois heures du matin -
à assurer la sécurité, à prévenir les
accidents et à procéder aux re-
cherches d'éventuels navigateurs en
perdition. Fprt heureusement, au-
cune disparition n'a été signalée.
Mais les dommages sont considéra-
bles, de nombreuses embarcations
ayant été abîmées, très sérieuse-
ment pour certaines.

Un peu partout dans le canton,
nombreux étaient hier les proprié-
taires d'immeubles à lever le nez
vers la toiture de leurs bâtiments
pour compter les tuiles portées
manquantes. Les arbres, complète-
ment ébouriffés, ont laissé d'innom-
brables branches dans l'aventure.
A Marin, au bord du lac, un su-
perbe saule de plus de quinze mè-
tres de hauteur s'est retrouvé cou-
ché par la force les rafales, com-
plètement déraciné.

Au Landeron, la bâche recou-
vrant le vieux carrousel de 1890
pendait lamentablement en lam-
beaux, comme déchiquetée par
des dents acérées. Des membres de
l'Association de la Vieille Ville, pro-
priétaire du vénérable manège, ont
travaillé d'arrache-pied jusqu'à
près de deux heures du matin pour
recouvrir le précieux carrousel et
protéger chevaux de bois et orgue
de Barbarie avec l'aide d'une en-
treprise de couverture de la place.

Au plus fort de la tempête, sur la
route de Rochefort à Bôle, vers 21
h 20, au lieu-dit «Le Bois-Devant»,
un arbre s'est abattu sur la chaus-1

sée juste au moment ou survenait
une voiture conduite par un habi-
tant de Cortaillod. La collision fut
inévitable. La passagère, et épouse
du conducteur, Christiane Jacque-
nod, blessée, a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles par un automo-
biliste de passage.

C'est le plus mauvais des trois
jorans, le plambo, qui a déferlé
hier soir pendant plus d'une heure
et demie sur le lac après 21 heures.
L'anémomètre du port du Nid-du-
Crô a enregistré des pointes de
vent dépassant 80 km à l'heure. On
peut sans autre affirmer qu'au
iarge, les rafales atteitnaient même
la vitesse de 100 km à l'heure. M-

Nom: François-Xavier Delacoste
Age: 39 ans
Nationalité : suisse
Etat civil: marié depuis 1970, père

d'un fils de 1 8 ans et d'une fille de 1 4
ans.

Formation : à l'âge de 16 ans
quitte son Valais natal pour devenir
compositeur: études au Conservatoire
de Lausanne puis de Genève (élève
de Pierre Wissmer), stages à l'étran-
ger notamment en Pologne et en Rou-
manie. Diplôme de chef d'orchestre et
prix de composition au Conservatoire
de Genève.

Fonction: directeur du Conserva-
toire de Neuchàtel, officiellement dès
le 28 août 89, en fait dès février à
mi-temps et dès juin à plein temps.

Activité: considère que la composi-
tion est toujours sa principale activité
et est bien décidé à ne pas y renon-
cer.

Activités antérieures: compositeur:
musique de chambre, de film, cantates
(par exemp le pour une fête cantonale
de chant)...

Fonction antérieure : professeur de
contrepoint, d'harmonie et d'analyse
musicale au Conservatoire de Ge-
nève.

Violons d'Ingres: N'a pas le temps
d'y penser, la composition lui prenant
tous ses moments libres, /mpa

FRANÇOIS-XA VIER LACOSTE - Il veut doter le Conservatoire de Neuchàtel
de meilleures Structures d'études. Bernard Comtesse

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ - Hier vers 13h45, un
cyclomoteur conduit par le jeune Lau-
rent Amstutz, 15 ans, domicilié aux
Verrières, est entré en collision avec
une auto à la hauteur du No 1 32 de
la Vy-Renaud, dans cette localité.
Blessé, le jeune cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ LE PIRE ÉVITÉ - Hier matin, un
peu avant 7h, les premiers secours du
Locle se sont rendus à l'usine Comadur
SA, au Col-des-Roches, où des problè-
mes étaient signalés au sujet d'un four
à propane. Grâce à l'intervention
d'un ouvrier de l'usine, qui a coupé
l'alimentation de gaz, le pire a été
évité. Les premiers secours n'ont pas
eu à intervenir, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Une
voiture de couleur bleue circulait hier,
vers 1 3 h 20, de Thielle en direction de
Saint-Biaise. Elle a heurté une voiture
de marque Peugeot 309 blanche qui
survenait en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture bleue ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin, tél.
(038) 335252. /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur d'une voiture qui, circu-
lant mardi entre 1 2 et 1 3 h, a endom-
magé une voiture sur la rue de l'Epe-
ron, à la hauteur de l'immeuble No 1 4,
à La Chaux-de-Fonds, est prié de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. Il en va de même pour les
témoins, /comm

Un homme, une vie
I

l y a 100 ans, hier, que naissait
Edmond Privât. Un 17 août 1889
qui allait conduire, pas à pas, un

adolescent puis un adulte responsable
sur les traces d'un universalisme dont on
mesure mieux, aujourd'hui, le fruit que
l'arbre portait.

«Une langue répand un esprit. En
même temps, elle attire à soi toute
aspiration commune. L'expérience de
l'espéranto, c 'est d'avoir développé
l'expression de cette âme flottante qui
cherchait un véhicule.» Cette citation
de Privât, en ouverture du petit fasci-
cule, replace dans son contexte l'expo-
sition ouverte hier, dans les locaux de
la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de ce
centième anniversaire. Et quel guide

EXPOSITION - Elle retrace a merveille la vie d'Edmond Privât. ptr-  B

plus avise, pour conduire le visiteur,
que Claude Gacond, archiviste de la
bibliothèque du Centre de documenta-
tion et d'étude sur la langue internatio-
nale, l'une des trois principales institu-
tions de la planète, par ailleurs direc-
teur du Centre culturel espérantiste ins-
tallé dans la cité. Dans notre édition
d'hier, en page «Forum», l'évocation
de la vie d'Edmond Privât (mort le 28
août 1962) aura permis de compren-
dre les motivations profondes d'un
homme aux prises avec l'Histoire.

L'exposition chaux-de-fonnière s'ou-
vre sur une riche documentation, photo-
graphies à l'appui. De vitrine en vitrine,
d'étage en étage, on découvrira l'am-
bassadeur de l'espéranto, la riche pro-
duction littéraire dans cette langue (ac-

tuellement, paraissent trois a quatre
titres quotidiennement dans le monde).
Puis voici des portraits de proches col-
laborateurs, souvent signés Oskar La-
zar, un dessinateur hongrois agréé à la
Société des Nations. Des contacts plus
étroits avec la région, dans le journal
«La Sentinelle», «La Feuille du diman-
che», du pasteur Pétavel.

Un article sur la guerre d'Algérie, en
novembre 1956, est refusé par «La
Sentinelle». Privât rompt ses contacts
avec ce journal qui perd rapidement la
moitié de ses abonnés.

Des anecdotes? Une jeunesse passée
dans un collège genevois tenu par sa
famille: le sty le militaire de l'époque lui
permettra de dépasser l'enseignement
reçu pour aller au devant de tous les
peuples. Nous voici en 1906: l'adoles-
cent a 17 ans et organise le 2me
Congrès universel d'espéranto (1200
participants). A 1 8 ans, il part pour les
Etats-Unis, écrit en mer son poème «A
travers le silence » et est l'hôte du pré-
sident Roosevelt! Ami de Gandhi, dé-
fenseur d'une Pologne indépendante,
journaliste, homme d'action, son exis-
tence est faite d'espoir, d'écrits, de
rencontres.

Pour lui rendre hommage, des parti-
cipants d'Algérie ou de Belgique, de
Grèce et d'Angleterre, de Suède ou
d'Autriche ont choisi La Chaux-de-
Fonds, ces jours. Quant à l'expo, elle
s'en ira prochainement à la Bibliothè-
que nationale de Vienne, avant de
tourner un peu partout, au Japon no-
tamment.

0 Ph. N.
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Rien ne sert de grogner,
il faut tailler vos haies.

Vous n'y couperez pas! Il est grand temps de commencer les taillées. Armez-vous d'une bonne cisaille à haies de Migros:
premiers travaux d'automne. Vos haies, qui ont grandi et pris vos haies seront vite et bien taillées et vous pourrez aussitôt
des forces durant tout l'été, demandent maintenant à être oublier cette annonce!

Plantes pour haies. Vous trouve- * Callune. Bruyère d'été à floraison * Compost enrichi Natura. Pour Cisaille à haies. Pour taillerfacile-
rez une offre très variée dans nos abondante, en diverses couleurs. prodiguer aux plantes et nombreux ment les haies. 20.—
Garden-Center. „ Le pot 2.60 micro-organismes les éléments nutri- -̂

tifs indispensables. 30 litres 9.80 ^̂ t̂ee».
* Plantons de fraisiers. ^ %̂t.
Wâdenswil 7, mi-tardive/tardive, dt- v 7 ' "̂ tL-̂ .-^~QS||w^

Rappela, récolte permanente ' f0m'* '°- Z «ww êtiiïdllf ^̂ ^̂ ^

*» _u..-* m i. u..'. ^SkiJ&èkàiœr»4"*' î&iilâm&malm Cîso i 11 e à I a m e ond u I ée. Pra ti
Arbustes a baies. âmF Ï̂Ï^^m ™B "f"=m^m. •. -u i L • «n

r i • ¦ . . .. J t MÊr fWHm " -'Të Que. pour tail ler les haies. 22.—
hramboisiers, pot a partir de 3.- J_ _̂W—ffC B <mr >4ÊMk. ~1É«
Groseilliers, pot à partir de 11.- r .  « J * *VC '«̂ xlSp /- MI 'i * • K A - J
u, . '.K .. i ,o ^T . ^v k/ ^̂ ralf 4SI Cisaille électrique. Miogarden
Mûriers, pot a partir de 12.-  ̂ %m ¦ *« , sM §2*§ *lifP I_MZ i J A A
K A  ..M r . v .. j  in En ^L ,i|p <*Mm%J$$ÊÊœ r\Ao. Longueur de coupe 46 cm.
Myrtilles, pot a partir de 19.50 ~& y -Wt te 200 -

* Clématite. Plante grimpante à .«P»* m  ̂ ^̂ %&. \. W 'i
floraison estivale , en diverses cou- '̂ É KÉtfe"
leurs. 2 plantes vigoureuses , par pot ¦'¦ |K x»,

14.50 " / X

^̂ ¦PJH(n̂ ^TKl
JP?^̂ l a MARIN-CENT RE K

^̂ y/

W W \ I ï̂^ l I l i L V I BV^ *̂* J * Vendu également par les
ft(JJJJBÉH&^B>AÉÉHÉknAnaÉlB grands rayons de fleurs.
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URGENT ! Nous cherchons

AIDES MÉCANICIENS
pour travaux
d'usinage et de montage
Très bon salaire

. Tél. 038/24.31.31 724164-76 .

LE RESTAURANT

« JEAN-LOUIS »
À SAINT-BLAISE

à rouvert ses portes
ainsi que
sa nouvelle salle

Tél. 038 333498
•¦{ 721283-76

«Phèdre» intime
«Au théâtre ce soir : Phèdre)) mûrit bien,

le Théâtre des Gens le présente le 31 août, au Théâtre de Neuchàtel

AMA TEURS AMOUREUX — Pour le « Théâtre des gens», un statut qui n 'équivaut pas à une restriction mentale — ici
dans «L'Ile». E

L a  
grande tragédie commence sur

le palier, les grandes histoires ne
sont pas complètement étrangères

aux petites, et si les imbrications entre
ces deux plans de l'aventure sont com-
plexes, ils sont la vie elle-même. Domi-
nique Bourquin, du «Théâtre Pour le
Moment», metteur en scène pour le
((Théâtre des Gens» de son nouveau
spectacle «Au théâtre ce soir: Phèdre »
veut conférer toute leur noblesse aux
petits drames. Pour cela, elle s'est
donné comme forme de faire exprimer
aux comédiens deux histoires l'une par
dessus l'autre. Le 31 août au Théâtre
de Neuchàtel aura lieu la première de
cette création, qui met en scène des
acteurs en train de monter «Phèdre»,
de Jean Racine.

L'objectif est de faire se rejoindre les
deux plans des petits drames et de la
tragédie sans pourtant qu'ils se confon-
dent. Il ne s'agit pas d'une classique
mise en «abyme», de pousser au rang
de sujet significatif un détail mis à vif
du thème principal, mais de maintenir
entre un niveau de l'histoire et l'autre
la distance, voire même la schizophré-
nie, qui fait parfois naturellement écar-

quiller l'oeil sur la vie. L'histoire reste
toujours que Jiri et Franz aiment Ma-
nuela. Manuela aime Franz. Irwina et
Paco aiment Jiri: mélodrame ou tragé-
die?

Sept semaines de répétitions, la mo-
bilisation de toute une équipe autour
d'un projet, comme le fait par vocation
le ((Théâtre des Gens». Cela donne
comme comédiens: Maud Dubois, Da-
niel Hirschi, Isabelle Meyer, Patrice de
Montmollin, Thomas Steiger; scénogra-
phie et costumes: Gilles Lambert ; lu-
mière: Dominique Dardant ; construc-
tion du décor et régie: Jean-Daniel
Corbet ; réalisation des costumes: Mi-
reille Dessingy. Après ((Léonce et
Lena», de Bûchner, après « L'île » mise
en espace d'un texte de Claude Dar-
bellay, le ((Théâtre des gens» veut
cette fois réaliser de manière plus con-
crète sa volonté de prolonger ses créa-
tions locales par la tournée. Le disposi-
tif scénique, pourtant impressionnant,
est donc plus propice à l'accueil dans
d'autres lieux, avec l'ambition de susci-
ter des échanges avec d'autres troupes
dans le cadre du théâtre amateur.

L'équipe administrative est également
renforcée avec Dominique Jeannot et
Roger Tschampion aux côtés de Patrice
de Montmollin.

Le spectacle sera joué onze soirs à
Neuchàtel, il est prévu déjà qu'il ira au
Locle, à La Chaux-de-Fonds et à Cer-
nier, soit vingt représentations. Il a été
monté dans un espace assez saisissant
loué rue Louis-Favre, en plein Neuchà-
tel, à l'emplacement des anciennes ca-
ves Ammann. L'insertion chaleureuse
dans ce quartier est un élément très
positif pour l'état d'esprit du ((Théâtre
des Gens» à la veille de son troisième
épisode public, de même que les ap-
puis trouvés auprès des pouvoirs pu-
blics et des entreprises privées. La coïn-
cidence de dates avec le festival du
Théâtre Populaire Romand en ville de
Neuchàtel est vue d'un fort bon oeil,
des deux côtés: c'est quasiment le dé-
but d'un festival «off».

Ç> Ch. G.
0 «Au théâtre ce soir: Phèdre», de

Jean Racine, adaptation Dominique Bour-
quin, par le «Théâtre des Gens», Théâtre
de Neuchàtel, dès le 31 août.

Black Jack
en mal

d'identité
Le tribunal de police du district de

Neuchàtel s'est occupé hier matin d'une
étrange infraction à la loi fédérale sur
les maisons de jeux. Fin 1 988, les pré-
venus, CM. et M.G., ont installé dans
un établissement public un jeu électroni-
que nommé ((Black Jack»; celui-ci
existe en deux versions, et cela pour ce
qui a trait aux gains que ce jeu pro-
cure: soit de l'argent — ces appareils
étant interdits à Neuchàtel -, soit des
parties gratuites, comme c'est le cas
pour l'appareil de CM. et de M.G.

Comme d'habitude, ces deux person-
nes ont demandé aux autorités canto-
nales l'autorisation de mettre l'appa-
reil en service; après inspection par la
police, la patente a été délivrée. Mais
voilà qu'au printemps de cette année
CM. et M.G. sont dénoncés pour instal-
ler cette machine, qui, aux yeux des
autorités fédérales, était illicite car non
homologuée... comme toute machine a
sous devrait l'être.

Les deux prévenus, appuyés par le
gendarme qui avait inspecté l'appa-
reil, contestent, et pour cause, que ce-
lui-ci possède les défauts qu'on lui re-
proche. Il n'empêche que CM. et M.G.
se retrouvent, non sans surprise, sur le
banc d'infamie, et le ministère public a
requis 500fr. d'amende contre chacun,
en plus de la confiscation de l'appareil.

Dans cette affaire mystérieuse, la
présidente a préféré ne pas rendre de
jugement avant de disposer d'une in-
formation meilleure, même s'il est
d'ores et déjà certain que les prévenus
ne pourront pas être condamnés, puis-
que leur machine avait été jugée con-
forme aux exigences cantonales. Il est
grand temps que Neuchàtel et Berne
parviennent à uniformiser leur défini-
tion de machine à sous.

O E. B.
0 Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Joly; greffière : Lydie
Moser.

AGENDA

Jeunes-Rives: 14h et 20hl5, cirque
Monti.
Aula des Jeunes-Rives: 19h30, ((Fem-
mes de l'air et de l'espace», par de:
femmes pilotes européennes, des femme:
pilotes de ligne et une astrophysicienne.
((Vol spatial en URSS», par le Lt. col.
Tognini, spationaute CNES et un cosmo-
naute soviétique.
Place du 12 Septembre: 20 h 30, l'Ensem-
ble de cuivres neuchâtelois, direction F.
Monard. En cas de mauvais temps: tem-
ple du bas/salle de musique.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fi 25 1 0 1 7 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 'fi
25 1 0 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 :fi 7SA7A7.
Bibliothèque publique et universitaire:
1 3-20h, lecture publique; 10-12h el
14-18h, prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage, est).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2h et de
14h30-18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30-l 8h30. Fermé jus-
qu'au 21 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h «"
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Eisa Perret (peintures) et les
collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Le salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: ((Le charme discret de l'arai-
gnée», ((Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, ((Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit, les collections du
musée.
Musée d'archéologie: de 1 4-17h.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h)
exposition ((Théâtre et Révolution», réali-
sée par la Bibliothèque municipale de
Besançon.
Galerie de l'Evole: (8-1 2h et 14-1 8h),
oeuvres diverses.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 et
14 h-30-1 8 h 30), Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole club Migros: (10-1 2 h et 14-1 8 h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18 h 30)
Max Theynet.
Plateau libre: (21-2h) Azikmen (Paris),
reggae.

Théâtre- Révolution
I8me S. théâtromane, I8me S. révolutionnaire : chercher le lien
A l 'Hô tel de Ville, une exposition bisontine livre quelques clés

V

ernissage hier soir d une exposi-
tion ouverte depuis le début du
mois déjà sous le péristyle de

l'Hôtel de Ville: ((Théâtre de l'époque
révolutionnaire », mini-collection d'ou-
vrages choisis parmi le fonds de la
Bibliothèque de Besançon, a pour ob-
jectif d'illustrer ce que pouvait être la
vie théâtrale d'un ville provinciale au
siècle des Lumières et de la Révolution.
La Ville de Neuchàtel recevait pour la
petite cérémonie d'usage les Villes de
Besançon et du Locle, ainsi que les
représentants du Théâtre Populaire Ro-
mand: le festival de Neuchàtel qui dé-
marre mardi fait la part belle à la
Franche-Comté avec la venue du Théâ-
tre de la Roulotte dans une pièce de
Crébillon fils ((Les égarements du coeur
et de l'esprit», ainsi qu'à des lectures
d'auteurs franc-comtois.

André Buhler, directeur des affaires
culturelles de Neuchàtel a souhaité la
bienvenue, et le succès d'une exposition
qui devrait permettre aux tenants des
opinions les plus divergentes sur la Ré-

volution, autant a ceux qui la tiennent
pour une catastrophe qu'à ceux qui la
voient comme le début de tout, de se
faire une idée réaliste loin de tout
conservatisme étroit. Il recommande
particulièrement à l'attention les ima-
ges relatives au génie créateur de Le-
doux, qui construisit le théâtre de Be-
sançon à la fin du 1 8me siècle, et faillit
être l'architecte de l'Hôtel de ville de
Neuchàtel. Celui-ci fut finalement confié
à Pierre-Adrien Paris, un autre franc-
comtois, dont la bibliothèque privée
d'ailleurs fut à sa mort d'un apport non
négligeable à la bibliothèque de Be-
sançon.

Paris ne signa pas son oeuvre, pour
quelques libertés que la Ville de Neu-
chàtel prit avec ses plans, et le théâtre
de Besançon a brûlé dans un incendie
en 1 958. Restent les livres. Mme Mat-
thieu, de la Bibliothèque de Besançon,
présente les centres d'intérêt qui ont
présidé à leur choix: le répertoire, côté
ordinaire avec Corneille et Molière, ou
pré-révolutionnaire avec Rousseau et
Beaumarchais, et franchement critique

avec les drames et comédies contem-
porains, ou même avec les ((crèches»,
forme propre à la Franche-comté,
jouée en patois, donnée à l'époque de
Noël dans la suite directe des mystères
montés au Moyen-Age sur le parvis des
églises, et faisant la part belle, par
certains de leurs personnages, à la
critique sociale.

Les acteurs, les salles et décors, les
équipements même de Besançon consti-
tuent les autres têtes de chapitres. Pro-
vincial, mais riche: ce pourrait être le
résumé des qualités qu'on y met en
évidence. Dominique Daeschler, secré-
taire générale du TPR, a rappelé en fin
de réunion que Jacques Rittaud Hutinet
prononcera dans l'exposition le 25
août à 17h30 une conférence intitulée
((Des tréteaux à la scène», au fil de
laquelle il développera ses réflexions
sur l'histoire du théâtre en Franche-
Comté. Sur quoi M. Buhler a offert, au
nom de la Ville, le verre de l'amitié,
buvant au succès du festival presque
né.

O Ch. G.

Grève
de la faim
Action symbolique ce soir, des 20

h, place du î 2-Septembre à Neu-
chàtel. Une trentaine de Kurdes et
quelques Suisses entameront une
grève de la faim et soutiendront
par là le combat quotidien des
deux mille Kurdes emprisonnés pour
des raisons politiques au Kurdistan.
Cette grève de la faim, autorisée
par la police, se terminera diman-
che à 20 heures. M-

Samedi 19 août de 8 à 11 h 30

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Société de tir Sots et Sdts 723784.76

Ce soir, LE FRISBEE
présente

Florence CHITACUMBI
pour la sortie de son 1er disque

7?4165-7fi

Cette semaine:

palées
à pleins filets

- file t de palée
à la neuchâteloise

- file t de palée
aux chanterelles

- caquelon
de chanterelles

Profitez de la bonne pêche et
profitez des premières chan-
terelles du pays ! 723916-86

^uf te^^M
H H e la Gare !¦

Le tournoi de football
du FC ESPAGNOL

Neuchàtel
pour les 19 et 20 août à Planeyse

a été annulé 604127.7e

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

¦MN-

Ce soir Chézard-Saint-Martin
Place du Boveret

21 h Disco-Vibration
Entrée Fr. 7'.- Organisation FSG

724368-76

wumîoiii Ce soir à 20 h 30

ï Ŝ  ̂ A du 12-Septembre :

:\jL̂ y ENSEMBLE
^̂  DE CUIVRES

Entrée l bre NEUCHÂTELOIS
En cas de pluie: Temple du bas 714185-76



Vendredi 18 août
de 16 h à 20 h

Samedi 19 août de 14 h à 18 h
ou sur rendez-vous

fin de bail
GRANDE VENTE

DE PIANOS
NEUFS et D'OCCASION

CONDITIONS
ËPOUSTOUFLANTES !

Rendez-vous : Bussy (Fribourg)
Immeuble « Habitat-Confort »

(au bord de la route
Payerne - Estavayer)

PIANOS «CLAIRSON»
1470 Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 19 33, 24 h/24 h.
724097-10

Places I
libres aux I

quatre I
vents I

Date Destination jouis Fr.

Septembre
3. Les îles du Sud 12 1695.- I
3. Au pays des Normands 7 1080.- I
3. Toscane - Ombrie 7 1040.- I
3. Les Grisons 4 550.- I
7. La route romantique 4 590.- I
9. Bad Hofgastein 9 745.- I

10. Provence - Camargue 7 950.- I
10. Loire 7 950.- I
10. La lande de Lunebourg 6 850.- I
10 Bad Ischl - Salzlcammergut 5 675.- I
11 Les Pouilles 10 1330.- I
11. Tyrol duSud 4 570.- I
13. La Bretagne 10 1490.- I
14. Main - Rhin - Moselle S 1070.- I
16 Rome/côte amalfitaine/Capri 9 1290.- I
16. Seefeld au Tyrol 8 395.- I
17 Toute l'Autriche 7 1075.- I
17. RDA 7 1270.- I
17. La Riviera enchanteresse 6 960.- I
18. Angleterre du Sud 12 2190.- I
20 Les perles de l'Atlantique 7 975.- I
20. Hollande 5 790.- I
21. Styrie-Graz 4 575.- I
22. Lovran 10 645.- I
22. Sardaigne - Corse 9 1460. - I
23. Athènes 9 890.- I
23 Grèce 9 1490.- I
23. Seefeld au Tyrol 8 395.- I
24. Au pays des Normands 7 1080.- I
24. Roussillon 7 785.- I
24. Toscane - Ombrie 7 1040.- I
24 Seental en Haute-Carinthie 6 595.- I
24. Tyrol du Sud 4 570.- I
28. Beaujolais-Bourgogne 4 675.- I

Octobre
1- Les ïïesdu Sud - 12 1695.- I
1 ¦ Provence - Camargue 7 950.- 9
1. Seental en Haute-Carinthie 6 595.- I
4. Turquie 12 1550.- I
4. L'Alsace pour les gourmets 3 575.- I
5. Styrie-cSaz 4 575.- I
6. Portugal et Extrémadura H 1790.- ¦
8- Toute l'Autriche 7 1075.- ¦
8. Loire 7 950.- I
8. La Riviera 6 960.- I
8. Tyrol du Sud 4 570.- g
9. LesPouilles 10 1330.- I

14. Rome/côte amalfitaine/Capri 9 1290.- I
14. Istanbul 9 1001.- I
15. Roussillon 1 785.- j
15. Toscane - Ombrie 1 1040.- ¦
16. Andalousie et Madrid 10 1690.- |
20. Jours culturels à Salzbourg 4 780.- I
21. Athènes 9 
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^mm. ' Z^^T^^
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La grande famille du voyage (y\

Qj/Œl W
Pour plus de détails, veuillez consulter
votre agence de voyages ou
Neuchàtel Rue de la Treille 5 723984 10

038 25 80 42

A louer,
ch. des Ribaudes à Neuchàtel

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Exécution soignée, cuisine équipée
moderne, séjour avec cheminée.
Situation privilégiée, vue superbe sur
la ville, le lac et les Alpes.
Libre dès le 1er octobre 1989.
Loyer : Fr. 1700. - + charges
Fr. 120.-.

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

724211-10

SAMEDI 19 AOÛT

LA BOURGOGNE
La route des grands crus

Départ au port 7 h
(carte d'identité)

Fr. 42.-

DIMANCHE 20 AOÛT

BARRAGE D'ÉMOSSON
Départ au port 8 h

Fr. 38.50

COURSE D'APRÈS-MIDI

ST-CERGUE -
COL OE LA GIVRINE

Départ au port 13 h 30
(carte d'identité)

Fr. 29.-
Renseignements et inscriptions

au bureau de Rochefort
ou de Cernier. 723780-10

ÉCOLE DE BALLET
Achille Markow
Membre de la Royal Academy

de Londres
Professeur au Conservatoire

reprend ses cours
dès le

4 septembre 1989.
Fbg de l'Hôpital 26 - Neuchàtel.

714887-10

Estavayer-le-lac
Salle de la Prillaz

Vendredi 18 août 1989,
à 20 h 15

GRAND LOTO
de l'OR à gagner

Fr. 9.- pour 22 séries + 23e gratuite.
Magnifique pavillon de lots .

Transport gratuit:
Payerne gare dès 19 h, navette en ville

d'Estavayer dès 19 h 15.

Organisation :
Société d'Aquariophile,
Estavayer et environs. 724084-10

i
Magdalena Schwalger
Secrétaire, Auvernier

w f Qui ne connaît pas le stress quoti-
dien? Pour ma part, j'ai opté pourla relaxa-
tion que je pratique en fin de semaine aux
bains de Schonbùhl .
Chaque fois, j'éprouve la même sensation de
bien-être, la même détente réparatrice, la
même superforme pour les jours à venir.

SOXOQÙOJLS. M\û^OJC
èJ
Uû̂

C'est ce que le baigneur nous certifie.
719104-10

\Y LES BAINS SALINS J

Le plus grand bain salin de Suisse

rONNEAUX A FRUITS 60 litres avec second
;ouvercle pour fermentation close, garantie de
qualité des alcools, la pièce 20 fr . Bonbonnes
différentes contenances. Tél. 31 17 87.7i48i6-6i

M Demandes à acheter
CHERCHE VÉLO Mountain-bike pour hom-
me. Tél. (038) 42 44 36. 714880-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
écartements HO/O, avant 1970. Tél. (038)
53 36 83. 714903-62

M z ¦ ¦  . ¦ - A louer

POUR LE 1.10.1989 appartement duplex
414 pièces, rue Louis-Favre Neuchàtel, 1450 f r.
Tél. 24 46 04. 714894-63

CHARMANT APPARTEMENT 3 pièces, cui-
sine agencée, 1er octobre 1989, Val-de-Ruz.
Tél. (038) 53 30 49. 714886-63

2% PIÈCES mansardé, vue, calme, haut de la
ville, libre le 1.11.1989, loyer actuel 1048 fr.
plus charges. Tél. 24 22 21, le soir. 723766-63

URGENT 1.9.1989, Cernier , appartement
3 pièces, 750 fr. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
chàtel sous chiffres 63-1520. 723791 -63

À PESEUX appartement 3 pièces, petit balcon,
1065 fr. charges comprises. Entrée : octobre.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres 63-5269. 714896-63

À 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.

714674-63

CENTRE VAL-DE-RUZ, 4 PIÈCES dans
construction neuve, cuisine agencée, grand
salon avec cheminée, 1 salle d'eau, 1 cave,
2 places de parc, loyer 1550 fr. + charges
120 fr. Tél. (038) 53 13 85, heures des repas.

723688-63

M Demandes à louer
CHERCHE STUDIO région Neuchàtel, 1er

septembre 1989. Tél. (032) 9512 44. 714893-64

RETRAITÉS cherchent appartement de 3 piè-
ces, si possible cuisine agencée, prix modéré.
Tél. (092) 25 94 31. 723881-64

DÉSESPÉRÉMENT CHERCHE 2 pièces, ré-
gion gare, maximum 600 fr. Récompense. Tél.
24 67 22. 714856-64

COUPLE AVEC ENFANT en bas âge cherche
à Saint-Biaise appartement 4 pièces, loyer rai-
sonnable. Tél. (038) 33 43 89. 724066-64

URGENT cherche chambre meublée, région
Hauterive-Saint-Blaise-Marin, pour apprenti
cuisinier. Tél. 31 77 96, dès 19 h- 724126-64

CHERCHONS 1 STUDIO pour notre em-
ployé, région Peseux, Corcelles. Urgent. Tél.
31 68 66. 714884-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
dès décembre 1989, région Neuchàtel. Loyer
maximum 650 fr. Tél. (032) 93 33 40. 724106-64

FAMILLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment 3-4 pièces à Neuchàtel ou environs, pour
tout de suite. Tél. (031 ) 94 22 80. 723783-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3/4-4 pièces, ouest de Neuchàtel, loyer raison-
nable. Tél. 31 45 82, dès 19 h. 714670-64

PROFESSEUR marié, 3 enfants cherche
5-6 pièces, dans maison ancienne, jardin , à
Neuchàtel ou environs proches, pour date à
convenir. Tél. 24 68 58. 723599-64

URGENT, ÉTUDIANTE étrangère cherche
studio meublé à Neuchàtel. Maximum 600 fr.,
charges comprises. Tél. (032) 41 08 30.

714841-64

COUPLE AVEC ENFANTS de 11-13-14 et
20 ans cherche appartement de 4 ou 5 pièces,
loyer modéré, région Peseux à Cortaillod. Tél.
42 47 18. 714820 -64

POUR LE 1er NOVEMBRE couple avec en-
fant cherche à louer appartement de 4 pièces
avec, si possible, conciergerie. Région Thielle-
Saint-Blaise-Cornaux-Le Landeron. Loyer mo-
déré. Tél. (039) 37 12 75, l'après-midi.723996-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS PERSONNE pour garde en-
fant + ménage, les mardis de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h ou non-stop. Tel 31 77 06.

714870-65

FAMILLE CHERCHE DAME seule, n'ayant
aucune obligation de famille, pour s'occuper
d'une maison et de 2 enfants, à temps complet.
Entrée début octobre ou novembre. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel, sous chiffres
65-1499. 723023-65

JE CHERCHE UNE JEUNE FILLE pour s'oc-
cuper de 2 enfants (6 + 18 mois), un peu de
ménage, nourrie, logée, semaine de 5 jours.
Région la Béroche. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 65-1513.

723737-65

\M Demandes d'emploi
PARTICULIER exécute tous vos travaux de
peinture, prix modéré. Tél. 31 78 28. 723651-66

ÉTUDIANTE 19 ans cherche travail tout de
suite, ouverte à toutes propositions sérieuses.
Tél. 2417 86. 714879-66

¦ Divers
VERS-LA-VIE, contre la solitude, service de
relation humaine. Case postale 457, 2000 Neu-
chàtel. Tél. (038) 25 66 32, le soir dès 19 h.

714722-67

PEINDRE à la «Tanière», Roc 3, Neuchàtel.
Enfants, adultes. 11 ans d'expérience. Séances
d'information les 30 août et 4 septembre à 17 h
et 20 h 30. (Réservez svp au (038) 31 72 02.
l'atelier est petit!) Reprise des cours: lundi
25 septembre. 724025-67

¦ Animaux
DISPARU chat blanc gris-tigré à Colombier, le
27.7.1989. Tél. 31 63 53. 714873-69

À DONNER contre bons soins 2 chats de
3 mois. Tél. (038) 25 57 50. 714744-69

À VENDRE 6 mignons bébés lapins nains (1 à
2 mois) 25 fr. Tél. (038) 51 23 82 (heures re-
pas). 723983-69

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

* ¦ a- __A vendre
PRUNEAUX 1,80fr. le kilo. Tél. 25 97 73.

714746-61

TABLE RONDE 4 chaises chêne massif , envi-
ron 1000 fr. Tél. 53 46 48. 714852-61

CANAPÉ D'ANGLE, table salon, paroi murale,
le tout 1000 fr. Tél. 31 92 73. 7U888-61

CONGÉLATEUR BAHUT 200 I, parfait état,
prix 250 fr. Tél. 51 28 42. 714855-61

ARMOIRE 3 PORTES + coiffeuse avec grand
miroir (bois), 500 fr. le tout. Tél. 33 18 24.

723997-61

UN FRIGO Bosch, une cuisinière à gaz Amsa ,
parfait état. Tél. (038) 41 17 38 ou 57 18 87.

723788-61

SUPERBE ROBE DE MARIÉE Pronuptia,
taille 36, 900 fr. ou à discuter. Tél. (037)
73 11 51. 714881-61

TAPISSERIE MURALE style Aubusson repré-
sentant scène de chasse. Prix à discuter. Tél.
42 55 05. 714838-61

t>- 

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION à
vendre poutraison métallique, cadres, portes,
vitrage d'atelier. Tél. 42 40 80. 723785-61

HARICOTS À CUEILLIR soi-même 1,80 fr . le
kilo chez Schreyer-Grandjean, Gais, tél. (032)
88 25 07. 724213-61

1 VÉLO DE COURSE Peugeot, 10 vitesses,
année 1988, 350 fr. Tél. au 42 17 32 pendant
les heures de bureau. 724210-61

TV COULEUR FINLUX modèle 1989, écran
70 cm, état neuf, sous garantie. Prix neuf
1 500 fr., cédée 900 fr. Tél. (038) 31 55 70.

714898-61

POUR BRICOLEUR ou entreprise aspirateur
avale-tout Rotel-Super, 30 litres avec accessoi-
res, peu utilisé, 300 fr. Tél. 47 23 18, dès 19 h.

714896-61

HORLOGE ANCIENNE 300 fr , frigo 150 fr.;
machine à laver 100 fr. ; machine à écrire élec-
trique 800 fr.; petit bureau chêne 150 fr. +
tapis, divers. Vignoble 7, Cornaux , le 21.8. de
14 à 19 h. Tél. 47 21 59. 714833-61

SUPERBE MODÈLE RÉDUIT 1 bateau à mo-
teur 12 cm3, vitesse de pointe 80 à 100 km/h ,
terminé, 450 fr.; 1 planeur Accro terminé +
1 boîte à construire Salto, 290 fr. Tél. au
42 17 32, pendant les heures de bureau.

724212-61

POUR CAUSE DE DÉPART: joli juke-box ,
année 1960, lit + bahut, vitrine, collection pou-
pées, haut-parleurs et autres divers objets. Ven-
te sur place les 18 et 19 août 1989, 2e étage,
M. André Fischer, rue de la Flamme 14,
2108 Couvet. Tél. (038) 63 19 29. 714374.61

Chemin de fer
Berne - Neuchàtel

(Ligne directe)
Avis à la population de St-Blaise,

d'Hauterive et de Neuchàtel
Du lundi 14 août 1989 (nuit du lundi 14 au
mardi 15) pendant une durée d'environ quatre
semaines (sauf les nuits de samedi/dimanche et i
dimanche/lundi), entre 22 h et 5 h du matin,
des

travaux d'entretien
seront effectués à l'aide de machines sur la voie
antre St-Blaise et Neuchàtel (km 41 760 -
41 950).
En raison de la circulation des trains, ces
travaux ne peuvent malheureusement pas être
exécutés de jour , mais seulement durant les
heures de nuit où le trafic est fortement réduit.

Nous regrettons sincèrement de troubler le
repos des personnes habitant dans le voisinage
immédiat de la voie. Aussi prions-nous toute lai
population des quartiers concernés de bien
vouloir excuser les perturbations nocturnes
dont elle sera l'objet, comme aussi le bruit
inévitable causé par les machines utilisées pour
ces travaux.
Nous remercions la population de la compré-
hension dont elle fera preuve durant ce laps de
temps.

Direction du CHEMIN DE FER
BERNE-NEUCHÂTEL

(Ligne directe) à Berne

Berne. 14 août 1989 724098 10
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En Suisse
alémanique,
aux Grisons
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les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de ia gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Chur, kiosk Bahnhof OST
Chur, kiosk Perron I
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de.la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10
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Les artistes
de Laupen

DEUX LA CS
Effl

Onze artistes, provenant tous de la
région de Laupen, animeront le
XXXVIIIe Salon des 3 Dimanches, à la
maison Vallier à Cressier. Pourquoi les
artistes de Laupen? Afin de commémo-
rer les 650 ans de la bataille de
Laupen car l'amitié est de mise entre
Laupen et le canton de Neuchàtel
même si les « Welches» n'ont pas vécu
un jour faste à la vigile de la Fête des
10.000 Martyrs, soit le 21 juin 1339, a
ajouté le président de la commission du
Salon des 3 Dimanches, Armand Gou-
gler.

Onze artistes, onze personnalités,
onze spécialistes: Konrad Affolter souf-
fle et taille le verre, Fredi Benz et son
épouse Sophie Benz-Hofmann sont cé-
ramistes, Peter Fauser imagine des
jouets-bibelots techniques, Elisabeth
Gerber peint sur porcelaine, Brigitte
Kohli-Hintermeister crée des jouets en
bois, Margrit Mayer des poupées, Da-
niel Schâr travaille en couleurs acry li-
ques et à l'huile sur canevas, carton el
papier, Barbara et Urs Schmid sonl
orfèvres, Stanley W. Schwab peint la
nature, son importance dans notre envi-
ronnement, son exploitation, Denis Va-
nazzi illustre des contes au travers de
ses toiles et Greti Wettstein présente
ses quilts.

Pour certains de ces artistes, il s'agit
de leur première exposition. En cela, le
Salon des 3 Dimanches remplit l'un de
ses buts: donner l'occasion à des artis-
tes qui démarrent de se faire connaî-
tre. Par ailleurs, deux artistes représen-
tent des arts qui n'avaient encore ja-
mais été présentés précédemment: la
taille du verre et l'orfèvrerie. Une autre
première, moins souriante, pour cette
38me édition: il n'y aura plus de re-
présentation musicale durant le Salon
en raison du peu de succès rencontré
ces dernières années.

Organisé conjointement par l'Asso-
ciation de développement de Cressier
et par la Compagnie des Vignolants
qui noua les premiers contacts avec les
autorités de Laupen, le XXXVIIIe Salon
des 3 Dimanches se déroulera du 2 au
1 8 septembre 1 989. /cej

De plus en plus fort
AERIA 89 À COLOMBIER

Voltige en solo, en duo ou en trio, patrouille d'hélicoptères, voiture - fusée, cascades :
hier une fo is encore, le public ne savait plus où donner de la tête

D

écidément, Aeria 89 n'a pas fini
d'étonner. Après le spectacle pré-
senté depuis lundi, on pensai!

avoir déjà tout vu. Mais hier, il faut
bien l'avouer, le programme proposé
était une nouvelle fois extraordinaire.
Outre la voiture-fusée et de nouvelles
cascades de la troupe de Rémy Ju-
lienne, les voltiges aériennes des cham-
pions du monde que sont Catherine
Maunoury et Eric Muller, par exemple,
valaient à eux seuls le déplacement. La
présentation d'un Skyraider, le plus
gros monomoteur de combat à avoir
jamais volé et dont la base était le
porte-avions «USS Hornet», était aussi
particulièrement attractif.

Mais les plus attendues étaient bien
entendu les patrouilles. D'emblée, les
trois Pilatus PC7 de l'équipe Martini-
Europe Nol ont donné le ton. Effec-
tuant des figures extrêmement délica-
tes, se croisant parfois presque à se
toucher, virevoltant, décrochant, volant
indifféremment sur le ventre, le dos ou
le côté, en toute simplicité... Les deux
Pitts de la patrouille Ecureuil ne sont
pas non plus restés en retrait. Leur
spécialité étant de voler dos à dos, à
quelques centimètres: quelle précision !

Une précision extrême retrouvée en-
suite lors de la présentation des quatre
hélicoptères de la patrouille Grasshop-
pers des Pays-Bas (unique en Europe et

peut-être même au monde). Des «sau-
terelles» qui jouent si bien entre elles
qu'on en vient à oublier qu'il s'agit en
réalité de machines extrêmement diffi-
ciles à piloter.

Ainsi donc, la journée d'hier a eu son
lot de nouveautés. La fête, véritable-
ment, va crescendo! Et dire que tout
aurait pu être gâché par la tempête

GRASSHOPPERS — Une patrouille hollandaise fort appréciée à Colombier.
ptr -  B

(voir encadré).
0 H. Vi

% Programme du jour (aérodrome de
Colombier) : vols d'entraînement en vue
du grand meeting de demain, avec tous
les avions en solo et les patrouilles, dont
celle de Suisse, lOh - 18h.

O Patronage «L'Express»

Cascades et conquêtes
Soirée un brin décevante, mercredi,

à l'Université: Nicollier rappelé d'ur-
gence à la NASA, les spationautes
européens Merbold et Ockels égale-
ment empêchés, il ne restait plus que
le talent oratoire de Bernard Chab-
bert — animateur — , et la gentillesse
de l'astronaute américain Jeff Hoff-
man, pour effacer l'amertume des
450 auditeurs présents. Qui ont tout
de même pu frémir en début de soi-
rée, puisque le thème de la première
conférence était consacré aux casca-
des et à la sécurité en vol. Rémy
Julienne a notamment dévoilé les fi-
nesses techniques utilisées dans le
dernier James Bond. Une règle est
d'or chez les vrais «pros»: simuler le
risque. En fixant par exemp le des
roues d'appoint sur le flanc d'un ca-
mion, qui peut alors sans danger se
tenir en équilibre sur le côté. Le spec-
tateur n'y voit que du feu.

Jean-Louis Monnet, organisateur
d'Aeria 89, ex-leader de la pa-
trouille de France, s'est ensuite pen-
ché sur les accidents d'avions. —
Dans presque tous les cas, c'est
l'homme qui est à l'origine du sinistre.
Mais dans ce métier, l'erreur ne par-
donne pas, a-t-il rappelé. Les ora-

teurs ont en outre tenu a faire taire
une rumeur malsaine: les accidents
demeurent — heureusement — ex-
trêmement rares.

En l'absence des «Européens de
l'espace », c'est donc Jeff Hoffman
qui a pris le micro en fin de soirée.
Analysant sans ménagements les re-
lations russo-américano-européennes,
il a parfois plongé l'assistance dans
la perplexité : l'URSS envisage par
exemple de faire parrainer ses vols
spatiaux: 40.000 dollars pour exhi-
ber sur un mètre carré de fusée le
logo d'une entreprise. Avis aux ama-
teurs ! Autre déclaration stupéfiante,
le coût du projet américain «Lune-
Mars » lancé par le président Bush:
400 milliards de dollars répartis sur
30 ans. Une somme qui paraît
énorme, mais qui correspond au bud-
get militaire annuel des USA! A médi-
ter...

0 F.K.
0 Ce soir: Le vol au féminin, avec

les témoignages de femmes pilotes; vol
en URSS, avec Michel Tognini, un
Français à la Cité des Etoiles. Neuchà-
tel, Jeunes-Rives, Aula de l'Université.
Dès 19 h 30.

Moins une
La tempête de mercredi a provo-

qué passablement de dégâts, notam-
ment sur les espaces réservés au pu-
blic: 24 cantines ont été latéralement
soufflées, parfois avec les grands fri-
gos (à la Brasserie Muller, qui prête
ces installations, outre les conséquen-
ces financières - probablement
quelques dizaines de milliers de
francs - c 'est le problème des répa-
rations qui est le plus inquiétant).

Heureusement, un grand élan de
solidarité s 'est immédiatement mani-
festé. Déjà pendant que se déchaî-

naient les éléments, de nombreuses
personnes ont donné le coup de main
nécessaire pour tenir les avions et
éviter qu 'ils ne se retournent, d'autres
tentant de sauver des éléments ce qui
pouvait l'être. Tandis qu 'hier matin,
tout un détachement de l'école de
recrues de Colombier et une cinquan-
taine de gosses appelés en renfort,
ont complètement nettoyé la place
jonchée de détritus de toute sorte.
Chapeau! Ainsi, la fête a pu conti-
nuer, comme si de rien n'était. Mais
c'était moins une... /hviEt glou, et glou

Bières de partout
à la fête

Que de bières, que de bières à la
fête de la... bière du Landeron organi-
sée par le Hockey-club local! Il y en
aura pour tous les goûts: 1 5 sortes en
bouteille et, sur les huit marques servies
à la pression, sept belges: en tout, ce
seront donc 23 sortes de bière prove-
nant de neuf pays producteurs diffé-
rents qui vont faire la joie des gosiers
secs, ce soir et demain, aux abords de
la piscine, sous la grande tente.

Grâce au HC Le Landeron, Munich
n'est plus qu'à deux chopes puisque le
célèbre orchestre bavarois «Harz-
waldmusikanten» avec sa non moins
célèbre chanteuse vedette Karolir
Weidner tiendra le haut du podiurr
dès 21 h, chaque soir. La choucroute
sera de la partie, mais pas n'importe
laquelle, la royale comme de bien en-
tendu.

Ce soir, la fête débutera à 1 9 h avec
de la country music jouée par le
groupe «Cherockee». Demain, dès
14h, un après-midi animé et sportif
pour petits et grands, plus ou moins
reposant, c'est selon. Un orchestre lan-
deronnais ouvrira les feux musicaux
dès 17h, suivi par un groupe folklori-
que tessinois, la «Bandella betonico
ticinese», qui se produira de 1 9 à 21 h,
avant de céder la place à nouveau
aux accords bavarois, /cej

Un talent fou
tes Monti sont en tournée dans la rég ion

L

e voilà accroché à une barre qui
s'élève dans les airs, la tête immo-
bile, renversée en arrière; tous ses

gestes sont mesurés, d'une précision
d'autant plus nécessaire que le danger
est là. Il y a ce sabre: l'épée de
Damoclès n'est pas suspendue au-des-
sus de l'artiste, elle est en équilibre sur
la pointe d'un couteau qu'il tient dans
la bouche. Pour corser le tout, deux
verres sont en balancier sur le manche
de l'épée. Quang-Minh présente son
numéro avec une facilité effrayante.
L'artiste vietnamien n'arrive qu'en fin
de programme du cirque Monti, le
spectaculaire va ainsi en grandissant.

Auparavant, le public aura pu trem-
bler devant la présentation de Andi
Monti, 1 5 ans, le cadet de la famille.
Le talent n'attend décidément pas le
nombre des années. Autant le cirque
Monti «tourne» depuis cinq ans avec
un spectacle toujours renouvelé et mené
de main de maître, autant Andi l'équili-
briste montre une belle adresse sur son
filin. Que ce soit pour sauter sur des
drapeaux, à la corde ou pour rouler en
monocycle, l'habit de lumière revêtu
n'est pas le seul à illuminer la scène.

Le rire est bien sur de la partie. Les
«Tortellonis» ponctuent la soirée d'une
drôlerie vraiement originale. Quelque-
fois mélancolique - voir l'intermède
où l'un d'eux est une marionnette qui
soudain s'éprend d'une belle et qui
rompt ses liens — ou carrément magi-
que: les milliers d'étoiles que Monti le
clown offre aux spectateurs en fin de

programme. Les animaux ne manquenl
pas à l'appel: chevaux de toute taille
en chair et en os, mais aussi girafe, ours
et éléphant d'un autre monde... Mais
ne dévoilons pas toutes les trouvailles,
ce serait dommage!

Qui dit cirque familial dit aussi cha-
leur humaine exceptionnelle. Elle se res-
sent dès l'entrée franchie. Le spectateur
est accueilli au vrai sens du terme: des
clowns jonglent près de deux distribu-
trices de programmes en habit de
gala; la présentatrice, Mme Monti en

LES « TORTELLONIS» - Originalité, drôlerie et mélancolie au cœur de l'arène.
plr- B

personne, salue si gentiment son public,
Tout contribue à ce que chacun se sente
bien sous le chapiteau. C'est une des
multiples raisons pour lesquelles per-
sonne ne doit manquer les Monti dans
les jours à venir.

0 V. Bo.

• EN TOURNÉE: Demain à 20h 15,
samedi à 15h et 20hl5 et dimanche à
15h à Neuchàtel (Jeunes-Rives). Lundi 21
août à Bevaix, à 14h et 20h15 (Route de
Neuchàtel).

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, s? 55 22 33. Renseigne-
ments: 'fi- 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, •/ ¦ 247]  85.

Visite
de courtoisie

SUD DU LAC
Emma

Dimanche, jour de la Fête des mois-
sons à Cudrefin, une délégation de la
commune neuchâteloise de La Chaux-
du-Milieu fera le déplacement de la
cité lacustre du Vully vaudois pour une
visite de courtoisie. Il faut en effet se
souvenir que l'amitié qui unit les mem-
bres des deux municipalités est née de
l'artiste peintre Zzùrcher qui avait eu
l'honneur d'exposer ses œuvres à la
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent, au
mois de septembre de l'année der-
nière. Ceci explique cela. En compa-
gnie de la municipalité de Cudrefin, les
hôtes d'un jour auront tout le loisir de
visiter les ports, le camping, la salle
polyvalente et le centre sportif. Les
deux municipalités partageront le re-
pas de midi sous la cantine dressée sur
la place de l'Hôtel de ville à l'occasion
de la 2me Fête des moissons. L'après-
midi, le syndic Arthur Baumann et les
membres de la municipalité embarque-
ront à La Sauge en compagnie de leurs
invités pour une promenade en bateau
sur le lac de Morat. /em

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: fi 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise / 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Le Landeron: Fête de la Bière, sous tente
aux abords de la piscine, dès 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0 à 17h.



À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

4 PIÈCES I
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver , cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 723507-22

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 Neuchàtel

Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70
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d'abonnement ou à notre réception.

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

584253-10

À GORGIER
Situation exce ptionnelle, au centre du village.

Vue panoramique sur le litt oral , le lac et les Alpes.
Dans une ancienne maison villageoise

SPACIEUX DUPLEX
3 1/2 PIÈCES

de 90 à 130 m2

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
agencée , 2 salle s d 'eau W. -C. séparés.

Jouissance d'une terrasse engazonnée pour
les appartements du rez-de-chaussée.

724305-22

A vendre à Chaumont, situat ion
except ionnelle, vue imprenable sur
le l ac et les Alpes,

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4Î4 pièces, cheminée, salle de
bains, douche et W. -C. séparés,
cuisine agencée, grand balcon,
choix des finitions.

Tél. (038) 24 77 40. 724101 -22

A vendre à Saclentse/Nendaz
au cœur des 4 vallées

magnifique chalet
neuf

en cours de finition.

Habitable septembre 1989.
Prix Fr. 270.000.- .

Tél. (027) 22 34 75. 723399 22
aaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaa W

A vendre à Neuchâtel-est, en
bordure de route principale :

bâtiment
commercial

avec places de parc , vitrines
pour expositions, atelier , éven-
tuellement appartement, dis-
ponible rapidement.
Faire offres sous chiffres
X28-600846 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 723995-22

A 2 km de Monthey sur la route de
Choex

MAGNIFIQUES VILLAS
JUMELLES

grand salon , cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher , 2 garages, vue magnifi-
que.
Prix d'une villa: Fr. 432.000.- .
R. Boulenaz. tél. (021) 963 46 51,
dès 18 h. 724099-22

%f|JW VILLE DE NEUCHÀTEL

Place de l'Hôtel communal
En accord avec la direct ion de la Police,
les Travaux publics feront poser une cou-
che d'usure sur la place de l'Hôtel com-
munal

le lundi 21 août 1989
pour une durée de trois jours le parcage
sera interdit. Nous remercions les usagers
de leur compréhension.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

714681-20

Elise
B^̂ iCuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramique
Vw<» <*\avant Wi câpres
/ /  (___\_______ \_W__ / 1 \
VT ta OKP ® ® g j j  ^Z \ \ ® ® ® ® = g  6° /] ^

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

jPUSf
Neuchàtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 1 5
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparations rapides toutes marques (021) 20 10 10
Service de commande par téléphone (021 ) 312 33 37

^CONSTRUCTIO N

^^ÊmU EDMOND MA.VE i*

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

^ ĵ
j Parcelle de 1 '143 m2

5*"*1 Prix: Fr. 375' uOO.- 724077 22

Aus Erbschaft zu verkaufen
in Finsterhennen (Seeland)

Einfamilienhaus
Baujahr 1963

Das Haus li egt an schôner, unverbaubarer
und aussichtsreicher Lage und verfûgt
u.a. ùber
- 5 Zimmer
- kleines Schwimmbécken
- Doppelgarage
- Platz und Umschwung im Halte von

664 m2

Nahere Auskùnfte erteilt auf schrift-
liche Anfrage das Notariat Markus
It ten, M ùnt s c h e m i e r g a s s e  1,
3232 Ins. 724086-22

À VENDRE
Corcelles-Cormondrèche,
quartier «Les Nods»
Vue panoramique sur le lac
et les Alpes

villa mitoyenne
neuve

grand séjour-salle à manger avec
cheminée, cuisine ouverte com-
plètement agencée, 3 chambres à
coucher spacieuses, 2 salles
d'eauv réduit et cave, garage indi-
viduel.
Prix de vente : Fr. 610.000.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
723610-22

B5 ÏBSÈB \ ïï y/Jifilf iffifl
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EDMOND MAYt 
SA

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES L0ŒIES
A RENOVER

Possibilité d'aménager
les combles.

SNGCI
""""*-¦ 723670-22

Zu verkaufen in Gais (Seeland)

Einfamilienhaus
' freistehend, mit Umschwund, ca

600 m2, an die Landwirtschaftszone
grenzend. 3 Zimmer im EG, 2 Zimmei
im OG, Keller und Estrichraume (aus-
baufahig). VP : Fr. 600.000. -.

Interessenten erhalten sachdien-
liche Unterlagen beim Beauf-
tragten, Franz Thomet, Notar,
3232 Ins. 724030-2;

1 ^̂  ^Qi  ̂ lUpRi \j JaÊnt\ieA_

^ ^̂* >y
712873-22

À BOUDRY
Magnifique situation ensoleillée et calme.

VILLA DE 5% PIÈCES
MITOYENNE

I séjour, cuisine agencée, 4 chambres à coucher, 2 sal- I
I les d'eau, sous-sol excavé.
I Garage et chauffage individuels. Terrain de 460 m2. I
I PRIX DE VENTE : Fr. 520.000. - . 723155 22 I

rMËKîtî
SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

grand appartement
Situation privilégiée au troisième étage d'un immeuble rénové
avec soin. Surface de 200 m2. Cuisine agencée. Grand séjour ,
salle à manger , 4 autres chambres, 3 salles d'eau, grand vestibule
et réduit. Machine à laver le linge et séchoir privés. Garage et
2 caves.
Prix intéressant en cas de conclusion rapide.
Disponible pour date à convenir.

Pour traiter:
SOGIM S.A., avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 84 44 - Fax (039) 23 21 87. 723426-22

A vendre
à Ampolla, Costa Dorada ,

magnifique villa
sur un niveau, 220 m2, vue im-
prenable sur la mer (5 km),
parcelle de 5000 m2. Meublée.
Prix de vente Fr. 260.000.- .
(Agents s'abstenir).
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-I6O8723605 22

À VENDRE OU Â LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchàtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver.
Pour tous renseignements :

723674-22

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.- .

10 vidéos
VHS neuves
gandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.

¦fi (037) 6417 89.
723981-10

Konkurs
Neu und aktuell: der
Konkurskatalog. Hier
erfahren Sie landesweit,
nach Branchen sortiert ,
welche Firmen in den
letzten Monaten Konkurs
augemeldet haben.
Nutzen Sie dièse
Information, um gùnstig
Ihren Bedarf an Waren
und Gùtern zu decken.
Fordern Sie auch die
Ausgaben fur die BRD
und Ôsterreich an.
DATEN INFO SERVICE
Reprasentanz
Christine Hasler,
Tel. (01 ) 341 80 75.

723978-10

710621-10

ASTROLOGIE
Thèmes
astrologiques.
Etudes
prévisionnelles.
Consultations (sur
rendez-vous).

Rens. tél. (038)
51 16 58. 723082 10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf ,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr . 450.- pièce.
¦¦fi (037) 64 17 89.

723980-10

A vendre / louer occ.
»:_.. dès Fr. 40.-Pio.no P m
Piano à queue
(Steinway) (prix sur
demande).
Tél. (031)4410 81.

724040-1C

A vendre superbe

MAISON
VILLAGEOISE
à 10 km d'Yverdon.
2798 m3,
2 logements +
annexe, grange,
écurie, garage, jardin.
Taux fiscal de
Fr . 0.80.- 724076-22

Pestalozzi 5 Yverdon 024-217156

FRANCE, 110 km de la
frontière,

maison
4 pièces
salle de bains, W. -C,
garage , terrain , 2300 m2,
région vallonnée,
Fr.s. 49.000.-

Tél. (0033)
84 37 58 40, (0033)
86 36 70 76. 723901-22

FERME
DE BRESSE
habitable, eau,
électricité,
Fr . s . 40.000. -.
100% crédit.

Tél. (0033)
85 74 03 31,
85 74 05 93. 724036-22

VERBIER
Grand studio au sud
à vendre, centre
station, avec garage.
Fr. 140.000.-,
affaire.

Tél. (026) 31 68 70.
723977-22

A vendre à Bevaix

villa
avec 2 garages et
1000 m2.
Fr. 420.000.-.
CP. 98,
2068 Hauterive.

723998 22

VERBIER
Beau chalet vieux
bois à vendre, état
neuf, 3 chambres

+ séjour , vue, soleil ,
calme, garage.
Fr. 650.000.- .

Ecrire A.Valena,
1936 Verbier.

723976-22

A vendre

À CHAMPAGNE
(nord vaudois),
sortie N5

VILLAS
CONTIGUËS
de 5 et 7 pièces.

Dès Fr. 565.000.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 53 12 07.
773903-2:

FERME
DE
BRESSE
rénovée, 4 pièces,
cheminée, salle de
bains, dépendances,
1700 m2 clos,
Fr. s. 105.000.-.
90% crédit autres
propriétés. A partir
de Fr. s. 40.000.- .

Tél. (0033)
85 74 03 31,
85 74 05 93. 72403a 22

À VENDRE

au Val d'Hérens
sous les Collons

(VS)
magnifiques

chalets
neufs

clés en main pour
Noël 1989. Prix
Fr. 265.000.-.

D'autres chalets à
Fr. 235.000.- .

Renseignements
et visites au N°

(021 ) 964 13 90 ou
(027) 81 10 86.

723950-22

VEX-SUR-SION
magnifique

appartement de

41/2 PIÈCES
avec chambre

indépendante, garage,
2 caves , galetas.
Fr. 265.000.- .

B.Jaquerod
Tél. (021 ) 964 13 90

(027) 81 10 86.
723949-22

FRANCE
120 km de la frontière,
ancienne ferme sur
5300 m2, toit et murs
bon état , eau et
électricité, puits en
pierre, cadre champêtre
et calme.
Fr.s. 47.000 - ou
location/vente
Fr. 520. -/mois.
Tél. 0033/84 37 58 40,
0033/86 36 70 76.

723902-22

A 2 heures

FERME
DE BRESSE
à partir de
Fr. s. 30.000.- avec
devis de rénovation.
90% crédi t.
Tél. 0033 85
74 03 31 /
74 05 93. 724037 22



À VENDRE
dans un emplacement exception-
nel, au centre de Fleurier

maison villageoise
complètement rénovée.

Visites et renseignements,
tél. (038) 42 55 05. 714863 22

À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 6,
transports publics à proximité, quartier tranquille

4 pièces (108 m2) dès 1760.- charges comprises
4% Pièces (112 m2) dès 1845.- charges comprises
§ pièces (122 m2) dès 2065.- charges comprises
i% pièces (131 m2) des 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif : Fr. 100.-

Place de parc extérieure : Fr. 35.-

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: Tïseoe-îe

J "̂̂  Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

__ f*£_Ŵ '̂ îiV ^

JT Ĵ ^̂  UNE QUALITÉ ^
C \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ f .-. EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ # COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ Y, f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
VU 1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\I \ _____ SUR PAPIER NORMAL OU
I V^f lH^L  SUR TRANSPARENT-

Presse-Minute ^gsgs»^--
V^fe I «

4, rue Saint-Maurice Lp̂ P
Neuchàtel Tél. (038) 25 65 011

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

cpev
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 4V2 pièces

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

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY 724ose-26

Cherche à louer ou éventuellement à acheter

HALLE INDUSTRIELLE
OU LOCAUX

- ZONE Neuchàtel ou environs
- 400 - 500 m2
- accès camion

ou TERRAIN INDUSTRIEL
Faire offres à L'EXPRESS, 71490° 28
2001 Neuchàtel, sous chiffres 28-5271 .

A louer au Locle

2 appartements,
3 pièces

entièrement rénovés: salle de bains,
cuisine agencée, libre tout de suite,
Fr. 850.-, charges comprises.

1 appartement,
5 pièces

Fr. 1100.-, charges comprises.
Tél. (038) 51 39 29. 723993 26

A louer au cœur de Boudry

appartement
de 41/2 pièces

Hall, cuisine partiellement agencée,
salle de bains, beaucoup de cachet.
Libre dès le 1er septembre.
Loyer Fr. 1700.- charges comprises
+ parc.
Pour visiter:
Régie DUPONT-DURAND S.A.
Didier Voegelin,
tél. (038) 25 12 12. 723681-26

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A LOUER
Près du centre ville

chambres meublées
Cuisine à disposition.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

723655-26

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchàtel

Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

A LOUER
à Fleurier, Ch. des Alisiers 2
dans un immeuble neuf
de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer : Fr. 1925.- charges comprises.

* * #

4K PIECES (111 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1365.- charges comprises.
Garages individuels à disposition :
Fr. 80.-.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements: 723677.2s

rm=-\
A louer, tout de suite Faubourg de

|L l'Hôpital J|

1 garage individuel
Loyer mensuel: Fr. 150.-.

¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

IMULLER&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
— MEMBRE—

% SNGCI J

A louer

locaux commerciaux
au centre de Montana

très bien placés.

E c r i r e  so us c h i f f r e s
Z 36-081189 à Publicitas,
1951 SiOn. . 724071 26

i *Sg|U N
A louer à l'ouest de la ville

bel appartement
de 3V2 pièces (89 m2), entrée
indépendante, balcon, cave, gre-
nier. Situation tranquille, vue ma-
gnifique. Libre immédiatement,
bail de 3 ans.
Fr. 1720.- par mois + charges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 26-5268. 714875.26

r HAUTERIVE
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, au centre du villa-
ge,

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
EN DUPLEX

avec tout confort, cuisine agencée
et petit jardin.
Loyer Fr. 2200.- + charges.

Etude Ftibaux von Kessel -
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchàtel.
Téléphone 24 67 41. 714891-26

^̂ m^^^ Â ^^^mÊmm ^^a^^UÊ^^miamm Ŝ

Cherche

1 ou plusieurs hectares
de terre agricole

pour cul ture maraîchè re en
hiver.
Entre deux lacs.

Tél. 33 17 45, R. Dubied
Marin. 724016-22

À LOUER
Restaurant

POPSYBURGER
FAST-FOOD

dans une ville de Suisse ro-
mande, comprenant :

35 places au restau ran t, sall e
de jeux 13 appareils, apparte-
ment de 3/4 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 2e

A vendre à Bevaix, pour début
1 990, vue dégagée sur le lac et les
Alpes

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5 pièces, cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, complète-
ment excavée, finitions soignées.

Tél. (038) 24 77 40. 724128 22

A vendre ou à louer à Bevaix dès
fin 1989

LOCAUX COMMERCIAUX
de 300 m2 environ pour bureaux,
artisanat ou industrie légère.

HERZOG & Cie Services,
téléphone (038) 24 77 40.

724121-22

A louer a Bevaix,
pour le
1er décembre 1989

magnifique
grand duplex
neuf
414 pièces,
cheminée de
salon, place de
parc, garage,
i/erdure et
tranquillité.
Fr. 1950 -
:harges
comprises.

Ecrire à
L'EXPR ESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
26-5255. 714655 26

Serrières , 1er septembre

local
commercial
ou studio
Fr. 750 -, charges
comprises.
Tèl.53 4010dès19h.

723792-26

A louer

MAISON
à Travers.
Loyer Fr. 1500.-
par mois + charges.
Pour date à
convenir.
Téléphone
(021) 784 02 18.

714877-26

A louer

MAISON
MITOYENNE
avec grand salon,
3 chambres à coucher ,
carnotzet , garage pour
2 voitures.
Fr. 2000.- + charges.
Tél. (038) 33 14 90.

724104-26

Au centre de
CERNIER

GARAGE
INDIVIDUEL

Fr. 110-
par mois.

Libre
immédiatement.

Téléphone
(038) 31 79 89.

714889-26



VOYAGES (ZM&SJ^ULULLJS
Samedi 19 août, dép. 7 h 30

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

Dimanche 20 août, dép 7 h 30

LES 2 SAINT-BERNARD
Aoste - Lac dAnnecy Fr. 49.-

Départ : quai du Port

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

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

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

Du 15 au 20 octobre
Auvergne-Cévennes-Gorges du Tarn

6 jours demi-pension Fr. 650.-

Renseignements et inscriptions

I
ERIC FISCHER

C O R N A U X  723653 10 M A R I N

UfîfnuTfïj ^Fi ^t'Ifîï^^â̂f^̂  \w / * I M P^r^mÀ
Station Service, Shell Ûuai-Perrier 

^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ^̂
70822^0

Pierre Mundwiler. 2000 Neuchâiel _U
038/ 243232 M

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. _m H
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«Tu parles italien?»
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rine allégée qui
0 le bon goût de
beurre. Pratique
dans son embal-
lage de 250 g.

Cette margarine à basses calories est enrichie
de 10 pour-cent de beurre. Vous prendrez soin de
votre ligne sans pour autant devoir renoncer au

5 plaisir de votre tartine du matin ou de la pause. Et
l vous ne renoncez pas non plus au bon goût de beurre.

Un jour entier à la découverte du canton el de ses trésors , à des con-
ditions exceptionnelles! Libre parcours train , tram, car , bus , bateau,
funiculaire , entrée gratuite dans un haut lieu touristique à choix , bon
de restauration: 25 fr. (1/2 tarif 20 fr., enfants 10 fr.)

BILLET DOUX
Pays de Neuchàtel
Forfait transport-restaurant-visite valable le jour de
votre choix du 12 août au 23 septembre 1989.

Renseignements et vente: offices du tourisme
et guichets des compagnies de transport.
Organisation: Fédération neuchâteloise du tourisme FNT,

départements des Travaux publics et de l'Economie publique. 723274-10

Irr̂ des

f*oto*>P
ieS

-̂©^
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 038 256501

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis , tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/N E
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9h à 1 2h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 1 2h et de 13h30 à 17 h. Fermé le lundi matin .
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 724043-10

¦HHnHKHHaHnRBni

fflSsplB
60 marchands 723374-10

Samedi 19 août de 9 h 30 à 21 h
Dimanche 20 août de 9 h 30 à 19 h

Parking : place Pertemps 3 min.

N
Vous avez choisi...

...le meilleur appareil
le meilleur film

Ayez la même exigence pour le
développement de vos photos couleur

^̂ _ _̂_ _̂,̂ _„ _̂_„_ Neuchàtel : Photo-ciné AMÉRICAIN
Photo-ciné GLOOR

•̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂ [•li Ĵ Cernier: 

Photo-ciné 

SCHNEIDER722253 
10 

Cours du soir
? à Bienne \___ ou Yverdon

Quel que soit votre âge, devenez

esthéticienne
un soir par semaine pendant un an

pour le diplôme de l'Association d'esthéticiennes ASEPIB

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Francis C. Lâchât , case postale 530,
1701 Fribourg. -fi (037) 28 55 88.

Nom et adresse : '

Notre référence = LES FAITS : depuis 1965, nous avons déjà formé,
avec succès, 2000 dames adultes au métier d'esthéticienne. 724042 10
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«Et comment!
Mcucheroni, cannelloni, spaghetti,

ravioli e tagliatelle.»

1

/iW *̂*" . .imKKKKHf m^  ̂ _rf#««»**<,fl|ii

¦p 03»"™
mite à spaghett i

K.- mètre de 22cm , un
'M panier et un cou

¦̂jL- lion: les poi gnées

^̂ fe,,5 ponible dans votre

^^^^; 

Centre 
Coop et les

t̂ ^^mmim îtmi)y imr»»trm^̂ Y/y. Grands Magasins
Coop City.

Cette marmite à spaghetti est bien trop belle pour qu'on
ne l' utilise que pour les spaghetti. En inox 18/10, elle ne
rouille pas, même au plus profond de la _ —
mer. Et avec ses poignées dorées, elle pour- g

, en

rait bien éclipser toute votre vaisselle. Vous informe.
724039-95

t \ m I 'A*A#L̂  R IRï"*1 f I Chambre à coucher |
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jeans, shorts, vestes, polos et T-shirts
dans plusieurs couleurs et grandeurs

Haute qualité - Prix bas

Heures d'ouverture
les jeudis et vendredi après-midi de 14-19 h,
ainsi que le samedi toute la journée de 9 à
17 h.

Notre stock se trouve au 1er étage du restau-
rant KREUZ à

MUIMTSCHEMIER
Entrée derrière la maison, profitez des places
de parc du restaurant. 723990 10

DUVE TS NORDIQUES
Piumeiies duveteuses neuves Duvet 4 saisons
d' oies blanches env.10% oie & canard env 90%
160 v .? 10 cm . T r. 1 18. - "GO - 210 cm . Fr. 390. -
2 0 0 x 2 1 0 c m .  Fr . 168. - 200 x 210cm. Fr. 490. -
240 « 240 cm Fr. 278. - 240 x 240 cm. Fr. 690. -

Livraison rapide dans toute la Suisse , jusqu 'à épuisement du stock

DUVET SHOP S.A.
Frontenex 8, 1207 Genève. Tél.: 022 786 36 66 (jour & nuitl 724081-10

Il existe des solutions in «OUÏE »

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchàtel Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

703222-10
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HARRY & MOORE

ARMANI JEANS

KATHARINE
HAMNETT

CHEVIGNON

CHEVIGNON
ACCESSOIRES

KENZO JEANS
TAVERNITI
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BOUTIQUES

723559-10

SPORTS WEAR r. du Seyon 21 

2000 Neuchàtel Tél. 038 25 93 86 

NEUCHATEL 

MODE r. du Seyon 5c 

LINGERIE r. des Moulins 36 

CHAUSSURES r. des Moulins 33 

COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 

JACK POT r. du Seyon 21 

TEKA Grand-Rue 1 

PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

ACCESSOIRES r. des Moulins 32 

LA CHAUX - DE - FONDS 

CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73

fllfip . 6ARAMTIE
~̂ *&~ * CONFIANCE*

ALFA ROMÉO
33 1.71 88 Fr. 12.800 -
33 QV 1,7 87 Fr 12 300 -
33 Giardinetta 4x4 86 Fr. 12.500 -
90 2,0i Alu 84 Fr 11 .200. -
AUDI
80 1.8 S TO 4p 88 Fr 1S .800 . -
80 CD 85 Fr. 11.200.-
100 CC Diesel 86 Fr. 1S.200.-
100 CD 2.3 ABS etc 87 Fr 25800 -
BMW
316i 1,8 2p 84 Fr. 8500. -
CITROËN
VISA CLUB 87 Fr 6.500.-
AX 11 RE 3p 87 Fr. 8.100.-
AX 14 TZS 88 Fr. 9 i00.-
AX 14 TRS 88 Fr 9 600.-
AX 14 TRS 88 Fr. 9.830. -
AX 14TRS 88 Fr. 9.8X).-
AX 14 TRS Alu 88 Fr 9.810 -
GSA BREAK 82 Fr 5.2(0 -
BX14 87 Fr. 8.2C0. -
BX 14 87 Fr. 9.800.-
BX 14 RE 85 Fr. 7.501-
BX 16 RS 84 Fr 7 80).-
BX 16 RS BREAK 88 Fr 14.901 -
BX16TRS 83 Fr 6.901-

038 / 46 12 12
B X 1 6 T R S  84 Fr. 6.900-
BX 16 TRS 84 Fr 6.900.-
BX16TRS 84 Fr. 7.500 -
BX16TRS 84 Fr. 7.900 -
BX16TRS 85 Fr 9 200 -
BX.19TRI AC 88 Fr. 17.500 -
BX 19 GTI TO-RK7-ABS 89 Fr. 22.800.-
BX 16 Valve TO 88 Fr. 22.800 -
CX 25 GTI 87 Fr. 12.800 -
CX 25 GTI AC-cuir 86 Fr 7.800 -
DAHIATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr. 16.800. -
FIAT
127 3p 80 Fr. 2.900. -
Panda 45 S 1.0 3p 83 Fr. 5.400. -
Panda 4*4 IE SISLEY 88 Fr. 12.500.-
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr.10.900.-
Regata 85 S RK7 83 Fr. 4.800.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7.800.-
FORD
Fiesta XR2 85 Fr. 10.800 -
Escort 1.6 Ghia 82 Fr. 7.200. -
Sierra 2,0 Ghia 84 Fr. 10.900 -

Ouvert le samedi
de 9 fr à 17 h

HONDA
Civic EX 1,5 4p 85 Fr 9.800 -
Civic Berlinetta 1,5i 87 Fr 12.800 -
Civic 1,61 85 Fr. 11.800.-
Civic1.6i-16 88 Fr. 21.400 -
Accord Coupé EX 1,8 85 Fr. 10.800.-
Accord Coup EX 1,8 ALB 84 Fr. 1 2.400.-
Accord EX 2.0i ALB 87 Fr 18.200 -
Accord TOP Ten aut. TO 88 Fr 23.800 -
Accord EX 2.0i TO A 88 Fr 22.800 -
Aerodeck EX 2.0i ALB 87 Fr 14.500. -
Legend Coupé 2.7i V6 ALB 89 Fr. 43.900. -
LANCIA
Y 10 Fire 85 Fr. 7.100.-
Delta HF Turbo Alu Recaro 85 Fr 11.800 -
MAZDA
323 Sunshine 1,5 3p 85 Fr. 5.900 -
323 GLS1.5 5p 83 Fr, 6.900 -
MERCEDES
190 E 86 Fr 23.800.-
190 E 2,3 ABS A 89 Fr. 49.800 -
190 E 2,3-16 ABS A 87 Fr 52.000 -
200 M4 81 Fr. 11.800 -
230 E M4 81 Fr. 11.800 -
280 EA 82 Fr. 13.800 -
300 D A ABS 88 Fr. 47.800 -
300 CE A ABS 88 Fr. 85.000 -
280 SE A 84 Fr. 20.800 -
420 SE A ABS 86 Fr. 52.000 -
500 SEC A ABS 84 Fr 66.000 -
MINI
Métro 1,3 82 Fr. 4.900 -
MITSUBISHI
Cordia TURBO 87 Fr. 14.500.-
Coït 1,5 GLX 85 Fr. 8.800.-

MOTO KIM 125 Enduro
kit camp 89 Fr 5 800 -
NISSAN
Sunny 1,5GL 86 Fr . 8.300 -
Sunny 1.5 GLE 83 Fr. 5.900 -
Bluebird SGX 2,0 E aut. 86 Fr . 14.500 -
OPEL
Kadett1.3 S 3p 86 Fr 9.800.-
Kadett Caravan 1.3 82 Fr. 9.200 -
Ascona 2.0 Jub TO VC 4p 87 Fr. 12.700.-
Ascona 2,0 GL 4p 87 Fr. 15.800.-
PEUGEOT
309 GR 5p 87 Fr. 10.800 -
309 GRD 5p 87 Fr. 10.800 -

Téléphonei, nous avons
ce que vous chercher !

RENAULT
Super 5 Flash TO RK7 86 Fr. 9.200 -
Super 5 TL 87 Fr. 10.600.-
11 Louisiane RK7 TO 86 Fr 10.600.-
SUBARU 4WD 4 x 4
Justy 1.2 5p 87 Fr. 9.900 -
Justy 1.2 5p 87 Fr. 9.800 -
Turismo 1,8 3p 82 Fr. 5.800. -
Station 1,8 83 Fr. 9.300 -
Super Station 1.8 87 Fr. 16.600.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr 3.800 -
Super Station 1,8 TU 89 Fr. 25 800 -
SUZUKI
SJ 413 JX WAGON 86 Fr 1 800 -
TOYOTA
Corolla 1.6 GL 3p TO 87 Fr. 11900 -
Corolla 1,6 GL 16V aut. 88 Fr. 13600.-
VW
Golf GL 1,8 aut. 3p 87 Fr 14200 -
Polo C Break 1,0 3p 85 Fr 7i00 -

UTILITAIRES
Citroën C 15 D 88 Fr. 11 .00.-
Mercedes 210 Combi vitré 87 Fr. 19.00.-
Mercedes 308 14pl 81 Fr 15.9)0 -
Mercedes 310 83 Fr .17.90 -
Toyota Liteace fourgon 88 Fr. 13.80 -
VW Multivan Turbo D 6p 86 Fr. 21.80.-

72431-42

OCCASIONS H
48 mois

ALFASUD Sprint 1.5 55.000 km Fr. 8.700 - Fr. 240.-
ALFA 33 4*4 97.000 km Fr. 7.500.- Fr. 207.-
CITROËN BX 16TRS 52.000km Fr . 7.900 - Fr. 218.-
CITROËN BX 16 TRS 91.000 km Fr. 6.900 - Fr. 191.-
CITROËN BX 16 RS 79.000 km Fr. 7.900 - Fr. 216.-
CITROËN BX 16 TRS 66.000 km Fr 7.400 - Fr 203.-
CITROËN BX 16TRS 38.000 km Fr. 12.200.- Fr. 327.-
CITROËN BX 16 TRS 31 .000 km Fr. 12.800.- Fr. 343.-
CITROËN BX TRS. SE 81.000km Fr. 7.900 - Fr. 218.-
CITROËN BX 19TRI 31 000km Fr.15.800 - Fr. 436 -
CITROËN VISA Club 33.000km Fr. 6.200 - Fr. 170.-
MERCEDES 190 E-2,3.
options 15.000 km Fr. 44.500.- s/dem.
OPEL Corsa 1300 I Swing 17.000km Fr.10.900.- Fr. 301.-
PEUGEOT 205 GTI 43.000 km Fr. 13.500 - Fr. 373,-
PEUGEOT 205 GTI, options 25.000km Fr.17.500 - Fr. 483 -
PEUGEOT 205 XR 45 000 km Fr. 8.700 - Fr. 240 -
PEUGEOT 205 XS 19.500km Fr. 11.800.- Fr. 326 -
PEUGEOT 305 GR 43.000 km Fr 8 500 - Fr. 233 -
PEUGEOT 405 GRI.
serv. -dir. 26.000 km Fr. 16.900.- Fr. 453.-
RENAULT11 GTL 48.000 km Fr. 7.400 - Fr. 204 -
RENAULT 11 Spring 53 000km Fr.10.500 - Fr 290 -
RENAULT 21 Symphonie 26 000 km Fr.16.50O- Fr.442. -
RENAULT 25 GTS 39.000 km Fr. 13.800 - Fr. 381 -
TALBOT Horizon Sherlook 43.000km Fr. 5.600 - Fr. 153.-
VW GOLF Syncro, 5 p. 4*4 44.000 km Fr.16.500.- Fr.442 -
VW JETTA CL 1,6 112.000 km Fr. 7.500 - Fr. 207 -
CITROËN BX 19TRD T.O. 25.000km Fr. 17.500 - Fr. 483 -
CITROËN BX 19TRD 36.000 km Fr.15.500 - Fr.415-
VW PASSAT Turbo D T.O. 6 000 km Fr. 19.900 - Fr. 522.-
CITROËN BX 16 RS Break 50 000 km Fr 11.800 - Fr. 326 -
CITROËN BX 19 RD
Bk-Diesel 36.000 km Fr. 16.300 - Fr. 450 -
OPEL Rekord 2,0 I LS Break 62 000 km Fr. 11.800.- Fr. 326 -

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
724310-42

W/ A ^Z/ W^Ê

w JftM

_\̂ M ^
mm_ ^_̂  

au comparu ou par mois¦̂ 
À^̂ ^â.

^mm B RENAULT Trafic Fourgon 16 300 563

K̂ ^̂  aW RENAULT 25V6 int. cuir 15 800 545 -
^^ f̂c^-  ̂

RENAULT 25 GTX 12 500 ''"31
aga*- RENAULT 18 Break 4*4 7200.- 248 -

_̂m_\̂ r
 ̂ RENAULT Fuego GTX 5.900.- 204 -

^̂ _ _̂Z
 ̂ RENAULT 21 GTS 12.500.- 432. -

^^^^̂  ̂ RENAULT 18 turbo inj. 9 800 338
¦ - - V '^¦vi^̂ Wfcr :: RENAULT 21 Havane aut. 19.800 - 684 -
_mm-a _̂. RENAULT 11 GTX 12 800
my ^^  ̂ RENAULT 11 GTC 5 800 200

vmy y'ytm'- RENAULT 9 TSE 5.900 - 204 -
- m. ¦ flENAULT 5 St-Tropez 5 900 - 203 -
^̂ ^̂ ^ P 

RENAULT 

5 aut. 8 500 293

 ̂ m̂aaam OPEL Kadett GSI 12900 431
îSmil̂  ̂

FIAT Panda 45 CL 6.800.- 235 -
il̂ lll d̂ '-: FIAT Ritmo 85.S 6.500 - 224 -

MÈk. ^̂  FIAT Uno 45 S 8.600. - 297 -
K mP _̂ FORD Sierra Break 2,8i aut. 15 200 525
^̂ ^m

 ̂ si» FORD Sierra Break 21. 10 700 369
^^  ̂ -M SUBARU 4V 1800 Turbo 15 300 - 528 -

Yy/amiz TOYOTA Corolla 16 S 1.6 GL 14.500 - 501.-

y_m^ ĵ ^a\̂^k_ ^̂ a_ ^^̂ ^
^̂ "*'W \&*mW % X*5"*̂  ̂ ouvert
m ^^  ̂ Y*\ 1% VJ  ̂ le 

samedi 
matin

1 m̂zNeuchàtel Tél. 25 31 08\

FMXPRESS
le journal le plus lu

dans le canton

BMW 323 i
1983, expertisée,
impeccable.
Fr. 11.000.- .

Tél. 42 20 05.
714740-42

PEUGEOT 205 Lacoste 1985 73.000 km
PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 60.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 504 Break Diesel 1981/12 90.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
PEUGEOT GRI aut. 1986 76.000 km
RENAULT 18 TX aut. Break 1983/09 Fr. 6.900.-
RENAULT 20 TS 1982/11 Fr. 3.700.-
REIMAULT9TSE 1983 Fr. 7.400.-
RENAULT 9 TSE 1981/1 1 86.000 km
CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr. 7.800.-
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800.-
VW Golf 1981 /10 Fr. 4.300.-
HONDA Shuttle 4x4  1986/10 Fr. 13.800.-
FORD Escort XR 3i 1986/10 37.000 km
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km

Ouvert le samedi matin
_̂ _̂ Livrables tout 

de suite mMKSmt
Ippj GARANTIE - REPRISES Ë&l
ftiSM Tél. (038) 25 99 91 EËI

724074-42

I PAYEZ VOTRE VOITURE I
MOINS CHER

rabais jusqu 'à 17% sur véhicules neufs
toutes marques et utilitaires.

-/ \uto discount S>< Â >
Toutes garanties - Crédit - Leasing

Canton de Neuchàtel et Nord Vaudois
Tél. (038) 55 25 42 722566-42

16v,1988
paquet CH, bleu met.,
19 000 km
1988,5 portes
blanche, 20 000 km
1987,paquetCH ,
gris met., 23 100 km
1987, paquet CH,
rouge, 24 600 km
1987,paquetCH,
blanche, 44 400 km
1987, paquet CH,
rouge met., 33 900 km
1986 ,
blanche, 54 800 km

HJH
GorfRoyal-5, 1987,
gris met., 20 000 km
Golf GL-5, 1986,
blanche, 40 800 km
ScIroccoGT, 1984,
brun met., 85 000 km
JettaCL, 1987,
blanche, 33 250 km
JettaGT , 1987 ,
toit couliss., vert, met.,
30 000 km
Combi , 1987 ,
grise, 34 000 km

KH
80,1,8 S, 1987
toit couliss., vert met., -
59 800 km
80 CC, 1986
beige met., 21 000 km
90, 1989
div. access., noir met.,
25 000 km
Coupé GT, 1986,
argent, 33 500 km
100 2,3 E, 1988,
inst. climat., blanche,
33 500 km
100 CD Avant , 1984
inst. climat., gris met.,
67 000 km

Alfa Romeo Sprint,
1987
Grand-Prix , 4 roues
hiver,
argent, 38 200 km
BMW 320,1980
toit couliss., div. ace.
vert met., 96 000 km
Citroën RD Visa, 1987,
Diesel, rouge,
29 720 km
Fiat Ritmo 1600,1986
vert met., 30 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"ÂMÂT
BIENNE

Nouvelle route de Berne
03225 13 13

724082-42

OCCASIONS
EXPERTISÉES

FIAT Panda 1000 S IE 87/10.000 km
FIAT Panda 4x4  Sysley 88/1 5.000 km
FIAT Ritmo 90 SIE 87/14.000 km
FIAT Tipo 1600 DGT 88/30.000 km
FIAT Uno Turbo 88/1 1.000 km
FIAT Regata 75 SIE 87/48.000 km
LANCIA Delta 1500
+ Kit 82/80.000 km
MITSUBISHI Lancer
4x4 1.8 Break 87/30.000 km
RENAULT 9 TSE 82/47.000 km
INNOCENTI Turbo 86/40 000 km

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing

724108-42

mmmmÊ̂ÊÉm

Golf
blanche, fin 1985,
62.000 km, radio-
cassette , expertisée,
Fr. 9500.-.
Tél. (038) 31 37 44,
dèS 17 h. 724047 42

VW GOLf
GT1 16 V

1989, 25.000 km,
anttir., options

GTI
S portes, 1988,

5O.O00km
GTI sans cat.

1985, 69.000 km,
rouge, options
GTI sans cat.

1984, 74.000 km

Téléphone
(038) 241314

;! : 724312-<2

Scirroco Scala
16 V
1988,30.000 km.

Kawasaki 550
GPZ
1984,19.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 42 48 85 de 18 h
à 20 h. 723786-42

A vendre

MAZDA 626
1979, pour bricoleur.
Fr. 500.-.
Tél. (038) 51 29 08
ou (024) 61 42 92.

714892-42

OPEL
KADETT GSI
1986, Fr. 11.900.- .
Tél. (037) 62 11 41.

723709-42

PORSCHE
944 Turbo sans est.,

Fr. 53,000.-

911 Carrera
Targa sans cat,

Fr, 64:800.-

Tél. (038) 241314
72*313-42

Mercedes SE
1980, état neuf
Nissan 200 SX
neuve
Nissan Sunny
GTI 16V
1989, 10.000 km
VW Golf 1300
65.000 km
Ascona 1800
injection, 1986,
31.000 km
Opel Kadett
1983, 50.000 km
Alfasud Tl
1983, 55.000 km
Suzuki 4x4
1 983. 60.000 km
Mitsubishi Coït
Turbo 1600
1984
BMW 318i
1981, Fr. 5200.-
VW Passât 1600
1984. 723951-42

CITROËN
VISA
1100 cm3, 1981,
expertisée,
72.000 km,
Fr. 3700.-.
Tél. (038)
63 34 53/54 ou
63 30 01 . 723781-42

SIDE-CAR
HONDA CB 750
SAUTERELLE,
80.000 km, 15 pouces,
1 % place, expertisée,
Fr. 11.000.-

YAMAHA XT 600
30.000 km,
modèle 1984,
expertisée, Fr. 2500.-.
Tél. (039) 28 60 51.
midi-soir. 724000-42

ALFA GTV 6 I
1983, antracithe,
rabaissée, jantes alu,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 23 81,
repas. 723727 42

AUDI 100
AVANT

Turbo Quattro,
1988, 20.000 km,
noir métal, clima,..

CS 1987
37.000 km,
bleu hélios,

clima,...
Téléphone

(038) 2413 14
7243t4~»2

A vendre

Golf GTI
1987,38.000 km,
expertisée.
Fr. 15.500.- .
Tél. (038) 61 36 84.

714869-42

¦¦IlISOljj

• Nissan Terrano
2,4 1989.
gris met.

• Honda Civic
Sedan bleu met.,
1985

• Nissan Micra
1987. bleu met.
automatique

• Honda Quintet
rouge met., 1985

• Seat Ibiza
vert met.. 1988

• BX 16 TRS
1983. rouge

• CX 25 Break.
1987, gris met.
automatique

• Jeep Suzuki,
1983, orange
Ouvert le samedi.
Exposition
permanente
neuves et
occasions.

723373-42

Yamaha
XT 600
1986,8500 km.
Fr. 4600.-, crédit
possible.
Tél. 33 73 67 ou
24 46 90. 724304-42

BATEAU
HORD BORD
ROCCA
55 CV, parfait état,
avec remorque,
Fr. 17.000.-.
Tél. (038) 31 94 61
OU 31 80 91 . 724134-42



C. VENTURA & Cie
Atelier de mécanique

cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

mécanicien
de précision

avec expérience de rectifiage sur
tours 102 Schaublin.
CFC en relation.

Prestations sociales de premier
ordre.

Pour tous renseignements
comp lémentaires, adressez-
vous à C. Ventura & Cie,
2207 Coffrane.

Tél. (038) 57 17 14. 714865-36

V J

On cherche

maçons qualifiés
+ aides maçons

Suisses ou permis B.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 51 44 22. 723994 36

^È____, m ASSOCIATION SUISSE
ËgS/Sf DES ÉLECTRICIENS

/j^L=T[ ^% Inspection des installations

\$f à courant fort

Nous cherchons pour notre département Inspection
Suisse romande à Lausanne un

maître électricien
ou contrôleur

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

sécurité pour les matériels basse tension.

Nous demandons :
- maîtrise fédérale ou diplôme de contrôleur,
- aptitude à travailler avec la clientèle,
- facilité de rédaction de rapports,
- langue française, de bonnes connaissances d'alle-

mand seraient un avantage.

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

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
candidature à I' :

ASSOCIATION SUISSE DES ÉLECTRICIENS
Inspection des installations à courant fort
Chemin de Mornex 3 - 1003 Lausanne
Tél. (021 ) 312 66 96. 723061 30

Nous engageons

PERSONNEL
D'ATELIER

pour nos départements mécanique et décolletage.
Horaire libre ou travail en équipe.

RAMSEYER & CIE S.A.
Petite-Thielle 20
2525 Le Landeron, tél. (038) 51 31 33. 723774 3e

Il est toujours temps,

/fflff\ • Monteurs électriciens
i ({\Y/\ • Mécaniciens
\&SSn1Slz électriciens
yj a wa /  % Câbleurs

• Electroniciens
... pour un excellent engagement fixe ou
temporaire.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 723782 3e

m w_Ê%È!s *£> '
¦¦ ._ ' ;'•'. H,!h. ¦

FAEL SA HM^HHH ¦
Musimère 17 ^mmwj mwmmmm ^axCH-2072 Saint-Biaise ^_T_Z_ \ _̂M M

Tél. (038) 35 11 75 mJ^^m̂mmMWÊÊM
Vu révolution et l'extension de notre département de tôlerie industrielle, nous cherchons
pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

1 mécanicien Po,ur l'assemblage 1 plieur. , . - et le montage:
de preCISIOn sarmriorc candidat pourra être formé
qui se verra confier la fabri- 

serrur iers pour le travail sur une ma-
cat.on de gabarits d'étampes &* Construction Chine a commandes nume-
et d'outillage employés sur tiij orc 

riques.
nos différentes machines. TOIlerS — opérateurs
1 aide- suuueurs sur machines perceuse ,
mécanicien «WIIG» «TIC» « MAC » ébavureuse et pour divers

Notre fabrication consiste travaux,
auquel nous pourrons con- en appareils complets, bâ-
frer divers travaux sur diffe- tis châssis, pièces de hau-
rentes machines. te précision destinées aux

domaines les plus divers et
exigeant de nos collabora-
teurs des connaissances
professionnelles approfon-
dies.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez positive-
ment aux exigences du poste à repourvoir , nous vous demandons de prendre rendez-vous
avec le bureau du personnel avant de vous présenter.

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

/t r _| ** m Travail
V^V bandar ^BT des handicapés

Bonheur, réussite 
vous pouvez les trouver dans une activité comme

représentant(e)
en faveur des handicapés, en visitant la clientèle privée, les entre-
prises, etc.
Nous demandons
# caractère stable et sérieux
# assiduité
0 sens des responsabilités
Nous offrons
# articles d'utilité quotidienne
0 assistance de vente
# rémunération et prestations sociales intéressantes

BANDAR, entraide sociale pour le travail des handicapés, Morgen-
strasse 123, 3018 Berne. 724080-36

Garage Carrosserie des Vignes S.A.,
2520 La Neuveville

cherche tout de suite ou à convenir

1 peintre
en automobiles

Tél. (038) 51 22 04. 723159 3e

Nous cherchons pour AMANN VINS NEUCHÀTEL, une des
principales maisons de commerce de vins en Suisse, société en
pleine expansion, le(la) responsable d'une nouvelle fonction

u Service Marketing »
Ce(cette) nouveau(nouvelle) collaborateur(trice) secondera la
direction dans les fonctions et activités de marketing, à savoir:
définition de la politique de vente, planification et réalisation
des activités de marketing et spécialement le management de
notre gamme de produits.

Ce poste varié et à responsabilités conviendrait à une personne
de 28 à 35 ans, avec de très bonnes connaissances fran-
çais/allemand, dont la formation a été axée sur le marketing.

Nous attendons avec plaisir votre offre écrite avec photo et
documents usuels à l'adresse ci-dessous. Discrétion assurée.

E & R Consulting AG, att. M. Ch. Rieder , Reitweg 2,
8400 Winterthour, tél. (052) 28 30 26. 724023 3e

IL Pa tria
Assurances

Nous sommes une grande société suisse prati-
quant toutes les branches de l'assurance. Une
croissance saine et de bons services rendus à
la clientèle sont nos objectifs primordiaux.
Cela vous plairait-il de contribuer à la réalisa-
tion de notre avenir en tant que

JURISTE
doté(e) de responsabilités de conduite?
Considérez-vous la compétence et la capacité
de travailler au sein d'un team comme des
critères essentiels?
Attachez-vous de l'importance à un climat de
travail où règne un bon esprit de coopération ?
Aimeriez-vous occuper une position de cadre
avec possibilité d'avancement ?
Avez-vous de l'intérêt pour une activité tou-
chant à des domaines juridiques variés ainsi
que pour les contacts avec de nombreuses
personnes et autorités?
Possédez-vous une expérience professionnel-
le d'au moins 5 années, si possible dans le
secteur de l'assurance, une entreprise de servi-
ces financiers ou dans l'état-major d'une gran-
de entreprise?
La notion de SWISSLEX vous est-elle connue
et l' utilisation de techniques avancées de télé-
communication vous tente-t-elle?
Votre langue maternelle est-elle le français et
la mentalité romande vous est-elle familière ?
Cette place de travail conviendrait à une
personne de 30 à 35 ans ayant de bonnes
connaissances en allemand et qui aurait plaisir
à travailler à Bâle.
Si vous pouvez répondre affirmativement à ces
questions, appelez M. Marc Ducommun
(061/55 13 97), chef de notre service juridi-
que et fiscal , afin de recevoir d'autres rensei-
gnements. Il est bien entendu que nous traite-
rons votre candidature avec toute la discrétion
d'usage. Vous pouvez aussi envoyer directe-
ment votre dossier de candidature à M. Th.
Barth de notre département Services.

Patria Assurances
St. Alban-Anlage 26
Case postale 3855
4002 Bâle 724095.3e

L ,

UNE ANNÉE <_a___^ / ïP\
RECORD!!! ^

J& _̂_%»

^̂
^̂  ̂ Pour de longues missions

^̂  ̂ temporaires et possibilités de

^^ 
prises 

en fixe, nous cher-
f chons plusieurs

^ \f 
- MAÇONS A ET B

3BJ - PEINTRES EN BÂTIMENT
Jty - MENUISIERS
«j» - INSTALLATEURS SANITAIRE
S - FERBLANTIERS
tiP - MONTEURS ÉLECTRICIENS

- MANŒUVRES
AVEC EXPÉRIENCES

Monsieur D'ANGELO at-
tend votre appel ou votre 

^^̂ \Visite. 724020 36 -̂̂ Z <\ L\

lideallf
Conseils en personnel m ĴÊaaw

I . 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchàtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 3a

Schweizerisches Rotes Kreuz ,
Croix-Rouge suisse lllllll lllllll
Croce Rossa Svizzera

1111111111111111 1 1 1 m «mn min 1 1 n i .  .nu. uiiiiiiiiniii iii iiiiiiuiiiiiiii 

L'organisation centrale de la Croix-Rouge suisse est manda-
tée par les sections pour élaborer

dans le domaine des soins extra-hospitaliers

les bases d'une politique relative à l'engagement des assis-
tants non-professionnels, d'une part, et pour conseiller
d'autre part les responsables des sections, en tenant compte
des particularités locales. Pour compléter et renforcer l'équi-
pe chargée de cette double mission, nous cherchons

une infirmière
de santé publique

ou une infirmière en soins généraux au bénéfice
d'une formation complémentaire en formation des
adultes.

Nous attendons d'elle :
- trois ans d'expérience au minimum dans le domaine

extra-hospitalier;
- de très bonnes connaissances d'allemand; des connais-

sances d'italien et d'anglais seraient un avantage;
- du talent pour formuler ses idées et pour mener des

négociations, les qualités d'un chef;
- le sens de l'organisation, la capacité d'assumer un certain

volume de travail et une grande souplesse ;
- un âge minimum de 30 ans.

Nous lui offrons :
- des activités variées au sein d'une petite équipe;
- un travail de conseillère, avec tout l'épanouissement

personnel et la créativité que permet une telle activité;
- un équipement technique informatisé;
- les conditions d'engagement et les prestations sociales

d'une entreprise moderne.

Lieu de travail : Berne, centre ville.

Si cette offre vous intéresse, veuilllez envoyer votre lettre de
candidature accompagnée des documents habituels, à
l'adresse suivante:
CROIX-ROUGE SUISSE, Service du personnel,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. 724032 36

Nous cherchons pour notre Inspectorat interne au
siège de Neuchàtel

1 collaborateur I
1 collaboratrice I
possédant un CFC de banque, ou une maturité I

_ commerciale, ou de formation universitaire, ou ™
encore en possession d'un brevet d'agent fiduciai-
re, ayant quelques années de pratique bancaire.
Nous offrons la possibilité de suivre des cours de
révision en vue de l'obtention du brevet fédéral
d'agent fiduciaire. 

^
Entrée à convenir. 724075-36 I
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Salles pour banquets
14h- 18h30 La Maison Carrée, Auvernier cumnat hinno r- ' ^ci là nnp yÊÊKk B̂  ^̂ *TN^P — isamedi 9 1.-16 sympathique, c est ia que am am*a?~? ^̂ mm. !<$* Ouvert tous les pursLundl lc,nu' uste de pnx sur demande vous découvrirez la Brasserie Terminus PS^i lï ,rt " 
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MARCHÉ AUX PUCES fe^
régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
LA JONCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 9 h 30 à 1 2 h
(livraison à domicile selon entente)

cfi (038) 25 11 55 'fi (039) 28 37 31
575955-10

^rToTTwiPPfrrïcTm. ̂  1 ' I a • I, • i C—B

704564 10

||  ̂ 1Profilez !
Abondance de pêche
au lac de Neuchàtel

| 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

j MIGROS
OPEN AIR '89

( Neuendorf/ Egerkingen

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

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

Locations: les places habituelles
Information: 01 277 20 74

Organisation:
: Actions culturelles FCM

\ Fédération des coopératives Migras

^̂  ̂
723381-10

ITM-TOURNEE
^^^^f IttilMdll

I En collaboration avec Free & Virgin Agency

,| ! 



¦ METEO DE JUILLET - Si les
observations météorologiques de base
présentent des analogies certaines en-
tre les mois de juillet 1 989 et 1 988, le
débit de l'Areuse a été le mois dernier
déficitaire en raison de précipitations
moins importantes depuis le mois de
janvier. C'est surtout en mai et juin que
la nappe phréatique n'a été que fai-
blement alimentée, / rj

Comparaisons
# Précipitations: 113,3 mm (95,2 en

juillet 1988); 18 jours sans pluie (14); 6
orages dans un rayon de 3 km (1). Volume
depuis janvier: 739 mm (1274).
0 Températures: 6 degrés de minimum

nocturne (8); moyenne mensuelle la nuit de
12 degrés (1 1,6); 33 degrés de maximum
diurne (33); 25,7 degrés de moyenne men-
suelle diurne (24,3).

% Débit de l'Areuse: maximum de 2,7
m3/seconde (18,1); minimum de 1,34
m3/seconde (1 ,58).

Gros chèque en vert
t 'Association neuchâteloise de tourisme pédestre occupe des chômeurs

la loterie romande lui a offert 30.000 fr. hier
mm as facile de trouver un emploi lors-
WK qu'on a été licencié à quelques

années de la retraite ! Sensible à
ce problème, l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre (ANTP) a
mis sur pied un programme d'occupa-
tion pour des chômeurs du Val-de-Tra-
vers. La Loterie romande lui a octroyé
une aide financière de 30.000 fr., con-
tribuant ainsi à l'œuvre entreprise. Ai-
mé Jaquet a remis le chèque hier à
Rodolfo Pedroli, président de l'ANTP,
au cours d'une cérémonie toute de sim-
plicité organisée au Chapeau de Na-
poléon. Des représentants de l'Etat, de
la Fédération neuchâteloise du tou-
risme et de la commune de Fleurier,
ainsi que Paul Gertsch, garde forestier

et Isabelle Rahm, conseillère sociale,
participaient à cette sympathique ma-
nifestation.

Il faut rappeler qu'il y a quelque
temps, des chômeurs ont eux-mêmes
élaboré différents programmes d'occu-
pation, avec la précieuse collaboration
de la conseillère sociale du Val-de-
Travers. La formule permet à ces gens
ayant épuisé leurs droits aux indemni-
tés de chômage de retravailler pen-
dant au moins six mois. Ils peuvent
ainsi, selon la législation en vigueur,
prétendre à de nouvelles prestations.
Ces programmes d'occupation ont été
soumis aux départements cantonaux
des travaux publics et de l'économie
publique, ainsi qu'à des entreprises ou

I AU CHAPEAU DE NAPOLÉON - Plein d'activités pour les chômeurs.
doc- B

associations privées susceptibles d'em-
ployer des chômeurs, ne serait-ce que
momentanément.

- L 'Etat nous a demandé notre
avis, explique Rodolfo Pedroli. Le co-
mité de l'ANTP s'est aussitôt rallié à
l'idée soumise. Il a confié le soin à deux
de ses membres, François Walther et
Georges Oberli, d'examiner les possi-
bilités d'occupation.

D'entente avec l'inspecteur forestier
Jean-Michel Oberson et ses gardes, on
a défini un premier programme com-
prenant le nettoyage, l'entretien et
l'aménagement de sites et de sentiers,
la pose de panneaux, de bancs et de
Fontaines, etc. Coût de l'opération:
1 60.000 fr. à charge de la Confédéra-
tion (50%), de l'Etat et des communes
[40%), l'ANTP prenant les derniers
10%, soit 16.000 fr., à son compte.

Comme l'opération sera vraisembla-
blement renouvelée en 1990, l'ANTP
aurait dû débourser 32.000 fr. environ,
soit le total des cotisations payées par
ses 3000 membres en une année. Une
dépense trop lourde pour la caisse de
l'Association, d'où la demande adres-
sée à la Loterie romande.

Avant de remettre le chèque de
30.000 fr. — il représente la totalité
des frais incombant à l'ANTP — au
président Pedroli, Aimé Jaquet a fait
un bref historique de la Loterie ro-
mande. Il a précisé que la société a
distribué 36 millions de fr. à des œu-
vres ou institutions neuchâteloises. De
quoi faire bien des heureux dans la
République!

0 Do. C.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
(fi 632525.
Fleurier, hôpital: ,'61 1081.
Couvet, sage-femme : '-fi 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<? 61 3848.
Aide familiale: ^ 

61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, -fi 03842 2352.
Les Bayards: fête de la Mi-Eté; dès 21 h,
bal costumé ou masqué avec l'orchestre
«Arcade».
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).

Boudevilliers a eu chaud
VAL-DE-RUZ 

tes dégâts de l 'incendie de mercredi sont estimés à plus d'un million et quart, lourds

F

lammes et tourbillons d'étincelles
ont empourpré le ciel du Val-de-
Ruz dans la nuit de mercredi à

jeudi; hier après-midi, de la ferme to-
talement détruite de Marcel Challan-
des, à Boudevilliers, les décombres où
le feu couvait encore, vomissaient d'iné-
puisables colonnes de fumée.

Choqués, à l'issue de cette nuit pro-
prement infernale, les habitants de
Boudevilliers, ainsi que tous les sauve-
teurs qui sont intervenus, manifestaient
aussi leur soulagement:

— Si les bâtiments et les champs
environnants n'avaient pas été proté-
gés aussi efficacement, la moitié du
village y passait, entendait-on de tou-
tes parts.

Boudevilliers a échappé au pire.
Mais le bilan est lourd pour Marcel
Challandes: dix-neuf têtes de bétail et
le millier de lapins de son élevage
carbonisés; son chien, mort. La vache
sauvée des flammes mercredi, abattue
hier par suite de ses brûlures. Seuls
saufs, une demi-douzaine de bœufs
d'engrais qui étaient dans un petit bâ-
timent au nord de la ferme. Dégâts
mobiliers et immobiliers sont estimés à
un million de francs.

Degats importants aussi, estimes a
deux ou trois cent mille francs, dans la
ferme de Jeanne Balmer, à l'est: la
toiture, crevée par le feu, est à refaire
complètement, alors que les deux loge-
ments du haut ont été rendus inhabita-
bles sous l'action de l'eau. La ferme
Luginbuhl, au sud, n'a heureusement
subi que peu de dommages.

Sur le plan humain, treize personnes
se trouvaient à la rue dans la nuit de
mercredi dont, du côté des Challandes,
Marcel, ses parents/un ouvrier agricole
et un locataire, ne possédant plus au
monde que la chemise qu'ils avaient sur
le dos.

Les causes du sinistre seront détermi-
née par l'enquête en cours. Mais, s'il
faut en croire les déclarations d'une
voisine, qui prenait à ce moment-là le

frais sur un banc tout proche de la
ferme Challandes, le feu aurait pris
dans le rural aux environs de 20h30. Il
aurait pour origine les étincelles proje-
tées par le moteur échauffé d'un mon-
te-bottes (une sorte de tapis roulant
pour rentrer la paille dans la grange).

Des bouteilles de gaz conservées dans
la grange et la paille accumulée, con-
juguées à la tornade de Joran qui
venait de s'abattre sur le Val-de-Ruz,
répondraient de l'incroyable rapidité
avec laquelle le feu s'est propagé.

<C> Mi. M.

LA FERME INCENDIÉE - Son propriétaire a tout perdu. op

Solidarité à
l'épreuve du feu

Ce ne sont pas 100, mais 170
sapeurs-pompiers, venus de Cof-
frane, Boudevilliers, Chézard-Saint-
Martin, Fontaines, Fenin-Vilars-Sau-
les, Fontainemelon, Les Hauts-Ge-
neveys, Valangin et Neuchàtel, qui
ont uni leurs forces et leur matériel
pour jouer la carte de la protec-
tion.

— Les hommes du Centre de se-
cours se sont retirés à deux heures
du matin, une fois le danger maî-
trisé, relate leur commandant, Ar-
mand Gremaud. Mais des hommes
du corps de sapeurs-pompiers de
Boudevilliers sont restés de piquet
toute la nuit.

Et fis étaient nombreux, hier en-
core, à travailler pour refroidir les
décombres et les évacuer, après
leur avoir arraché lés cadavres des
animaux qui seront... brûlés à Mont-
mollin,

Touchés au plus profond d'eux-
mêmes par le formidable élan de
solidarité manifesté, le Conseil com-
munal de Boudevilliers, te capitaine
Jean-Philippe Marîdor, comman-
dant de Boudevilliers et le comman-
dant du Centre de secours de Fon-
tainemelon font savoir dans un com-
muniqué qu'à la suite du sinistre du
16 août qui s'est déclaré à la
ferme Challandes à Boudevilliers, ils
tiennent à remercier tous les agri-
culteurs des communes avoisînantes
qui, par leur volonté et leur dé-
vouement, ont grandement partici-
pé à juguler l'extension du feu à
tout le village. Car c'est grâce à
leurs véhicules et aux transports
d'eau effectués que ce sinistre n'a
pas tourné au désastre total. Ils
remercient aussi les corps de pom-
piers avoisinants. /mlm

Un abri pour es sinistres
Président de la commune de Bou-

devilliers, beau-fils de Jeanne Bal-
mer, ancien commandant des pompes
à Boudevilliers (pendant 17 ans),
Jean Montandon a eu fort à faire ces
deux derniers jours.

Il a trouvé le temps toutefois, d'or-
ganiser le relogement provisoire des
treize personnes mises à la rue par le
sinistre.

— Tous ont trouvé un toit dans la

commune, grâce à la solidarité et à
la compréhension des habitants. Mais
les familles William et Marcel Chal-
landes, leur locataire, Michel Humair,
et leur ouvrier, ont tout perdu.

La solidarité étant à l'ordre du
jour, un appel est lancé aux habitants
du Val-de-Ruz: leurs dons seront ac-
ceptés au compte de chèque de la
commune, CCP 20-4796-3, mention
((sinistre Challandes». /mim

AGENDA

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au '-fi . 2424 24.

— J'ai toujours été un lutteur. Je
suis un terrien et je  ne m'arrêterai
pas! Ainsi s'exprimait hier Marcel
Challandes, encore étourdi pour-
tant par la destruction de sa ferme.

Il faut dire que le drame, il con-
naît. Son fils aîné tué par une voi-
ture en 1 973, à l'âge de sept ans,
en instance de divorce depuis
1 986, séparé de ses enfants, blessé
assez grièvement à de nombreuses
reprises, il a déjà subi l'épreuve du
feu en 84:

- J'ai sorti vingt bêtes d'un in-
cendie chez mon beau-frère, ce qui
m 'a valu trois jours d'hôpital pour
reoxygêner mon sang.

L'orage menaçant, mercredi soir,
il était parti dans ses champs pour
rentrer de la paille.

— Je suis revenu vers 21 h pour
trouver la ferme en flammes. Je n'ai
réussi à sauver que mon porte-
feuille et la télé. Pourquoi la télé, je
me le demande encore, alors qu'il y
avait tant de souvenirs auxquels je
tenais. Et mon chien, surtout. Ca me
fait mal de ne pas l'avoir sauvé. De
ma vie, c'est ce qui m'a le plus
marqué: la mort de mon fils et
aujourd'hui celle de mon chien. Le
divorce, finalement, ça devient cou-
rant, et une maison, ça se recons-
truit, /mim

Un lutteur

¦ RESCAPE - Sauvé des flammes
par la prompte intervention des hom-
mes du Centre de secours, le locataire
des Challandes, Michel Humair, infir-
mier, a vu partir sa voiture en fumée.
Une voiture où il avait chargé tous ses
bagages, puisqu'il pensait partir hier
matin pour le Canada, /mim
¦ RÉCIDIVE Comment ne pas
croire à l'acharnement du destin? La
maison de Jeanne Balmer avait déjà
été comp lètement brûlée en 1952,
victime comme trois autres d'une va-
gue de pyromanie qui s'était abattue
sur Boudevilliers. /mim

Réalisations et projets
Chef technique de l'ANTP, Georges

Ofaerlî a énuméré les travaux d'en-
tretien réalisés jusqu'ici avec l'aide
des chômeurs. Lé chantier le plus Im-
portant fut sans doute la remise en
état du sentier conduisant de Fleurier
(par la Caroline) au Haut-dé-la-Vy,
en passant par le point de vue du
Signal. Une tâche particulièrement
pénible, outils et matériaux devant
être amenés sur place à dos
d'homme. A noter que la commune de
Fleurier a fourni une aide précieuse
en hommes et en équipement. Trois
chômeurs ont ensuite créé de noy-
veaux accès au belvédère du Cha-
peau de Napoléon. Ils ont notamment

construit des escaliers ou moyen de
pierres récupérées dans la forêt et
posé des barrières de sécurité.

les programmes d'occupation dés
chômeurs comprennent d'autres pro-
jets, l' aménagement de l'accès à la
Grotte aux Fées, sur le territoire com-
munal de La Côte-aux-Fées, est sans
doute le plus conséquent. Il s'agira
aussi de remettre le sentier du Single
en état (ce cheminement conduit au
Creux du Van), ainsi que celui qui
serpente entre Les Cernets et le Gros
Taureau, en France voisine. Du pain
sur la planche pour les mois à venir!
/doc
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... vous connaissez certainement ces produits: les marq ues réputées du groupe MARS ,
de renommée importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à
Zoug et ses collaborateurs son! actifs dans la venle de biens de consommation!
MA RS vous donne l 'occasion de franchir une nouvelle étape dans voire carrière, dans
la fonction de

collaborateur/collaboratrice du
service extérieur
du département «Chocolat et Riz»
(rayons couvrant les cantons du Jura et Neuchâiel)

En voire qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d 'un soutien sans
réserve: nos programmes déformation sont adaptés en permanence à la situation du
marché.
Vous trouveriez dans une collaboration avec MARS:
• un travail dans une entreprise moderne et peu hiéra rchisée
• une lâche intéressante , mais 1res exigeante
• une formation assurée par un entraînement continu
• un très bon salaire, de larges indemnités pour fra is de voyage et d 'excellentes'

p restations sociales
• une voiture de livra ison adaptée
Le profil idéal:
• dame ou monsieur entre 22 el 30 ans
• app rentissage terminé
m domicile dans la région entre Neuchâiel et La Chaux-de-Fonds
• connaissances de l 'allemand nécessaires
• volonté d 'investir du temps cl de l 'énergie dans votre carrière el d 'évoluer avec

l 'entrepris e

ŷ 
Si vous êtes intéressé , veuillez nous retourner rapidement ce talon à l 'adresse suivante:
Ma dame Lisbeth Danioth . Ef/ems SA , Hertizentrum 6, 6300 Zoug 3, Tél. 042/22 55 88.

Nom et prénom 

A dresse 

Téléphone : 

Nous prendons contact avec vous. Merci d 'avance.

EX 723724-36

Entreprise de moyenne importance cherche pour
l'un de ses ateliers de production

un chef d'atelier
dynamique, ayant de l'expérience dans la conduite
du personnel.
Après la période de formation, il est prévu que le
titulaire de ce poste assumera la responsabilité de
l'atelier concerné.
Profil souhaité: - SENS DES

RESPONSABILITÉS
- BON ORGANISATEUR
- CONTACT AISÉ
- ÂGE DÈS 30 ANS

Conditions en relation avec les exigences du
poste.

Faire offre accompagnée d'une lettre
manuscrite et d'un curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÀTEL, sous chif-
fres 36-1517. 723745 36

ALMAC
Fabrique de machines spéciales par enlèvement de copeaux,

nous cherchons

un technicien ET
pour dessiner machines avec système DAO

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens

Veuillez soumettre vos offres avec documents usuels à
Almac S.A., 39, bd des Eplatures,
2300 La Chaux-de-Fonds. 723991 36

f  ~>V
CONSTRUIRE
hebdomadaire romand

cherche pour sa rédaction de Zurich

une secrétaire/dactylo
de langue maternelle française, dynamique, consciencieuse et
ayant des connaissances d'allemand.
Nous offrons : une ambiance sympathique, un salaire en
rapport avec les capacités, des prestations sociales de haut
niveau, la M-Participation, la semaine de cinq jours et cinq
semaines de vacances.
Date d'entrée: 1e' septembre ou à convenir
Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae et de références doivent être adressées à
la:

WkmWLWmmm
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

Service du personnel
Limmatstrasse 152, Postfach 266, 8031 Zurich

V Tél. (01) 277 21 11 724079 36 M

____

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

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

y^amr^ froidevaux frères
\ p- f? M 3225 Mùntschemier
\ js / r / (se situe entre Ins/Anet et

\y  Kerzers/Chiètres)

Tél. bureau (032) 83 17 20
723894 36 Tél. privé (032) 86 19 41

M CENTRE SUISSE
£ W^CF^CY  ̂ D'ÉLECTRONIQUE ET DE

m ( irl MICROTECHNIQUE S.A.
"̂ r1 - Recherche et Développement -

- Neuchàtel -

cherche

UNE SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français. De bonnes connaissances en
anglais constitueraient un atout décisif.
Outre les tâches courantes de secrétariat , la candidate se
verra confier d'autres travaux tels qu 'édition de rapports
techniques, offres aux clients, commandes aux fournisseurs.
La pratique d'un système de traitement de texte informatisé
serait un avantage.
Nous offrons des conditions de travail agréables dans une
entreprise dynamique et de bonnes prestations sociales.
Vos offres de service accompagnées des documents
usuels sont à envoyer au chef du personnel du
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique
S.A., Maladière 71, 2007 Neuchàtel. 724100 36

^ Ŝl 55l EN PERSONNEL
I / 2501 Bienne

7, place de la Gare
y1 y Case postale 300

SECORÉM 032/23 33 55

EEXPRESS

/p# |̂\ Votre carrière - est-elle bloquée?
\ JÀ ) Voici l'opportunité de déployer
hCiVf vos talents de Marketing

Je suis mandaté par une grande maison d'édition internationale
d'un excellent renom, qui jouit d'une solide position sur le marché
Suisse. Ses critères de qualité sont ceux d'un professionnalisme
éprouvé.
Je cherche par le Suisse romande le vendeur régional qui est un vrai
spécialiste en qualité de:

conseiller(ère) de vente
(espaces publicitaires/annonces)

L'engagement personnel sur le front de la vente est de la plus haute
importance, ainsi qu'une pratique de plusieurs années, couronnée
de succès, par exemple en tant que chef de Media ou assistant de
publicité.

Il s'agit ici d'un poste hors du commun, nécessitant beaucoup
d'initiative personnelle, de motivation et de persuasion.

Femme où homme, votre personnalité reflète la capacité d'adapta-
tion et de décision. Convaincre fait partie de vos aptitudes. Vous
avez une très bonne base de marketing/vente, ainsi que des
bonnes connaissances del'allemand et éventuellement de l'anglais.
Tenant compte des exigences, les prestations et conditions sont
très intéressantes.
Cela vous tente? Appelez Mme U.Nicolet qui se fera un plaisir de
vous donner des informations complémentaires, tout en vous
garantissant une discrétion absolue.

Frau Ursula Nicolet, MANPOWER KaderKarriere
Klosbachstrasse 2, Postfach 151, 8032 Zurich
Tel. (01) 383 01 02m

fl  ̂ MANPOWER

HHÊ  ̂ KaderKarriere
M WÉÊÊÊÊ?m\ r Zurich • Basel • Lausanne • Genf

^m .w//////////////M/ /^m̂ 
^T 

724094 -36



AGENDA

Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
¦fi 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h, ensuite,
(fi 23 1017.
Musée international d'horlogerie :
10-1 2 h., 14-17 h., La Révolution dans la
mesure du temps, 1793-1805 (sauf le
lundi).
Musée des beaux-arts : 10-1 2 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: 14-17 h
(sauf le lundi). Un peu... beaucoup... pas-
sionnément: la botanique.
Bibliothèque de la Villes Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto.
Galerie La Sombaille : Claire Schwob,
photographies.

Coup de fraise
Forage global tout autour du chantier Métropole de Migros.

Une enceinte rigide et étanche qui permettra ensuite d'excaver en pro fondeur et sans risque
L e  

principe est simple, efficace, ra-
pide... et pas facile à expliquer,
techniquement parlant. La société

coopérative Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, le maître de l'ouvrage du futur
centre Métropole, à la Chaux-de-
Fonds, en plein coeur de la cité, tenait
conférence de presse, hier. Afin d'infor-
mer la population sur le début des
travaux et surtout de présenter une
machine que l'on ne rencontre guère
sur un chantier, encore moins en Suisse.
Du spectaculaire, même si le profane
s'y perd dans les méandres des roua-
ges et autres subtilités mécaniques.

Disons donc, pour résumer, que le
périmètre qui sera occupé par Migros
et différents commerces entre la tour
de la Gare, les voies CFF, l'hôtel Mo-
reau et la rue Daniel-JeanRichard, fait
l'objet de soins particuliers. On va, tout
autour, pratiquer une tranchée fort
profonde que l'on va bourrer d'arma-
ture métallique avant d'y couler du
béton. L'opération achevée, il ne res-
tera plus qu'à excaver à bonne hau-
teur pour installer les fondations des
différents étages du parking souter-
rain. Puis à édifier le complexe com-
mercial. Enfantin, direz-vous? Il fallait y
penser, la nature du terrain s'y prêtant.
Autres avantages: rapidité d'exécu-
tion, nuisances moindres et la garantie
que les immeubles voisins... resteront
debout!

Pour commenter cette démarche, les
principaux responsables du chantier
organisaient une réunion à laquelle
participaient notamment le conseiller

communal Alain Bringolf, des représen-
tants des Travaux publics, de la police,
des CFF et de la coopérative. Ray-
mond Briaux, directeur de Migros Neu-
châtel-Fribourg, l'ingénieur Dieter
Schmid, Wolfgang Preusser, de l'entre-
prise Solétanche, et Lino Ballerini, di-
recteur technique de l'entreprise Bos-
quet, entourés d'autres spécialistes, ont
procédé à un tour d'horizon.

Un dossier difficile, dira-t-on, avec
une foule de problèmes à résoudre:
circulation, intégration, nuisances, ter-
rain. Il importe de renseigner les voisins
et les habitants de la cité afin qu'ils
comprennent l'évolution des différentes
étapes que l'on peut diviser en deux
chapitres: travaux au sud, avec exca-
vation tandis que l'actuel magasin
poursuivra son activité. Nouvelle cons-
truction suivie alors de la démolition de
la Migros et de deux autres maisons.
Printemps 1992: ouverture du magasin
provisoire; printemps 1993, ouverture
du Centre Métropole. Coût: entre 80 et
100 millions. Quelque 127 commer-
çants sont déjà intéressés pour la loca-
tion de surfaces. Quant au parking
souterrain, de 640 places environ, il
occupera quatre niveaux.

Voici pour l'essentiel. Quant à cette
fameuse machine, dont il fut largement
question, hier, on l'appelle une hydro-
fraise, un outil de forage. Deux tam-
bours munis de pics désagrègent le
terrain. Une pompe évacue les déblais.
Une boue liquide est alors injectée con-
tre les parois de cette fente profonde
de 25 à 30 mètres et large d'environ

80 centimètres, histoire de tenir les
bords. Armature puis béton formeront
alors ce que l'on appelle des parois
moulées. Cette fouille rigide et étanche,
conçue élément par élément, aura une
longueur de 480 mètres. Représentant
au total trois grands silos pleins de
marne, de molasse, etc. qu'il s'agira
ensuite d'évacuer pour obtenir les cu-

vettes du complexe. Fin de l'année ce
sera prêt. L'engin est relativement peu
bruyant et n'occasionne guère de pous-
sière.

Restera alors à passer à la suite du
chantier pour aboutir à la couverture,
par une coupole, de cette portion de la
rue Jaquet-Droz... dans quatre ans.

O Ph. N.

CHANTIER — Si tout va bien, le nouveau centre Métropole sera inauguré au
printemps 1993. pu- B

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
cfi> 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ^5 341144.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 20h. ensuite (fiy\7.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h. (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.

Musée des beaux-arts : 14-17h. (sauf le
lundi). Portraits de femmes pour un été
(gravures).

Fondation Sandoz: Art et artisanat neu-
châtelois, de 18h30 à 22h.

Cibles
électroniques

Tir d'inauguration ce
week-end à Lamboing

L'ère de l'électronique ne s'est pas
fait attendre sur le Plateau de Diesse.
Lamboing est ainsi la première section
à disposer de ce moyen moderne de
marquage des coups. Le tir d'inaugura-
tion aura lieu les 1 9, 26 et 27 août au
stand du Jorat à Lamboing. Tous les
tireurs, de près ou de loin, sont cordia-
lement invités.

A cette occasion, un concours de
groupes sera organisé et de beaux
prix viendront récompenser les pre-
miers 25 groupes classés et les 20
premiers individuels. Le programme de
tir est le suivant: A 5, 1 2 coups, dont
deux d'essai, puis deux coups, trois
coups en une minute et cinq coups en
90 secondes. Pour les tireurs du Jorat,
ce n'est pas une première, mais bien la
6me fois qu'ils organisent un concours
de ce genre et les tireurs des alentours
connaissent la ligne de tir sur laquelle
de très bons résultats avaient été obte-
nus.

Le comité d'organisation tient à souli-
gner le plaisir qu'il aura de recevoir les
tireurs dans son stand nouvellement
équipé. Il souhaite que ces derniers
soient nombreux à faire le déplace-
ment et à remporter un des prix ou,
tout au moins, un excellent souvenir.
D'ores et déjà, il souhaite à tous les
participants la bienvenue et le succès
dans l'exercice de leur sport favori.
Enfin les tireurs pourront également
s'arrêter à Orvin et Nods. Localités
dans lesquelles des manifestations simi-
laires ont également lieu, /je

Face nord de là mairie:
une première

B

ien sûr, il s'agit de renflouer la
caisse. Rien de plus banal dans
l'existence d'une société. L'Union

sportive de La Neuveville, créée en
1971, envoie régulièrement une di-
zaine de jeunes filles à des concours de
gymnastique artistique. Et cela coûte
cher. Mais, ce n'est pas la seule motiva-
tion à l'organisation d'une fête de so-
ciété. Ne serait-ce que l'envie de parti-
ciper à l'animation de la zone pié-
tonne. Et le désir de mieux faire connaî-
tre cette association qui permet l'exer-
cice de sports tels que l'athlétisme, le
volleyball, le sport pour tous (gymnas-
tique de préparation à la saison de ski
par exemple), la gymnastique artisti-
que.

Samedi donc, la vieille ville lui sera
entièrement livrée. Pour des démons-
trations, des jeux, un concours et des

parties... de rire. Dès lOh, les enfants
jusqu'à l'âge de 10 ans environ, pour-
ront s'adonner à de petites courses de
patin à roulette, de skateboard, de
trottinette. Pour les gagnants, un repas.

Un rafting un peu particulier suivra.
Pensé pour les enfants, il ne serait nul-
lement étonnant de voir une majorité
d'adultes suivre des yeux leur petite
balle de ping pong dans le ruisseau de
la rue du Marché et espérer, plus ou
moins secrètement, qu'elle arrivera en
tête près de Iq fontaine sud. Le gâteau
fait maison prévu pour le lauréat peut
être échangé contre... une bonne bou-
teille. Comme clou de la journée, la
première estivale de la face nord de la
mairie. Rassurez-vous, grâce à un mur
d'escalade derrière l'immeuble officiel.
Il est réservé aux jeunes, mais si les
adultes y tiennent... Une autre esca-

lade, bien réelle celle-ci, permettra de
mesurer la hauteur à son plus haut
point de la Tour de Rive. Depuis envi-
ron deux mois, les paris sont ouverts el
les mises sont à un franc. Pour clore la
fête qui peut se prolonger dans
l'après-midi jusqu'à plus envie, un apé-
ritif attend toute la population dès
11 h 30 dans la zone. Sangria suivie
d'un repas préparé par les organisa-
teurs. Si l'apéritif est gracieusement of-
fert, les grillades et salades sonl
payantes.

Afin que l'on n'oublie pas que toute
cette animation' est une peu pour elles,
une douzaine de jeunes gymnastes ar-
tistiques présenteront, à plusieurs repri-
ses, leurs talents dans des danses à la
chorégraphie très étudiée. Décidément,
la Neuveville bouge!

0 A.E.D.

/ Union sportive de la Neuve ville animera la zone piétonne samedi

Un magicien
à Moscou

en septembre
Grand honneur pour le magicien

biennois Christophe Borer, qui n'est âgé
que de 23 ans. Au mois de septembre
prochain, il sera le premier magicien
occidental invité à participer durant
trois semaines au Festival du cirque de
Moscou. C'est grâce à un premier prix
décroché en octobre 88 à Lodz, en
Pologne, que Christophe Borer s'est fait
remarquer dans les pays de l'Est.

«Cette participation constitue pour
l'Instant le point d'orgue de ma car-
rière», nous a confié radieux le jeune
illusionniste biennois. Mais celui-ci, qui
fait désormais partie de l'élite euro-
péenne de son art, n'a pas l'intention
d'en rester là. L'année prochaine, il
partira à la conquête des Etats-Unis et
du Japon avec son spectacle qui allie
humour, mystère et fantaisie, /mr

AGENDA

Cinéma du Musée : ve. de 9h00 à
19h00, grande foire annuelle.

Cour de Berne: ve. dès 20h30, old fas-
hion jazz.

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et (fi 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.

Aide-familiale : (fi 512603 ou
51 1170.

Gros dégâts
dans

le Seeland
La violente tempête de mercredi

soir a causé d'importants dégâts
matériels dans le Seeland.

Selon la police cantonale ber-
noise à Bienne, le vent a pai
ailleurs emporté la tente d'une
cantine à Ammerzwil, blessant
légèrement plusieurs personnes.

Des arbres déracinés ont blo-
qué des routes ou endommagé
des véhicules et des immeubles.
Le central téléphonique, saturé
par des «centaines d'appels », a
sauté.

Sur le lac de Bienne, plusieurs
embarcations ont dû être secou-
rues, et au moins un bateau a
coule, /ats

HIM^

FA-BU-LHUX râe
LE BUS DES NEIGES ... LE SKI D'ÉTÉ 3uZT^ ĵQ
La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 
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L'Express - Bienne
Case postale 814
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EFAP SA
Fabrique d'appareils
de précision
et mécanique générale
2035 Corcelles (Neuchàtel)
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

Ce qui fait la valeur d'un homme. ¦
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22. I

f Madame Norma Jerîni-Gurian , ses fils Alberto et Eric , à Cornaux;
jj Madame Hedwi ge Jenni , à Neuchàtel;
m Monsieur Albert Jenni :
m Madame Denise Jenni-Calame :

Marina et Charles-André Maurer-Jenni et leur fille Alexsandra , i
¦ à La Chaux-de-Fonds;

I Monsieur et Madame Ruben Gurian-Paveg lio , à Resiutta (It). leurs enfants «
M et petits-enfants;
li Madame Nirm a Balbi-Gurian , à Turin ;
m Monsieur Yves Burdet et famille, à La Chaux-de-Fonds,
§§ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont la douleur de faire part du décès de
WR

Monsieur

Charles JENNI
m leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-frère, oncle , cousin , parrain , I
jj parent et ami , que Dieu a repris à Lui subitement , dans sa 56me année. g

2087 Cornaux , le 15 août 1989.
j  (Rue du Vignoble 74.)

jj L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

U Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

7
H J' ai combattu le bon combat ,
B J'ai achevé la course ,
m J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7. ¦

j| Madame Alexandre Perotti-Virg ilio , à Marin;

1| Monsieur Gilbert Perotti et son amie Nelly, à Couvet;
Mademoiselle Sandrine Perotti et Alain , à Fleurier;
Mademoiselle Stéphanie Perotti , à Couvet;

Ê Monsieur Albin Pozzetto-Perotti , au Landeron et famille ;
m Monsieur et Madame Hermann Codoni , à Couvet et famille ;

Madame Yvonne Perotti-Blaser , à La Chaux-de-Fonds et famille ;
jj Madame Suzanne Perotti-Roulin , à Couvet et famille;
¦ Monsieur et Madame Marcel Perotti-Jeanneret , à Serrières et famille ;
11 Monsieur et Madame André Perotti-Gervasoni , à Couvet et famille;
1 Monsieur et Madame Félix Pizzera-Virg ilio , à Colombier et famille;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jud , à Suhr et famille ,

ï ainsi que les familles parentes et alliées ,
H ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Alexandre PEROTTI
ï leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
J| grand-oncle, parrain et ami enlevé à leur tendre affection , dans

I

j l sa 82me année.

2074 Marin , le 14 août 1989.
(Sous-les-Ouches 4.)

Que ton souvenir demeure dans le
cœur de ceux qui t 'ont aimé.

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

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MlliMIMIMMlMM '

It Le département RIE de la Raffinerie de Cressier a la grande tristesse de faire j
H part du décès de

! 

Monsieur

Charles JENNI I
8 leur ami et collègue durant de nombreuses années.

Il Nous aurons toujours une pensée pour toi.

[ ipiiiiii «««IM YaMmymySYmYmÈmYzymÊmyy :. Y.Yyy . yyyy YmmÊmmÊm
Il Le FC Cornaux a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Charles JENNI I
U ancien président du club.

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

P̂ 
^̂ 

La Direction et le Personnel de Raffinerie de Cressier S
il ^\\ /^V S-A -- 

ont 

'a tristesse d'annoncer le décès de

I \̂\\ !//A Monsiellr

^̂  Charles JENNI
U leur dévoué collaborateur et collègue depuis plus de 23 ans. Chacun gardera |
II de lui un souvenir vivant et reconnaissant.

Ancienne institution...
Nouvelle direction...

Nouvell e 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. 72^0-36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

et

AIUE-MONTEUR
EN CHAUFFAGE

avec quelques années de pratique.
Faire offres écrites ou prendre con-
tact par téléphone avec Mme Raci-
ne, pour fixer un rendez-vous.ea

Bernard Pillonel S.A.
CHAUFFAGE

2016 CORTAILLOD
Jordils 21

Tél. <038) 42 27 66.
723577-36

Nous sommes une fabrique de
machines spéciales pour indus-
tries alimentaires et cherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir, afin de renforcer
l'équipe actuelle,

1 DESSINATEUR
DE MACHINES

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- travail indépendant
- ambiance de travail agréable
- possibil i té d'acquérir  de

nouvelles connaissances
- locaux modernes
- bonnes perspectives.

Nous attendons vos offres
écrites, avec prétentions de
isalaire à : 723840 36
PATRIC S.A., 16, av. de la
Gare, 2013 Colombier.

RETRAITÉ
OU INVALIDE PARTIEL

trouverait immédiatement emploi
des plus variés avec horaire se-
lon entente pour travaux de ser-
rurerie, mécanique, recondition-
nement de véhicules lourds.

Rétribution des plus intéressan-
tes. Ambiance très agréable.

Faire offres avec prétentions
de salaire et références à
L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-1519. 723779 36

// LANIXA SA
fMamm t& Nouvelle
~7# Clinique
IS_^̂  La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou date à
convenir

AIDE EN
SALLE D'OPÉRATION

connaissant
l'entretien courant

Faire offres écrites à la
Direction de LANIXA S.A.
Montagne 1
2300 La Chaux-de-Fonds.

723914-36

Le choix professionnel parmi une centaine de postes.
C'est ce que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement pour
parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y compris le
samedi de 9 h à 12 h. 724133 36

fpm PERSONNEL SERVICE S.A.
yJ^Ya Placement fixe el temporaire

I ~ *{ w magasinier/employé * vente ¦

H succursales.
I Nous offrons: (cours)
¦ _ formation de base1 un fectiontlement
¦ - possibilités inwrn|S^e P

NCES ma
¦ - 6 SEMAINES DE v« 

contact avec notre ¦
¦ _ 13e salaire. ièes de prendre con offreS __ H

1 gg5jl!É^ff^ *y *

jjjj; Outillage spécial
||||| jjf fjp et de précision S.A.

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel :

20 personnes pour
travail

en deux équipes
de 5 h à 13 h et de 13 h à 21 h

Nous engageons pour nos départements :

- FRAISAGE
- TOURNAG E
Nous exigeons une formation de mécanicien.

Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW S.A., Allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner durant les heures de bureau au (039) 26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au (039) 26 73 61. 723385 3e



maaawmaÊaaamamaaaamaamsm MALVIUIERS III IIIII ¦ ¦iiiiiwwiMiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiii
Monsieur Francis Perret , à Malvilliers ,
Mademoiselle Cécile Vermot , aux Geneveys-sur-Coffrane,
Madame Hélène Geiser, aux Geneveys-sur-Coffrane , ses enfants et petits-
enfants,
Madame et Monsieur Pierre Perrenoud , à La Sagne, leurs enfants et petits-
enfants,
Monsieur et Madame Marius Perret , à Couvet , leurs enfants et petits-
enfants,
Madame et Monsieur Georges Jeanmaire t , à Bôle , leurs enfants et petits- 1
enfants ,
Monsieur et Madame Robert Perret , à La Coudre, leurs enfants et petits- fenfants .
Monsieur et Madame James Perret , à La Sagne, leurs enfants et petits- j
enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Francis PERRET
née Nelly VERMOT-PETIT-OUTHENIN

Ileur 

très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , ï
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après quel ques i
jours de maladie , dans sa 77me année.

2043 Malvilliers , le 16 août 1989.
(L'Orée.)

. Je t 'apporte ma peine
Mets en moi ta joie.
Je t 'apporte ma solitude
Mets en moi ta présence.
Je t 'apporte mes conflits
Mets en moi ta paix.
Je t 'apporte mes échecs
Fais germer en moi ton avenir. ||

La cérémonie reli gieuse aura lieu à La Chaux-de-Fonds , vendredi 18 août. S

Culte au centre funéraire , à 10 heures.

Veuillez penser à Terre des Hommes Neuchàtel, CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦HMIIIII IIIIIIIIlilillllllllllli lilllilll lllil NEUCHÀTEL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Madame Hélène Cuanillon-Singer ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean CUANILLON

I 

survenu après une longue et cruelle maladie , supportée avec courage.

2000 Neuchàtel , le 13 août 1989.
(Rue de l'Evole 68.)

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BU -' ih.M;:1âBBBi714748-78B
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection . Jreçus, et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame

Bluefle ISOZ-BURKHARDT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence, j
leur don et leur message, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde I
reconnaissance .
Renens, août 1989 _______

mmÊSmÊm^ÊÊBS^mSWÊ9KmaÊÊÊÊS^Êaiam^^^S^aa^ÊmSmmÊ^a^^^T^^2z,z,-7s'MË

I L a  

famille de

Jean-Robert AEBI
a été infiniment touchée par l'affection dont vous l'avez entourée durant les ¦
jours douloureux qu 'elle vient de traverser.

Pour tous ces témoignages d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient été , elle vous %
exprime sa vive gratitude.

Un merci spécial aux médecins, ainsi qu 'au personnel de l'hô pital des m
Cadolles pour les soins dévoués qu 'ils ont prodi gués à son cher époux , papa B
et grand-papa.

Les Planches, La Chaux-de-Fonds et Peseux , août 1989.
BgMWHHWMWBWIMSMBMMM  ̂ 3721280 -79ÉII

H Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ||
¦ d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Walter RIETMAIM N 1
m remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa î
¦ douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de B
¦ fleurs ou leurs dons.

li Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I 2034 Peseux, août 1989.
jWBBBWÉÉlWftWlfHB^  ̂ illBW7>' .;|721279-79|i|

i 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Freddy KUMMER
vous remercie sincèrement de vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons J
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un grand merci s'adresse au Docteur Pierre Willemin , à Hauterive.

Saint-Biaise , août 1989.
waÈËaaaaaaÊÊÈËÈËmassÈiÉÈÊÊÈaaÊaËaÊ Kyy iz , «721276 .79111

B La section des Samaritains du Val-de-Ruz ouest a le pénible devoir de faire ¦

Nelly PERRET 1
m leur dévouée et inlassable monitrice durant de nombreuses années de j
1 laquelle elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.

i Très touchée par les nombreuses marques de sympathie, la famille de

Monsieur

1 Fernand GAILLE I
¦ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand j
I deuil , soil par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs H

g Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

I 1428 Mutrux , août 1989.

jpnw *®am BUTTES YmyMMÊêmz mmmmmmmmmÊm
Gott ist Liebe.
Il s'est endorm i dans la paix du

Seigneur.

fi Famille Edouard Gerber et les enfants et petite-fille;
S Famille Jean-Pierre Gerber et les enfants;
¦ Madame Martha Jost-Gerber et les enfants;
g Mademoiselle Suzanne Gerber;

Madame Marguerite Gerber et les enfants;
H Famille Rosa Ochsenbein-Gerber ;
H Madame Anna Schûpbach-Gerber;
ii Famille Lina Hofstetter-Gerber;
S Madame Emma Andres-Gerber ,
M ainsi que les familles Rieder , Adam , Siegenthaler , parentes , alliées et amies,
¦ ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Walter GERBER
« leur très cher et regretté papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
I frè re, parrain , oncle et cousin que Dieu a repris à Lui dans sa 81 me année. '

Mont-de-Buttes , le 16 août 1989.
Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.

H L'inhumation aura lieu samedi 19 août , à La Côte-aux-Fées.

H Culte au temple à 14 h, suivi de l'ensevelissement.

w Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

¦ Domicile de la famille: 2116 Mont-de-Buttes.

w La famille de
H , Madame

Mina TSCHANZ
B remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs ¦
B envois de fleurs et leurs messages, ont pri s part à son chagrin et les prie de 1
m trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

1 Gorgier , août 1989.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j j
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Hans BACH MANN I
vous remercie trçs sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive 1
reconnaissance.

Hauterive, août 1989

I

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de •}_ •

Monsieur I

Fernand DROUX I
remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée dans son 1
immense chagrin , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs |§
envois de fleurs. il

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

Noiraigue , août 1989.

/ 
^Coucou me voilà !

Je m 'appelle

Alain, Olivier
Je suis né le 17 août 1989

pour la plus grande joie de mes parents
Olivier et Sylvie M ATI LE

10, rue des Esserts
2053 Cernier

Maternité de Pourtalès
2000 Neuchàtel 604139-77 .

/ x
Marianne et Olivier

ZBINDEN-CHIFFELLE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Marie- Laure
le 16 août 1989 à 5h 48

Maternité de Fleur-de-Lys 31
Landeyeux 2074 Marin

714946-77

y v
Monsieur et Madame

Patrick et Thérèse STALDER-MAST
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Valérie , Julie
le 17 août 1989

Clinique des Tilleuls Ville 1
Bienne 2525 Le Landeron

724145-77

/ — S.
Tiffanie a la joie de présenter

Manon
sa petite sœur

née le 16 août 1989
Nadia et Rémy STEINER

Jonchère 16
2208 Les Hauts-Geneveys
Maternité de Landeyeux

607302-77

y  S
Le 16 août 1989 à 9 h 35, notre petit

«Doudou» est né

Prénom : Lois
Nom : Glauser

Patricia et Kiko
Trois-Portes 12, 2006 Neuchàtel

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines 724144-77

f Charly Bader
Charly Bader est décédé à l'âge de

70 ans.
Né à Promagens (FR), d'une famille

de 5 enfants, il a fait un apprentissage
d'employé de bureau, métier qu'il a
d'abord exercé, durant 20 ans, dans
une compagnie de transports à Val-
lorbe.

Le 1 er août 1 962, il a déménagé à
Neuchàtel où il est entré à l'office can-
tonal des étrangers. Il s'y occupait des
permis. Nommé deuxième secrétaire, il
a pris sa retraite en octobre 1984.
Depuis, il a fonctionné comme secré-
taire lors des séances de taxations des
impôts.

Excellent musicien, il jouait de l'accor-
déon dans des soirées. Durant 27 ans,
il fut le batteur apprécié de l'orchestre
de danse «Vittorio Perla».

Il a épousé en 1963 Marie-Louise
Trévisan, qui lui a donné un fils.

Le défunt était un homme très estimé.
Il laissera de bons souvenirs, /mh

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCE - 11.8. Sahli, Ma-
non, fille de Sahli, Olivier Claude et
de Sahli née Braillard, Chantai.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
14.8. Todeschini, René et Barbezat,
Marielle Vérène.

ÉTAT CIVIL

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

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



C H E M I N é E S Q A R D E N  POREST

ROUGES-TERRES 8 ||M ;- <"j1 I
2068 HAUTERIVE/NE g— >• ill

TÉL. 038/3372 66 Wà \ "', ! ;?1

Nous déménageons 
^̂ ^

^

Tout doit partir X
y^̂ <̂&&^^^

^̂ r̂̂ \0^>-̂ ^ UJsq u'à 50%
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un port chypriote.
Biniou - Bouche - Caviar - Chef - Cotillon - Crabe
- Décantation - Décret - Domination - Emaillé -
Empiler - Epave - Etoile - Event - Futilité - Géode
- Globe - Hiver - Hostie - Illico - Médiation -
Melon - Monogamie - Mont - Montagne - Moteur
- Narration - Navette - Ondée - Pair - Peur - Phase
- Plan - Repos - Rivalité - Taverne - Ténèbres -
Tenon - Téton - Vaniteux - Venin - Vent - Veuf.

(Solution en page EVASION)

L'automne en toute tranquillité l
724021-10
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qui vaut le coup d'oeil... I

Ouvert les lundis après-midi. Rue des Terreaux 5, Neuchàtel I
Anne Marie et Lucien Leroy-Von Gunten. 712889- 10 Tél. 24 57 57 I
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(L'expérience OPEL depuis 1963)
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Distributeurs locaux:
GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36
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Coup de blues
en Chine

André Girard et Marianne
Kienholz poursuivent le récit de
leur traversée en vélo de la
Chine. Aujourd'hui, sur la route
de Canton, c'est le coup de
blues. Un spleen chinois qui ne
durera pas jusqu'à la fin, fort
heureusement.
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Rouge, blanc, vert

*£pe+f $
Natation: championnats d'Europe

De notre envoyé spécial
à Bonn: Pascal Hofer

B

ellissimo! Bellissimo! Bellissimo! Le
journaliste de la TV italienne qui
siégeait à côté de nous ne savait

plus quel terme utiliser. Il en pleurait
presque. Pensez ! l'Italie venait d'enle-
ver sa neuvième médaille dans ces
championnats d'Europe, la sixième du
métal le plus riche! Et fait éclore une
nouvelle vedette de la natation mon-
diale: Giorgio Lamberti.

Hier, en fin d'après-midi, le Transal-
pin a en effet ajouté un titre de gloire
supplémentaire à un palmarès de plus
en plus impressionnant: déjà vainqueur
mardi du 200 m libre (record du
monde à la clef) et mercredi du relais
4 x 200 m libre (dans un temps qui,
départ non lancé, aurait valu un nou-
veau record du monde), Lamberti s'est
offert hier en fin d'après-midi le 1 00 m
nage libre, en 49"24, nouveau record
d'Europe. Et ce n'est sûrement pas fini,
puisque se nagent aujourd'hui le 400 m
libre (dont il détient la meilleure per-

les Italiens font fo rte impression. En vedette : Giorg io lamberti
formance européenne de l'année), de-
main le 50 (s'il y prend part) et diman-
che le relais 4 x 100 4 nages. Rien ne
s'oppose donc à ce que l'Italien soit le
«Kristin Otto» — cinq titres à Séoul —
de ces championnats d'Europe.

— Je suis très surpris d'avoir nagé
une nouvelle fois aussi vite et d'avoir
ainsi battu le record d'Europe, indi-
quait-il à l'heure de l'interview. J'ai
tout donné quand j'ai vu Stephan Ca-
ron à côté de moi.

Stephan Caron? Dans notre édition
d'hier, le Français redoutait une sur-
prise. Il a été servi, avec ce diable de
Lamberti. Battu de trois centièmes seu-
lement par le 2me, le nageur Tricolore
a terminé... 4me de l'épreuve.

— Je ne suis pas tellement déçu par
ma place, confiait Caron, mais d'abord
par mon chrono. Mais il est sûr que je
ne suis pas en aussi bonne condition
qu'il y a deux ans à Strasbourg ou
l'année dernière à Séoul. Et Lamberti
tient la forme de sa vie...

A l'instar d'un autre Transalpin, Ste-
fano Battistelli, qui, avec deux médail-

les d'or et une de bronze, ne s'est pas
trop mal débrouillé non plus jusqu'à
présent.

Enfin, on signalera que si les Alle-
mandes de l'Est n'affichent pas leur
suprématie habituelle (8 titres en 12
courses alors qu'elles avaient pour ainsi

dire tout raflé à Sofia et à Strasbourg),
Anke Moehring n'en a pas moins signé
un nouveau record d'Europe du 400 m
libre, en 4'05"84.

0f. H.
m Résultats complets en page 23

KRISTIN OTTO — Une nouvelle consécration pour l'Allemande de l'Est, sur
100m dos. ap

GIORGIO LAMBERTI - La natation
italienne est en pleine santé. ap

-M--
Impitoyables

Demain soir, Stefan Volery sera
peut-être sacré champion d'Eu-
rope du 50 m libre. Rien ne s 'y
oppose. Mieux: les faits montrent
que le titre continental est dans
ses cordes. Mais sur 100 m, il
n 'avait selon nous que très peu
de chances de signer pareil ex-
ploit. Exploit qu'aurait déjà cons-
titué l'accession à ia grande fi-
nale.

Expliquons-nous: hier, nous in-
diquions que les faveurs des chif-
fres allaient au 50 m. Il suffit pour
cela de prendre les résultats obte-
nus par le Neuchâtelois depuis
que la traversée du bassin a été
officialisée, soit un an après la
médaille de bronze récoltée par
Stefan à Sofia sur 100 m. Cham-
pionnats du monde de Madrid
(1986): 5me du 100, 5me du 50.
Championnats d'Europe de Stras-
bourg (1987): 7me du 100, 3me
du 50. Jeux olympiques de Séoul
(1988): 1 Ime du 100, 5me du 50
(comme hier, alors qu'il était
17me des séries, c'est la défec-
tion d'un adversaire qui lui avait
permis de prendre pad à la finale
B du 100 m). Championnats d'Eu-
rope de Bonn (1989): 13me du
100...

Plus cartésien, comme raison-
nement, tu meurs! Mais les chif-
fres ont ça de bon qu'il n 'y a pas
plus objectif. Froids peut-être,
mais irréfutables. Si l'on peut
ainsi palabrer longuement sur la
prestation de tel ou tel joueur de
football, les sports de chiffres
sont sans merci. Impitoyables.

Alors ? Alors, quand Stefan
nous disait qu 'il misait autant sur
le 100 que sur le 50, nous avions
de la peine à le croire. Et sa na-
gée d'hier — sans mauvais jeu
de mots - nous a malheureuse-
ment renforcé dans notre senti-
ment: le nageur du Red Fish de-
vait se convaincre depuis plu-
sieurs mois qu 'il était toujours
aussi rapide sur 100 m. C'est la
méthode Coué: pour parvenir à
un but, on se persuade qu'on va
l'atteindre, qu 'il est même pour
ainsi dire déjà atteint.-

Seulement voilà: les années
ont passé. Et le temps laisse des
traces. Transforme votre physio-
logie. Le Neuchâtelois est ainsi
devenu un sprinter pur. A l'image
de ses temps de passage après
50 m: 24"35 le matin, 24"18 en
Fin d'après-midi, quatrième meil-
leur chrono de tous les 100 m
nages hier! Restons cartésien, dès
lors: avec un tel temps de pas-
sage, Stefan a confirmé que ses
prétentions pour le 50 m n 'ont
rien d'irréalistes.

Les chiffres sont impitoyables,
disions-nous. Qu'ils le soient
donc demain! Le cas échéant, ce
serait cette fois les adversaires de
Stefan Volery el Dano Halsall qui
en feraient les frais...

' 0 P- H.

L'amertume de Stefa n Volery
- 51 "54 cet hiver à Rome, non

rasé, et 51 "60 ici, alors que je  suis rasé
et affûté. Je n 'y comprends rien.

La suite, on vous la passe. Du reste, si
les convenances nous interdisent de re-
produire les termes qu'a utilisés hier
matin Stefan Volery, vous les imaginez
bien. Et vous comprenez la réaction du
Neuchâtelois. Car en terminant à la
17me place des séries du 1 00 m libre,
dans le temps médiocre de 51 "60, il
avait de quoi être déçu, le médaillé de
Sofia.

- Je ne sais pas ce qui s 'est passé.
Dès les premières tractions, j'ai senti
que ça n'allait pas, que je  n'étais pas

ÉCHEC - Le 100m libre n 'a pas souri à Stefan Volery. Il lui reste le 50 pour
se refaire. ap

compact. Un calvaire!, lançait-il, la
voix remplie d'amertume. SI j'avais su,
je  ne me serais pas inscri t sur le 100...
17me d'Europe, alors que j'avais été
l'un des meilleurs cet hiver en petit
bassin!... C'est comme si tu bossais une
année pour un certain salaire, et qu'à
la fin de cette année tu ne reçois que la
moitié, que le quart même. Samedi, il y
a intérêt à ce que ça marche, sinon...

Sinon? On imaginait la suite, mais on
voulait vérifier. Sinon?

— Sinon j'arrêterai peut-être de
nager... Car ce résultat remet en cause
l'Australie.

L'Australie, c'est-à-dire les champion-

nats du monde de Perth, en janvier
1991.

— Ou je  me concentrerai sur le 12
ml, ajoute «Stef» dans un rire mi-figue
mi-raisin. Et sur sa lancée:

— Ce que je  vais faire jusqu'à sa-
medi? Je rentre à Neuchàtel! Ou plutôt
non, je vais aller boire des verres.
Après tout... J'étais pourtant bien re-
venu la semaine dernière; j'avais fait
quelques départs cassés, et ça avait
bien marché. Dans ma tête aussi, j'étais
prêt à faire quelque chose. Je n'y com-
prends rien. Je suis très déçu. Déçu de
moi.

Une déception légèrement atténuée
par les 51 "06 (13me place finale) si-

gnes quelques heures plus tard en fi-
nale B. Une finale dans laquelle le
Neuchâtelois a pu s'aligner grâce au
retrait du Suédois Johansson, 1 6me des
séries avec un centième d'avance sur
Stefan.

— C'est allé mieux que ce matin,
confiait ce dernier hier en fin d'après-
midi. Mais 51 "06, ce n'est pas fameux
pour autant. Je crois que je  peux genti-
ment oublier le 100...

La seule chose à faire, dès lors: on
oublie tout — du moins on essaie — et
on recommence. Demain, sur le 50!

OP. H.
s% Lire notre commentaire «Impitoya-

bles»

Le Ministère français de la jus-
tice a décidé hier d'engager des
poursuites contre Jean-Marie Le
Pen (photo). Il lui reproche
d'avoir évoqué «l'Internationale
juive» et «la Maçonnerie».
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Poursuites engagées
contre
Jean-Marie Le Pen
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Etienne Dagon, médaillé de
bronze à Los Angeles:

— Lorsque j'ai vu nager Stefan en
52"2 à Bâle, il y a deux semaines, je
me suis dit que ça allait être dur. Si
je  fais un parallèle entre ce que j'ai
connu à la fin de ma carrière? Disons
qu'à partir d'un certain âge, il est
très difficile d'être constant, il est dif-
ficile aussi de faire deux bonnes cour-
ses. Et quand la machine se dérègle,
les écarts sont vite grands. Mainte-
nant, c'est dans sa tête que ça va se
jouer: il va gamberger jusqu'à ce soir
(ndlr: hier soir), et ça tournera peut-
être demain. Mais quand il dit qu'il
va arrêter de nager, qu 'il veut ren-
trer à Neuchàtel ou qu'il va boire des
verres, il faut mettre ça sur le compte
de la déception. Aux championnats
d'Europe de Sofia, j 'avais dit exacte-
ment la même chose après m'être

«loupé» dans le 100 m brasse (ndlr:
et avant d'enlever la médaille de
bronze du 200...).

Flavio Bomio, entraîneur natio-
nal:

— D'après moi, Stefan, au fond
de lui-même, mise beaucoup plus sur
le 50. Toute sa concentration porte
finalement là-dessus, et psychologi-
quement, c'est pour cette course qu'il
s 'est le mieux préparé. Dans ces con-
ditions, on peut comprendre pourquoi
il a raté sa course. Il est aussi tout à
fait possible qu 'il fasse un superbe
100 m dimanche, lors du relais 4 x
100 4 nages: à ce moment-là, il sera
totalement libéré. Si j'ai vu qu'il na-
geait mal? Je l'ai trouvé bien les 50
premiers mètres, puis c'est allé de
moins en moins bien. Les dix derniers
mètres, il était même totalement
crispé, totalement cassé./ ph

Ils ont dit



Si vous avez quelque expérience dans la
pratique d'un secrétariat , de l' initiative et
de l'intérêt pour l'informatique et les acti-
vités d'un bureau de personnel ainsi que

. le sens de la discrétion, alors vous êtes
certainement celle que nous souhaitons
engager en qualité de

Secrétaire
L'emploi que nous vous proposons est
très varié, permet de nombreux contacts
ainsi qu'une indépendance appréciable
dans l'organisation du travail.

La connaissance de l'allemand facilitera
votre tâche.

Age idéal: 25-35 ans.

Entrée en service : 1.11.1989 ou à conve-
• nir.

Les candidatures écrites sont à envoyer à
la

Société de Banque Suisse
Bureau du personnel
8, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchàtel. 723352 36

4* Société de
®W Banque Suisse

Votre chance

ii k ASSOCIATION SUISSE
JESESW DES ÉLECTRICIENS

/^L̂ jf^y Inspection des installations à
"HtV^F̂  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

Schweizerisches Rotes Kreuz in «
Croix-Rouge suisse \\\\\\i w\\\\
Croce Rossa Svizzera
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Nous cherchons pour notre Service de la Coopération
internationale un(e)

employé(e) de commerce
qui sera notamment chargé(e) du traitement de divers
textes (rapports, requêtes, correspondance) ainsi que
des travaux administratifs d'ordre général dans le
contexte des opérations et des programmes de secours à
l'étranger.
Nous demandons :
- bonne formation commerciale avec expérience pro-

fessionnelle;
- langue maternelle française avec une bonne connais-

sance de l'allemand, compréhension du suisse-alle-
mand et notions d'anglais souhaitées;

- intérêt pour les pays du tiers monde;
- capacité d'adaptation et goût pour la collaboration

avec d'autres personnes.
Nous offrons :
- une activité variée dans un domaine hors du commun

et au sein d'une équipe dynamique;
- des conditions d'emploi correspondant aux usages

actuels;
- un lieu de travail situé au centre de la ville de Berne.
Pour exercer votre activité, vous disposerez d'un système
moderne de traitement des données.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée des
pièces usuelles, à l'adresse suivante :
CROIX-ROUGE SUISSE, Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. 723974 3e

MAURICE MÉTRAL
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CHAPITRE XVIII

L' allégresse d' une liberté recouvrée se dissipa très vite. Déjà en ran-
geant ses affaires , il avait été assailli par l'anxiété. Que faisait son père 1

En consultant l'heure , il établissait des analogies : c'est le moment
de l' affouragement , de la traite... Le laitier doit passer pour le ramassa-
ge des laits. Il entendait le bruit des boilles qu 'on alignait sur le pont de
la camionnette en les forçant à pirouetter sur un angle de leur bordure
métallique inférieure. Il reconnaissait des gestes, des attitudes qu 'il
n 'avait jamais observés alors qu 'il participait à l' œuvre commune.

Deux jours plus tard , on vint raccorder sa ligne téléphonique. Il ap-
pela aussitôt Sylvaine. On ne lui répondit pas et il s'en inquiéta. Il essaya
d' atteindre le postier en fin d'après-midi pour le prier de lui renvoyer le
courrier. 11 débita son adresse dans une confusion précipitée. Gérard
Revat s'entêta à lui préciser qu 'il devrait procéder à ce changement de
domicile en bonne et due forme. Les postes refusaient de prendre en
considération les ordres téléphoniques. Laurent insista , arguant qu 'ils
étaient amis. Le postier ne cédait point. Le règlement ne pouvait être
violé. L'impératif de la fonction l' obligeait à en respecter les clauses
fondamentales. Furieux , Laurent accepta de régulariser sa situation dès
le lendemain. Il s'enquit tout de même : « Tu n 'as rien reçu depuis mon
départ ? »

— Si , une enveloppe d'Espagne.
Fébrile , Laurent , le souffle rauque :
— Et tu l' as donnée à qui ?
— A Martine. C'est elle, du reste , qui m 'a parlé de ta fugue
— Ma fugue ?
— Disons : de ton départ... Ton père a l'air désorienté...
Il devait abréger :
— Je te verrai demain .
— Tâche d'arriver après cinq heures. On prendra un verre.
— Salut !
Laurent se rendrait à Sarone pour son changement d'adresse et non

pour recevoir les doléances de Gérard Revat . Il prendrait la route en dé-
but de matinée pour éviter de rencontrer des gens qui le questionneraient
indiscrètement.

Il appela ensuite Martine, à son travail , pour la prier de prendre la
lettre avec elle. Il viendrait la chercher à la librairie. Elle accepta.

— Si tu viens pour midi , on pourrait dîner ensemble ?
— D'accord !
Son moral se portait mieux. C'était Martine qui lui avait répondu.

Sans aménité ni reproche...
Il se rendit dans l'après-midi à la direction des écoles pour remplir la

fiche d'inscription des remplacements. On ne lui laissa guère d'illusion.
Le dernier trimestre était engagé. Les demandes de remplacements
avaient lieu , en principe , à partir de septembre-octobre, au moment des
cours de répétition de l'armée. Il téléphona également aux secrétariats
des écoles privées. Et obtint la même réponse laconique : « Faites-nous
des offres par écrit... » Laurent ne considérait toutefois pas ces démar-
ches infructueuses comme des déboires. Au besoin , il s'engagerait dans
un chantier en qualité de manœuvre. Il travaillerait en usines, accepte-
rait des tâches de manutentionnaire , même dans une grande surface de
ventes. L'important résidait ailleurs : comment expliquer à Manuela
pourquoi il avait quitté les Erables ? Il aurait dû lui en parler au préala-
ble. En tout cas, il ne dirait rien des projets intimes de son père. Il parle-
rait d'incompatibilité d'humeur. Non , la terminologie consacrait des
astuces juridiques relatives à une séparation conjugale, voire à un divor-
ce.

Et s'il avait fait fausse route à la suite d'un mouvement d'impétuosi-
té, de susceptibilité à fleur de peau ? Le repentir venait trop tard. Per-
sonne ne l'absoudrait plus. Il ne voulait pas bénéficier davantage d'in-
dulgence plénière octroyée aux remords de l'enfant prodigue. Il était
parti en pleine connaissance des faits.

A la poste de Sarone, il remplit le formulaire adéquat à son change-
ment de domicile. Puis , pour raccourcir le temps , se rendit en tapinois
chez Sylvaine. Elle l'accueillit sans chaleur , et lui posa une foule de ques-
tions sur son studio. Laurent , méfiant , l'informait avec parcimonie. Il
venait aux renseignements, non pour en donner. Et Sylvaine ne lui en li-
vrait qu 'avec des réticences. Il dut y aller plus carrément :

Et Papa , ça va ?
Oui , pourquoi ?
Comme ça...
Je ne sais pas... Enfi n , pas grand-chose... Ça va , je pense...
Martine m 'en dira davantage. Je dîne avec elle.
Ah ! Elle t 'annoncera sans doute qu 'elle va quitter son emploi

pour s'occuper des Erables.
— Comment ça ?
— Oui , son fiancé lui fait des misères... Paraît qu 'il aurait une liai-

son avec une femme mariée. Alors Martine a décidé de rompre.
— La pauvre ! Les hommes sont rudement cons...
Elle , persiflant :
— Tu crois ?
— Un peu , parfois... Et elle a bien encaissé ?
— Elle est solide, réaliste. Mais ça lui a quand même fait un choc.

Cependant , au lieu de se lamenter , elle a dit : « J' ai une place chez
moi... On cherche une femme ! »

(À SUIVRE)

L 'étrangère MH»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de son
MMM Marin-Centre afin de satisfaire
au mieux la clientèle

- Vendeuse I
pour le rayon traiteur

sérieuse, capable de travailler de manière
indépendante, rapide et éprouvant

— du plaisir au contact de la clientèle.

I - Caissière I
I - Casserolier I
I - Employée d'office ¦

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le gérant,
M. Broillet, tél. (038) 33 62 33. 723696 se

7>, \̂

SB
JOWA

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

BOULANGERS
ou

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

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

Ĵ^^r IfM V^* »

Service du personnel
l[[ 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 JJJ

H 
Nous sommes une société active
dans le commerce de détail avec

Z 
quatre succursales et cherchons
pour notre siège de Neuchàtel :

LU I
12 I UNE SECRÉTAIRE
QI à mi-temps
fs. Nous demandons une colla-
\ J boratrice ayant :

- l'aptitude à travailler de ma-
(y  ̂ j nière indépendante,__ - le sens des responsabilités.n I¦¦¦¦ J Nous offrons :

4̂  ̂ - un salaire adapté aux compé-
|—¦ tences,

- un statut adéquat de presta -
X Ĥ  tions sociales.

5Q Les candidates voudront
ûj  bien adresser leurs offres

avec curriculum vitae à E.
îz < Gans-Ruedin S.A., Grand-
es g Rue 2, 2001 Neuchàtel. 723025 36

GANS-RUEDIN
NEUCHÀTEL GRAND-RUE 2



Finales
MESSIEURS - 100m libre: 1. Gior-

gio Lamberti (It) 49"24 (record d'Eu-
rope, ancien 49"35 par Stephan Caron
(Fr) le 21.8.87 à Strasbourg); 2. loury
Bashkatov (URSS) 50" 13; 3. Raimundos
Mazhoulis (URSS) 50" 15; 4. Stephan
Caron (Fr) 50" 16; 5. Tommy Werner
(Su) 50"44; 6. Roberto Gleria (It)
50"46; 7. Peter Sitt (RFA) 50"61; 8.
Frantz Mortensen (Dan) 51 "32.- Finale
B: 1. Erik Ran (Ho) 50"91.- Puis: 5.
Stefan Volery (S) 51 "06.

200 m dos: 1. Stefano Battistelli (It)
l'59"96; 2. Vladimir Selkov (URSS)
2'00"02; 3. Tino Weber (RDA)
2'00"54; 4. Frank Hoffmeister (RFA)
2'01"44; 5. Martin Lopez-Zubero (Esp)
2'02"31; 6. David Holderbach (Fr)
2'02"93; 7. Marek Ranis (Tch) 2'04"29;
8. Tamas Deutsch (Hon) 2'08"72.- Fi-
nale B: 1. Gary Binfield (GB) 2'03"56.

DAMES - 400 m libre: 1. Anke
Mohring (RDA) 4'05"84 (record d'Eu-
rope, ancien 4'05"94 par Heike Frie-
drich/RDA le 22.9.88 à Séoul); 2. Heike
Friedrich (RDA) 4'10"14; 3. Manuela
Melchiorri (It) 4'10"89; 4. Irène Dalby
(No) 4'11"51; 5. Orietta Patron (It)
4'13"09; 6. Isabelle Arnould (Be)
4' 1 4"4 1 ; 7. Sandra Cam (Be) 4' 1 6"49;
8. Noemi Lung (Rou) 4'19"44.- Finale
B: 1. Heike Lùnenschloss (RFA) 4'1 5"86.-
Puis: 8. Nadia Kruger (S) 4'29"93.

100 m dos: 1. Kristin Otto (RDA]
l'Ol "86; 2. Krisztina Egerszegi (Hon]
l'02"44; 3. Anja Eichhorst (RDA]
l'03"10; 4. Sandra Vôlker (RFA]
l'03"63; 5. Marion Aizpors (RFA]
l'03"64; 6. Ellen Elzerman (Ho)
l'03"80; 7. Katherine Read (GB)
l'04"60; 8. Natalia Shibaeva (URSS]
l'04"80.- Finale B: 1. Lorenza Viga-
rani (It) 1 '04"54.

4 x 100 m libre: 1. RDA (Katrir
Meissner, Manuela Stellmach, Danielo
Hunger et Heike Friedrich) 3'42"46; 2.
Hollande (Diana van den Plaats, Ma-
rieke Mastenbroek, Mildred et Ma-
rianne Muis) 3'43"66; 3. RFA (Katjo
Ziliox, Susanne Bosserhoff, Marion Aiz-
pors et Birgit Lohberg) 3'46"15; 4. Da-
nemark 3'46"94; 5. France 3'47"04; 6.
Grande-Bretagne 3'48"87; 7. Suède
3'52"20; 8. URSS 3'52"21.

Séries
MESSIEURS - 100 m libre: 1. Gior-

gio Lambert (It) 49"48; 2. Stephan Ca-
ron (Fr) 50"08; 3. Raimondos Mazhoulis
(URSS) 50"30.- Pois: 17. Stefan Volery
(S) 51 "60. 33 classés.

200 m dos: 1. Tino Weber (RDA)
2'01"82; 2. David Holderbach (Fr)
2'02"62; 3. Stefano Sartistelli (It)
2'02"87.- Puis: 24. Patrick Ferland (S)
2'10"66. 25 classés.

DAMES - 400 m libre: 1. Anke
Mohring (RDA) 4'1 1 "66; 2. Orietta Pa-
tron (lt)

~
4'l 3"89; 3. Irène Dalby (No) et

Heike Friedrich (RDA) 4'13"97.- Puis:
16. Nadia Kruger (S) 4'27"63. 18
classées.

100 m dos: 1. Kristin Otto (RDA)
1 '03"03; 2. Krisztina Egerszegi (Hon)
l'03"21; 3. Anja Eichhorst (RDA)
l'03"22.

4 x 100 m libre: 1. Hollande
3'45"91; 2. RDA 3'47"80; 3. RFA
3'49"35.

Sans complexes
Football: Xamax-Lausanne

/ équipe vaudo ise jouera son jeu demain soir à la Maladière.
Un problème pour Barbe ris -, sa ligne d'attaque marque peu de buts

RÉVÉLA TION - Le Noir Philippe Douglas (20 ans) a justifié la confiance de son entraîneur Barberis en ce début de
championnat. asi

A

pres Tourbillon, la Maladière.
Deux déplacemaents réputés
comme difficiles. L'entraîneur de

Lausanne, Bertine Barberis, est con-
vaincu que son équipe joue mieux à
l'extérieur qu'à la Pontaise. Allez sa-
voir pourquoi !

— A Sion, nous avons été bons. Seuls
les buts ont manqué!

Défaut chronique pour Lausanne,
puisque l'équipe vaudoise ne marque
pas un but de moyenne par match, ce
qui la place à l'avant-dernier rang des
attaques.

Victoires au Wankdorf , ce que
Grasshopper n'a pas réussi, puis bonne
partie à Sion. Et maintenant? Que va
faire Lausanne demain soir à La Mala-
dière?

Comme tous les entraîneurs, Barberis
déplore et compte ses blessés: Bissig,

Chapuisat, Fernandez — qui n'a pas
joué à Sion — et Engler. Heureusement
pour lui, Barberis possède quelques
joueurs en forme. D'abord le gardien
Huber, probablement le meilleur de
Suisse actuellement (en activité pour ne
choquer personne). Deux hommes re-
viennent fort: l'ancien YB Gertschen et
sourtout l'ailier Douglas, doté d'une ra-
pidité folle, puissant et bon manieur de
boule. Présents parmi les jeunes, Bregy
et Schurmann, toujours bons pour un
coup-franc ou un coup de tête, avec
derrrière eux le Hollandais Verlaat,
âgé de 21 ans. Quant à l'Allemand
Klinge, après avoir été titularisé lors du
match d'ouverture, il a dû attendre le
sixième pour retenter sa chance. Bar-
beris croit en lui, mais il est désolant de
voir passer le temps sans savoir s'il est
vraiment bon ou pas. Le Yougoslave

Stancis est d'ailleurs dans le même cas.
Il y a encore Hartmann, peinant à
retrouver ses sensations de buteur, lui
qui avait été le meilleur en première
ligue il y a deux ans.

Lorsqu'on rappelle la victoire lausan-
noise de la saison dernière à la Mala-
dière, Barberis souligne tout de go que
Neuchàtel Xamax était dans une mau-
vaise passe:

— Quoi qu 'il en soit, ajoute l'entraî-
neur des Vaudois, nous rendons aux
Neuchâtelois une visite sans complexes
pour jouer notre jeu et bien entendu
avec l'espoir de grignoter la moindre.

Dernier souhait de Barberis: un bon
arbitrage. Ce sera celui de M. Rave-
glia, l'homme qui avait mis Grasshop-
per, son président et Hitzfeld en rage
à Sion.

<"> Alfred Edelmann-Monty

Indemnités
à la hausse

la ligue nationale
veut aussi soutenir

les arbitres
Réuni à Berne, le comité de la Ligue

nationale a pris, en accord avec la
commission des arbitres, un certain
nombre de mesures en faveur des di-
recteurs de jeu, souvent malmenés par
la critique depuis le début du cham-
pionnat. Il a ainsi été décidé de créer
un organisme, formé de représentants
de la LN et de la commission des
arbitres, destiné à faciliter les rapports
entre les hommes en noir et la Ligue.

Par ailleurs, le paiement des indem-
nités des arbitres a été simplifié et les
barèmes revus à la hausse. D'autre
part, il a été décidé qu'en LNA et LNB,
les juges de touche seront dorénavant
des arbitres de ligue nationale. Enfin,
un fonds sera créé pour soutenir la
formation des directeurs de jeu. Les
décisions du comité de la Ligue natio-
nale sont les suivantes:

1. Une commission ad hoc est créée
pour assurer le contact régulier et les
possibilités de réaction immédiate en-
tre le comité de la LN et les autorités
arbitrales. Elle sera composée de An-
ton Bucheli et Rudolf Scheurer pour la
commission des arbitres et de Carlo
Lavizzari et Ernst Bar ou Bruno Michaud
pour le comité de LN.

2. A partir du mois de septembre, la
LN assumera le paiement complet et
direct des indemnités des arbitres et
des juges de touche, la partie des frais
incombant aux clubs étant débitée en-
suite de leur compte auprès de la LN.

3. En même temps, une augmentation
du barème des indemnités aux trios
arbitraux sera pratiquée. Un trio de
LNA touchera dorénavant 1.200 fr.
pour les matches en semaines (800 fr.
en LNB). Pour les rencontres ayant lieu
en fin de semaine, les indemnités seront
de 1.000 fr. en LNA et 700 fr. en LNB.

4. A partir du début septembre, des
arbitres de ligue supérieure assisteront
leurs collègues dans le rôle de juges de
touche, dans le but de renforcer l'auto-
rité de ces derniers.

5. Enfin, un fonds sera mis en place
afin de soutenir la formation à l'arbi-
trage de LN. Les modalités y relatives
seront fixées prochainement, /si

Kingdom était enrhumé !
Athlétisme: meeting de Zurich

le nouveau recordman du monde du i 10m haies a couru diminue

A

près l'Allemand de l'Ouest Mar-
tin Lauer (13,2 en 1959) et ses
compatriotes Rod Milburn (13,1

en 1973) et Renaldo Nehemiah
(12,934 en 1981), l'Américain Roger
Kingdom est devenu le héros de Zurich
en courant un 110m haies en 1 2"92,
mercredi soir. Il était pourtant très en-
rhumé.

La veille, il avait longuement télé-
phoné à sa mère, qui lui avait conseillé
de se mettre une serviette sur la tête et
de ne quitter sa chambre d'hôtel qu'en
cas d'absolue nécessité. Le conseil, qui
lui coûta la bagatelle de 800 dollars,
lui aura été du plus grand profit.

De Nehemiah, Kingdom a la taille
(1 ,85 m), mais une puissance plus
grande (91 kilos contre 88). Au début
de l'année, ce colosse du 1 10m haies,
qui se dit capable de franchir 2,20m
en hauteur, 7,60 m en longueur et de
courir le 100m en 10"30, avait telle-
ment abusé de la musculation que son
poids était monté à 93 kilos. Les deux
hommes ont encore en commun d'avoir
établi leur record du monde, à huit ans
d'intervalle, face à un léger vent con-
traire (0,2 m/sec pour Nehemiah, 0,1
m/sec pour Kingdom).

La comparaison s'arrête là. Car au-
tant Nehemiah, qui fut pendant six ans
le seul homme ayant vu l'envers du mur
des 13 secondes, était tout en sou-
plesse et en technique du temps de son
prodigieux début de carrière, autant
Kingdom fait dans la combativité et la

puissance.
— Ma technique a été mauvaise

dans ma course et j 'ai renversé plu-
sieurs haies. Jamais autant de concur-
rents ne seront allés aussi vite dans un
110 m haies, même aux Jeux olympi-
ques de Séoul. La seule chose qui
comptait pour moi, c'était de gagner.
Que je  sois prêt ou non, malade pu
pas; j e  cours, car je  suis un battant.
Dans une course idéale, je pense être
capable de terminer entre 12"85 et
12 80, commentait-il après son ex-
ploit.

A la question de savoir s'il sera à
Barcelone, il répond:

— Oui, le mois prochain, pour la
Coupe du monde.

Pour ce qui est des Jeux olympiques,
qui pourraient lui permettre en 1992
de gagner une troisième médaille d'or
à trente ans (il est né le 26 août 1 962),
après avoir passé des haies depuis
l'âge de dix ans, il est un peu moins sûr.

— Colin Jackson a beaucoup de
talent et il a quatre ans de moins que
moi, plaide-t-il.

De fait, invaincu l'année dernière en
17 courses, sans tenir compte des tours
préliminaires des grandes compétitions,
Kingdom avait mordu trois fois la pous-
sière cette saison avant son triomphe
de Zurich. Une fois face à son compa-
triote Greg Foster et deux face au
jeune Britannique, /si

PHÉNOMÈNE - Et si Kingdom (à droite) avait été en pleine forme ? as

Vivement
demain?

Si Stefan Volery et Dano Halsall
ne réussissent pas un grand truc,
demain, la Suisse n'aura vraiment
pas eu grand-chose à se mettre
sous la dent, ici à Bonn: après la
prestation plus que moyenne de
Pierre-Yves Eberle et Lara Preacco,
et celle, honnête, d'Alberto Bottini,
Nadia Kruger et Patrick Ferland
sont malheureusement venus com-
pléter le tableau.

Certes, la Bernoise a accédé à la
finale B du 400 m libre. Mais
comme 1 8 nageuses seulement pre-
naient part aux séries, il lui suffisait
de battre deux d'entre elles pour
être qualifiée. Ce qu'elle a fait du
reste, puisque'elle a terminé à la
1 6me place. Son temps? 4'27"63,
à sept secondes de son record per-
sonnel. Un temps qu'elle n'améliora
pas en finale (4'29"93).

Quant à Ferland, il n'a battu que
le Grec Kandris, prenant le 24me
rang des séries du 200 m dos, en
2' 10"66, soit quatre secondes de
plus que son record personnel.

OP. H.

Soutien
à Scheurer

les arbitres suisses
solidaires

avec leur chef
Les arbitres helvétiques ont ex-

primé hier leur soutien à leur chef,
Rudolf Scheurer, dans une lettre ou-
verte par laquelle les directeurs de
jeu le remercient de son attitude
lors de la période difficile qu'ils ont
traversée ces dernières semaines.

La lettre ouverte des arbitres à
Rudolf Scheurer est la suivante:

«Figurer sous les feux de la criti-
que et être accusé à la moindre
occasion, cela n'a rien de nouveau
pour toi.

En revanche, être convié publi-
quement dans la presse écrite à se
retirer constitue mêrne pour toî une
première.

C'est pourquoi nous nous adres-
sons aujou rd'hui à toi, pour te re-
mercier. Nous te remercions de tout
coeur pour ton inflexibilité , ton
énorme engagement en notre fa-
veur et tes efforts perpétuels, face
aux critiques (souvent injustifiées),
pour nous remonter le moral et nous
conseiller.

Certains affirment que les arbi-
tres auraient peur de lot C'est tout
simplement ridicule et dénote leur
manque de compétence.

Alors, cher Ruedi, tiens bon! Tes
arbitres de ligue nationale t'en re-
mercieront en faisant de leur mieux
sur les terrains.

Comme tu le dis toi-même: Fais
attention à ne pas perdre ta capa-
cité à encaisser les coups!

0 Union des arbitres de LN »
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~ ^̂ ^̂ ^PÎ ^kii P̂ĉ ^̂ ^̂ ^Pâ̂ v̂ÉB^̂ Ifl^̂ l Techniques frigorifiques
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Boudry -
Colombier
mercredi

Le derby neuchâtelois de Ire ligue
Boudry - Colombier, arrêté mercredi
soir après 60 minutes de jeu en raison
de la tempête qui s'est abattue sur le
Littoral neuchâtelois, sera rejoué mer-
credi prochain, Sur-la-Forêt, à 20 heu-
res. M-

Mi-figue, mi-raisin
Hippisme: championnat d'Europe

Epreuve de chasse moyenne pour l 'équipe de Suisse
Britanniques en tête au Prix des Nations

L

es championnats d'Europe de Rot-
terdam ont débuté très moyenne-
ment pour l'équipe de Suisse. Dans

l'épreuve de chasse, dont les résultats
sont pris en compte pour le Prix des
Nations, seuls Thomas Fuchs (Dollar
Girl), 7me, et Willi Melliger (Corso),
1 2me, ont tiré leur épingle du jeu. En
revanche, Walter Gabathuler (The
Swan) et Markus Fuchs (Shandor) n'ont
terminé que 23me et 37me.

Mathématiquement, les chances de
médaille de la Suisse sont encore intac-
tes. Le retard de l'équipe helvétique sur
la Grande-Bretagne, en «pole-posi-
tion» après le barème C, est de 7,51
pts, soit un peu moins de deux fautes.
Par rapport à la France, deuxième, le
handicap est de 6,63 pts, et face à la
Hollande, troisième, de 4,90 pts. Toute-
Fois, le chef d'équipe Fabio Cazzaniga
estimait que seul un miracle pourrait
encore amener son équipe sur le po-
dium.

L'ambiance était ainsi à la grogne
dans le camp helvétique. Notamment du
côté de Walter Gabathuler, qui pestait
contre les deux erreurs de son cheval sur
les oxers, et de Markus Fuchs, qui ne
s'expliquait pas la faible prestation de

Shandor, auteur de quatre «perches»
dans des combinaisons. Même Thomas
Fuchs n'était pas entièrement satisfait, sa
jument Dollar Girl ayant commis une
faute très inhabituelle. Il conserve toute-
fois l'espoir de pouvoir se qualifier pour
la finale individuelle, de même que Willi
Melliger, sans faute mais un peu trop
lent.

Si les espérances helvétiques de mé-
dailles se sont réduites, la faute en in-
combe aux Hollandais, mais avant tout

aux Britanniques et aux Français. John
Whitaker, montant Milton, s'est imposé
dans ce parcours de chasse, alors que
ses coéquipiers Nick Skelton, Michael
Whitaker et Joe Turi se classaient 9me,
1 Orne et 24me. Pour la France, Michel
Robert, Hervé Godignon et Philippe Ro-
zier ont pris les places 2, 6 et 11, de
sorte que la perche du champion olym-
pique Pierre Durand (Jappeloup) n'a
pas pesé au décompte final, /si

Derniers
galops
d'essai

Concours du Locle
dès aujourd'hui

Alors que pour l'élite européenne
des cavaliers de saut, le championnat
se déroule ce week-end à Rotterdam,
l'échéance a lieu la semaine prochaine
aux Verrières pour les sélectionnés neu-
châtelois. Le Concours hippique du Lo-
cle offre donc une dernière chance de
s'entraîner, voire de se qualifier de
justesse à nos représentants locaux. En
effet, si pour les premiers du classe-
ment provisoire la sélection ne pose
aucun problème, pour les éventuels
viennent-ensuite, quelques points de
plus leur permettraient de se joindre
aux finalistes.

Mais le Concours hippique du Locle
n'est pas qu'un terrain d'entraînement:
trois jours de concours, quinze épreu-
ves, dont une de dressage libre, près
de 300 chevaux inscrits... et 600 dé-
parts annoncés. Inutile de préciser que
le comité d'organisation, présidé par
Daniel Girard, n'a pas chômé pour tout
mettre en place, même si la manifesta-
tion est déjà bien rodée puiqu'elle en
est à sa 32me édition. De plus, elle
sera qualificative pour la Coupe des
Montagnes, dont la finale aura lieu au
Mont-Cornu le 1 0 septembre (lire clas-
sement intermédiaire ci-dessous).

Cet après-midi déjà vont s'élancer
les concurrents des catérogies nationa-
les LU et Ml. Quelques cavaliers du cru
seront de la partie: Eddy Schôpfer, Eric
Bessire, Jean-Bernard Matthey ou
Pierre Nicolet, actuellement domicilié à
Sierre.

Demain, il faudra être matinal, puis-
que les feux seront ouverts à 7h30
déjà pour des épreuves de niveaux
régional ou libre. Enfin, dimanche, au-
ront lieu les compétitions de catégories
RIII, promotion CH et le dressage. Les
épreuves réservées aux jeunes chevaux
indigènes ont remporté un vif succès:
près de cinquante candidats au sans
faute se sont annoncés.

Et lorsque l'on saura qu'un poney
attend le gagnant du concours ((devi-
nez son poids», il n'y aura plus aucune
raison de manquer le rendez-vous au
manège du Quartier où vont se passer
les festivités!

0 M. I.

Bôle qualifié
sur

le tapis vert
Bonne surprise pour le FC Bôle! La-

mentablement battu dimanche dernier
lors du premier tour de la Coupe de
Suisse par Grandson - Tuileries (llle
ligue) 0-4 à Champ-Rond, l'équipe de
Bernard Nussbaum se retrouve quand
même qualifiée pour le 2me tour, ce
week-end. Motif: la Commission de
contrôle des passeports, à Berne, a
appris hier aux dirigeants bôlois
qu'elle avait découvert qu'un joueur
vaudois n'était pas qualifié. Par consé-
quent, Bôle a été donné vainqueur de
Grandson - Tuileries 3-0 par forfait.

Demain, donc, l'équipe du président
Locatelli, qui aurait dû être engagée
en Coupe neuchâteloise contre Les Bois,
jouera pour le compte de la Coupe de
Suisse, à Champ-Rond, contre Saint-
Jean (Ile ligue genevoise) à 17h45. Le
match contre Les Bois, lui, est reporté à
mardi prochain, à 1 8 h 1 5, à Bôle éga-
lement. E-

Horaire des Romands
% Samedi 19 août.- 16 h: Grand-Lancy

- Boudry.- 16h30: Bramois - Fribourg, Dom-
didier - Malley.- 17 h: Rarogne - Stade
Nyonnais, Echichens - Echallens, Nendaz -
Morat.- 17h30: Aigle - Martigny, Bienne -
Berthoud.- 17h45: Bôle - Saint-Jean, Vevey
- Montreux, UGS - Chênois, Onex - Bulle,
Stade Lausanne - Carouge.

% Dimanche 20 août.- 10h: Colombier
Le Locle, Beauregard - Concor-

dia/Folgore, Aesch - Chaux-de-Fonds.-
16h: Châtel-Saint-Denis - Renens, Lyss -
Delémont.- 17 h: Monthey - Yverdon, Mou-
tier - Bâle. /si

Cyclisme: championnats du monde sur piste

Bellati «seulement)) 6me. Breu et Barbara Ganz
en finale aujo urd 'hui

C

olin Sturgess (GB), en poursuite
professionnelle, Bill Huck (RDA) et
Erika Salumjae (URS), pour la vi-

tesse amateurs, respectivement des da-
mes, ainsi que l'Autrichien Roland Koe-
nigshofer, en demi-fond amateurs, ont
été les quatre lauréats de la quatrième
journée des championnats mondiaux
sur piste de Lyon.

Côté suisse, le Tessinois Andréa Bel-
lati a dû se contenter du 6me rang en
Finale du demi-fond, alors que Beat
Breu, son collègue professionnel de la
spécialité, s'est facilement qualifié pour
la finale d'aujourd'hui. Enfin, troisième
Helvète en piste, Barbara Ganz s'est
qualifiée pour les demi-finales de la
poursuite où elle affrontera la favorite
Jeannie Longo (Fr).

Dans la finale du demi-fond ama-
teurs, on pouvait raisonnablement rê-
ver de la première médaille suisse. Le
Tessinois Andréa Bellati (24 ans) a,
cependant, dû se contenter du 6me
rang parmi les huit finalistes. Long-
temps, cependant, il avait su garder sa
3me place du départ. L'Autrichien Ro-
land Koenigshofer (26 ans), favori ab-
solu de la course, a dominé, comme il
l'a voulu, la course. Pour son premier
titre, après deux 2mes et deux 3mes
place, Koenigshofer a pris un tour et

plus a tous les autres. L Italien Tonino
Vittigli a obtenu la médaille d'argent
et Thomas Koenigshofer a même réussi
une petite sensation, le jeune frère de
20 ans arrachant le bronze. Il avait
même l'occasion, dans les derniers
tours, d'attaquer Vittigli pour réaliser
le doublé, mais Bellati (!) défendait,
alors, bien les couleurs italiennes.

- Le ciment a eu raison de moi,
commentait le Tessinois. J'ai pourtant
couru avec une escalope sous mon fes-
sier pour mieux supporter les chocs de
la piste! Rien n'y fit. Peu après la mi-
course, j 'ai craqué. Avec les positions
que je  perdais, le moral et la concen-
tration s 'en allaient aussi.

Pour Koenigshofer, unaniment re-
connu meilleur stayer depuis des an-
nées, ce titre est plus que mérité. A ce
jour, il avait toujours été victime de la
conjuration des coureurs italiens (dans

les milieux cyclistes, on utilise sans am-
bages le mot de «mafia»). A trois, ils
se permettaient souvent une course
d'équipe peu régulière. Colamartino, le
meilleur homme, éliminé, la coalition se
retrouvait à égalité avec les frères
autrichiens.

Néo-pros
La poursuite professionnelle a été

dominée de façon insolente par deux
néo-professionnels, le Britannique Colin
Sturgess (20 ans), qui a battu, dans une
finale passionnante, l'Australien Dean
Woods. Tour à tour, les deux hommes,
qui ne se sont pas souvent affrontés
(«en juniors, en 1986, Woods m'avait
battu en finale des Jeux du Common-
wealth», dira Sturgess) se battent aussi
farouchement pour la prédominance
dans cette union des Etats anglopho-
nes, /si

EXTRA TERRESTRES ? - L'A utrichien Koenigshofer et son entraîneur en route
vers le titre en demi-fond. ap

A quand une médaille?

Sandrine
Bregnard
en quarts

mnumBÊmmz ^
Nationaux

Aucune surprise n'a marque les huitiè-
mes de finale des championnats suisses
de Winterthour. Tant chez les messieurs
que chez les dames, la tête de série No
1 s'est qualifiée très facilement, sur le
même score de 6-1 6-1 : après Céline
Cohen la veille, Roland Stadler n'a pas
fait le détail devant Carlos Fresneda.

Dans la compétition féminine, l'ancienne
Annemarie Rùegg (31 ans) continue son
chemin : après avoir éliminé la tête de
série No 2, Sandrine Jaquet, elle s'est
qualifiée face à Michèle Riniker, 0-6
6-2 6-2. Outre la Zuricoise, une autre
joueuse non classée est encore en lice,
la Genevoise Christelle Fauche, qui
sera son adversaire en quart de finale
! La partie la plus intéressante oppo-
sera toutefois Emanuela Zardo (19
ans), championne de Suisse en 1 986, à
Sandrine Bregnard (18), détentrice du
titre.

Chez les messieurs également, quelques
joueurs qui ne figuraient pas parmi les
têtes de série ont passé le cap des
8mes de finale. C'est le cas de Reto
Staubli, qui a éliminé le Vaudois Ignace
Rotman, et de Parick Mohr, qui s'est
défait de Jiri Granat. Le premier sera
l'adversaire d'Emmanuel Marmillod
(No 1 1 ) en quart de finale, le second
se mesurera à Thierry Grin (No 10). Le
jeune joueur de Belmont s'est débarras-
sé de la tête de série No 3, Rolf
Hertzog, ce qui ne peut être considéré
comme un résultat vraiment inattendu,
/si

¦ SHEFFIELD - Le chef de la po-
lice des West Midlands (Centre de
l'Angleterre) a commencé hier une en-
quête criminelle sur la tragédie du
stade de Hillsborough, à Sheffield, où
95 supporters de football avaient
trouvé la mort le 1 5 avril dernier. Le
procureur de la Couronne, Allan
Green, a ordonné mercredi l'ouver-
ture de cette enquête, qui pourrait
conduire à des inculpations, /si

¦ TRANSFERT - Le FC Brugeois
s'est attaché les services de l'inter-
national hongrois, défenseur de
Honved Budapest, Laszlo Disztl, 27
ans. Disztl, qui a signé un contrat de
deux ans, sera aligné en Coupe
UEFA, le 13 septembre, face à
Twente Enschede. /si

¦ MORTEL — Le cycliste de compé-
tition Kaspar Spoerry, 21 ans, de
Horgen (ZH), s'est tué durant un en-
traînement individuel à vélo pendant
son école de recrues à Frauenfeld
(TG). Il est entré en collision avec un
véhicule de livraison mercredi soir à
Frauenfeld. Suite à la gravité de ses
blessures, il est décédé hier matin aux
premières heures, /ap

Nouveau
succès
suisse

Guillaume-Tell

Une nouvelle échappee-fleuve
terminée par un succès helvétique a
marqué la 6me étape du Grand
Prix Guillaume-Tell opert, courue
entre Emmen et Wettingen sur
171 km500. Markus Eberli, de
l'équipe mixte, a battu au sprint
l'amateur ouest-allemand Markus
Schleîcher, les deux hommes précé-
dant de 7" Guido Winterberg. Le
leader Karl Kàlin, arrivé dans le
gros du peloton, conserve son mail-
lot de leader, /si

Parcours de chasse (bar. C): 1. John
Whitaker (GB), Milton, 76"58 (0 point de
pénalité); 2. Michel Robert (Fr), Lafayette,
79"42 (1 ,42); 3. Piet Raymakers (Ho),
Zamira, 82"34 (2,88); 4. Karsten Huck
(RFA), Nepomuk, 82"41 (2,92); 5. Jan
Tops (Ho), Doreen la Silla, 83"! 2 (3,27);
6. Hervé Godignon (Fr), La Belletière,
83"36 (3,39); 7. Thomas Fuchs (S), Dol-
lar Girl, 83"43 (3,43). 8. Thomas Frùh-
mann (Aut), Grandeur, 83"50 (3,46); 9.
Nick Skelton (GB), Apollo, 84"21 (3,82);

10. Michael Whitaker (GB), Mon Santa,
85"64 (4,53).- Puis: 23. Walter Gaba-
thuler (S), The Swan, 92"06 [7 ,74); 37.
Markus Fuchs (S), Shandor, 106"98
(15,20).

Prix des Nations. Situation après le
parcours de chasse: 1. Grande-Bretagne
8,35; 2. France 9,41; 3. Hollande 10,96;
4. RFA 15,51; 5. Suisse 15,86; 6. Belgi-
que 17,47.

Epreuves d'encadrement. Cat. S/A: 1.
Thomas Fuchs, Jogger, 0/61 "71. /si

Le point

Classement provisoire
(6 manches sur 10)

Ml : 1. Laurence Schneider (Fenin), Sher-
wood, 550 pts; 2. Niall Talbot (Fenin), Da-
lida, 500; 3. Eddy Schôpfer (La Chaux-du-
Milieu), Belle-Ile, 470; 4. Pascal Dusselier
(Corsier), Adjame; 5. Michel Brand (Saint-
lmier), Cristy; etc.

RIII: 1. Annick Rais (La Chaux-de-Fonds),
Naschville, 880 pts; 2. Carine Schild (Cer-
nier), Hoek van Holland, 880; 3. Christophe
Demierre (Corminboeuf), Mailord, 640; 4.
Véronique Geiser (La Chaux-de-Fonds),
Marquis, 500; 5. Pierre Buchs (Les Ponts-de-
Martel), Shooki, 470; 6. Stéphanie Bern-
hard (Neuchàtel), Astérix, 470; 7. Laurence
Wolfrafh (Neuchàtel), Woletto, 470; etc.

Coupe des Montagnes



Un mois
de juillet

chargé pour
Red Fish
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Karine Ppkorni -. brillante
Outre le Critérium national des Espoirs,
relaté récemment dans ces pages, les
nageurs du Red Fish n'ont pas manqué
d'activités au cours d'un long mois de
juillet.

Dès le premier du mois, quatre équipes
se sont rendues à Delémont pour parti-
ciper à une manche éliminatoire du
championnat de Suisse des clubs. A
l'issue des diverses manches courues à
ce jour, les équipes du Red Fish occu-
pent les classements suivants: dames
promotion, 6me; messieurs promotion,
1 lme; filles espoirs, 8me; garçons es-
poirs, 1 2me. La 6me place de l'équipe
féminine est encourageante et peut
laisser espérer une promotion en caté-
gorie supérieure dans un futur proche.

Le week-end suivant, une sélection
d'une dizaine de nageurs du groupe
Élite a fait le déplacement au Tessin,
pour participer au traditionnel meeting
international del Castello. Survenant
après une période d'entraînement for-
tement perturbée par les fins d'année
scolaire et le relâchement dans la pré-
paration qui en résulte, cette compéti-
tion de très haut niveau cette année
(participation de nombreuses sélections
nationales et régionales) aura toutefois
permis d'enregistrer quelques bonnes
surprises sur le plan des résultats chro-
nométriques.

Pour ce qui est des classements, outre
les 1 re et 2me places de Stefan Volery
aux 50 et 100 m libre, il convient de
relever la qualification en finale B (200
m dos) de Sarah Goffinet (15 ans),
assortie d'un bon chrono de 2'43"31.

Si, pour beaucoup d'écoliers, ce
deuxième week-end de juillet marquait
le départ en vacances, il signifiait aussi
le début d'une période d'entraînement
intensive pour une quarantaine de so-
ciétaires du Red Fish. Retour à Delé-
mont d'abord, pour 1 0 jours de stage
de préparation, réalisé dans d'excel-
lentes conditions et marqué par deux
séances de tests chronométriques, où a
été enregistrée une véritable «avalan-
che» de meilleures performances per-
sonnelles. Dès le retour à Neuchàtel, les
entraînements se sont poursuivis à la
piscine du Landeron, à raison de huit
séances hebdomadaires, et toujours
dans de bonnes conditions, grâce à une
météo très favorable. Les excellentes
performances réalisées fin juillet lors du
Critétium national ont montré que ces
efforts en valaient la peine.

A la même date, mais a un niveau
encore plus élevé, le Red Fish aura eu
la satisfaction de voir l'une de ses na-
geuses participer aux championnats
d'Europe junior, à Leeds (GB). En effet,
Karine Pokorni (14 ans) a été sélection-
née avec quatre camarades des ca-
dres nationaux jeunesse pour partici-
per au relais 4 x  100 m 4 nages.
Malgré une 1 2me place plutôt mo-
deste de cette équipe, Karine aura
cependant pu tirer un bon profit de
cette compétition, en réalisant le temps
de l'18"82 dans le cadre d'une élimi-
natoire interne, décisive pour la com-
position définitive de l'équipe (une na-
geuse devait rester en réserve). Ce
chrono, qu'elle a d ailleurs améliore
lors du relais (avec départ lancé) cons-
titue un nouveau record du club, et
situe Karine comme une candidate pos-
sible à une finale A pour les prochains
championnats de Suisse, qui se tien-
dront les 25, 26 et 27 août à Lancy.

Pour les nageurs ne participant pas à
ces championnats, la saison d'été se
terminera ce week-end au Landeron,
lors des championnats et Critérium neu-
châtelois Jeunesse. Près de 70 «Pois-
sons Rouges» auront à coeur de défen-
dre les couleurs du club, et si possible
de remporter les deux challenges en
jeu, soit celui du championnat (toutes
catégories) et du critérium (catégories
jeunesses).

Cette manifestation signifiera sans
doute aussi la fin des activités du Red
Fish au Landeron, puisque chacun es-
père pouvoir nager dans les nouvelles
installations du Nid-du-Crô dès l'an
prochain.

0 M. L.

Record
battu aux
Rangiers
' 286 inscriptions

à la célèbre course
de côte ce week-end
Le championnat d'Europe de lo

montagne intéresse toujours de
nombreux pilotes, puisque 286
d'entre eux seroot au départ des
Rangiers ce week-end. La course de
côte Saint-Ursanne - Les Rangiers
ne débutera que samedi. Et pour-
tant, avant même que le premier
départ n'ait été donné, un record a
déjà été battu. En effet, alors que
les organisateurs se seraient esti-
més très heureux de pouvoir comp-
ter avec 250 voitures au départ, ils
ont reçu 286 inscriptions. C'est dire
que cette manifestation, qui compte
a la fois pour le championnat de
Suisse de vitesse et pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne,
a une certaine cote dans le monde
du sport automobile.

Les années changent et les favo-
ris restent les mêmes. Si l'on veut
parler de record ou plus simple-
ment de la meilleure montée de la
journée, c'est toujours du côté du
même homme qu'il faut se tourner.
En effet, Marcel Tarrès, le déten-
teur du record de la piste, sera une
nouvelle fois présent dans le Jura.
Et ce avec des ambitions intactes,
même s'il paraît fort peu probable
qu'un record soit envisageable
cette année.

Est-ce à dire que personne ne
pourra battre le Français? Pas
vraiment. Certes, s'il terminait à une
autre place que la première, nous
serions nombreux à être surpris.
Mais enfin, Freddy Amweg n'est
pas à négliger non plus, pas plus
que Michel Arbeit d'ailleurs.

Les Formule 2, catégorie ou Tar-
rès court, ne participent pas au
championnat d'Europe de la Mon-
tagne. C'est dire qu'au niveau
points, il faut se tourner vers les
voitures de séries plus ou moins mo-
difiées ou du côté des groupes C. Et
là, le règlement est fait de telle
sorte que les gens courent à dis-
tance. Ainsi, dans le groupe A,
Francis Dosières et sa BMW M3
sont quasi intouchables, alors que
dans le groupe B, Ferdinand Gan-
der ne devrait pas craindre grand
chose non plus.

Au championnat de Suisse, la
lutte sera plus ouverte. C'est là
également, au fil des classes, que
l'on trouvera des Neuchâtelois ap-
tes à viser des places d'honneur. Et
c'est surtout en Formule 3 qu'il fau-
dra être attentif. Christophe Hurni,
de Chambrelien, occupe avant les
Rangiers la cinquième place du
championnat et peut parfaitement
espérer se hisser dans le tiercé à
l'issue de cette saison. Pierre Hirs-
chy, de Cernier, est lui neuvième
pour le moment, juste devant Oli-
vier Stahel, de Colombier, ef
Christophe Hotz, de Bôle.

0 D. D.

CHRISTOPHE HURNI - Le pilote
de Chambrelien espère réussir un
u truc » aux Rangiers. a- B

Young Sprinters
déjà sur glace

Hockey sur glace

les Neuchâtelo is ont repris le chemin de la patinoire lundi

A TTENTIFS — Les loueurs écoutent les conseils de I entraîneur Vincent Libora (a droite) et de son adjoint Jiri Novak.
ptr. £

L

e HC Young Sprinters se prépare
activement en vue de la reprise du
championnat de première ligue,

dont la première journée est fixée au
samedi 1 4 octobre. Ainsi, l'équipe en-
traînée par Vincent Libora — qui bé-
néficie cette saison de l'assistance de
Jiri Novak — vient de commencer le
travail sur glace, lundi, et ce à raison
de quatre fois par semaine à la pati-
noire du Littoral. Tout le monde était là,
soit une vingtaine de joueurs, dont les
six nouveaux: Lùdi, Wist, Zigerli, Pe-
trini, Mosimann et Flury.

La motivation ne semble pas être le

moindre des atouts des Neuchâtelois a
l'aube de cette nouvelle saison. La
preuve? Alors que la reprise du travail
de condition physique était prévu pour
le 31 juillet à la Halle omnisports, une
quinzaine de joueurs ont fait la de-
mande de pouvoir commencer le 7 juil-
let déjà! Souhait exaucé, ce qui signifie
que la majorité des «orange et noir»
étaient déjà bien en jambes, à l'heure
où il s'agissait de rechausser les patins.

Ce week-end, l'entraîneur Libora el
son adjoint Novak ont mis sur pied un
camp d'entraînement sur trois jours qui

se déroulera a la patinoire du Littoral.
Dès ce soir et jusqu'à dimanche à midi,
les joueurs seront réunis à la patinoire
du Littoral pour plusieurs séances de
glace, de condition physique, de muscu-
lation, de théorie, etc. Ils mangeront
ensemble et passeront les deux nuits à
Chaumont. A la fin de la journée de
samedi — la plus chargée — , toute
l'équipe de Young Sprinters se rendra
au stade de la Maladière pour encou-
rager Neuchàtel Xamax dans son
match contre Lausanne.

0 Fa. P.

François Pahud fêté
Un quart de siècle à «L'Express» pour le chef de la rubrique sportive

Un quart de siècle de pleine et
féconde activité au sein du même
journal, cela se marque de façon
toute particulière! Le chef de la ru-
brique sportive de «L'Express»,
François Pahud, vient d'être fêté,
cadeaux et discours à l'appui, à
l'occasion de cet événement, cela
par une joyeuse tablée formée de
ses collègues de la rédaction et des
représentants des autres services de
l'entreprise.

François Pahud est un homme
toujours d'humeur égale, au solide
bon sens de terrien vaudois, cons-
tamment soucieux d'apporter sa
pierre à l'édifice qui consiste à bâtir
des relations humaines ef sociales
de qualité. Le rédacteur en chef du
journal, Jean-Luc Vautravers, a sou-
ligné ces heureuses dispositions, en
relevant aussi combien le caractère
loyal et constructif du chef des
sports assure une bonne et efficace
collaboration, fondée sur la con-
fiance. Venant il y a 25 ans du
«Journal d'Yverdon », F. Pahud
remplaçait Pierre Burky. Un an
après son entrée en fonction, il ac-
cédait à la fonction de chef de rubri-
que.

J.-L. Vautravers a par ailleurs In-
sisté sur l'apport de poids de F.
Pahud à la vie sportive régionale.
Le chef de la rubrique sportive a des
tâches d'organisation, de prévision,
d'animation, qui sont prioritaires; il

a aussi celle de l'écriture. Dans ses
comptes rendus et ses commentai-
res, il manifeste une conception
saine, droite et positive du sport. It
encourage, sans chauvinisme, cel-
les et ceux qui s'illustrent par leurs
performances, et aussi leur manière
d'être sportifs, dans tous les sens du
terme. Les principes qui lui sont
chers, il lès met en pratique au ser-
vice de la collectivité ; ainsi en a-t-il
été pendant toutes les années où il
a présidé Young Sprinters; ainsi en
est-il aujourd'hui encore lorsqu'il
assume une charge, comme tout ré-
cemment au bénîce du Festival cho-
ral international de Neuchàtel.

L'homme du jour devait relever
avec humour que, s'il est vrai t^ue
quand on aime on a toujours 20
ans, vingt-cinq ans de service, ce
n'est plus seulement de l'amour,
mais de la rage. François Pahud a
aussi remercié les éditeurs et rédac-
teurs en chef successifs de la
«Feuille d'avis de Neuchàtel », au-
jourd'hui «L'Express», de leur sou-
tien «rf des excellentes relations qu'il
a toujours entretenues avec eux. Il a
également tiré son chapeau à ses
collègues de rubrique et à l'ensem-
ble de la rédaction, qui l'aime bien.

Mais la personne a laquelle il doit
le plus est sans conteste son
épouse. Mme Lotfy Pahud a un mari
qui ne compte pas son temps pour
son journal. «Il n'est pas facile

d'être la femme d'un courant d'air.»
Il était donc juste qu'elle soit remer-
ciée de sa compréhension et, à ce
titre, gentiment fleurie.

Beaucoup d'autres et fructueuses
années de collaboration au service
des lecteurs, c'est ce que «L'Ex-
press» souhaite à François Pahud.
JE-

FRANÇOIS PAHUD - Fidélité el
compétence. Santé! M-
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Nouveau
calendrier

du groupe 4
Premier tour 1989/90

2/3 septembre

Cressier II - Lignières II; Pal Friul II -
Marin III; Helvetia II - Le Landeron II;
Gorgier - Colombier III.

Libre : Espagnol NE II.

9/10 septembre

Le Landeron II - Gorgier; Marin III -
Helvetia II; Lignières II - Pal Friul II;
Espagnol NE II - Cressier II.

Libre : Colombier III.

16/17 septembre

Pal Friul II - Espagnol NE II; Helvetia
Il - Lignières II; Gorgier - Marin III;
Colombier III - Le Landeron II.

Libre : Cressier II.

23/24 septembre

Marin III - Colombier III; Lignières II ¦
Gorgier; Espagnol NE II - Helvetia II,
Cressier II - Pal Firul II.

Libre : Le Landeron II.

30 sept/ 1 er octobre

Helvetia II - Cressier II; Gorgier ¦
Espagnol NE II; Colombier III - Lignières
II; Le Landeron II - Marin III.

Libre: Pal Friul II.

7/8 octobre

Lignières II - Le Landeron II; Espagnol
NE II - Colombier III; Cressier II - Gor-
gier; Pal Friul II - Helvetia II.

Libre: Marin III.

14/1 5 octobre

Gorgier - Pal Friul II; Colombier III -
Cressier II; Le Landeron II - Espagnol
NE II; Marin III - Lignières II.

Libre: Helvetia II.

21/22 octobre

Espagnol NE II - Marin III; Cressier II
- Le Landeron II; Pal Friul II - Colombier
III; Helvetia II - Gorgier.

Libre : Lignières II.

28/29 octobre

Colombier III - Helvetia II; Le Lande-
ron Il - Pal Friul II, Marin III - Cressier II;
Lignières II - Espagnol NE II.

Libre : Gorgier.

Calendrier
modifié

Etoile passe dans
le groupe débutants I

Groupe fort

Les matches suivants sont annu-
lés: La Chaux-de-Fonds I - Etoile; Etoile
- Marin I; Dombresson I - Etoile; Etoile
-Colombier I; Bôle - Etoile; Etoile -
Neuchàtel Xamax et Hauterive I -
Etoile.

Groupe débutants I

2.9: Le Locle II - Etoile; La Chaux-de-
Fonds Il - Ticino; Dombresson II - Les
Brenets; Le Parc II - Les Bois.

9.9: Etoile - Les Bois; Les Brenets - Le
Parc II; Ticino II - Dombresson II; Le
Locle II - La Chaux-de-Fonds II.

16.9: La Chaux-de-Fonds IV - Etoile;
Dombresson II - Le Locle II; Le Parc II -
Ticino II; Les Bois - Les Brenets.

23.9: Etoile - Les Brenets; Ticino II -
Les Bois; Le Locle II - Le Parc II; La
Chaux-de-Fonds IV - Dombresson II.

30.9: Dombresson II - Etoile; Le Parc
Il - La Chaux-de-Fonds IV; Les Bois - Le
Locle II; Les Brenets - Ticino II.

7.10: Etoile - Ticino II; Le Locle II - Les
Brenets; La Chaux-de-Fonds IV - Les
Bois; Dombresson II - Le Parc II.

14.10: Le Parc II - Etoile; Les Bois -
Dombresson II; Les Brenets - La Chaux-
de-Fonds IV; Ticino II - Le Locle II.

21.10: matches renvoyés.

28.10: matches renvoyés.

Juniors F groupe fort

Retrait du FC Etoile - les matches
suivants sont annulés : Marin I -
Etoile; Etoile - Corcelles; Fleurier -
Etoile; Etoile - Châtelard; Colombier I -
Etoile; Etoile - Boudry I; Neuchàtel Xa-
max - Etoile.

JEUNESSE - L'avenir de notre foot-
ball, plr -  B

Association cantonale neuchâteloise de football

2 septembre
Le Locle - La Sagne; Les Brenets -

Fontainemelon; Ticino - Superga; Noi-
raigue - Neuchàtel Xamax.

6 septembre

La Sagne - Neuchàtel Xamax.

9 septembre
Superga - Noiraigue; Fontainemelon

Ticino; Le Locle - Les Brenets.

16 septembre
Les Brenets - La Sagne; Ticino - Le

Locle; Noiraigue - Fontainemelon; Neu-
chàtel Xamax - Superga.

23 septembre
La Sagne - Superga; Fontainemelon

- Neuchàtel Xamax; Le Locle - Noirai-
gue; Les Brenets - Ticino.

CLAUDE MONOD — Le nouveau préposé à la commission de l'arbitrage de
l'A CNF, en remplacement de Denis Perrenoud, qui a assumé cette fonction
pendant 4 ans. ptr- B

30 septembre

Quarts de finale de la Coupe neu-
châteloise (matches aller).

7 octobre

Ticino - La Sagne; Noiraigue - Les
Brenets; Neuchàtel Xamax - Le Locle;
Superga - Fontainemelon.

14 octobre

La Sagne - Fontainemelon; Le Locle -
Superga; Les Brenets - Neuchàtel Xa-
max; Ticino - Noiraigue.

21 octobre

Noiraigue - La Sagne; Neuchàtel
Xamax - Ticino; Superga - Les Brenets;
Fontainemelon - Le Locle.

28 octobre

Quarts de finale de la Coupe neu-
châteloise (matches retour)

I er novembre

Neuchàtel Xamax - La Sagne; Noi-
raigue - Superga; Ticino - Fontaineme-
lon; Les Brenets - Le Locle.

II novembre

Matches renvoyés

Vétérans: reprise
le 2 septembre

Coupe neuchâteloise
des junio rs A et B

19/20 août
Match qualificatif juniors A: La

Chaux-de-Fond s - Saint-lmier.

26/27 août
1er tour, juniors A: La Chaux-de-

Fonds/Saint-lmier - Le Parc; F|orîa -
Les Bois; Travers - Boudry; Colombier
- Marin;. Neuchàtel Xamax - Audax;
Hauterive - Corcelles.

1er tour, juniors B: Le Parc - Le
Locle; Deportivo - Saint-lmier; Fontai-

nemelon - Floria; Audax - Cortaillod;
Geneveys-sur-Coffrane - Ticino; Cor-
celles - Serrières; Colombier — Ma-
rin; Neuchàtel Xamax - Boudry; La
Sagne - Couvet; Cornaux - La Chaux-
de-Fonds; Fleurier - Béroche.

20 septembre 1989
Matches retour, juniors A: Le Parc

- La Chaux-de-Fonds/Saint-lmier; Les
Bois - Floria; Boudry - Travers; Marin
- Colombier; Audax - Neuchàtel Xa-
max; Corcelles - Hauterive.

Matches retour, juniors B: Le Locle
-Le Parc; Saint-lmier - Deportivo; Flo-
ria - Fontainemelon; Cortaillod - Au-
dax; Ticino - Geneveys-sur-Coffrane;
Serrières - Corcelles; Marin - Colom-
bier; Boudry - Neuchàtel Xamax;
Couvet - La Sagne; La Chaux-de-
Fonds - Cornaux; Béroche - Fleurier.

2me tour: 11 octobre 1989

0 ACNF,
Commission juniors

F/  

I a. frochaux - m. audétat
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¦ZZ$a^^^^ ;. : z--_ ^ ŷj maÊM ̂ B à_ ^a__M_ y__t

f / m m m M m m ^m Ë Ê Ê Ê Ê l  m̂ JK t̂tv^^ ̂ ¦W^^̂ éH
mm '- *wj ! m  W- Êi ¦«k l̂

m M!**|p ^̂ ^̂ ï̂ J m\ mmmZS

mm\Mc Hk^Vaam^W/ HS3BH ¦ ¦ -: B, ĤH
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SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE y^*s//\
DE BIENNE 09iË^\Concerts d'été k //Smki

yZ /̂ >i\%!y'VPalais des Congrès Xo^hëSîeX
Bienne

CONCERT DÉDIÉ AUX
AMIS DE L'ORCHESTRE

BRUNO AMADUCCI, direction
BRIGITT E MEYER , piano

G. Rossini «Guillaume Tell»,
ouverture

W.A. Mozart Concerto pour piano et or-
chestre N° 13, do majeur ,
K415
Symphonie N° 35, ré ma-
jeur, K 385, «Symphonie
de Haffner»

Entrée: Fr. 1 5.- /Les donateurs des con-
certs d'été recevront 2 entrées gratuites
sur présentation du récépissé postal.
Location le 18 août 1989 au Palais des
Congrès (bureau de location) 10-12 et
16-18 h, tél. (032) 23 50 22.
Billets en vente à l'entrée à partir de
1 9 h 30. 723739-10

Ooo^/L

fjg iiii I
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchàtel
Charmettes 16 - ?. (038) 25 21 68

756199-10

Je cherche à acheter
montres-bracelets chronographes

MOVADO
Rolex , Jaeger-le-Coultre,
Breitling, Universal
ainsi que chronomètres de marine
et toutes spécialités horlogères.

Galerie d'Art & d'Horlogerie
Rue Basse 48, 2500 Bienne 3
Tél. (032) 23 23 41 /
Privé (032) 58 19 41. 723992-10



Le pain réhabilité
«Il faut revoir nos idées fausses sur le pain» ont conclu les participants

à un congrès diététique à Marseille
Pepuis 1789 - les Français défi-

laient alors dans les rues de Pa-
"¦"; ris en criant «Du pain et la li-

berté!» - les choses ont bien
changé, le pain n'a plus la même
importance. Aujourd'hui, relève le
professeur H. Lestradet devant les
participants aux Journées nationales
de diététique (Marseille, juin 1989), «le
beefsteak, la bagnole et la vidéo
préoccupent beaucoup plus nos con-
temporains»! Il est vrai que le corps
médical et parfois même les spécialis-
tes de la nutrition ont longtemps
frappé d'interdit la consommation du
pain. Les allergologues, les diabétolo-
gues et autres ont accusé le pain de
Bien des maux et l'ont souvent tra-
qué.

La consommation, on le sait, a subi

de grandes variations au cours du
temps: il y a cent ans, elle atteignait
en France son point culminant avec
une moyenne de 811 g par jour par
personne; depuis 1972, les chiffres
restent à peu près constants: 165 g
chez nos voisins français. En Suisse, la
consommation était de 493 g par jour
par personne en 1600, de 159 g par
jour par personne en 1920. En 1986,
elle était tombée à 135 grammes. La
baisse considérable a profité aux pro-
duits de substitution manufacturés
(pâtes, gâteaux, biscuits et autres ali-
ments céréaliers), mais ils n'ont pas
entièrement remplacé le pain. Le pain
a également été détrôné par la
viande. On en est arrivé à une dimi-
nution notable du pourcentage de
glucides dans la ration journalière, in-

duisant parallèlement et inévitable-
ment une augmentation du pourcen-
tage de graisse, ce qui conduit à une
augmentation des risques cardio-vas-
culaires. L'intérêt du pain dans notre
alimentation apparaît évident après
cette démonstration : si l'on aug-
mente le taux quotidien de glucides
- cela peut être réalisé en réintro-
duisant le pain à chaque repas - le
taux de lipides va diminuer. Les ap-
ports seront donc rééquilibrés.

Quant au type de pain à choisir, le
professeur Lestradet tient le point de
vue suivant à propos des enfants: il
faut leur donner du pain «normal» car
un pain trop riche en son a le désa-
vantage d'offrir un taux important
d'acide phytique empêchant une
bonne absorption du calcium et du
magnésium, ce qui n'est pas désiré
chez l'enfant.

Deux mots encore du pain dans
certaines pathologies. En ce qui con-
cerne l'enfant, les deux seules excep-
tions à la consommation sont l'intolé-
rance au gluten et le cas de l'enfant
en dessous de trois mois. En situation
d'obésité (enfants et adultes), une pe-
tite quantité de pain peut être don-
née, car ce n'est pas cet aliment qui
peut faire grossir, mais plutôt ce qui
l'accompagne. Le régime diabétique,
quant à lui, doit également compren-
dre du pain afin d'atteindre un bon
équilibre.

Il faut absolument se dégager de
l'interdit qui a trop longtemps
«frappé» la consommation du pain;
décnargeons-nous du poids du passé!
Le pain, aussi bien chez l'enfant que
chez l'adulte, doit avoir une place
privilégiée dans l'alimentation. Pour
redonner le goût et l'envie du pain,
encore faut-il qu'il soit bon. Aux bou-
langers de jouer!
O cria - Nicole Mégroz, diét. dipl.

A CONSOMMER RAISONNABLEMENT - Ce n'est pas le pain en tant que tel qui
fait grossir, mais plutôt ce qui l'accompagne! B

Vous avez di... ététiaue?
Le mot diététique a été associé

dans l'esprit de nombre d'individus
à une interdiction, une restriction
sévère, une diète pure et dure. Un
manque d'information a conduit les
consommateurs non seulement à se
faire une idée personnelle de cette
discip line paramédicale, mais égale-
ment à user du mot diététique à
tout bout de champ. Puis vinrent les
précisions fournies par de vrais dié-
téticiens, d'authentiques diététi-
ciennes, tous diplômés.

Au fil des ans, au cours des Jour-
nées nationales de diététique de
Marseille, des experts en nutrition
s'attachèrent à une analyse fine des
comportements humains et livrè-
rent des résultats d'investigations
en profondeur sur les produits et
leur utilisation, sans oublier les pa-
thologies, en un mot la santé des
gens.

L'année 1989 marque un tournant

dans la réflexion en diététique. En
effet, les Journées tenues au seuil de
l'été ont débouché sur une remise
en question de certaines démarches
au sein de la profession. Les conseils
qui seront prodigués tant aux per-
sonnes simplement soucieuses de
leur santé qu'à celles en traitement
vont pouvoir bénéficier de mises au
point rendues possibles grâce à de
nouvelles méthodes d'analyse ainsi
qu'à des études récentes et fiables.

En acceptant d'abandonner un
certain nombre d'idées périmées,
les professionnels de la diététique
démontrent que lés progrès de la
science sont liés à une constante
remise en question de l'acquis.

La diététique n'est pas une mode,
mais une discipline qui se veut coo-
pérante. Le monde médical et la
population ne peuvent qu'en tirer
profit./cria

La référence pastel
FÊ ^E

Papiers peints et textiles d'ameublement version 1989-90
La maison s'habille au gré de la mode et de ses saisons. Selon les
tendances, murs, sols, fenêtres renouvellent motifs et tons.

Les textiles d'ameublement

Naturels, les coloris prennent des
tons chauds et des noms enchan-
teurs : épices, terre brûlée, poterie...

Le rouge et l'ocre, délaissés la saison
passée, reviennent en force.

On note une apparition des tons de
pierres semi-précieuses et une multi-
tude de verts, avec une préférence

ACCROCHE-LUMIÈRE - Effets d'obliques traités en reliefs savamment dosés pour
accrocher la lumière sur un fond finement travaillé. En vert pastel et rosé.

Balanyl

pour l'émeraude et le col de canard,
sans oublier la tendre fraîcheur des
jardins anglais.

Avec de tels tons, l'exubérance des
verdures est à son comble. Mais à
l'exception des fleurs documents, les
dessins floraux sont fréquemment sty-
lisés au point de devenir presque géo-
métriques.

Pour ceux qui sont résolument al-
lergiques à la chlorophyle, les jac-
quards, marbres, mosaïques et l'archi-
tectural sont aussi dans le vent.

Les papiers peints et revête-
ments muraux

Les pastels demeurent une réfé-
rence de base dans les collections
89-90, y compris ceux grisés.

Mais l'orientation manifeste va vers
des coloris plus soutenus. Certains
fabricants notent que le négoce est
demandeur de tons plus accentués,
alors que le marché du bâtiment s'en
tient aux pastels.

Les tendances fortes vont vers des
gammes colorées, des couleurs vives
où dominent le bleu, le vert, coor-
donnés avec des tons plus doux tel
que le saumon.

Côté dessins, les unis et faux unis
côtoient les effets de structures et de
fibres. Les moirés, eux, coexistent
avec les rayures, ton sur ton.

On trouve aussi beaucoup de mo-
tifs géométriques, notamment pour
les motifs floraux.

Ces tendances sont énormément
exploitées sur du vinyl, notamment
en support d'encres gonflantes et en
expansé. Il en va de même des tissus
vinyliques.

Mais les effets bois, marbrés, grani-
tés gagnent du terrain. En revanche,
les toiles semblent encore sous-ex-
ploitées. Enfin, dans le haut de
gamme, on retrouve deux matières
nobles: le lin et la soie.../app

Curiosité
dangereuse
Pour éviter brûlures et

échaudages à vos enfants

SÉCURITÉ — Assurée grâce à ce dispo-
sitif spécial. bpa

Si, autrefois, on craignait les mala-
dies infantiles, ce sont de nos jours
plutôt les accidents qui menacent la
vie et la santé de nos enfants, acci-
dents qui touchent en particulier les
tout petits. La plupart de ces acci-
dents se produisent dans la cuisine.
Quelques précautions permettraient
de les prévenir. Le Bureau suisse de
prévention des accidents (bpa)
conseille aux parents et à tous ceux
qui s'occupent d'enfants:
- Tournez touj ours les manches

des casseroles vers le mur, utilisez si
possible les plaques arrière.
- Un dispositif spécial permet de

prévenir les brûlures. Il empêche en
outre de tirer les casseroles du feu et
de toucher aux plaques. Tourné vers
le bas, il masque les commutateurs,
autre source de danger pour les pe-
tits. Cet accessoire utile protège en
outre les éclaboussures d'huile dan-
gereuses.
- A table, l'enfant sera bien instal-

lé dans un siège spécial. On veillera à
mettre tout objet chaud ou dange-
reux hors de sa portée./bpa
# Une feuille d'information con-

sacrée à la prévention des accidents
dans la cuisine s'obtient gratuitement
auprès du bpa, case postale 8236,
3001 Berne. Joindre une enveloppe
C5 timbrée et libellée.
# Le dispositif sus-mentionné

coûte Fr. 59. — . Pour tout renseigne-
ment supplémentaire, s'adresser à
Alltech, case postale 20, 8247 Flurlin-
gen.

SIDA :
pas que

les jeunes!
Le SIDA touche aussi les per-

sonnes âgées, révèle une étude
menée en France.

Sur 2523 cas répertoriés, 106
(4%) concernaient des personnes
âgées de plus de 60 ans, un tiers
ayant plus de 70 ans et le doyen
82 ans.

Il s'agissait de 83 hommes et de
23 femmes: en proportion, envi-
ron deux fois plus d'hommes que
dans ' l'ensemble des sidaïques
connus en France.

Les transfusions de sang (effec-
tuées ayant les mesures de dépis-
tage systématique des dons de
sang) étaient à l'origine de 44 °/o
des cas chez les hommes, alors
que 32,5% des infections étaient
transmises par voie sexuelle (ho-
mosexualité ou bisexualité des su-
jets âgés). 10 % des cas sont res-
tés de cause inconnue mais il est
probable qu'ils étaient en relation
avec le comportement sexuel des
sujets.

Seule une femme avait contrac-
té la maladie par voie sexuelle et
son partenaire avait lui-même été
infecté à la suite d'une transfu-
sion./Pharma Information

ESTEE LAUDER
PERFECT LIPSTICK
Le rouge à lèvres plus que parfait.
Dans la famille des rouges ù lèvres
traitants , celui-ci est fantastique , car
il tient exceptionnellement et adoucit
les lèvres. 722927-80

KINDLER
CyAn de ta Zj Z^aifumei ie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHÀTEL C (038) 25 22 69
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
31 45 66 - Auvernier

— 

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FEI.DSCHI.ÛSSCHEN §
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool .

2000 Neuchàtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 lÈ

page : ^>J " "-̂
© Riethmann/Era rd publicité, Peseux ^-  ̂ Dessins : © Nater
et OSSO, Neuchàtel ""

I • — '
" 1
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c'est tout votre football
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Les portraits des joueurs de Neuchàtel Xamax
Ont été réalisés POT: Photo Ciné Schneider

avec son...
UNIPHOT. A1 ! " MIN#LTA

ESSIMA - étanchéité "̂ KMJ//
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES |fV Q

^Étej É TANCHÉITÉ f̂ Ĵ i
F. INCHINGOLO S OLS EN RÉSINE \f J

S YNTHÉTIQUE IV y jW f
Rue des Monts 4 fM I SOLATION <V^V 4 _W\ W
2053 CERNIER f̂r M ONOCOUCHE KWrf ^nlV^Tél. (038) 53 51 06 A SPHALTE-JOINTS ^OT* I I

Blnppa Fils
PMâtrerie Peinture IF"*
Mario et Pascal Stoppa

2000 Neuchàtel Tél. 038 / 25 70 00
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Î*~*!RESTAURANT
#2 !T IFIINFÏ RIVES A vant et après le match, à
/* *̂ ŷ"̂ f-_

rc° deux pas du stade, venez
/ __ _̂_^m^^0^m^mmi déguster un tartare, une
t\j -\_T\J~̂ r~*x ~~~*~*- grillade, etc...
/ Patinoires du Littoral TSFsÎosit'lon

9
Tel. 25 25 17 aisposition.

HR LHlTVV''P F̂ t̂BBBBH JUMR

. >ÔT /̂ Tdte blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord
riions de couleur, VOICI la nouvelle avec toute l'instrumentation indispen-
35 Rallye. 1905 cm3, injection élec- sable.
Ionique et 105 chevaux pour une Nous vous attendons pour un essai
onduite sportive : 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit
,5 sec, 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
vant, suspension indépendante sur __ __ „_ c _ „ ,__ ....

' , . _ ,. Peugeot 205 Rallye, 105 cv. (ill.),
, S) îS quatre roues et freins a disque J ....

L̂ ^^Y^O 
'entilés 

à l'avant pour la sécurité et
A/Cv ĵ e plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing

ment, il est plus que comp let. Il corn- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport , Crédit.

PEUGEOT 205 RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

Votre concessionnaire H M OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI
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= I — ap" ,
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B
F.-C. de Marvol 4a 2008 Neuchàtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4a 2000 Neuchàtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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UN NOM SftVmenfdeDEUX ADRESSES ?$£?££ ,„,,
Tél. 245555
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Nous avons à vous

ŷf proposer des postes
§m qui vous conviennent !
W M REGULAR1S intervient

jfl pour vous auprès des
¦ employeurs qui sont

les plus avantageux
WÊX Pour vous!

Chaque fois que vous
recherchez un poste
dans votre métier , nous
mettrons toutes les
chances de votre côté,

*. &k grâce a notre profes-
||| lk sionnaiisme.

& ¦& Contactez :
!&* Z$t%:

Ŝ È̂Êzy

Q^° MSMlîSiâiEEiinaiia-
¦\&s - Genève • Lausanne • Neuchàtel

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

-> I ^^^^H^^^f^T^^T^^B Maçonnerie - Béton armé Etude et devis

\\\\___\ J IT I il ' | i T1 M Plâtrerie - Peinture sans engagement / .̂
¦
}  \W^^^  ̂ \m\T\a^A\ l \ \ Ĵ m^m 
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Maçonnerie - Béton armé Etude et devis
Plâtrerie - Peinture sans engagement

Chapes liquides - Carrelages

îfeafesP
W Entreprise de construction

2000 Neuchàtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

A. Schreyer (0381315105 <038| 423288

HÔTEL-RESTAURANT CITY
g. b- ù - ù - t x  j ,

I YS£= fit! =̂ 7 Hôtel 70 lits
VS %Ojr SSS  ̂ Restaurant français 1 30 places

^̂ ^r Restaurant chinois 45 places
A / / — / / s-, i i Â -i-r- i Salle de conférence I 80 places
NtUCHA I EL Salle de conférence M 25 places

Tél. (038) 25 54 1 2 Bar « Piaget »
Salon de coiffure et boutique

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

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



MASSEREY, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131 -133
Neuchàtel
Nous souhaitons engager une

employée de bureau
pour le secrétariat du magasin, en possession
d'un CFC ou équivalent, ayant une certaine
expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 25 59 12. 724072 3e

Entreprise dans le secteur de l'hô-
tel ler ie  cherche pour son service
extérieur , région Neuchàtel et envi-
rons,

UN MONTEUR
formation souhaitée: mécanicien
autos ou mécanicien-électricien.
(Formation par nos soins).

E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
36-1512. 723738-36

«SS
^

3SSSS|
A la demande de nombreux client ,
nous cherchons des:

manœuvres/
manutentionnaires

solides et débrouillards

pour diverses missions temporaires.
Possibili té d'engagement déf in i t if
pour de bons candidats.

Suisse, permis B ou C
Contactez M. Vuilleumier

^̂  724122-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÀTEL 038/2528 00

Bureau d'architecte de Lausanne herche
un

surveillant de chantiers
et un

dessinateur en bâtimert
Faire offre sous chiffres
1 U 22-626466 à Publicitas,
1002 Lausanne. 72427-36

BAR-DANCING

cherche

GARÇON
OU FILLE DE BUFFIT

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 03 26 après
17 heures. 72415 36

Nous cherchons pour début octobre 1989

confiseur
ayant si possible expérience dans le travail du chocolat.

Nous vous proposons : 1 poste de travail  au sein d'une
pet ite équi pe, laboratoire moderne. Salaire selon capaci-
tés, semaine de 5 jours (samedi-dimanche congés).

Faire offres à Chocolaterie Jacot, 2103 Noiraigue.
714682-36

Si VOUS êtes un professionnel de l'automobile
consciencieux et assidu,
# mécanicien
# peintre
# carrossier
# électricien
et si vous voulez travailler dans la vente
notre entreprise siegant à Zurich, importateur
général de plusieurs marques de produits
chimiques et techniques pour I automobile ||
cherche pour les régions : Jura, partie du
canton de Vaud et Fribourg

| UN VENDEUR-CONSEILLER TECHNIQUE
Votre fonction dans une équipe dynamique
consiste à:
# assister notre clientèle
# établir de nouveaux liens commer-

ciaux
_, vendre et conseiller
# s'occuper de petits travaux adminis-

tratifs
Nous vous offrons une formation sérieuse,
une activité indépendante et variée avec des
possibilités de gain au dessus de la moyenne.
Si vous êtes de préférence bilingue, que vous
habitez la région indiquée et que vous avez
entre 25 et 45 ans , alors envoyez votre candi-
dature écrite annexée des documents usuels a
l'adresse ci-dessous. 724070-35

HALCO TRADE AG
Im Struppenll CH-8048 Zurich Tel. 01/432 75 55 Tlx 823 674 hal ch

s

Nous désirons engager

1 C0NIRÔLEUR EXPÉRIMENTÉ
pour notre secteur contrôle de pièces mécani-
ques.
Ce poste conviendrait à un mécanicien ou aide-
mécanicien ayant quelques années de pratique
dans ce domaine.
Nous offrons :
- place stable,
- rétribution en rapport avec la formation,
- prestations sociales modernes,
- horaire libre. 724131 -35

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de t__f___lmJ

Cherchons pour notre
Fabrique d'articles en cuir

une dame
pour travaux de couture.
Instruction par nos soins.

PROTECHNIC S.A.
Ch. des Marais 12, 2074 MARIN.
Tél. 33 30 57. 723790-36

NURSE
langue maternelle
française, notions
d'anglais, cherchée
pour Londres.
Expérience avec petits
enfants et bébés.
Non fumeuse.
Libre début septembre.
Interviews à Genève
31 août-2 septembre.

Tél. Genève
(022) 21 34 12.

724026-36

Restaurant MALABAR cherche

cuisinier/ère
dame de buffet

et

sommelière
•Tél. 25 16 77. 723613-36

Q URGENT Q

UN
FERBLANTIER

ou aigles
avec expérience.

Salaire élevé.
Suisse ou

permis valable.
Tél.

(038) 2410 00^
£ 724035-36 Q

J™ 2000 Neuchàtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables ou tempo-
raires

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
MONTEUR ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN AUTO

1 MENUISIER
MAC0N
¦ + AIDES
^B Votre rémunération sera à 

la 
hauteur 

de 
votre

expérience et de votre compétence. 724129-36

^^̂^ | CIBA-GEIGY

ĵ^ _ ^B_ ^_h cherche , pour renforcer
III l'effectif du secteur

«Energie» de son usine

aaam m̂
DES DÉPANNEURS EN

AUTOMAIION OU ÉLECTRICIENS
avec expérience du dépannage industriel.
Au bénéfice d'un CFC pour différentes activités de
maintenance touchant au domaine de mesure,
commande et régulation.

UN ÉLECTRONICIEN-
INSTRUMENTISTE

au bénéfice du CFC correspondant, pour différen-
tes activités de maintenance touchant au domaine
de mesure, commande et régulation.
La préférence sera donnée à de jeunes candidats
dynamiques.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres détaillées à
Ciba-Geigy SA, réf. EN, 1870 Monthey.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au (025) 70 22 07. 721091 .36

Cherchons

employée
tle bureau

qualifiée, excellente sténodacty-
lo, pour tous travaux de bureau,
facturation , etc., à temps com-
plet, éventuellement partiel, ré-
gion ouest de Neuchàtel.
Faire offres manuscrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-5258. 71470s 36

EMS à Sainte-Croix cherche

infirmier-infirmière
diplômé(e)

ou

infirmier-infirmière
assistant(e) diplômé(e)

Si vous aimez et avez le contact facile
avec les personnes âgées, si vous avez
un esprit d'initiative et des qualités
relationnelles et êtes capable d'assumer
un poste à responsabilité au sein d'une
petite équipe soignante, alors contac-
tez-nous !

Les offres avec curriculum vitae et
documents usuels sont à adresser
à M. A. Quigley, infirmier-chef,
EMS «Ma Retraite», 1452 Les Ras-
ses/Sainte-Croix. 723772-36

' " : N

/ SÊtisI Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télécom-
munication désirent engager un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour leur département des achats.
Nous demandons :
- un CFC de bureau ou formation jugée équiva-

lente,
- un goût prononcé pour l'ordinateur ,
- contact téléphonique aisé,
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.
Nous offrons une activité intéressante et variée
dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique.
Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parve-
nir vos offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:

ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26 723939 36

m̂mmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaammJ

r \
Nous cherchons

1 SOMMELIER(ÈRE)
capable, très bon salair e, date à
convenir.

Fête des Vendanges

SOMMEUERS(ÈRES)
EXTRAS

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 95 95 pour pren-
dre rendez-vous. 7ua76 36 I

Commerce de vins de l'Entre-deux-Lacs engagerait tout
de sui te ou pour  da te à convenir

AIDE-CHAUFFEUR/
EMPLOYÉ DE CAV E

permis de conduire voiture souhaité.

Offres sous chiffres 87-1449 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

724308-36

Fabriqu e de pierres f ines  et indus -
trielles cherche

personnel féminin
habile et consciencieux.

F. Hànni
Chemin Kutter11, Bienne.
Tél. (032) 25 82 34. 723972.3e

. 1 .

On cherche pour date d'entrée à convenir

un électricien
ou

un électronicien en radio-TV
Faire offres à Radio-TV , André Bersier ,
rue de Lausanne 52, 1530 Payerne.
Tél. (037) 61 28 09. 723982 36

£ URGENT £

UN
MENUISIER

Salaire élevé.

Suisse ou
permis valable.

Tél.
(038) 24 10 00.

mj 724034-36 Q)

Nous cherchons pour travaux de revi-

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
ainsi que quelques

AIDES-MÉCANICIENS
Contacter au plus vite notre agence
et demander M. D. Ciccone. 723523 36

/Z\ry~_, PERSONNEL eMeo!L. 1
t ê t  ¦/SERVICE SA sÏ5«,Tuoe»1

'[ V J l\ Pimentent fixe "* | ff *™Y —
y^^J\+ et temporaire 

^»'"""

r* >
Restaurant de la Couronne

2207 Coffrane
engage tou t de sui te

ou à convenir

• sommelières
Conn a i ssance des 2 services de -
mandée. Bon salaire.

• Femme de ménage
et

employée de cuisine
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 57 11 35 (dès 14 h).
723971-36 

^

•••• *•••••••••••••••
* PETIT-HÔTEL DE CHAUMONT £
•k cherche pour entrée immédiate ou à -k
•k convenir -k

* sommelier (ère) *
* et extra *
•k (débutant(e) accepté(e). -k

* Bon salaire, place à l'année, horaire *
* régulier ou arrangements d'horaire *
* possibles, 2 jours de congé par semai- T

* 
ne' î

j -  Sans permis s'abstenir I +.

* Tél. (038) 33 24 10. 724303 36 •
* •••••••••••••••••••••

QUELQUES HEURES
Si vous aimez les animaj x,
nous cherchons un(e) aixi-
liaire pour les soins et la v<n-
te le jeudi après-midi.

Tél. (024) 258 175,
Nicolas Wuthrich ou
JARVI S.A., En Chamard,
1442 Montagny/Yverdon.

73214-36

Restaurant Malabar cherche tout
de sui te ou da te à convenir

sommelier/ère
qualifié/e
T eXTla pour 3 mois.

1

Sans pe rmis  s'abstenir.

Tél. 25 16 77. 72411436

Magasin d'alimentat ion
MON AMIGO
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

VENDEUSE
AUX ILIAIRE

pour remplacements à temps partiel.

Faire offres à Monsieur B.
Christen, Ma gasin Mon Ami go,
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél.
57 1 2 24. 724067-36

A. BOURQUIIM & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 Couvet
cherche pour entrée à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son département comptabilité et
salaires.

Il s'agit d'un emploi à temps complet.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact téléphonique-
ment ou de se présenter au bureau de
l'entreprise.

Rue de la Gare 3, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 54. 723787-36



1 Titraw—b-

^ Par/s, V///e Lumière, de j our
comme de nuit. Mais le décor, qui
attire cette année une foule de touris
tes encore accrue par les festivités du
Bicentenaire, a aussi un envers. Une
équipe de TF1 y a promené sa ca-
méra. Et pas seulement dans les quar-
tiers chauds, du côté de Beaubourg
ou de Saint-Denis. C'est donc aussi
l'occasion de découvrir la petite cri-
minalité de rues borgnes, de simples
vols de petits quartiers, certaines an-
goisses ou quelques situations sordi-
des. (60') Er

TF1, 22 h 30

Paris
by night

HORS ANTENNE j

PAPILLON - Le film tiré du roman
d'Henri Char rière (photo) servira de
point de départ pour les «Dossiers de
l'écran». agip

¦ BAGNARDS EN PRIME Lors des
«Dossiers de l'écran» du mardi 5 sep-
tembre, qui présenteront le film «Pa-
pillon» de Franklin J. Schaffner , il y
aura deux invités supplémentaires
pour le débat sur le bagne, en duplex
de Cayenne: Yasek Baron, 82 ans,
ancien bagnard (17 ans de bagne),
actuellement responsable de la biblio-
thèque de l'hôpital de Saint-Laurent
de Maroni en Guyane Française, et
Emile Deleage 85 ans, ancien ba-
gnard, /ap

RADIO |
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Informations. 8.10 Revue de
presse. 9.15 Sélection TV. 10.00 Infor-
mations. 10.03 La tête à l'ombre.
10.05 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo. 12.15 In-
formations régionales. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Dédicaces. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 16.30
Hit parade. 17.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional. 19.00
Musique et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais
Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première

12.05 Couleur d'un jour. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Europarade. 14.05 Juil-
let de la chanson française. 16.05 Ils
sont passés par là. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première , avec à
17.35 Journal des régions. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Page Magazine. 19.05
Les jardins du casino. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Bleu marine. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

Sacrifices sanglants
Les «Dossiers Justice» de la TSR s'ouvrent ce soir sur l'affaire Rao

une terrifiante histoire de sacrifices humains en Inde

A 

200 kilomètres à l'est de Bombay,
Manpur est une bourgade endor-
mie, l'un des 500.000 villages in-

diens plus proches du Moyen Age que
du XXe siècle. En automne 1973, le nom
de Manpur est sur toutes les bouches
dans la capitale indienne. Car une tra-
gédie chaque mois renouvelée est en
train de s'y jouer.

Depuis six mois, Manpur est le théâ-
tre d'une série de meurtres abomina-
bles. Les victimes sont des fillettes.
Étranglées, elles ont toutes subi des mu-
tilations sexuelles. Le village vit donc
dans la terreur et ses habitants parlent
de démons. Fermement décidé à faire
arrêter ce massacre, le gouvernement
indien demande à la police de Bombay
de s'en mêler. Et c'est ainsi que le
commissaire Gopal est envoyé séance
tenante à Manpur. Le jour de son arri-
vée, un huitième meurtre est commis.
Mais cette fois-ci, il s'agit de l'assassinat
d'un garçon de quinze ans. Le commis-
saire Gopal risque fort de rentrer bre-
douille à Bombay. Mais le destin va lui
donner un coup de main inespéré : une
jeune femme en pleurs se présente en
effet à son bungalow dans la nuit qui
précède son départ de Manpur. Et elle
lui raconte une histoire de sacrifices
humains tout à fait terrifiante qui met
en cause un notable de l'endroit, Rao.
Le lendemain, l'enquête bat son plein...
/tsr

TSR, 20h05

""' ¦- "' "'" "

NOTABLE CRIMINEL - Rao et sa maîtresse Sheela. tsr

I CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

— — -̂  12.45 TJ-midi. 13.15
|V || / Virginia. 13.40 Dy-
1 l"*" nasty. Fatalité. 14.25

Les consp iratrices. 109' - GB - 1961.
Film de Ralph Thomas. Avec: Lilli Pal-
mer, Sylvia Syms, Yvonne Mitchelle.
16.10 II était une fois les colonies.
17.05 Cousins... cuisine. 17.30 Bibifoc.
17.40 La petite merveille. 18.05 K
2000. 19.00 La Clinique de la Forêt-
Noire. 19.30 TJ-soir. 20.05 Dossiers
justice. L'affaire Rao. 20.35 La lettre
perdue. Avec: Michel Calabru, Rapa-
nëlle Spencer, Grégoire Lavollay-Por-
ter. 22.05 TJ-nuit. 22.15 Athlétisme.
Meeting international. 23.15 La garce.
Film de Christine Pascal. Avec: Isa-
belle Huppert , Richard Berry.

_,_.̂  7.00 Une première.
p| 7.40 Club Dorothée

matin. 8.20 Téléshop-
ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Et avec les oreilles... 11.10 Le
destin du docteur Calvet. 11.35 Jeo-
pardy. 12.00 Tournez... manège. 12.30
Le j uste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.20 Commissaire
Moulin. 15.55 En cas de bonheur.
16.20 Club Dorothée vacances. 18.15
Les rues de San Francisco. 19.05
Santa Barbara. 19.30 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.30 Intervil-
les. Villes partici pantes: Epinal-Brian-
çon. 22.30 Grands reportages. Paris,
l'envers de la nuit. 23.30 Le joyau de
la couronne. 0.20 Une dernière. 0.40
Intrigues. 1.05-2.00 Des agents très
spéciaux.

- ^_ 6.30 Télématin. 8.30
J\ _f Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Journal. 13.45
Falcon Crest. 14.35 Histoires de
voyous. 16.10 Les grands déserts. Le
désert conquis: USA. 17.05 Les quatre
filles du docteur March. 17.55 Dessin
animé. 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 Cailla
d'Ia joie. 20.00'Journal. 20.35 La storia
(3) Téléfilm franco-italien en trois par-
ties. Réalisation: Luigi Comencini.
Avec: Claudia Cardinale, Lambert
Wilson. 22.10 Apostrophes. Apos +
Strophes = Apostrophes d'été. Avec:
Suzanne Chantel; Rachid Mimouni;
Jean Cayrol; Roger Grenier; Edouard
J. Maunick. 23.15 Dernière édition.
23.30 60 secondes. Avec: Agnès
Varria. 23.35-0.50 I es enfants du rock.

g-f^rfc. 11.30 Championnat
r|\ "j  'l'1 France de voile.

12.00 Estivales 89.
12.57 Flash 3. 13.05 La vie Nathalie.
13.30 Regard de femme. 13.57 Flash 3.
14.00 Flamingo Road. 14.50 40 à
l'ombre de la 3. 17.05 Amuse 3. 18.00
Drevet vent la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Ulysse 31. 20.05 La
classe. Avec: Michel Fugain. 20.35 Le
Masque. 17. Le congrès gastronomi-
que. 21.30 Thalassa. Le sel à fleur
d'eau. 22.20 Soir 3. 22.40 Femmes
dans la guerre. 4. Temps de courage.
23.35-23.50 Musiques, musique.
¦ _, 12.30 Journal images.
I 3.5 12- 35 Réussites en ré-

volution. 13.00 Le
journal. 13.30 L'enquêteur. 14.30 Mai-
gret. 16.00 Un juge, un flic. 17.00
Cyclisme. 18.50 Journal images. 19.00
Denis la Malice. 19.56 Les Inconnus.
19.57 Le journal. 20.30 Les Inconnus.
20.35 Manhattan poursuite. 22.00 Le
voyageur. 22.30 L'enquêteur. 23.25
Cyclisme. 0.05 Maigret. 1.35 Sam et
Sally. 2.30 Un juge, un flic. 3.25 Le
journal de la nuit. 3.30 Bouvard & Cie.
4.00 Peau de banane. 4.22 Voisin, voi-
sine. 6.22 Aria de rêve.

rvi>r» 12-50 TS- 12-55 sPrin"
L/ IV3 greiten. 15.00 TS.

15.05 Musikalisches.
15.25 Springreiten. 17.30 Der liebe
Gott im Schrank. 18.15 TS. 18.20 Gu-
tenacht-Ceschichte. 18.30 Bill Cosbys.
19.00m Schwimmen. 19.30 TS -
Sport DRS aktuell. 20.05 Dièse Drom-
buschs. 21.05 MTW Supersense.
21.45 TS. 22.05 Rad. 22.20 Môrder
Ahoi! 23.50 Fawlty Towers. 0.25 Na-
chtbulletin.

-|-£| 18.00 TG flash. 18.05
| j | Lavori da uomo, lavori

da donna. 18.15 At-
tenzione biotopo! 18.30 C'era una
volta lo spazio. 19.00 Hopperman.
19.30 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20
Estate avventura. 21.25 Un signore
poco serio. 22.30 TG sera. 22.45 Pros-
simamente cinéma. 22.55 Venerdi
sport. 23.55-0.00 Teletext notte.

4 Reçue par erreur, ia lettre d'une
petite leucémique va changer la vie
d'Alberto Theresy (Michel Calabru,
photo) qui se consacrait jusque -là
sans souci à la restauration de ta-
bleaux. Tel est le début de «La lettre
perdue». Dans l'incapacité de retrou-
ver Franck, le correspondant d'Isa-
belle, Alberto prend sa plume et se
glisse dans la peau du je une garçon.
Une attachante histoire, peinte aux
couleurs de sentiments humains pro-
fonds, grâce à la composition d'un
Calabru débordant de sensibilité. (90')

TSR, 20 h 35

« Sentiments»:
la lettre perdue

Il y a douze ans déjà qu'Elvis dis- ?
paraissait. Mais ils sont toujours des

milliers à commémorer chaque année
le souvenir du King. «Les enfants du

rock» ne manquent pas non plus cet
anniversaire. Pour la circonstance, Pa-
trice Blanc-Francard propose en hom-
mage « Elvis '56», une excellente émis-
sion américaine qui reprend plusieurs

des succès de la grande époque du
King: «Love me tender», «Blue moon»,
«Tutti frutti »... (75') M-

A2. 23 h 35

Elvis:
toujours le King



-m nrlrin c n 2025 CHEZ-LE- BART
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Entreprise de production de la communauté Migros

cherche

UN EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
qui après une période de formation devra être capable de
seconder le chef d'exploitation.
Ce poste conviendrait :
- A une personne jeune et dynamique (25-35 ans)
- Au bénéfice d'un CFC ou formation supérieure dans

la branche alimentaire, ou viticole
- connaissant l'allemand
- Ayant le sens de l'organisation, de la conduite du

personnel et des responsabilités
Nous offrons :
- Poste stable à responsabilités
- Semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Activité variée et intéressante
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et prétentions de salaire. 724035-36

Pizzeria à Cernier
cherche

sommeliers/ères
permis valable.

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.
, 723533-36

I 

n

"]7r" J>ta | milloil ag
S\rV  ̂ Industrieôle

M77V 3000 Bern 5
Ull I V n V  I 031 25'43'66

Notre activité est la fabrication et le commerce de
produits accessoires servants à l'usinage des métaux et à
la lubrification, milloil sa est bien connue auprès de
l'industrie suisse, fabricants de machines, ateliers méca-
niques et de décolletage.
Nous cherchons pour la Suisse romande un

REPRÉSENTANT
Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de bonne présentation,
êtes de langue maternelle française et maîtrisez bien
l'allemand. Vous possédez de bonnes connaissances en
mécanique, l'entregent et la motivation nécessaires pour
conseiller notre clientèle et acquérir de nouveaux points
de vente.
Après une mise au courant approfondie au sein de notre
entreprise, vous serez accompagné et présenté à vos
clients.
Nous vous offrons une place stable, des conditions
d'engagement actuelles, un fonds de prévoyance exem-
plaire ainsi que la couverture de tous les frais.

Veuillez envoyer votre candidature manuscrite,
accompagnée des documents usuels à Monsieur
K. LeU. 723987 36

La plus grande fourmilière ^^ ^Ŝ  J
de Suisse romande représentée ^̂ JéE* Jr
à Yverdon-les-Bains par G. BOVAY ^T~_̂Ŵ 3

cherche au plus vite pour A ^̂ P5
^

missions fixes ou temporaires des ^̂ é̂j/  ̂ 7/

* BOULANGERS
* LAITIERS OU FROMAGERS
* CHAUFFEURS POIDS LOURDS
* MÉCANICIENS AUTOS OU CAMIONS
* SECRÉTAIRES FRANÇAIS-ALLEMAND
* EMPLOYÉ(ES) DE BANQUE

J'y cours ou je téléphone à :
Gilbert BOVAY fHOOÎOÎ V̂
également de 8 h 30 V>lv l̂ I \__é\\ /g 

^à 11 h le samedi CONSEILS EN PERSONNELI yy
8, pi. Pestalozzi m  ̂ @ 024" 21 07 171 /

Nous cherchons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

ÉLECTRICIENS R
pour plusieurs de nos
départements.
Salaires élevés.
Tél. 25 31 12.

724023-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Vous êtes

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
M.A.E.T.

ou de formation équivalente.
Nous pouvons vous proposer plus de 10 POSTES
STABLES dans des entreprises de la région.
Si un poste dans un département

Production / Exploitation ou
Contrôle qualité ou

Recherche et développement ou
Maintenance interne ou

iî a-̂ fts*. Service après-vente

lÉk est susceptible de vous intéresser et
Bfc. que vous désirez en savoir davanta-

^̂ IS _ W, 9e- n'hésitez pas à contacter Dona-
BP to Dufaux qui vous renseignera vo-

1%**? '"s '̂- .mf lontiers. 724124-36

K. MÊL%_. 13, RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÀTEL, 038/25 28 00

/ ~ s
III CHEZ LORENZO
MMM . ¦- ' (038) 42 30 30
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VACANCES ANNUELLES
Réouverture: jeudi 7 septembre 1989

724089-13 .

j &t  Hôtel-Restaurant de la Gare
O^P̂ 

1786 Sugiez «' (037) 73 14 08
ww\ ï ïj  Famille José Guinnard

C  ̂ GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
Vendredi 18 et samedi 19 août 1989
Dès 20 h, avec le trio: Les Copains

TENTE À VIN - BAR À BIÈRE
RESTAURATION CHAUDE À TOUTE HEURE

BONNE AMBIANCE
72401813 Se recommande: Fam. Guinnard

BISA Boulangerie Industrielle cherche pour
sa future Croissanterie/Tea-room, située centre commer-
cial , Bd des Eplatures à La Chaux-de-Fonds, ouverture
mi-septembre 1 989

SERVEUSES VENDEUSES
que nous formerons éventuellement

UNE RESPONSABLE
titulaire du cours de cafetier et capable de mener une
équipe.
Téléphoner au (022) 752 20 33. Service du Person-
nel, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 11 h 45 et de
1 4 h 1 5 à 1 8 h .  723789 36

Restaurant de la Poste
2523 Lignières

Tél. (038) 51 22 61

Spécialités chinoises
du 11 août au

1ar septembre 1989
Cartes variées

Un menu à Fr. 32. -
Un menu à Fr. 55. -

Réservez votre table...
723527-13

CONTREMAÎTRES ET
CADRES INTERMÉDIAIRES
- Des cours romands de formation sont organisés chaque

année au CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSION-
NEL DU NORD VAUDOIS - Yverdon-les-Bains, le soir
et le samedi durant deux ou trois semestres consécutifs .

- Le prochain cours commencera le 11 septembre 1989.
- Inscription jusqu'au 1er septembre 1989.

Renseignements et inscriptions:
Centre d'enseignement professionnel
du Nord vaudois, rue Roger-de-Guimps 41,
1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 21 71 21. 724092-36

I

Fiduciaire
s'intéresse à la reprise d'une fiduciai-
re de petite à moyenne importance
ou à une collaboration avec possibi-
lité de prise de participation.

Région: Jura/Jura bernois/canton
de Neuchàtel

Prière de prendre contact sous
chiffres 14-305.814 à Publicitas,
rue de la Tre ille 9,
2001 Neuchàtel . 724029 52

Cabinet médical du littoral cherche

assistante médicale
dès le 1e' octobre ou 1e' novembre
1989. Administration - radiologie -
prélèvements.
Si temps partiel, possible dès 70%.
Connaissances d ' in format ique
souhaitées, pas indispensables.
Salaire selon compétences.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-1521 . 723999 36

A vendre

RESTA URANT
80 places, salle de société, terras-
se, places de parc , appartement de
5 pièces et chambres indépendan-
tes.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 52-5249. 714616-52

> Employée de bureau
bilingue (fr/ang)

canadienne, au bénéfice d'un per-
mis A, avec 10 ans d'expérience en
bureautique (traitement de texte,
base de données) cherche emploi
dans la région de Neuchàtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 38-1522. 724209-38

Fabrique de pierre fines et indus-
trielles cherche

1 COUPLE
\ pour travail en atelier + conciergerie.

i Appartement 3 chambres à disposi-
tion.
F. Hanni,
chemin Kutter11, Bienne,
tél. (032) 25 82 34. 723979 36

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est l' organe de faîte
des producteurs. En sus des tâches relevant de la défense professionnelle, elle
exécute de nombreuses obligations de droit public. En outre, elle est également
chargée de promouvoir le lait et les produits laitiers sur le plan national.
Elle cherche pour son siège à Berne

un(e) trnducteur(lrice)
L'activité de ce poste comprend la traduction d'allemand en français de textes ayant
trait à l'économie , à l'administration et à la publicité de l'industrie laitière.

| Nous demandons :
- de bonnes connaissances générales
- aptitude à travailler de manière indépendante
- esprit d'initiative et rigueur
- aptitude à diriger une petite équipe

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- horaire libre.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1989.

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des documents
usuels à l'Union centrale des producteurs suisses de lait, secrétariat
romand, Weststrasse 10, 3000 Berne 6, tél. 031/44 93 11 (int. 215).

723975-36

Entreprise de revêtements de sols
cherche

poseur qualifié
(avec permis de conduire).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et références à :
Plaslica Sàrl
Port-Roulant 1
2003 Neuchàtel 723742-36

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

JEUNE FILLE
au pair, pour tout de suite 01
date à convenir.

Tél . (056) 21 18 80 01
22 24 74. 723707-3!

engage pour sa succursale de

marin ____ centre
une serveuse

Horaire agréable, environ 1 40 h
par mois.

Pas de travail ni le soir ni le
dimanche.

Les intéressés voudront
bien prendre contact en té-
léphonant au (038) 25 14 44.

Sans permis s'abstenir.
724105-36

—B̂ —l



Situation générale: une crête de
haute pression prolonge l'anticyclone
des Açores en direction de l'Europe
centrale. Le temps se stabilisera peu à
peu.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
sera assez ensoleillé. Des averses ou
des orages isolés pourront encore se
produire cet après-midi et ce soir
dans les Alpes. Température en plaine
15 à l'aube et 25 l'après-midi. 0 degré
à 3800 m. Tendance à la bise sur le
Plateau et le Jura, vent modéré
d'ouest dans les Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi:
demain à l'est, nébulosité chan-
geante, en partie ensoleillé avec en-
core des averses isolées, surtout
l'aprés-midi. A l'ouest et au sud, assez
ensoleillé. Dimanche: passage à un
temps assez ensoleillé et chaud aussi
à l'ouest. Probablement sec. Ten-
dance pour lundi et mardi: beau et à
nouveau chaud. Formation de cumu-
lus l'après-midi dans les Alpes.

Le mort
qui tue

U

n homme que l'on avait cru
mort et que l'on avait enterré à
Ryad, est sorti de sa tombe

après avoir passé 27 heures sous terre
et, revenant chez lui, a provoqué la
mort de sa mère et de sa sœur.

Selon le journal «Al-Riyad», Mo'teq
Zafer al-Shahrani était tombé dans le
coma à la suite d'un accident. Sa
famille l'avait cru mort et avait décidé
de l'enterrer.

Sous terre, l'homme reprit connais-
sance et se 'mit à appeler à l'aide. Au
bout de quelques heures, des bergers
entendirent ses cris et le dégagèrent.

Mais sa mère et sa fille furent si
stupéfaites et bouleversées de voir le
«mort » revenir à la maison qu'elles
furent frappées d'une crise cardiaque.

«J'aurais préféré être vraiment mort
plutôt que de causer la mort de ma
mère et de ma sœur», a déclaré, en
larmes, H. al-Shahrani, en ajoutant
qu'il désirait désormais consacrer
toute sa vie à la prière, /ap

L homme de fer
*£flP

Une bien amusante trouvaille : la carte postale en fer blanc.
Son auteur, Robert Wohlfarth, lance auj ourd'hui la montre en fer blanc

R
|jobert Wohlfarth est un

homme de fer. Ce business
man de 45 ans dirige aujour-

d'hui l'hôtel Europàischer Hof à Engel-
berg. Cet esprit éternellement en
mouvement - il connaît le monde
comme sa poche — est toujours à la
recherche d'idées nouvelles, de ces
petites choses qui pourraient révolu-
tionner le quotidien et qui aussi, il
faut bien le dire, pourraient rapporter
de l'argent. Sa dernière trouvaille est
pour le moins originale: il s'agit de la
carte postale en.fer blanc! Oui, vous
avez bien lu. Il s'agit d'une carte pos-
tale imprimée sur une fine plaque de
fer blanc. Finies les cartes postales

ROBERT WOHLFARTH - Un homme à
idées. B

L'HEURE JUSTE - Avec la montre en fer blanc. B

cornées et souvent déchirées que
vous recevez de Tahiti, Rimini ou Rio
de Janeiro. Avec les cartes postales
en fer blanc, vous pouvez même con-
server et accrocher au mur les bouf-
fées d'horizons lointains de vos cor-
respondants!

Robert Wohlfarth continue désor-
mais sur sa lancée. Après la carte
postale en fer blanc - qui pourraient
bien connaître une assez folle expen-
sion dans les mois à venir - voici la
montre en fer blanc! Ces réalisations

sont d'autant plus intéressantes qu'el-
les permettent aussi de faire de la
récupération des boîtes de conserves
usagées, par exemple. Un procédé
très simple permet de trier les ordures
ménagères par un système magnéti-
que et de pouvoir ainsi récupérer et
retravailler le fer blanc.

Coût de tout cela? Une carte pos-
tale en fer blanc est à peine plus
chère qu'une carte postale habituelle
et une montre en fer blanc vaut à
peine plus qu'une célèbre swatch. £¦

Elvis nostalgie
¦ es «fans» d'Elvis Presley ont fidèle-
J__ ment célébré mercredi par une
veillée à la bougie le 12me' anniver-
saire de celui qui reste pour eux le
«king». Entre 3000 et 4000 personnes
sont venues se recueillir sur la tombe
d'Elvis après une procession à la lu-
mière des bougies, /ap SUR LE LAC

Niveau du lac : 429,38

Température: 21

Lacs romands: bise, 2 à 3 Beaufort.

Problème No 623 - Horizontalement:
1. A inspiré à Botticelli son panneau le
plus célèbre. 2. Unité d'angle. Fichu.3.
Article. Pays des Mormons. Pièce. 4.
Famille de sculpteurs français. Fleur.
5. Sa coutellerie est réputée. Acces-
soire de tour. 6. Près de Lille. Copula-
tive. 7. Le pays de la rangée 3 en fait
partie. Feinte. 8. Va bien. Isthme de
l'Asie du Sud-Est. 9. Copulative.
Prière. 10. David en a représenté un.
Pronom.
Verticalement: 1. Celles de Millet
sont célèbres. 2. Musée célèbre. Le
peintre en fait une toile. 3. Divinité.
Une des trois Grâces. 4. Pays des
Edomites. Titre religieux. 5. Carré. Bâ-
timent médiéval. Note. 6. Fourrure. 7.
Bruit de feuilles. S'aigrit. 8. Lettre grec-
que. Note. Petit bassin. 9. Poissons, ça
fait trébucher. 10. Personne ferme,
sévère et inébranlable.
Solution du No 622 - Horizontalement: 1.
Terrorisme. - 2. Epuisant. - 3. Ri. Sen. Rho.-
4. Se Cuais.- 5. Intéressé. - 6. Néo. Are.
Mû.- 7. Appât. Elan.- 8. Le. Let. Ali. - 9.
Etalait. Et. - 10. Amoureuse.
Verticalement 1. Terminale. - 2. Epi. Ne-
peta. - 3. Ru. Stop. AM.- 4. Risé. Allô. - 5.
Osé. Râteau. - 6. Ranger. Tir. - 7. In. Usée.
Te. - 8. Stras. La.- 9. Hiémales. - 10. Eros.
Unité.

Charme et élégance
^p»*** *̂̂ »̂ —¦***«̂ j

L'écriture de Patrick : l'analyse du graphologue

C

her lecteur, en voyant votre
écriture, j'ai pensé immédiate-
ment que vous aviez des goûts

et peut-être même des dons littérai-
res et artistiques. Musicien? Comé-
dien? Les deux à la fois? Peut-être.
Quoi qu'il en soit, vous êtes un
homme de communication, de rela-
tion. Il se peut que votre activité pro-
fessionnelle touche à une forme de
publicité; peut-être journaliste ou im-
présario (?).

De tempérament sanguin-nerveux,
vous êtes un homme passablement
énergique, dynamique. L'une des com-
posantes importantes de votre person-
nalité est la Sensation que l'on peut
définir comme étant la fonction du réel
qui constate ce qui est en nous; c'est la
perception pure. Ainsi, vous «sentez» les
êtres et les choses, ce qui m'amène à
dire que vous êtes intuitif et psycholo-
gue par nature.

Les variations de votre graphisme,
parfois renversé (penché en arrière), tan-

tôt incliné (penché en avant) ou vertical
me pousse à dire que vous êtes resté
instable. Mais le fait que vous ayez 25
ans peut expliquer, en partie du moins,
cette instabilité. Par voie de consé-
quence, je pense que votre cœur aura
de la peine à se fixer. Ainsi, je crois que
vous êtes resté célibataire!...

Mentionnons encore quelques traits
importants de votre personnalité: ca-
ractère affectueux, sentimental, souvent
passionné, capable de générosité et de
dévouement. Esprit clair, logique; sens
des réalités avec aspirations idéalistes.
Tendance à vivre dans l'imaginaire.

Quant à votre signature que nous ne
pouvons malheureusement pas repro-
duire et oui est davantage une griffe,
elle trahit beaucoup de réserve, de dis-
crétion, de sens diplomatique et surtout
de l'indépendance d'esprit et de carac-
tère, ainsi que du charme et de l'élé-
gance.

O Jean Sax GRAPHISME - Très intuitif. B

¦ Le truc du jour:
Pour empêcher un canapé de

venir buter contre le mur, ce qui
risque d'abîmer le papier peint ,
fixez des bandes de ruban adhésif
au dos du meuble. Un procédé
plus esthétique que la réglette de
bois.
¦ A méditer:

Il est des parfums frais comme
des chairs d'enfants, doux comme
des hautbois, verts comme les
prairies, — Et d'autres, corrompus,
riches et triomphants.

Charles Baudelaire
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former au-
jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est:
FAMAGOUSTE

Température moyenne du 16 août
1989: 24,8

De 16h30 le 16 août à 16h30 le 17
août. Température : 19h30: 30,4; 7h30 :
18,6; 13h30: 23,8; max.: 31,0; min.: 18,1
Vent dominant: est faible, rafales du
nord-ouest de 20 h 45 à 21 h 15. Maxi-
mum 130km/h. Etat du ciel: clair j us-
qu'à 20h, puis très nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 21
Bâie-Mulhouse peu nuageux 23
Berne très nuageux, 22
Genève-Cointfin peu nuageux, 26
Sion beau, 26
Locarno-Monti beau, 26
Paris beau, 22
Londres beau, 22
Dublin peu nuageux, 17 '
Amsterdam peu nuageux, 20
Bruxelles beau, 23
Munich très nuageux, 23
Berlin peu nuageux, 25
Copenhague peu nuageux, 22
Stockholm très nuageux, 17
Vienne beau, 28
Prague peu nuageux, 25 '
Varsovie beau, 33^
Moscou beau, 26
Budapest peu nuageux, 32'
Belgrade beau, 33 "
Istanbul beau, 3V
Rome beau, 29"
Milan peu nuageux, 30'
Nice beau, 28'
Palma-de-Majorque peu nuageux, 31'
Madrid beau, 31°
Lisbonne beau, 25=

Las Palmas beau, 28°
Tunis beau, 35°
Tel Aviv beau, 317

TEMPERATURES
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¦ NEUCHÀTEL ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ 1
Précédent du jour

Bque cenl. Jura. . . .  430.—G 430.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1475— 1450.—L
Neuchâteloise n . . . .  1600.—G 1640—G
Cortaillod p 3900.—G 3975.—
Cortaillod n 3300.—G 3375.—G
Cortaillod b 470.— 475.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 250.—G 270—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Port land.. . .  10000.—G 10000—G
Slé navig N'te l . . . .  700—B 700.—B

¦ LAUSANNE mmaaaaaaaam
Bque cant. VD 865.— 875.—
Crédit lonc. V D . . . .  1050— 1040.—L
Atel Consl V e v e y . . .  1130.—G 1130—G
Bobst p 3375.— 3350.—
Innovation 680.— 676.—G
Kudelski 620— 630.—B
Publicitas o 3275.— 3240.—
Binsoî & Ormond...  785.—G 785.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦̂¦¦¦ H
Affichage n 730.— 730.—
Charmilles 2175.— 2140.—G
Financière de Presse p 220.— 210.—G
Grand Passage. . . .  765.— 760.—
Inlerdiscouot p 3710.— 3720 —
Pargesa 1760.—L 1790.—
SIP p 162.— 155.—G
SIP n 149 — 145 —
SASEA 118— 122.—
Surveillance n 5400.— 5475.—
Zyma n 1030.— 1000.—G
Monledison 2.85 2.95
Olivetti priv 6.60 6.50 G
Nat. Nederland . . . .  53.50 L 54 —
S.K.F 43.25 G 41.50 G
Astra 3.05 G 0.80 G

¦ Mit mmmmmama aaamm
Ciba-Geigy p 4490 — 4530.—
Ciba-Geigy n 3620.— 3645.—
Ciba-Geigy b 3150 — 3180.—
Roche Holding bj... 3855— 3870 —
Sandoz p 12825.— 13050.—
Sandoz n 12375.— 12450 —
Sando; b 2320.— 2330.—
Italo -Suisse 242.— 249.—G
Pirelli Intern. p . . .  . 397— 410.—
Pirelli Intern. b 256.— 265.—
Bâloisa Hold. n . . . .  2550.— 2525.—
Bâloise Hold. b . . . .  2300— 2290 —

¦ ZURICH mmmmmmaaaam
Crossair p 1140.— 1140.—L
Swissair p 1260.— 12B0 —
Swissair n 1040.—I 1060—1
Banque Leu p 3100.— 3110.—
Banque Leu b 370.— 370.—
UBS p 3880— 3895.—
UBS n 878— 899.—
UBS h 138.— 136.50
SBS p 381.—L 380 —
SBS n 345.— 355 —
SBS b 315— 315.—L
CS Holding p 2765— 2775.—
CS Holding n 570.— 585.—
BPS 1825.— 1820 —
BPS b 169.— 168 —
Adia p 8850.— 8750.—
Electrowatt 3155— 3130.—
Holderbank p 6000.— 6050.—
Inspectorate p 2330— 2340.—
Inspectorate b 347 .— 346.—
J.Suchard p 7400.— 7340.—
J.Suchard n 1460.— 1470.—
J.Suchard b 625 .— 615.—
Landis 8 Gyr b.... 96.— 97 —
Motor Colombus 1555.— 1545 —
Moevenpick 5800.—L 5800.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  1105.— 1105.—
Schindler p 6275.— 6250.—
Schindler n 1050— 1080 —
Schindler b 1090.— 1100 —
Sika p 3750.— 3750.—
Réassurance p 12100.— 12075.—
Réassurance n 9200 — 9250.—
Réassurance b 2050.— 2080 —
S.M.H. n 505.—L 602.—
Winlerthour p 5025—L 5025.—A
Winlerthour n 3990.—L 4020—L
Winlerthour b 792.— 798.—
Zurich p 5800 — 5865.—
Zurich n 4530.— 4560.—
Zurich b 2300— 2330.—
Ascom p 4090 —L 4050 —
Atel p 1375.— 1380—A
Brown Boveri p . . . .  4755.— 4730.—
Cementia b 945.— 950.—
EL Laulenbourg.... 1560.— 1560.—
Fischer p 1900.— 1900 —L
Forbo p 2800.— 2850.—
Frisco p 3450.—G 3450.—G
Globus h 1100.— 1140.—
Jelmoli p 2890.— 2890 —
Nestlé p 8675.— 8640 —
Nestl é n 8400.— 8310.—
Alu Suisse p 1345.— 1337.—
Alu Suisse n 574.— 572.—
Alu Suisse b 97 .— 96.75 L
Sibra p 460.— 465 —
Sulzer n 5100— 5125 —
Sulrer b 458— 462.—
Von Roll p 2425.— 2325.—

¦ ZURICH (Etrangères) Ma-a-M
Aelna Lile 97.25 99.—
Alcan 38.76 39.60
Aman 45.75 46.50
Am . Brands 129.— 129.50
Am. Express 61.50 L 61.50
Am. Tel. S T e l . . . .  64.50 65.25
Baxter 39.— 40 —
Caterp illar 105.— 105.50
Chrysler 41.50 L 41.75 L
Coca Cola 110.50 112.—
Conlrol Data 32.75 33.50 L
Walt Disney 194 — 194.50
Du Pont 196.50 197.50
Eastman Kodak . . . .  83.75 83.75
EXXON 74.25 74.25
Fluor 55.75 L 57.25
Ford 85.25 86.50
General Elect 95.75 96 —
General Moto rs . . . .  75.75 76.50
Gen Tel & E lec t . . .  96.50 97.—
Gillette 74.25 74.50 L
Goodyear 91.60 92.50 G
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 148.— 148.—L
Inco 59.—L 60.—
IBM 194.—L 193.60
Int. Paper 92.—L 93—L
Int. Tel. & Tel 104—L 105.—
Lilly Eli 102.50 104.50
Lilton 146.—G 147.—G
MMM 133.— 133.50 L
Mobil 87 .50 90.25
Monsanto 193.50 197.—
N C R  103.— 104.—
Pacific Gas 34.—L 34.25
Philip Morris 263.50 266.50
Phillips Petroleum... 39.50 39.75
Proctor S Gamble.. 209.50 209 —
Schlumberger 70.25 L 71.50
Texaco 88.50 88.75 L
Union Carbide 47.25 47 .75
Unisys corp 36.50 36.75
U.S. Sleel 58.25 L 58.75 L
Warner-Lambert 187.— 189 —
Woolworih 103.50 L 106.—L
Xerox 112.— 112.—L
AKZ0 114.50 114.50
A.B.N 34.50 34.50
Anglo Americ 40.— 40.—
Amgold 122.—L 120.50
De Beers p 24.50 24.50
Impérial Chem 34.— 34.—
Nosk Hydro 36.—L 36.50
Philips 31.50 L 31.25
Royal Dutch 111.50 L 112.50
Unilever 120.— 121.—
BAS. F 257— 257.—
Bayer 270— 267.50
Cnmmerzbank 221.— 218.—
Degussa 437.— 437.—

Hoechst 257.—L 255.—
Mannesmann 218.— 218.—
R.W.E 295.50 291.—
Siemens 617.— 514.—
Thyssen 204.— 202.—
Volkswagen 405.— 406.—

¦ FRANCFORT iaaaaaaaaaalaaaaaaBal
A.E.G 225.— 236.50
BAS.F 297.— 297.—
Bayer 314.— 309.70
B.M.W 602.— 601.50
Daimler 791.50 786 .—
Degussa 509.50 511.—
Deutsche Bank 654.10 654 —
Dresdner Bank 356.50 354.—
Hoechst 298.20 295.80
Maonesmann 253.30 253.50
Mercedes 632.— 633.—
Schering 744.— 747.—
Siemens 598.— 594.50
Volkswagen 469.50 470.20

¦ MILAN Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Fiat 11200.—A 11410.—
Generali Ass 44850.—A 45800 —
Italcementi 129800.—A 130600 —
Olivetti 9050.—A 9110.—
Pirelli 3820—A 3950.—
Rinascente 6400.—A 6535.—

¦ AMSTERDAM maaaaaaaam
AKZ0 149.— 148.80
Amro Bank 88.80 89.10
Elsevier 81.50 82.30
Heineken 133 — 133.20
Hoogovens 116.80 117.60
K.L.M 56.20 56.—
Nat. Nederl 70.30 71.—
Robeco 112.30 112.70
Royal Dutch 147.— 147.70

¦ TOKYO .UltiHHHHBHaaal
Canon 1870.— 1840.—
Fuji Photo 4630— 4550.—
Fujitsu 1690.— 1690.—
Hitachi 1710.— 1690.—
Honda 2120— 2120.—
NEC 1970.— 1960.—
Olympus Opt 1560.— 1560 —
Sony 8800.— 8680.—
Sumi Bank 3880.— 3860.—
Takeda 2580.— 2590.—
Toyota 2680.— 2630 —

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
Air liquide 621.— 620.—
EH Aquitaine 487.— 484.50
B.S.N. Gérais 732— 732.—
Bouygues 741.— 740.—

Carrelour 3365.— 3330.—
Club Médit 638.— 633.—
Docks de France. . .  4080— 4058 —
L' Dréal... 4490— 4450.—
Matra 374.— 373.—
Michelin 180.10 180.50
Moèt-Hennessy.. . .  4375.— 4388.—
Perrier 1610.— 1500.—
Peugeot 912— 907.—
Total 495.90 495.—

¦ LONDRES Bsaaaaaaaaaaaaaaaas<J..u
Bril. 8 Am. Tabac . 8.20 8.13
Bril. Petroleum 2.95 2.96
Courtauld 3.68 3.69
Impérial Chemical.. .  12.85 12.84
Rio Tinto 5.59 5.58
Shell Transp 4.35 4.38
Anglo-Am.USS 24.25 M 23.875M
De Beers US$ 14.625M —.—

¦ NEW-YORK aaaaaaaaaifaaaaaaaaa
Abbott lab 62.625 63.375
Alcan 23.75 23.625
Amax 27.875 28 —
Atlantic Bich 103.— 102.25
Boeing 53.125 53.—
Canpac 22.625 22.25
Caterpillar 63— 62.875
Citicorp 244.46 243.40
Coca-Cola 66.875 66.375
Colgate 58.— 57.625
Control Data 19.50 19.125
Corning Glass 41.75 41.25
Digital equip 101.25 100 —
Dow Chemical 99.875 99.75
Du Pont 117.50 117.625
Eastman Kodak . . . .  49.875 49.875
Exxon 44.375 43.75
Fluor 34.— 34.50
General Electric... 57.375 57 .75
General Mills 68.25 68.875
General Motors 45.75 46.50
Gêner . Tel. Elec... 57.875 68.375
Goodyear 55.375 54.75
Halliburton 37.375 36.875
Homestake 13.75 13.625
Honeywell 88.375 87.75
IBM 115.25 114.75
Int. Paper 55.125 54.125
lot. Tel. S Tel 62.125 62.126
Litton 87.75 86.75
Merryl Lynch 34.875 34.75
NCR 62— 63.—
Pepsico 58.625 57.625
Pfizer 66.375 66.375
Sears Roebuck 46.375 46.125
Texaco 53.125 53.—
Times Mirror 4B.50 4B.50
Union Pacific 77.125 76.375
Unisys corp 21.75 21.375
Upjohn 37.625 37 —

US Steel 34.75 34.625
United Techno 55.— 64.25
Xerox 67.125 66.75
Zenith 17.50 17.375

¦ DEVISES * aaa.naaaa.aaan.aSl
Etals-Unis 1.665G 1.695B
Canada 1.41 G 1.44 B
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 85.80 G 86.60 B
France 25.15 G 25.85 B
Hollande 76.—G 76.80 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.172G 1.1B4B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 25.05 G 25.75 B
Autriche 12.18 G 12.30 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.36 G 1.40 8

¦ BILLETS * ¦aaaaaaVaaaaaaaaaHl
Etats-Unis I») 166 G 1.74 B
Canada ( l icanl . . . .  1.39 G 1.47 B
Angleterre (1£ .... 2.57 G 2.72 B
Allemagne (100DM) . 85.—G 87.60 B
France (100lr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 B
Italie (lOOlit) 0.115G 0.123B
Japon (100 yens).. .  1.14 G 1.21 B
Belgique (100lr).... 4.—G 4.25 B
Suède (100cr) 24.75 G 26.25 B
Autriche (100sch)... 11.95 G 12.65 B
Portugal (100esc)... 0.97 G 1.12 B
Espagne ( lOOplas).  . 1.32 G 1.44 B

¦ OR ** aaaaaaaaaaaaaBBiBBBaMal
Pièces: 

suisses (20fr ) . . . .  116.—G 126—B
angL(soovnew) en t 85.25 G 87.25 B
americ.(20$) en $ . 370.—G 420—B
sud-alric (1 Or) en t 362.50 G 365.50 B
mex.(50pesos) en ! 441.—G 445—B

Lingot (1kg) 19800—G 20050.—B
1 once en i 364.—G 367.—B

¦ ARGENT •• IHaaaaaaaaaaaaa Ba
lingot (1kg) 277.—G 292—B
1 once en ! 5.19 G 5.21 B

¦ CONVENTION OR HaaaaaaaaH
plage Fr. 20100—
achat Fr. 19.700—
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 ...)

Avec ses 125 ch la Sunny GTi Coupé
n'a aucun adversaire... ou presque
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jouer les 12Sch/din du moteur hautes Et que dites-vous de su ligne sportive et vous risquez de trouver votre maître 3 ans de garantie d 'usine sur pièces

performances 1,81 à 16 soupapes. de son équipement? Ils vous garantis- en casquette plus vite que vous ne le mécaniques: moteur, boîte de vitesse .

Grâce à la suspension indépendante , sent un réel plaisir actif et un vérita- pensez '. Ce paquet de 12 Sch est à vous transmission, direction.
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Philips le Grand
Marché suisse et colossal effo rt de maîtrise en R + D

L m  
exercice en cours confirmera
vraisemblablement les tendances
| de 1 988, où le marché suisse de

l'électronique marquait une progression
de plus de 5% pour atteindre 1,860
milliard de francs. Il se caractérisait
par une tendance à la hausse dans le
segment de prix avantageux des TV,
magnétoscopes et combinés HI-FI. L'an-
nonce prématurée du Super-VHS frei-
nait l'acquisition de modèles conven-
tionnels — les caméscopes Philips n'at-
teignaient pas les prévisions — alors
même que cette nouvelle génération
d'appareils n'est toujours pas disponi-
ble.

Philips Suisse romande escompte —
nous a-t-on dit hier au cours d'une
conférence de presse donnée au siège
de la société à Gland — une crois-
sance de deux à trois pour cent pour
1 989. La progression prévisionnelle du
marché helvétique de l'électronique lui
permettrait de franchir pour la pre-
mière fois la barre des deux milliards
de francs. Ce secteur aurait ainsi dou-
blé son produit en l'espace de dix ans.
Pour les années 1 990 et suivantes: une
nouvelle expansion demeure condition-
née par les technologies applicables.

— C'est dans cette perspective que
les grands groupes internationaux du
marché de l'électronique se livrent à
d'étranges compétitions de normes, te-
chonologies nouvelles, caractéristiques
dites avant-gardistes et attractions
fantaisistes pour les consommateurs
profanes. Les options d'investissement
et de dégagement se succèdent à
l'envi, avis de «joint venture», percées
technologiques, cessions de licences,
dépôts de design à l'appui. Il en
émane une impression qénérale de ma-

TV DE POCHE - Le plus petit des téléviseurs couleur Philips, avec récepteur
radio OUC-stéréo/OM incorporé. Les images de l'écran font 7,5cm de large.

noeuvres irraisonnées d'un secteur in-
dustriel engagé vers un avenir indéfi-
nissable et à ta recherche d'une voie
de salut. Si l'on fait abstraction des
opérations promotionnelles et des con-
flits de diversion, des stratégies politi-
co-économiques à long terme, claire-
ment définies, s 'imposent à l'évidence.

commente Georges Renaud, chef du
département de l'électronique de di-
vertissement de Philips pour la Suisse
romande, avant d'illustrer la stratégie
de développement du groupe.

0 R. Ca
a) Lire notre commentaire «C'est déjà

ça!».

Sur trois fronts
Sans efforts dans l'électronique pro-

fessionnelle on n'aurait jamais atteint
le niveau actuel dans celle de divertis-
sement. Mais sans la perspective des
marchés de cette dernière, les inves-
tissements en recherche et développe-
ment prioritairement professionnels
n'auraient pu être consentis.

Sans la disponibilité de composants
électroniques importants, dont l'accès
repose sur des recherches individuel-
les, une activité commerciale stratégi-
que se révèle impossible. Qui ne maî-
trise pas l'accès aux connaissances de
pointe court un risque latent de dé-
pendance et d'exclusion à long terme
du «Monopoly» électronique!

A partir de ces constats Philips a
développé il y a quelques années,
une stratégie des activités fondamen-
tales, avec efforts principaux de dé-
veloppement sur les composants pour:
l'électronique domestique, les télé-
communications et Data Systems. Trois
secteurs des segments les plus promet-
teurs de l'électronique considérée
dans son sens le plus large, secteur
industriel dominant l'an 2000.

Sept à huit pour cent du chiffre
d'affaires de Philips (d'environ 20 mil-
liards de francs suisses) sont consacrés
à ces R + D. Le groupe occupe dans
le monde 40.000 personnes (qua-
rante mille!) affectées à la recherche

et au développement. Le nombre de
brevets déposés est de 65.000 envi-
ron, auquel s'ajoute un bon millier
chaque année. Le laboratoire central
de recherches fondamental du groupe
fête en 1 989 son 75me anniversaire.
Philips participe aux projets interna-
tionaux de recherche Eurêka, Esprit et
Jessi.

Un mot encore; trois nouveautés
mondiales hier au menu: un magnétos-
cope VHS avec écran LCD couleur
incorporé, un téléviseur de poche cou-
leur, un nouveau minitel suisse (CEPT-
TEL). /rca

La Cardinal
reprend
le train

Se  
basant sur une ordonnance de

mesures provisionnelles rendue le 7
août, la Société suisse des wa-

gons-restaurants (SSG) avait commen-
cé mercredi de servir dans les trains la
bière Feldschlôsschen en lieu et place
de la Cardinal. La SSG doit faire à
présent marche arrière — au moins
provisoirement: la justice vient en effet
d'octroyer l'effet suspensif au recours
intenté par Sibra contre l'ordonnance
de mesures provisionnelles.

Jusqu'au 5 octobre au moins, date
de la décision du tribunal de la Sarine
sur le recours de Cardinal, la SSG
devra ainsi vendre exclusivement de la
Cardinal dans les wagons-restaurants
et minibars et ne pourra pas s'approvi-
sionner auprès d'autres fournisseurs, se-
lon la décision prise mercredi par le
président du tribunal du district de la
Sarine et communiquée par Cardinal.

Le président du tribunal a notam-
ment considéré que le recours intenté
par Cardinal «ne paraît pas d'emblée
dénué de toute chance de succès» et
que les raisons qui ont justifié l'ordon-
nance urgente du 6 juillet demeurent
valables. Rappelons que l'ordonnance
urgente avait obligé une première fois
la SSG, qui avait introduit la Feldsch-
lôsschen, à resservir la Cardinal, /ats

«Cargo 2000» pour les CFF
les CFF dévoilent leur stratégie pour accélérer ef développer

le transport des marchandises: horaires cadencés et autres améliorations
es CFF veulent accélérer et amélio-
rer les transports de marchandises,
notamment par l'utilisation de tech-

niques ferroutières de pointe et grâce
à une informatisation accrue. Baptisée
Cargo2000, cette stratégie des an-
nées nonante comprend l'introduction
de l'horaire cadencé entre les princi-
paux centres économiques. Elle devrait
améliorer le résultat annuel des CFF
d'environ 100millions de francs, ont in-
diqué leurs dirigeants hier à Berne lors
d'une conférence de presse.

«Cargo2000» est le fruit d'une pla-
nification basée sur l'analyse de l'évo-
lution probable du marché des trans-
ports de marchandises. En effet, l'offre
actuelle des CFF ne permet guère d'at-
teindre les objectifs de l'entreprise et
de la politique suisse des transports. Il
s'agit donc pour eux de mettre à profit
les atouts du chemin de fer, de créer
une nouvelle offre en collaboration
avec la route, et d'abolir les structures
qui ne sont pas en harmonie avec la
route.

Marchandises
à heures fixes

Parmi les projets annonces figure un
horaire cadencé rapide pour le trans-
port des marchandises, qui devrait être
mis à l'essai d'ici fin 1 990. Des trains à

MARCHANDISES EN CADENCE -
Nouvelles prestations pour les CFF.

ap

relations fixes relieront les centres éco-
nomiques suisses à la vitesse des Inter-
city. Ils achemineront les marchandises
en conteneurs et desserviront en ca-
dence des gares déterminées. Des ser-
vices routiers à heures fixes assureront
la desserte à domicile.

Les CFF envisagent de faire circuler
six trains par jour dans les deux sens
sur l'axe Est-Ouest. Un transport porte

a porte de Zurich a Berne devrait du-
rer cinq heures, contre un minimum de
24 actuellement.

Les offres existantes seront égale-
ment améliorées. En trafic par wagons
complets, les CFF entendent promouvoir
les trains-blocs ainsi que les transports
entre embranchements à fort trafic. La
productivité du service par wagons iso-
lés sera améliorée par une offre
rail/route utilisant une technique de
transbordement simple pour l'achemi-
nement de porte à porte; parallèle-
ment, la desserte en surface sera réor-
ganisée. Les capacités ne répondant
pas à la demande seront réduites.

Conformément aux besoins de la po-
litique suisse des transports et du mar-
ché unique européen, le transit interna-
tional par chemin de fer sera encou-
ragé. A cet effet, les CFF veulent pro-
mouvoir le ferroutage et le transport
de grands conteneurs.

Pour ce qui est du transport des colis
de détail («Cargo Domicile»), en ex-
pansion, les CFF entendent augmenter
leur part du marché par de nouvelles
améliorations des prestations, la renta-
bilité de ce trafic devant cependant
être accrue. A long terme, ils envisa-
gent l'intégration des envois de détail
dans la nouvelle offre de conteneurs
par trains à relations fixes, /ats

L'impôt
d'un canton

à l'autre
Neuchàtel parmi

les plus taxés
Avec un indice global de charge

fiscale grimpant à 160,9 points -
pour une moyenne suisse de 100 —
Je canton d'Uri est, fiscalement, le
plus vorace des Etats confédérés
alors que le canton de Zoug (58,4
points, ou 2,75 fois moins qu'Uri) a
les percepteurs aux mains les moins
crochues.

Selon une statistique de l'adminis-
tration fédérale des contributions
parue hier, pas moins de 17 can-
tons, à l'aune de l'indice global de
la fiscalité en 1 988, dépassent la
moyenne suisse. Les cantons ro-
mands du Jura ( 1 52,7), de Neuchà-
tel (1 29,1), du Valais (128,5) et de
Fribourg (121,8) occupent les rangs
deux à cinq. Genève (100,6), en
revanche, est très proche de la
moyenne suisse.

A l'indice de la charge grevant le
revenu et la fortune des personnes
physiques, Uri (167,1 ) a la main la
plus lourde. Il est suivi par le Jura
(152,7), le Valais (133,8) et Neu-
chàtel (128). La situation est la plus
favorable à Zoug (56), Zurich
(73,5},Nidwald (76,3) et Thurgovïe
(81,1).

Sur un revenu brut de 50.000
francs, un contribuable jurassien cé-
libataire en laisse 16,05% au fisc,
un contribuable marié sans enfant
13,28%, un contribuable marié
avec deux enfants 11,09%, et un
rentier 14,71%.

A Zoug, soit à l'autre bout de la
liste, les chiffres correspondants sont
de 8,2%, 4,77%, 3,1 ef 3,94%.

L'indice de la charge grevant le
bénéfice net et le capital des socié-
tés anonymes grimpe, à Neuchàtel,
à 146,6 points. Suivent les Grisons
(1407), Claris (128,1), te Tessin
(127,7) et le Jura (120,8).

C'est une fois de plus à Zoug que
l'indice est le plus faible (59,1).
/ap

-M-—
C'est déjà fa!

Par Roland Carrera
Le combat est enga-
gé pour la conquête
et la domination du
marché électroni-
que des années 90.
L'enjeu est de taille:

80% de toute I activité économi-
que sera largement régie par
l'électronique. Les groupes inter-
nationaux de la spécialité se dis-
putent âprement les positions do-
minantes et la participation aux
technologies d'avant-garde favo-
risant un nouvel essor de la re-
cherche et du développement de
pointe.

Rapide esquisse tracée en
préambule à la conférence de
presse de Philips avant d'asséner
cette autre vérité: une activité
commerciale stratégique ne sera
désormais praticable que par les
entreprises disposant d'un accès
direct aux composants et aptes à
exploiter les synergies engen-
drées entre électronique profes-
sionnelle ef électronique domesti-
que, toujours plus solidaires l'une
de l'autre. C'est au niveau de ces
composants et notamment de
leurs normes internationales
qu'une grosse partie se joue, où
tous les coups, ou presque, son!
permis.

Le consommateur réduit au rôle
d'observateur et d'acteur dans les
limites du choix qu'on lui pro-
pose, n 'a pas conscience de ces
coups de poker stratégiques,
voire des conflits à l'exemple de
celui des normes pour la télévi-
sion à haute définition où chaque
camp, chaque grand bloc écono-
mique - Japon, Etats-Unis et Eu-
rope - tente d'imposer son sys-
tème comme norme mondiale.

Nous sommes parfois «fécoir-
certés et même dérangés dans
nos décisions d'achat, par les ré*
volutions qui nous sont anon-
cées, mais qui tardent à arriver.
L'annonce prématurée fait partie
de la stratégie des Japonais pour
ne citer qu'eux. Ainsi, quel télés-
pectateur n 'a pas rêvé de possé-
der un écran TV super-plat ? C'est
l'exemple-type dont on a parlé
hier.

Elément de réponse intéressant:
pour Georges Renaud - voir ci-
contre — non seulement ce fa-
meux écran qui se pend au mut
comme un tableau ne devrait pas
voir le jour avant longtemps,
mais nous ne vivrions pas de
grande révolution au cours des
prochaines années. Nous connaî-
trons par contre les avantages
pratiques des perfectionnements
en radio, TV et vidéo, dans
l'acoustique bientôt poussée à la
qualité du disque compact, ou en
miniaturisation. C'est déjà fa...

0 R. Ca

t é l e x
¦ COMMERCE EXTÉRIEUR - La
croissance du commerce extérieur
de la Suisse s'est poursuivie en
juillet. En termes réels, l'avance
des importations se révèle nette-
ment plus faible que celle des ex-
portations. Comme les termes de
l'échange ont évolué au détriment
de la Suisse, le déficit de la ba-
lance commerciale s'est aggravé.
/ats

¦ CHARMILLES - La holding
genevoise Ateliers des Charmilles
SA a plus que triplé ses participa-
tions à 1 00,995 millions de fr. du-
rant l'exercice 1988-89 (30,966
millions à la fin de l'exercice pré-
cédent), selon le bilan au 31 mars
1989 publié hier. L'Assemblée gé-
nérale des actionnaires, qui se
réunira le 5 septembre à Genève,
se verra proposer un dividende de
30 fr. par action, supérieur de
20% à celui de l'an dernier, /ats

¦ ALCOOL-TABAC En Suisse,
la publicité pour le tabac et l'al-
cool a englouti 1 44 millions de fr,
l'an passé, soit près de 3% des
dépenses publicitaires totales esti-
mées à 4,7 milliards de fr., selon
une estimation de la fondation sta-
tistique suisse en publicité, /ats

¦ ENTREPRISES - L'arrivée au
second rang du holding allemand
Métro International AG à Baar
(ZG) et celle des Frères Maus à
Genève (9me rang) bouleverse le
classement des têtes de liste des
entreprises suisses. Selon la
«Schweizerische Handelszeitung »
(SHZ) Nestlé reste la première. Le
groupe Marc Rich passe en troi-
sième position, Ciba-Geigy au cin-
quième rang et Migros au sixième,
/ats

¦ DÉFICIT US - Le déficit com-
mercial américain a fortement di-
minué en juin pour atteindre 8,2
milliards de dollars contre 10,1
milliards (chiffre révisé) en mai, o
annoncé hier le Département di
commerce, /afp



Les trois mousquetaires
Lech Wa lesa, soutenu par les chefs de deux petits parfis, a proposé sa coalition gouvernementale

Jaruzelski en accepte le principe. Reste à désigner un premier ministre...

L

e président polonais Wojciech Ja-
ruzelski a accepté hier la proposi-
tion de Lech Walesa de former un

gouvernement de coalition qui ne soit
pas dirigé par les communistes, une
décision qui sonne le glas de plus de
40 ans de pouvoir sans partage du PC
polonais.

Jerzy Joswiack, le chef du Parti dé-
mocrate — un des deux partis charniè-
res qui soutiennent un gouvernement de
coalition avec Solidarité — a déclaré
en sortant d'une réunion entre le prési-
dent, les représentants de Solidarité et
du Parti paysan et le premier ministre
démissionnaire Czeslaw Kiszczak: «Le
président a accepté la proposition de
Walesa ».

«Il va y réfléchir et exprimera son
opinion demain (Réf. aujourd'hui^». J.
Jozwiak a précisé que la réunion entre
Jaruzelski et Walesa avait été «favo-
rable pour l'Etat et pour la nation».

Le président du Parti démocrate a
cependant ajouté que le président
avait approuvé le ((concept» d'un
gouvernement de coalition entre Soli-
darité, le Parti démocrate et le Parti
paysan, mais qu'il n'avait pas cité de
nom particulier pour le poste de pre-
mier ministre. ((Aucun candidat pour le
poste de premier ministre n'a été
avancé mais nous en avons parlé; le
président va y réfléchir et donnera son
opinion demain».

Lech Walesa, pressé de questions
par les journalistes, a simplement dé-
claré: ((C'est bien».

Les trois au Palais
Lech Walesa, Roman Malinowski

(président du Parti paysan) et Josz-
wiak étaient arrivés au palais prési-
dentiel du Belvédère peu avant 15 h.
Une heure plus tard, ils étaient rejoints
par le premier ministre Kiszczak, tou-
jours formellement en poste bien qu'il

LA TROÏKA DE VARSOVIE - Lech Walesa entouré par Roman Malinowski (à
gauche), le chef du Parti paysan, et par Jerzy Joswiak (à droite), le leader du
Parti démocrate. a P

ait annoncé lundi qu'il renonçait à ten-
ter de former un gouvernement.

A l'issue de cette réunion, la voie
semblait donc ouverte hier soir à un
gouvernement de coalition dirigé par
Solidarité dans lequel les communistes
seront minoritaires. Reste à savoir si
Lech Walesa acceptera de diriger ce
gouvernement. Après avoir répété à
de multiples reprises qu'il ne souhaitait
pas devenir premier ministre, Lech Wa-
lesa avait déclaré mercredi soir qu'il
accepterait la charge, «si les Polonais
le souhaitent». Hier matin, il déclarait
de nouveau qu'il souhaitait voir la di-
rection du gouvernement revenir à un

membre de Solidarité, mais pas à lui.

Lech Walesa avait ensuite rencontré
en début de matinée M. Malinowski qui
devait confirmer à l'issue de cette ren-
contre l'accord des deux partis pour
que les portefeuilles de l'Intérieur et de
la Défense restent aux mains des com-
munistes.

Après avoir ensuite rencontré J. Joz-
wiack, Lech Walesa déclarait; «Pour
résumer une longue histoire, tous les
réformistes de toutes les directions poli-
tiques s'unissent», /ap

% Lire notre commentaire « Libération »

Le Pen
poursuivi

te leader du FN
. aurait fait des

déclarations «racistes))

fe  
Ministère français de la justice a

décidé de faire engager des pour-
H suites à la suite des propos de

Jean-Marie Le Pen, publiés par le quo-
tidien «Présent» le 11 août 1989,
((qui sont susceptibles de constituer le
délit de diffamation raciale», alors
même que le président du FN accorde
une nouvelle interview, visant les Ara-
bes, dans le numéro du ((Présent» pa-
raissant aujourd'hui.

Dans un communiqué diffusé hier, le
Ministère de la justice précise que (da
poursuite de cette procédure nécessi-
tera la levée de l'immunité parlemen-
taire de J-M. Le Pen, député euro-
péen ».

Dans sa première interview, J-M. Le
Pen avait mis en cause «la Maçonne-
rie» et (d'internationale juive », comme
étant à l'origine de (d'esprit antînatio-
nal».

Parmi (des forces qui visent à établir
une idéologie mondialiste, réductrice,
égalisatrice», J-M. Le Pen avait cité
(da Maçonnerie», accusée d'utiliser
«les droits de l'Homme de façon tout à
fait erronée et abusive, mensongère».

((Les grandes internationales, comme
l'internationale juive, jouent un rôle non
négligeable dans la création de cet
esprit antinational», poursuivait Jean-
Marie Le Pen, avant d'affirmer: «Il est
presque naturel que des forces structu-
rellement, fondamentalement interna-
tionales, se heurtent aux intérêts natio-
naux. Mais il faut être prudent quand
on dit que la Maçonnerie et l'interna-
tionale juive jouent un rôle. Cela n'im-
plique pas tous les maçons ou obédien-
ces, ni toutes les organisations juives, ni
tous les juifs, c'est évident. Mais il y a
des gens qui parlent au nom des autres
et qui agissent de cette manière».

Dans l'interview que ((Présent» pu-
blie aujourd'hui, J-M. Le Pen prévoit
dans un proche avenir de ((grandes
migrations», et explique: ((imaginons
les Arabes cultivant le blé. Ils le ven-
dent. S'il ne pousse plus» (allusion au
((réchauffement de l'avancée du Sa-
hara », alors, ((ils deviennent préda-
teurs» et, le jour où ils n'auront plus de
blé, ils se livreront en Méditerranée à
«l'attaque des bateaux», /ap

¦ SYDNEY - Un Boeing 747-400
de la compagnie australienne Qantas
a établi hier un nouveau record du
plus long vol non stop de l'aviation
commerciale en se posant hier à ,Syd-
ney en provenance de Londres après
plus de 20 heures de vol et 1 7.850 km
sans escale, /afp

¦ URSS - Le Parti communiste
d'Union soviétique (PCUS) a accédé
à la demande des républiques bal-
tes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ap-
pelant à une révision des accords
régissant l'unification de l'URSS, se-
lon le programme sur les nationali-
tés publié hier par la « Pravda ».

¦ ÉCLIPSE - La Lune a disparu
quelques minutes pendant la nuit de
mercredi à hier, le temps d'une
éclipse... J£-

TRANCHES DE
LUNE - Ce cliché
montre trois mo-
ments de
l'éclipsé, obser-
vée à partir du
territoire améri-
cain, ap

¦ AFGHANISTAN - Quelque
1 4.000 soldats soviétiques sont morts
pendant la guerre d'Afghanistan
( 1 979-1 989), et l'année la plus meur-
trière a été 1984 avec plus de 2300
morts, selon des statistiques détaillées
publiées hier, pour la première fois en
URSS, par la «Pravda». /afp

¦ CHÂTIMENT La police sud-
coréenne a arrêté hier une femme,
Yang In-ja, 41 ans, qui avait forcé sa
fille de 1 2 ans à absorber un poison
mortel pour avoir volé de l'argent à
une voisine, /ap

Rafsandjani
mécontente

le fils
de Khomeiny

Le  
nouveau président iranien, l'hod-

jatoleslan Ali Hachémi-Rafsandjani,
a prêté serment hier après son

élection à la présidence de la Républi-
que iranienne et a lancé, dans son
discours d'investiture, un appel au réa-
lisme, affirmant notamment que l'on ne
pouvait «construire un barrage avec
des slogans».

Dans une nette allusion à ceux qui,
au sein de la hiérarchie religieuse prô-
nant un radicalisme intransigeant, sou-
haitent maintenir le nouveau président
de la République dans un rôle de
«préservation des principes de la révo-
lution» et de (d'obéissance à la ligne
droite et aux slogans éternels», Haché-
mi-Rafsandjani a tenu à rejeter toute
démagogie et a brossé les grandes
lignes d'une action qu'il souhaite avant
tout ((réaliste».

Hachémi Rafsandjani ayant affirmé
également que (des temps ont
changé», le fils de l'ayatollah Khomeini
lui a aussitôt adressé un rappel à l'or-
dre. Ahmad Khomeini, tenant de la
ligne ((dure » incarnée par son père,
est intervenu pour lui enjoindre de ne
pas s'écarter des idéaux révolutionnai-
res, /afp-reuter

Mosquée démolie... par erreur
MOSQUÉE EN RUINE - Des ouvriers
d'une entreprise de démolition ont
détruit par erreur un local désaffecté
abritant un lieu de culte islamique
mercredi matin à Charvieu-Chava-
gnieux (Isère), a-t-on appris auprès
de la communauté islamique du nord
du département de l'Isère. Sur la
photo, l'imam Si Mahdi (deuxième à
gauche) est venu constater les dé-
gâts. Selon Gérard Dezempte, le
maire de la commune, l'entreprise de
démolition Deschanoz avait reçu l'or-
dre de détruire l'aile nord de l'an-
cienne usine Tréficable. Elle devait
épargner l'aile sud de cette usine qui
abrite le lieu de culte. L'entreprise
s 'est trompée et les pelles mécani-
ques ont attaqué directement la mau-
vaise aile du bâtiment, /ap

(( Foch n part pour Beyrouth
Paris envoie son porte-avions (( Foch )) au large des côtes libanaises.

Mission officie lle : évacuer les ressortissants français en cas de besoin
De s  tirs ont repris hier matin sur

Beyrouth, dont les habitants ve-
naient de passer leur première

nuit calme depuis une semaine, après
l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu
mercredi à minuit. Pour sa part, la
France a envoyé le porte-avions
«Foch » au large des côtes du Liban
comme moyen de dissuasion et pour
évacuer les ressortissants français du
Liban en cas de besoin, selon un
conseiller du premier ministre Michel
Rocard.

Les combats ont cessé durant la nuit
de mercredi à hier sur la (digne verte »
qui sépare les secteurs chrétien et mu-
sulman de Beyrouth et dans le secteur
de Souk el-Gharb, au sud-est de la
capitale où des duels d'artillerie
avaient fait rage mercredi.

Des salves d'artillerie tirées à partir
des positions syriennes et de leurs alliés
libanais installées sur le Haut Metn sont
toutefois tombées hier matin sur le litto-

ral du ((pays chrétien», au nord de
Beyrouth, selon le radio chrétienne «La
Voix du Liban».

Pour sa part, ((devant l'aggravation
de la situation au Liban», le gouverne-

if FOCH - Vers les côtes du Liban. ap

ment français a décidé hier d'envoyer
le porte-avions Foch au large des côtes
du Liban. La France avait déjà appa-
reillé la frégate Dufresne en début de
semaine, /afp-reuter

-M--
Libération

Par Robert Ha bel
Lech Walesa est sur
te point de réaliser
une première histo-
rique, il vient tout
simplement de trou-
ver le moyen de

sortir du communisme. Allié aux
deux partis qui, jusqu'ici ,
n'étaient là que pour servir d'hy-
pocrite et d'ailleurs peu crédible
caution {(démocratique» au ré-
gime, il a constitué une coalition
pariementaire capable de f ormer
le gouvernement Le président Ja-
ruzelski a assuré hier qu'il était
p rê t  à nommer comme premier
ministre un responsable de Soli-
darité,

C'est la Pologne de la vérité, la
Pologne jusqu'ici étouff ée , bâillo-
née, emprisonnée, qui est donc
sur le po int d'accéder au pouvoir.
Les hommes qui incarnent le f u t u r
gouvernement f urent f o u s  des ré-
prouvés. Quatre noms étaient ci-
tés hier soin lech Walesa
d abord, celui que le pouvoir
communiste s 'est longtemps obs-
tiné à ne considérer que comme
un iisimple citoyen»; ensuite Ja-
cek Kuron, présenté autref ois
comme un «activiste» ef vieil ha-
bitué des geôles communistes;
Bronislaw Geretnek, le plus pro-
che conseiller de Lech Walesa;
enf in un journaliste, Tadeusz Ma-
zowiecki.

Deux communistes demeure-
ront sans doute en p l a c e, dans les
deux postes, l'intérieur et la dé-
f ense, qui relèvent, historique-
ment, de leur unique domaine de
compétence: la répression. Main-
tenus en p lace pour apaiser Mos-
cou, et sans doute aussi les com-
munistes locaux, dont l'avenir ne
p a r a î t  plus radieux, Us ne sau-
raient entraver la libéralisation,
presque la libération, du pays.

Qu'espèrent aujourd'hui les Po-
lonais? La réponse, apparemment
simple, que donnait hier Lech Wa-
lesa p a r a î t  d'une lucidité absolue:
(dis désirent surtout mieux vivre»
ef «réussir ce que les autres pays
ont réussi: la liberté, la démocra-
tie». Avec la f i n  du pouvoir com-
muniste, l'espoir, tous tes espoirs
renaissent en Pologne.

O R - H.



Faucon fédéral
Fini, les vieux coucous inconfortables et bruyants.

Dorénavant, les Sept Sages voyageront à bord d'un FaIcon 900

O

bjet de controverses ces derniers
temps, le nouvel avion du Conseil
fédéral est choisi, mais il sera

d'abord loué. Par la voie du budget, le
gouvernement propose le Falcon DA
900 de l'entreprise française Dassault.
Selon les spécialistes, c'est l'appareil
idéal et pour Achille Casanova, vice-
chancelier, il est incontestable que le
Conseil fédéral a besoin d'un avion
confortable et rapide pour ses nom-
breux déplacements.

Ces déplacements se multiplient sur-
tout en Europe, en raison des contacts
avec la CE et des nombreuses confé-
rences internationales auxquelles les
membres du gouvernement doivent
participer, tout en manquant le moins
possible les séances hebdomadaires à
Berne, a fait valoir M.Casanova de-
vant la presse.

L'avion dont le Conseil fédéral dis-
pose actuellement, un King Air 200, est
inconfortable et bruyant. Il y a une
année, le Conseil fédéral avait donc
chargé Adolf Ogi de faire des proposi-
tions, qui ont abouti à la décision prise
mercredi et annoncée hier.

Le Falcon sera loué pour trois ans

LE FALCON 900 - L'appareil peut voler à 840 km/h.

À L'A ISE - 12 à 14 personnes trouveront place dans le nouvel avion du
Conseil fédéral. ap

auprès d'une entreprise suisse de trans-
port aérien. Si, après cette période,
l'avion se révèle apte à satisfaire les
exigences des conseillers fédéraux, le

Conseil fédéral a l'intention de l'acqué-
rir.

Le Falcon 900, un triréacteur, permet
de rallier toutes les destinations euro-
péennes, depuis Berne et Lugano, avec
une vitesse de croisière de 840km/h. Il
peut franchir sans escale au maximum
2400 km avec 1 2 à 14 passagers, en
réduisant au besoin le contenu des ré-
servoirs pour tenir compte de la lon-
gueur des pistes.

L'équipage sera fourni par l'entre-
prise propriétaire (qui n'est pas encore
choisie) ainsi que par l'Office fédéral
de l'aviation civile. La dépense prévue
au budget est de 3 millions de francs
par année pour environ 250 heures de
vol. Neuf, l'appareil coûterait à l'achat
environ 40 millions de francs.

L'avion du Conseil sera aussi mis à
disposition de délégations de l'adminis-
tration ou du parlement. Le Conseil
fédéral ne renonce pas pour autant
aux services de Swissair. Mais, en rai-
son de la rigidité des horaires, des
embouteillages sur les routes d'accès
aux aéroports et de certaines destina-
tions non desservies par la compagnie
nationale, il a besoin d'un moyen de
déplacement plus souple, /ats

¦ FOUDROYÉS - La foudre a tué
deux enfants, hier après-midi, au San
Bernardîno, dans le val Mesocco. Les
victimes, des vacanciers, se trouvaient
dans un camping quand l'accident
s'est produit, a indiqué la police, /ats
¦ PORNO - L'exécutif de Schaff-
house a interdit une exposition de
l'artiste viennois Erwin Puis en rai-
son de son caractère «pornographi-
que». Erwin Puis a refusé de retirer
certaines œuvres particulièrement
osées, /ap
¦ INITIATIVE - L'initiative canto-
nale (( Pour une protection contre le
trafic de transit» lancée en mai der-
nier dans le canton d'Uri a abouté
hier. Elle est munie, selon le comité
d'initiative, des signatures de 3300
Uranais. /ats

TRANSIT - Des
enfants ont dé-
posé, devant l'Hô-
tel de ville d'A it-
dorf, les 3300 si-
gnatures récoltées
en un temps re-
cord, ap

¦ PTT - Le Conseil fédéral a
réagi au problème du manque d'ef-
fectifs des PTT. Il a décidé de créer
480 nouveaux postes de travail à la
régie cette année encore. Il deman-
dera au parlement de débloquer
30,1 millions de francs lors de
l'examen du deuxième supplément
au budget 1989 des PTT. /ap
¦ NAMIBIE - La Suisse mettra à
disposition des Nations Unies environ
20 observateurs pour la surveillance
des élections du 6 novembre en Nami-
bie. Les observateurs suisses feront
partie d'un contingent d'environ 600
observateurs civils originaires de 25
pays, /ats
¦ RINGIER - Les millions de défi-
cit enregistrés par Ringier dans le
marché des magazines ont entraîné
des changements dans la direction
de l'entreprise. Max Wiener a quitté
de son plein gré son poste de direc-
teur du secteur magazines. Christian
Muller, directeur de l'édition des
magazines, s'est vu retirer ses fonc-
tions, /ats

Orages,
ô désespoir

Après la tempête,
l 'heure du bilan

L

'¦'¦¦.. a journée la plus torride de l'année
a tourné mercredi soir en orages e)
tempêtes provoquant de nom-

breux dégâts et de multiples interrup-
tions de trafic. A Ammerzwil (BE) et à
Zurich, deux tentes de fête se sont
effondrées. Personne n'a été griève-
ment blessé, mais les dégâts sont im-
portants. C'est ce qu'ont indiqué les
polices cantonales. Des arbres abattus
sur les voies de chemin de fer ont
considérablement perturbé le trafic.

Des rafales de vent atteignant 115
km/h ont été mesurées mercredi dans
plusieurs endroits de Suisse. Les régions
les plus touchées sont le Seeland ber-
nois et la campagne bâloise. Les pom-
piers de nombreuses localités ont dû
intervenir pour pomper l'eau dans des
caves et enlever des arbres abattus.
Des voitures ont été endommagées.
L'assurance-grêle évalue les dégâts à
environ un demi-million de francs.

La foudre s'est abattue sur un trou-
peau de vaches peu après minuit, à
Brittnau (AG), et a tué huit bêtes. Sur le
lac de Zurich, de nombreux bateaux
ont rompu leurs amarres et ont été
endommagés. A Feldmeilen (ZH), un
voilier a coulé alors qu'il était amarré
à une bouée.

Les CFF ont connu de nombreux pro-
blèmes mercredi soir. Tout le trafic de
nuit a été retardé dès 22h. La foudre
a détruit, sur la ligne du pied du Jura,
un aiguillage, une barrière et une ins-
tallation de signalisation. La ligne Zu-
rich-Berne a été coupée entre Ruppers-
wil (AG) et Lenzburg (AG) pendant
plus de deux heures. La ligne Suhr-
Hunzenschwil (AG) n'était toujours pas
rouverte jeudi matin, /ap

0,03 % qui font désordre
Discrète bataille budgétaire autour de l aide au développement

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

S

urprise hier à Berne au moment où
Achille Casanova, vice-chancelier
de la Confédération, annonce les

premiers contours du budget 1 990 qui
sera adopté la semaine prochaine par
le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral,
déclare Achille Casanova, a ((con-
firmé» son intention d'augmenter son
effort en vue d'atteindre, à moyen
terme, la part de 0,35% du produit
national brut (PNB) pour l'aide publi-
que au développement. Rien d'éton-
nant... sauf si l'on met ces propos en
parallèle avec ceux tenus lundi par un
((porte-parole du Département des af-
faires étrangères» et rapportés comme
tels par l'ATS. Le fonctionnaire assurait
que la Suisse voulait maintenir le mon-
tant accordé pour l'aide au dévelop-
pement à 0,32% du PNB... jusqu'en
1993.

L'enjeu n'est pas aussi mince que ne
le laisserait penser une différence chif-
frée en centièmes de pourcents.
D'abord, entre 0,32 et 0,35% du PNB,
il y a quand même une marge de 80
millions de francs par an au bas mot
(référence: 1988). De quoi financer
quelques beaux projets... sur le papier
au moins! Et puis, politiquement, une
querelle de chiffres à ce niveau est du

plus mauvais effet, car la Suisse est
déjà à la traîne dans le classement
quantitatif de l'aide au développe-
ment. 0,35%, c'est la moyenne des
pays de l'OCDE, tandis que celle des
pays de l'Europe des Douze flirte avec
les 0,5%; or, tous ne sont pas aussi
riches que la Suisse, tant s'en faut. Les
oeuvres d'entraide, qui ne perdent pas
une occasion de fustiger la timidité de
la politique officielle, ont réagi immé-
diatement aux propos rapportés:
((cette restriction représente un pas en
arrière lourd de conséquence».

Même le conseiller national libéral
Jacques-Simon Eggly est monté aux
barricades: ((Voilà une position gou-
vernementale regrettable. Il faut espé-
rer que les parlementaires sauront
faire passer une augmentation de ce
poste du budget». On peut dès lors
légitimement se demander si la décla-
ration n'a pas été conçue comme un
élément de pression destiné à faire
lâcher du lest à Otto Stich dans le
budget 1 990 déjà.

En tout cas, Jean-Noël Rey, conseiller
personnel du patron des finances Otto
Stich, minimise le hiatus: ((L'objectif
d'atteindre 0,35% du PNB figure noir
sur blanc sur le programme de législa-
ture 1987-91. Quant au détail du
budget 1 990 à ce sujet, il est encore

en discussion. Il est normal que les arbi-
trages fassent l'objet de débats.»
Même son de cloche formel chez Peter
Graf, porte-parole du Département
des finances: ((La décision n'a pas en-
core été prise. Je crois que le porte-
parole des Affaires étrangères s'est ur
peu avancé.» Mais Peter Graf souligne
aussi que (d'aide au développement
est une priorité parmi d'autres priori-
tés».

Quant à Michel Pache, porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères, il attribue la déclaration à
l'ATS à... un porte-parole de la Direc-
tion de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDA).
Dans la foulée, il confie qu'elle a été
fondée sur une simple hypothèse de
travail — le blocage à 0,32% — qui
ne devrait en fin de compte pas se
traduire dans la réalité.

Alors, simple erreur ou manoeuvre? Il
ne reste qu'à attendre la publication
du budget la semaine prochaine. Et à
rappeler que le Conseil fédéral a
d'ores et déjà, selon Achille Casanova,
autorisé le Département des affaires
étrangères à prévoir, ces prochaines
années, des augmentations ((substan-
tielles» des crédits-cadre de coopéra-
tion technique.
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Manusler, Stéphane Sieber. Photographes: Pha» Trm/thardf , So-
phie Winieier. Dessinateur: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wolfram.

Argent sale :
ils allaient

à la Migros !
Narcodollars blanchis
à la rue du Mont-Blanc
Des enquêteurs italiens, en colla-

boration avec la justice genevoise,
ont découvert qu'un vaste réseau
de trafiquants brésiliens de cocaïne
utilisait régulièrement les services
d'un bureau de change genevois
appartenant à Migros. D'énormes
quantités de lires italiennes et de
francs français ont été changés en
dollars avant d'être transférés dans
une banque de New-York, puis au
Brésil, a révélé hier le quotidien
«Tribune de Genève».

Une source judiciaire genevoise
qui tient à l'anonymat a confirmé
que cette affaire avait fait l'pbjet
d'une commission rogotoire Ita-
lienne, exécutée au début de cette
année. Il a été établi que les trafi-
quants venaient à Genève changer
en dollars l'argent de la drogue
récolté en Italie. Ils oyaient leurs
habitudes au bureau de change
Migros, à la rue du Mont-Blanc

Cet établissement offre un faux
de change très avantageux ef a la
réputation d'avoir le plus important
chiffre d'affaires de la ville. Il dé-
pend directement de la Société
coopérative Migros et non de la
banque du même nom.

Les sommes blanchies étaient
transférées, avec la collaboration
du bureau de change, sur un
compte de la «Banesto Banking
Corporation» à New-York. L'ar-
gent gagnait ensuite le Brésil.

Plusieurs centaines de milliers de
narcodollars cheminaient de la
sorte chaque mois de Milan au Bré-
sil, via Genève et New-York. Des
dizaines de kilos de cocaïne pre-
naient le chemin inverse.

Cette enquête internationale a
débuté à la fin de 1987 par l'ar-
restation à Genève d'un prêtre
brésilien septuagénaire qui trans-
portàtt̂ neuf kilos de côcciine"daris
ses valises. Répondant cru nom de
Lino Christ, il était une des ((mules»
du réseau, tout comme deux autres
Brésiliens qui furent pinces plus tard
à l'aéroport de Genève-Coîntrîn
avec 20 kilos de cocaïne dans leurs
bagages, /ats

LG 00iîGr
persiste
et signe
le Tribunal fédéral
barbouillé en rouge

Le palais de Mon-Repos à Lau-
sanne, siège du Tribunal fédéral,
a été barbouillé au spray rouge
de slogans hostiles à la justice, a-
t-on constaté hier matin. Les bar-
bouillages visaient un juge anti-
séparatiste de Moutier , et procla-
maient un «Jura Libre». Tous les
graffiti ont été prestement net-
toyés. Hier après-midi, le Groupe
Bélier a expliqué, dans un com-
muniqué, les raisons de ce geste.

La police vaudoise a toutes les
raisons de penser que ces inscrip-
tions ont été faites nuitamment.
L'acte a été signalé hier matin par
téléphone à la Radio suisse ro-
mande. Il s'agit d'un geste de
protestation contre le rejet par le
Tribunal fédéral du recours d'un
jeune justiciable du groupe Bélier,
a précisé le correspondant ano-
nyme.

« Innocents »
Dans un communiqué diffusé

hier après-midi, le Groupe Bélier
s'en prend à la justice bernoise et
au système judiciaire suisse, no-
tamment dans l'affaire du mem-
bre du Groupe Bélier accusé
d'avoir saboté le 10 mai 1988 le
train spécial emmenant le prési-
dent du Grand Conseil bernois,
Rudolf Schmidlin, à Laufon. Au
TF, la première Cour de droit civil
avait, le 8 août dernier, donné
raison à la justice bernoise qui
refusait de récuser te juge de
Moutier Ronald Lerch, comme
l'avait demandé le Groupe Bélier.

Le Groupe Bélier, sans revendi-
quer formellement les barbouilla-
ges de Mon-Repos , justifie icles
moyens utilisés par des Juras-
siens innocents», /ats



Le spleen chinois
De Kunming à Canton en passant par Nanning, le moral s 'effrite au gré des kilomètres

Nous retrouvons aujourd'hui
nos deux Neuchâtelois, André
Girard et Marianne Kienholz sur
les routes de Chine. En gagnant
Canton, le moral n'est plus vrai-
ment ce qu'il était. Ils racon-
tent...

Par André Girard

et

Marianne Kienholz

Sur la carte de la Chine, la mer
n'était distante de Kunming que d'un
ampan. La réalité était seize millions
de fois plus grande mais les véritables
difficultés n'avaient, comme toujours,
pas grand chose à voir avec ces quel-
ques 1500 kilomètres.

L'automne était là, feuilles jaunes
sur boue noirâtre, villages sous la
pluie, enveloppés de brume. Le
spleen.

Peu à peu, Marianne se mit à flan-
cher. Elle se réveillait fatiguée après
onze heures de sommeil, se sentait
mal sur sa selle, dans ses cale-pieds,
râlait. Elle sombrait dans une sorte de
négativisme que je tentais de contre-
balancer au mieux. Mais un matin, ce
fut pire : elle avait englouti un sachet
de poisson séché la veille et son esto-
mac joua it au yoyo. Elle ne mangea
plus, n'avança plus. Dans cette région
de collines, les pentes de 11% vous
arrachaient le cœur, vite fait quand
on l'a déjà sur les lèvres, et nos chaî-
nes usées grinçaient à fendre l'âme.

J'attendais ma compagne au som-
met de chaque colline. Elle arrivait
trempée, le visage marqué par l'effort
et ses yeux lançaient des flammes

partout; contre le ciel, contre moi,
contre les autochtones qui se mo-
quaient d'elle avec leur accent nasil-
lard du sud.

«Bande de c..., disait-elle en s'es-
suyant le visage, ils se fichent de moi !
Ils n'ont jamais vu une femme sur un
vélo, ces canards?»

Elle appelait les zhuangs ainsi à
cause de leur façon de parler. Je la
laissais lâcher son fiel, n'y pouvais
,rien. Et le soir, après six ou sept heu-
res de vélo elle suppliait: «On s'ar-
rête? Je suis crevée!»

Mais bien souvent il fallait conti-
nuer parce qu'il n'y avait pas un
pouce de terrain plat pour y planter
la tente et Marianne s'enfermait alors
dans un mutisme rageur tout droit
dirigé contre moi.

Les fantastiques montagnes de
Karst du Cuizou, le retour du soleil et
de l'asphalte n'y firent rien : ma com-
pagne était au bout du rouleau. Tout
intérêt et tout plaisir l'avaient quittée.
Elle voulait en finir, elle voulait oublier
cette galère.

Un soir alors que nous étions à
300km de Nanning, elle me dit dans
un soupir: «Encore 800km... » Sa lassi-
tude avait des accents de désespoir
et j'étais à court d'encouragements. Il
ne m'en restait qu'un, qui dans mon
esprit n'était guère qu'une carotte
pour faire avancer l'âne:
- Pourquoi 800km?
- Ben, jusqu'à la mer, ça fait bien

800km, non?
- On n'avait pas émis la possibili-

té de prendre le bateau depuis Nan-
ning?

A partir de ce moment exact, tout
bascula. Marianne retrouva sa bonne
humeur, son entrain, ses forces. Je
devins sombre. Je me rendis compte
trop tard que ces paroles servies sur
un mode d'encouragement m'avaient
engagé trop loin et Ta concession me
pesait; j 'aurais voulu atteindre la mer
de Chine à vélo. Mais je n'étais pas
seul et comme dit le proverbe, «Ce
que femme veut, Dieu le veut» et le

SPLEEN PEUT-ÊTRE — Mais que d'images fabuleuses... André Girard- B

veut bien parfois: car, en prenant le
bateau de Nanning à Canton, nous
évitâmes le typhon qui pointait son
œil sur la côte chinoise et la casse de
mon dérailleur défaillant qui rendit
l'âme à Hong-Kong.

Ainsi, à défaut de mieux, j 'adoptai
cette philosophie de bazar chinois qui
bradait deux avantages pour le prix
d'un inconvénient. Ce n'est peut-être
qu'à ce taux-là qu'on peut continuer
malgré tout.

O A. G. / M. K.

Des images par milliers
Préparer un long voyage à vélo,

c'est déjà voyager un peu, mais en
rêve! Tout y est beau, facile , agréa-
ble et même l'expérience d'un
voyage précédent ne parvient pas à
éclairer suffisamment les embûches
du chemin a venir. Le rêve reste
intact et c'est beaucoup mieux ainsi.

Nous avions choisi un itinéraire
qui fut chamboulé après trois mois
de route; la Chine n'étant plus ac-

SUR LES ROUTES CHINOISES - Marianne (à droite) plaisante et sourit avec des
paysannes. ag- B

cessible par le Népal, nous dûmes
passer par le Pakistan après avoir
mariné dix jours dans la marmite de
l'administration indienne.

Nous étions décidés à parcourir le
moindre centimètre de ce voyage
sur nos vélos, mais les autorités chi-
noises nous mirent d'entrée des
bambous dans les roues: arresta-
tions, autocritiques, amendes et
obligation par trois fois de prendre

les transports en commun. Souvent
nous perdîmes nos illusions pour les
repêcher plus tard, toutes fraîches et
vivifiées.

La réalité n'avait pourtant pas trop
altéré le rêve: à Hong-Kong, 13 mois
s'étaient écoulés et le compte à re-
bours avait commencé. Nous avions
parcouru 1.3.500 kilomètres à vélo
dont 5500 en Inde durant 6 mois,
2000 en deux mois au Pakistan et
6000 en cinq mois de Chine, soit au
total plus de 1000 heures à pédaler.
Nous avions vécu la sagesse et le
tumulte des fêtes hindoues, la sé-
cheresse du désert, l'hiver au Cache-
mire, parcourus la très fameuse «Ka-
rakorum Highvvay» au Pakistan,
échappé à l'exp losion d'Islamabad et
à la violence des luttes religieuses de
Cilgit, admiré l'austère beauté de la
vallée de la Hunza jusqu'au sommet
du Khunjerab.

En Chine, ce fut la passion pour
l'Oasis de Kashgar, les journées d'été
sans fin dans le désert du Taklima-
kan, le choc culturel de la Chine
«Han», la liberté immense des mon-
tagnes bordant le Tibet et les cultu-
res encore vivaces des peuples tibé-
tains, Huis. Naxis et de toutes les
autres minorités du Yunnan, les
étonnantes villes du sud à l'atmos-
phère latine...

Des noms nous reviennent à la
mémoire, liés aux merveilles que
nous avons admirées, aux déboires
que nous avons connus, aux mo-
ments intenses, aux amitiés que
nous avons liées. Mais il n'y a pas
que des noms, il y a des atmosphè-
res, des odeurs, des formes et des
couleurs, des sentiments... et même
si le compte à rebours a commencé,
le voyage n'est pas terminé pour
autant, /ag-mk

Etape No 4
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ANNA : Wha t do you know abou t business?

7ERD0VX : Emphatically mcrr e than you do , my dear.

ANNA : 'llie las t time you were home you came barging

in hère , telling me ail the bank s were going

y  (CLOSE UP OF VERDOU X -
' Annabella ' s voice coming
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money o*t . It ' i a  ^<Sod 30b I didn t.

VERDOUX: Very well  then , v;e 'll forge t _t .

ANNA : N ov, don ' t  cet m a d .  O^ ĵ LUt'tx. .
VERDOUX: ( r i th  quiet di^r J . ty)  l' m not mad , ny-cfSSr.
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ANNA : They 're not ail wor thless.

VERDOUX : AH of them.

AKHA : I still hâve f a i t h  in the Pacific Océan .

Power C ompany.

VERDOUX: Gocd he avens l ... anothe r one ?
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ÉCRITURE — Il avait dit un j our à Jean Cocteau: «Je porte en moi la tristesse d'un
homme qui, pour avoir trop joué des personnages de pauvres, est un j our devenu
riche»... B

A

imez-vous la graphologie? «L'Ex-
press» vous propose depuis
mardi un nouveau jeu de l'été

qui fait appel à votre persp icacité 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.

Quatrième étape aujourd'hui avec

l'écriture d'un cinéaste et acteur an-
glais. Lundi prochain, vous aurez sans
doute réussi à trouver sept noms. Il
vous suffira alors de les écrire, sur
carte postale uniquement et de les
envoyer à: «L'Express», jeu «C'est
l'été», Case postale 561, 2001 Neu-
chàtel.

Six magnifiques livres, «Les mammi-
fères sauvages», offerts par «L'Ex-
press», viendront récompenser les ga-
gnants. Bonne chance! M-



¦ CERAMIQUES - Ils sont trois sur
un banc. Ils ont un béret basque. L'un
a les genoux croisés. L'autre pourrait
être une femme. Le troisième est de
profil. Ils sont absolument immobiles,
ils annoncent l'exposition de nouvel-
les figures en céramique de Valentine
Mosset , artiste neuchâteloise de Pro-
vence, qui se tient à la galerie «Le
Grenier», au «Hubelgut» d'Habstetten
-Bolligen, aux environs de Berne. Car-
men Bilbao, dessin-pastel , est l'autre
artiste de cette présentation et inti-
tule ses œuvres «Portraits de la ré-
colte». L'esprit du lieu semble en plein
accord d'humour avec celui de la
céramiste neuchâteloise: pour trou-
ver l'endroit, une fois qu'on a quitté
l'autoroute à la sortie Berne-Wank-
dorf-Polizei, qu'on a traversé Bolligen
et trouvé Habstetten, ne convient-il
pas, à l'entrée du village, de choisir la
plus grosse maison et de chercher le
portail ?./chg

a Valentine Mosset, céramiques, Carmen Bil-
bao, dessins-pastels, Galerie «Le Grenier»,
Habstetten-Bolligen, jusqu'au 16 seplembre.

¦ LUNE NOIRE - Deux jours de fête
à Saint-lmier , en plein air, à la clairière
de Champs-Meusel, organisés par le
Centre culturel Espace-Noir. Dès sa-
medi 26 août vers 11 h, apéro-grilla-
des-buvette, animation enfants pen-
dant l'après-midi en attendant le mé-
choui-grillades-salades-cinéma-musi-
que du soir. On verra«Le Prince des
chats» pour les petits , et «Bananas»,
de Woody Allen, pour les grands. Le
dimanche, on recommence vers 11 h
juqu'à la fin de la lune noire, vers
16 h. On pourra dormir sous tente
près de la clairière. Un plan sera affi-
ché pour ceux qui ne connaissent pas
Saint-lmier à la porte d'Espace Noir.
Les project ions normales de cinéma
ont d'autre part repris à Espace Noir:
du 18 au 20 août, «Another Woman»,
de Woody Allen; du 26 au 28 août
«Qui veut la peau de Roger Rabbit»,
de Robert Zemeckis./chg

m Cinéma à Espace Noir, les vendredis à 21 h,
les samedis à 22 h, les dimanches à 17 h 30 et
20 h 30.

¦ THEATRE CONTEMPORAIN -
Presque aux mêmes dates que le Fes-
tival de Neuchàtel du TPR (voir ci-
contre), Lausanne produit son Festival
international de Théâtre contempo-
rain organisé par l'Atelier de travail
théâtral, directeur artistique Jacques
Cardel. Du 25 août au 4 septembre, le
pré-programme annonce de Bruxel-
les, «Le géomètre et le messager» va-
riations à partir de Kafka, par le Théâ-
tre Océan Nord; de Montréal, «Bal-
zac-Dostoïevski-Rilke» par le Croupe
de la Veillée; de Rome, «Lors de la
construction de la muraille de Chine»,
de Kafka, par la Compagnie Giorgio
Barberio Corsetti; de Paris, «Le Procès
d'Oreste» par le Théâtre du Lierre, et
«Troïlus et Cressida», par L'Emballage
Théâtre ; de Montréal, «Le Dortoir»,
théâtre d'instantanés par le Théâtre
Carbone 14; d'Angleterre, «La Perle»
de John Steinbeck par le Footsbarn
Travelling Théâtre. Deux spectacles
locaux sont invités : «Mademoiselle Ju-
lie» par la Compagnie Matthias Lang-
hoff, et ««L'histoire dort?» par le Da-
rius Peyamiras Théâtre, de Lausanne,
lauréat du 1er Concours des jeu nes
compagnies de Lausanne. Le projet le
plus utopique de l'année sera présen-
té en fin de festival: «Odyssée 89» qui
conjugue sur le vieux thème homéri-
que cent cinquante artistes de natio-
nalités différentes, soit neuf troupes
nomades des quatres coins de l'Eu-
rope.

m Programme détaillé et définitif à obtenir
auprès du Festival International de Théâtre
contemporain, Rue de Genève 57, 1004 Lau-
sanne.

Neuchàtel en TPR
ARTS ET CULTURE

Festival du regain après les empoignades d'opinion autour du Théâtre Populaire Romand
et de son destin

F

estival du TPR à Neuchàtel, une
habitude biennale honorée avec
fidélité, ceci malgré toutes les dif-

ficultés. A la veille de commencer
cette grande ronde de spectacles dis-
tribuée cette fois entre le quai Oster-
wald, le Centre culturel et le Théâtre,
quels sentiments Charles Joris, direc-
teur-metteur en scène, nourrit-il au
moment de revenir dans la Ville dont
le Château lui a dit «non»? La Ville
n'est pas le Château, et si l'une a
constitué une vraie lueur d'espoir
dans la détresse, l'autre n'est pas
pour autant voué au noir ressenti-
ment. Charles Joris s'exprime:

- La mise sur orbite d'un TPR
structuré juridiquement autour d'une
Fondation ne se fera pas. C'est fini.
Nous n'attendons plus de révision de
l'attitude de l'Etat. Mais si ce n'est pas
la reprise espérée, ce n'est pas notre
mort non plus. La foule des appuis
exprimés nous a remis en selle: nous
trava illons finalement pour des gens.
La réponse rapide et claire, chaleu-
reuse même, ce qui est rare par les
temps qui courent, de la Ville de
Neuchàtel nous a permis de donner
un sens immédiat à notre survie: le
Festival a touj ours constitué un
temps fort de notre activité, avec un
gonflement des effectifs. C'est, alter-
nativement avec la biennale de La
Chaux-de-Fonds, deux à trois mois de
bourdonnement intense qui polari-
sent presque une année de travail, en
donnant motivations, dates et finan-
ces.

Quant à l'échec de notre démar-
che, nous en prenons acte. Si l'Etat
s'est montré intransigeant dans son
refus, il sera sans doute aussi rigou-
reux dans ses promesses, qui furent
tout de même d'entrer en matière sur
la dette du TPR. On attend de ce
théâtre qu'il trouve ses énergies pro-
pres. Nous entendons démontrer leur
existence, en réintégrant notre identi-
té propre.

Sur le plan des engagements, le
bilan est encourageant: «Le Gtain
Magique» marche toujours bien, des
contrats pour Annecy et Genève lais-
sent penser que cela continuera en
1990. «Le Malade Imaginaire» nous
donne la joie d'un spectacle qui tient
des années - et «Madame Paradis», à
l'opposé du «Malade» du point de
vue de la forme, constitue une pre-
mière expérience emblématique des
petites formules souples et séduisan-
tes. «Les Voisins»: ça paraissait im-
possible, et pourtant nous l'avons fait.
Quant au Lorca, il est en révision
générale avec l'apport de Louis Cre-
lier et d'une nouvelle musicienne,
avant de partir au Théâtre du Lucer-
naire, à Paris, d'où il y a bon espoir de
trouver de nouveaux points de chute.

- Et du point de vue artistique?
Comment situez-vous le TPR dans le
climat actuel de la création théâtrale?

LE TRIOMPHE DE L'AMOUR - Marivaux a toujours eu son fauteuil au TPR, cette fois coloré par Robert Moscoso tpr- B

— La création du « Triomp he de
l'amour» donne déj à la moitié de la
réponse: Marivaux a touj ours eu son
fauteuil au TPR. «Le legs et l'épreuve»,
«Le prince travesti », qui fait diptyque
avec «Le Triomp he» ont déjà été
montés. Et nous continuerons dans
cette voie, qui n'est pas celle du ba-
vardage agaçant, comme on l'a trop
cru à propos de Marivaux, mais celle
du dialogue, quand chaque réplique
porte, vise, transforme l'autre, et que
ce changement avance par le tran-
chant du verbe.

La perception de cette joute du
verbe n'est pas facile à déclencher.
Mais c'est cela notre voie, prendre
sous cet angle la défense d'un réper-
toire français classique et contempo-
rain. Ceci en dessinant un théâtre tel
que la volonté de l'auteur l'a voulu, et
non en créant des mises en scènes
toutes puissantes. Le nouveau à tout
prix n'est pas notre mode. Le critique
de Libération a peut-être vu déjà trop
de «Malades Imaginaires », mais les
gens pour lesquels nous ne cessons
de le jouer du Valais en Inde ne l'ont
j amais vu, et le théâtre ne perd pas
son temps à monter les classiques.
Surtout quand en même temps on
prépare Handke ou Vinaver.

0 Christiane Givord

m Programme détaillé du festival dans ce
cahier week-end.

% Patronage «L'EXPRESS ».

Vers une biennale
avec troupe?

Le festival, puis la biennale: alter-
nance réglée, maintenue contre
vents et marées. Ce proche festival
de Neuchàtel avec jeunes comé-
diens engagés pour «Le Triomphe
de l'amour» pourrait-il augurer d'un
retour du TPR à la formule «avec
troupe», formule abandonnée de-
puis plusieurs années sous la pres-
sion des circonstances financières ?
Charles Joris parle bien d'un retour
à une identité antérieure du TPR,
sans pourtant aller jusque là, mais
sans fermer la porte non plus. Le
festival en lui-même donne d'ail-
leurs un profil parlant de ce qu'est
l'identité profonde du TPR : c'est un
ensemble de spectacles, et non des
«coups» dans une escalade; c'est
un éventail de productions contem-
poraines et classiques, voire anti-
ques, de créations propres ou d'ac-
cueil : c'est une place ouverte.

Peut-être l'apport de jeunes co-
médiens — qui ont tout de même
une solide expérience déjà — crée-
t-il un appel d'air vers une nouvelle
création de troupe. Mais Charles
loris voit une nouvelle force jeune

contrebalancée par l'apport des
gens de longue pratique, représen-
tés par Roberto Moscoso par exem-
ple, le scénographe du «Triomphe
de l'amour», qui a travaillé avec
Benno Besson et avec Ariane Mnou-
chkine, représentés, de manière dif-
férente certes, par Anne-Marie
Blanc aussi, la comédienne autour
de laquelle est montée «Madame
Paradis»; en comptant aussi avec
les longues amitiés fidèles, celle de
Vinaver, l'auteur «Des Voisins», ou
celle de Handke à travers son tra-
ducteur.

L'épisode de l'impasse politique
aura même eu cet avantage de for-
cer le public à décider lui-même de
l'identité réelle du TPR sur un point
bien précis: la dette qui fait pro-
blème doit-elle être attribuée à des
malversations, à une malhonnêteté
de ce théât re, ou constitue-t-elle un
signal d'alarme sur le risque finan-
cier maximum que peut endosser
une institution créatrice, au-delà de
laquelle elle ne saurait aller sans
mettre en danger ses œuvres vi-
ves ?/chg

PROTECTION - Danny Glover (à gauche) et Mel Gibson
(à droite) couvent Joe Pesci (au centre), témoin-clé un
rien agaçant... Lire en page cinéma. wamer

Page 47

((L'arme fatale 2»
COUSIN - Après les dauphins bondissants et les ours
savants, voilà ((Le peuple singe» filmé dans son milieu.
Le retour du cinéma documentaire ? ugc
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((Le peuple singe»



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du 26 août au 9 septembre (15 jours)

RIVABELLA,
Côte Adriatique
Avec 4 voyages touristiques et visite guidée.
Tout compris par personne r f .  l Z9o. —

Du 9 au 15 septembre (7 jours)

Séjour au bord du
LAC DE GARDE
à Gardone.
4 courses dans la semaine.
Tout compris par personne F.l"- 798. —

Du 16 au 18 septembre (3 jours)

LE GRAND CANYON
du Verdon
En passant par les Hautes-Alpes et la Haute-Provence.
Tout compris par personne F T. 440. —

Du 24 au 30 septembre (7 jours)

ST-CYR-SUR-MER -
Les Lesques
Hôtel 3 étoiles.
Prix par personne dès F t. 7Z0.—

Tout compris Fr. 810.-
724117-88
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
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Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchàtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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Le programme détaillé
V

Rendez-vous
avec le théâtre

Septième Festival de Neuchàtel

22 août - 3 septembre 1989

C'est en trois lieux que le TPR vous donne rendez-vous cette année : Quai Osterwald, au
Théâtre et au CCN.

Sept spectacles, vingt et une représentations avec toutes les créations du TPR de la saison
1988-1989 : «Terre et Lune en plein Cœur, Les Voisins, Madame Paradis»... et pour le Festival,
en bouquet de mariée, «Le Triomphe de l'Amour»...

Ce festival s'honorera cette année d'une rencontre en théâtre avec la Franche-Comté (les villes
de Besançon et Neuchàtel sont jumelées ) : venue du théâtre de la Roulotte, rencontre d'auteurs,
exposition, conférence seront au rendez-vous.

Les Voisins
de Michel Vinaver

Théâtre Populaire Romand

I

1! ls s'appellent Laheu et Blason. Ils
habitent deux maisons jumelles, ce
dernier avec sa fille, l'autre avec

son fils. Les deux maisons ont une
terrasse commune.

Un lien de voisinage, quand ça s'y
met, on ne fait pas plus fort ; comme
attache, c'est plus fort que le ma-
riage, que l'amitié ou l'amour-pas-
sion; et puis, c'est autre chose.

Il semble que rien ne puisse leur
arriver, tellement ils sont bien calés
dans leur microcosme, tous les qua-
tre. Et puis, il leur en arrive des mas-
ses. Le monde extérieur leur tombe
dessus. C'est un tourbillon, une tem-
pête qui dévaste, arrache tout , qui
dresse les deux bonshommes l'un
contre l'autre dans un égarement
sans nom; Alice et Ulysse, leurs en-
fants, on pourrait dire qu'ils s'accro-
chent, comme à un bout d'épave:
s'engloutiront-ils?

Et puis, qui aurait pu le prévoir? Le
microcosme se recompose, le lien de
voisinage se reforme; décidément il y
a là quelque chose qui est plus fort
que tout.

Il suffit de dire ça et voilà qu'une
nouvelle tornade... mais les choses
cette fois tournent autrement.

Michel Vinaver

avec

Blason François
Timmerman

Alice, sa fille Catherine Epars

Laheu Philippe Orgebin

Ulysse, son fils Yves Mugny

Mise en scène Charles Joris

Assistante
a la mise en scène Perrette Gonet

Scénographie, costumes Annie Tolleter

Musique Mozart

Lumières Géza Vadas

Costumière Evelyne Poisot

Accessoiriste Corinne Baudelot

Régisseur Eric Lavanch y

Graphiste Erika Stump

Photographe Nicolas Treatt

Aides à la construction
du décor Beat Marti

Joël Morand

Construction du gradin
à Beau-Site Thomas Jaggi

Des voisins qui festoient... Nicolas Treatt

Festival de Neuchàtel
en collaborat ion avec

EEXPRESS

Récital
Sara Maurer
D

ans le cadre du «Triomphe de
l'Amour», Sara Maurer, ex-élève
du Conservatoire Supérieur de

Musique de Genève, recevra le bap-
tême du feu : elle chantera, en solo,
accompagnée au luth par Suzanne
Fokuhl, un répertoire allant de la fin
du XVI' au XVIII" siècle (Scarlatti,
Monteverdi, Bataille).

Sara Maurer chant

Suzanne Fokuhl luth

Madame
Paradis
d'Anne Cuneo

Théâtre Populaire Romand

-̂  as loin de ce qu'on appelle au
r théâtre et à l'opéra le paradis ou

le poulailler, dans l'atmosphère
mystérieuse d'un grenier: Madame
Paradis - alias la célèbre comé-
dienne Blanche Duval, alias Anne-
Marie Blanc - continue à «être au
théâtre». Dans son royaume, elle fa-
brique les peaux des personnages: les
costumes et continue à lorgner sur la
scène...

Une costumière pas comme les au-
tres entourée d'un coursier peu ordi-
naire lui aussi, celui qu'elle appelle le
Gamin (Samir Siad) est un «génie des
maths»... Entre Vanessa, (Christine Pa-
ris) la jeune comédienne à la vie un
peu triste, elle vient pour le costume
de Nora de «Maison de Poupée» d'Ib-
sen, elle vient peut être pour autre
chose.

avec

Blanche Duval,
dite Madame Paradis Anne-Marie Blanc

Vanessa Descombes Christine Paris

Steve McBride,
dit le Gamin Samir Siad

Mise en scène Charles Joris

Scénographie Armande Oswald

Lumières Géza Vadas

Musique Louis Crelier

Costumière Corinne Baudelot

Graphiste Erika Stump

Photographe Mario Del Curto

Régie générale Eric Lavanchy
Sonorisation,
régie de plateau Daniel Demont

Construction du décor Beat Marti
Joël Morand

Anne-Marie Blanc Mario del Curto



Terre
et Lune
en plein

Cœur
de Federico Garcia Lorca

Théâtre Populaire Romand

A

vec les accents fragiles et pas-
, sionnés de la poésie, Jacqueline

rj Payelle s'attaque à Lorca dans
«Terre et lune en plein cœur». N'allez
pas croire que vous entrerez dans la
nostalgie du «poète andalou ». Jacque-
line Payelle dénonce, dévoile un
poète souvent cantonné dans des rô-
les: chantre de l'Andalousie, victime
politique.

La poésie de Lorca est multip le, elle
frôle parfois le surréalisme, cherche
l'absolu dans une quête de Dieu. Elle
n'oublie pas d'être gaie, discordante,
caustique, tragique, étrange... Elle est,
comme Federico Garcia Lorca lui-
même, en quête permanente d'iden-
tité et d'amour.

De l'enfance à la mort, de la femme
inaccessible à Dieu, des interdits à
leur sublimation, du poids des raci-
nes, Jacqueline Payelle vous parle...

Les «casida» succèdent aux «ga-
cela», le temps devient celui du
poète: il vous est donné, à vous spec-
tateurs, avec générosité et passion.

Un spectacle salué par la presse:
«Lorca sort grandi de ce montage,
une comédienne vibrante et des tex-
tes merveilleux... »

* *
*

Lorca, constant sujet d'actualité, vu
à travers le prisme de légendes et de
modes - politiques, esthétiques -
Lorca, en dépit des apparences aussi
méconnu que mal connu du public,
Lorca mérite, plus de cinquante ans
après sa mort, d'être révélé tel qu'en
lui-même il s'est sans cesse changé
au cours de sa brève existence.

Ses conférences, ses déclarations,
ses interviews, sa correspondance
sont autant de témoignages irréducti-
bles de la passion qui l'a habité, qui a
animé toute son activité, non seule-
ment de poète mais encore d'homme
de culture.

A son plus haut degré, cette pas-
sion culmine dans la poésie, voie
quotidienne d'amour anxieusement
empruntée par Lorca, qui promet
l'avènement d'une solidarité humaine
essentielle aux rapports de l'homme
et de l'univers, de l'homme et de son
prochain.

Chronique de la conception que
Lorca a de l'art, des arts comme de la
fonction du poète dans la société, ces
documents et écrits explicitent les in-
tentions fondamentales de l'œuvre
lorquienne; ils la situent, en définis-
sent l'envergure de l'ambition poéti-
que, en découvrent la profondeur du
lyrisme, en exaltent les traits caracté-
ristiques et le dessein général. Un
choix de poèmes fondé sur ce qu'ils
mettent en exergue, soulignent avec
insistance, doit montrer que loin
d'être dans le carcan d'une forme
d'un genre, d'un thème, au contraire,
adaptée aux exigences d'une sincérité
exemplaire l'œuvre poétique toute
entière se développe librement, cen-
trée sur la seule quête de la vérité
toujours plus intransigeante dans sa
netteté si souvent cruelle.

Jacques Comincioli

avec

Jacqueline Payelle comédienne

Anca Gassmann musicienne

Mise en scène,
mise en espace Alain Mergnat

Dramaturgie Jacques
Comincioli

Musique Federico Garcia
Lorca (chansons)
Louis Crelier

Décors, costumes * Brigitte Pillot

Réalisation des costumes Evelyne Poisot

Lumières et régie Christophe Farion

Avec la participation artistique
du nouveau Théâtre de Bourgogne

Les
Egarements
du Cœur et
de l'Esprit
d'après Crébillon fils

Théâtre de la Roulotte

' m,*, 'est une pièce avec un homme,
f une femme et un sofa... C'est

l'histoire de la rencontre de
cette femme et de cet homme, du
dialogue qui naît entre eux, c'est l'his-
toire de ce dialogue également...

L'homme est extrêmement jeune,
ne connaissant rien de la vie en géné-
ral, des femmes en particulier , de cel-
le-là en face de lui, tout précisément.
C'est un jeune homme qui fait son
entrée dans le Monde, un jeune
homme «qui n'est jamais sorti», in-
quiet bien évidemment de n'être
donc nulle part.

La femme, pour sa part, est à peine
plus âgée que lui, plus «grande», di-
sent les enfants, connaissant plus de
choses, ayant déjà joué la pièce peut-
être, «ayant déjà vécu», disent les
adultes.

L'homme cherche à rattraper le
temps perdu, connaître ce qu'il
ignore, savoir ce que la femme sait de
plus que lui. Elle, la femme, cherche à
conserver son avantage, ne rien cé-
der.

C'est l'histoire d'une éducation,
d'un léger vieillissement, à peine, im-
perceptible, d'une première histoire
d'amour. Cela se passe au siècle des
lumières.

>
La presse a salué unanime ce Cré-

billon : «Lagarce, metteur en scène et
auteur, un homme à suivre (Libéra-
tion). Ce libertinage de salon où le
XVIIIe' siècle s'ébroue, prend, conduit
par Jean-Luc Lagarce, une liberté plus
imprévue... Un souffle d'air passe
(Elle), Jean-Luc Lagarce fait circuler le
sang (Le Point), on pourrait se croire
dans un film d'Eric Rohmer avec quel-
que chose .de plus âpre: les corné:
diens manient la préciosité et l'impar-
fait du subjonctif comme le dernier
cri d'un langage branché, avec juste
la minimale hésitation indiquant
qu'on n'est pas dupe (Le Monde).

avec

Mireille Herbstmeyer
François Berreur

Adaptation et mise en scène
de Jean-Luc Lagarce

Le Triomphe de l'Amour

Un acteur qui soliloque dans le noir?
Thierry Gùndler

... ou un amoureux dévorant sous la
lune le livre des étoiles

Jacqueline Payelle Nicolas Treatt

C

omme le dit Jacques Scherer,
celui qui marivaude est à la fois

v véridique et menteur...
Voici l'héroïne du Triomphe de

l'Amour, Léonide-Phocion, dépeinte
en deux coups de plume... N'est-elle
pas la séductrice-étrangère, une fai-
seuse de théâtre qui jonglant sans
façon avec le faux, allant jusqu'à
l'étourdissement de l'illusion, retrouve
le vrai enfoui en elle-même et en
chacun des personnages...

Belle démonstration que l'utilisation
du mensonge chez Marivaux pour
mettre à nu les cœurs et les caractè-
res! Rude combat entre l'amour-pro-
pre et l'amour, juste le temps de se
souvenir qu'il n'y a pas de liberté sans
vérité et maturité... Des qualités hu-
maines, en somme.

Les acteurs:
Lorette Cosse, Léonide-Phocion: a

suivi les cours de l'Institut des Arts de
Diffusion à Louvain la Neuve (Belgi-
que). De Béline dans le Malade Imagi-
naire à Nina (où elle fut fort remar-
quée dans une mise en scène d'Ar-
mand Delcambre) dans La Mouette,
un chemin résolument tracé dans les
personnages féminins «de caractère».

Valérie Toledano, Corinez a suivi les
cours de l'Ecole Supérieure d'Art Dra-
matique du Théâtre National de
Strasbourg.

A travaillé avec Antoine Vitez, Jé-
rôme Deschamps, Daniel Mesguisch,
Jacques Lassalle, Pierre Débauche,
Bernard Sobel (très remarquée dans
Nathan le sage).

A déjà rencontré Marivaux dans le
Jeu de l'Amour et du Hasard, par
Lisette interposée.

Pierre-Yves Desmonceaux, Hermo-
crate: un parcours lyonnais joliment
«chargé»: Athalie, Don Juan, Où boi-
vent les Vaches avec Roger Planchon

Que cache le j ardin d'Eden? Roberto Moscoso

de Marivaux
Théâtre Populaire Romand

ftu TNP et plus de quinze pièces en
compagnie de Philippe Faure.

A été également mis en scène par
Jean-Louis Martin Barbaz et Ariette
Tephany.

Marcelle Basso, Léontine: traduc-
trice d'Euripide et de... Sam Shepard,
dramaturge, comédienne (travail avec
Carlo Bozo, Le Roy Hart, Jacqueline
Bâillon), Marcelle Basso a plusieurs
cordes à son arc. Au TPR elle a joué
dans Britannicus (mise en scène Char-
les Joris), on la retrouve souvent dans
les créations d'Alain Timar à Avignon,
ne craignant pas d'aborder les jeunes
metteurs en scène «branchés»: Fran-
çois Michel Pesenti au Théâtre Natio-
nal de Marseille et aux Bernardines
(Marseille).

Patrick Lerch. Agis: un comédien
qui a le sens de la belle ouvrage.

Un parcours original: de la chau-
dronnerie d'art en passant par les
bancs de la fac aux planches; a beau-
coup travaillé avec Jean-Michel Ra-
beux et Jean-Luc Terrade.

Thierry Paret, Dimas: a suivi les
cours de l'Ecole du Théâtre national
de Strasbourg entre autres, les /cours
de Jacques Gardel. S'est frotté aux
rôles de Cromwell (Hugo) et d'Ulysse
(Kleist)... a rencontré Shakespeare.
Molière, Marivaux... Malraux, Wit Kie-
wiez, Karge avec Bernard Dort, Stuart
Reide, Jacques Lassalle...

Roberto Betti, Arlequin : a suivi les
cours de l'Ecole Dramatique ATT de
Lausanne.

A rencontré J. Bùchner, H. Michaux,
C. Goldoni, Euripide, Ionesco. S'est
frotté à la mise en scène et au spec-
tacle pour enfants.

Roberto Moscoso, scénographe:
La scénographie a été confiée à

Roberto Moscoso au renom interna-

tional. Il a notamment travaillé avec
Benno Besson et Ariane Mnouchkine
au fameux Théâtre du Soleil.

La mise en scène est signée Charles
Joris, directeur du TPR.

Mise en scène Charles Joris
Scénographie et costumes Roberto Moscoso
Lumières Géza Vadas
Assistante à la création
des costumes Ghislaine Ducerf
Costumières Paticia Faget

Marie-Reine Lucas
Fanny Mandonnet
Carmen Mateos

Peinture du décor Dominique
Contesso
Anne Deschaintres
Etienne Lemasson

Stagiaire peinture Alice Moscoso
Graphiste Erika Stump
Régisseur général Eric Lavanchy
Régisseur Daniel Demont
Constructeurs Beat Marti

Joël Morand

avec

Léonide, princesse
de Sparte, sous le nom
de Phocion Lorette Goosse
Corine, suivante de
Léonide, sous le nom
d'Hermidas Valérie Toledano
Hermocrate, Pierre-Yves
philosophe Desmonceaux
Léontine,
sœur d'Hermocrate Marcelle Basso
Agis, fils de Cléomène Patrick Lerch
Dimas, jardinier
d'Hermocrate Thierry Paret
Arlequin, valet
d'Hermocrate Roberto Betti

de Valère Novarina

Théâtre de Saône et Loire

_. iré de «La Lettre aux Acteurs», ce
spectacle conçu et interprété par
Jacques Bailliart portait les cou-

leurs du Théâtre de Saône et Loire en
Avignon cet été.

Pour Novarina, «l'acteur n'entre en
scène que pour en sortir. Etre acteur,
c'est pas aimer paraître, c'est aimer
énormément disparaître». Il faut dé-
maquiller le théâtre, avec la passion
de l'auteur du Discours aux Animaux.

Jacques Bailliart, auteur, directeur
du théâtre de Saône et Loire, a joué
sous la direction de Jean-Pierre Vin-
cent, Jorge Lavelli, André Steiger. Si-
gne particulier: il est l'époux de la
comédienne Lise Visinand, originaire
de La Chaux-de-Fonds.

Spectacle conçu et interprété
par Jacques Bailliart

Collaboration artistique, Joël Dragutin

Festival de Neuchàtel
en collaboration avec

EEXPRESS

L'acteur
imaginaire



L

e TPR, en accord avec la ville de
Neuchàtel, a souhaité valoriser le
jumelage avec la ville de Besan-

çon en invitant une troupe franc-
comtoise au sein du festival et en
entourant ce dernier de diverses ma-
nifestations culturelles ayant trait au
théâtre.

Lectures d'auteurs franc-comtois et
romands: Lagarce, Vuillermoz, Daes-
chler, Bénéjam, Kristof , Plume, Pin-
geon, Liègme... les 25, 26, 29 août à
déguster entre le quai Osterwald et
le CCN.

Théâtre de l'époque révolutionnaire
(bibliothèque municipale de Besan-
çon) du 1" au 31 août, péristyle de
l'Hôtel de Ville.

Cette exposition permet d'évoquer
une partie du répertoire joué à cette
époque, de faire une place à des
portraits ou biographies de certains
comédiens. La collection Paris permet
également de montrer des décors et
des aménagements de salles de spec-
tacle.

Vernissage le 17 août à 18 heures
en présence des représentants des
municipalités de Neuchàtel et Be-
sançon.

Théâtre de l'époque révolutionnaire
B

L'espace théâtral en Franche-Com-
té au XVIII*" siècle par Jacques Rittaud
Hutinet, professeur à l'Université de
Lyon, suivie de la signature de son
livre des Tréteaux à la Scène, ven-
dredi 25 août à 17 h 30, péristy le de
l'Hôtel de Ville

Jacques Rittaud Hutinet est direc-
teur du Centre d'études et de recher-
ches en théâtre, cinéma et communi-
cation à l'Université Lumière. Il est
l'auteur de nombreux ouvrages et un
spécialiste apprécié des théâtres de
Ledoux et du cinéma des frères Lu-
mière.

«Les Egarements du Cœur et de l'Es-
prit» Nicolas Treatt

«Les Voisins » de Michel Vinaver. Philippe Orgebin, Yves Mugny, François Timmerman, Catherine Epars Nicolas Treatt

22 août — 3 septembre 1989
THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND 

Mardi 22 août Récital Sara Maurer Quai Osterwald 19 h

Le Triomphe de l'Amour
de Marivaux — Théâtre Populaire Romand Quai Osterwald 21 h

Mercredi 23 août Récital Sara Maurer Quai Osterwald 19 h

Le Triomphe de l'Amour
de Marivaux — Théâtre Populaire Romand Quai Osterwald 21 h

Jeudi 24 août Récital Sara Maurer Quai Osterwald 19 h

Le Triomphe de l'Amour
de Marivaux — Théâtre Populaire Romand Quai Osterwald 21 h

vendredi 25 août Terre et Lune en plein Cœur
de Federico Garcia Lorca — Théâtre Populaire Romand CCN Pommier 19 h

Les Egarements du Cœur et de l'Esprit
de Crébirfon - Théâtre de la Roulotte Théâtre 21 h

samedi 26 août Terre et Lune en plein Cœur
de Federico Garcia Lorca — Théâtre Populaire Romand CCN Pommier 19 h

Les Egarements du Cœur et de l'Esprit
de Crébnlon — Théâtre de la Roulotte Théâtre 21 h

Dimanche 27 août Terre et Lune en plein Cœur
de Federico Garcia Lorca — Théâtre Populaire Romand CCN Pommier 19 h

Les Egarements du Cœur et de l'Esprit
de CrébMIon — Théâtre de la Roulotte Théâtre 21 h

Mardi 29 août L'acteur imaginaire
de Valère Novarina — Théâtre de Saône et Loire CCN Pommier 19 h

Madame Paradis
d'Anne Cuneo - Théâtre Populaire Romand Théâtre 21 h

Mercredi 30 août L'acteur imaginaire
de Valère Novarina - Théâtre de Saône et Loire CCN Pommier 19 h

Madame Paradis
d'Anne Cuneo — Théâtre Populaire Romand Théâtre 21 h

jeudi 31 août L'acteur imaginaire
de Valère Novarina — Théâtre de Saône et Loire CCN Pommier 19 h

Madame Paradis
d'Anne Cuneo - Théâtre Populaire Romand Théâtre 21 h

Vendredi 1" sept. LeS VoiSinS de Michel Vinaver - Théâtre Populaire Romand Quai Osterwald 21 h

Samedi 2 sept. LeS VoisînS de Michel Vinaver - Théâtre Populaire Romand Quai Osterwald 21 h

Dimanche 3 sept. LeS Voisins de Michel Vinaver - Théâtre Populaire Romand Quai Osterwald 21 h

Rencontres avec le théâtre comtois: expositions «Théâtre et révolution», réalisée par la Bibliothèque municipale de
Besançon du 1er au 31 août, Péristy le de l'Hôtel de Ville de Neuchàtel, conférence et lectures d'auteurs comtois et
romands.

«Le Triomphe de l'Amour» et
«Les Voisins»:
Fr. 20. - tarif normal
Fr. 15.- Tarif adhérents TPR,

étudiants, apprentis, AVS
Fr. 5. - tarif enfants

(Jusqu'à 15 ans)

Autres spectacles :
Fr. 20. — tarif normal
Fr. 10.- Tarif adhérents TPR,

étudiants, apprentis, AVS
Fr. 5. — tarif enfants

(Jusqu'à 15 ans)

Office du Tourisme de Neuchàtel,
tél. 038/25 42 43
Théâtre Populaire Romand,
tél. 039/23 05 66
Dès le 22 août, en soirée (trois-quart
d'heure avant le spectacle et selon
programmation:

Quai Osterwald tél. 038/25 38 90
CCN tél. 038/25 05 05
Théâtre tél. 038/25 21 62

«L'acteur imaginaire» de Valère Nova-
rina, Jacques Baillart Thierry Grùndler

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

Directeur Charles Joris
Assistante à la régie
artistique Jacqueline Payelle
Régisseur général Eric Lavanchy
Eclairage, animation
technique Géza Vadas
Graphiste Erika Stump
Administrateur Raymond Pouchon
Secrétaire Dominique
général Daeschler
Responsable Claudine
du secrétariat Blanchard
Secrétaire comptable Denise Perret
Secrétaire Danièle Delémont
Responsable
des nettoyages Angela Cervellieri

Collaborateurs techniques
au Festival de Neuchàtel :
En régie Daniel Demont

Christophe Farion
Jean-Yves Guenier
Thomas Jâggi
Philippe Roux

En installation Philippe Maeder
Beat Matti
Joël Morand

Chauffeur poids lourd Ernest Stettler

Festival de Neuchàtel
en collabora tion avec

EEXPRESS

Au théâtre,
avec la

Franche-
Comté
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Ados d'après-guerre
L'innocence et l'amitié des «Années sandwiches » dans le Paris de la

pénurie et des petits trafics
«Les années sandwiches» de Pierre

Boutron commencent un peu comme
«L'ami retrouvé» de Jerry Schatzberg:
à la fin des années 80, un quinquagé-
naire apparemment bien assis dans
l'existence se souvient de l'ami de son
âge qui a marqué son adolescence.
Le reste du film raconte ce souvenir,
de la première rencontre à une sépa-
ration qui allait s'avérer définitive.
Comme chez Jerry Schatzberg, un
des deux protagonistes est juif. Mais
la guerre, à venir dans «L'ami améri-
cain», vient ici de se terminer.

Adaptation d'un roman de Serge
Lentz, tout le film se construit sur le
jeu entre ce qui sépare et ce qui
réunit les deux adolescents entre eux,
et les deux adolescents avec les adul-
tes qui les entourent. Emblématique,
à cet égard, la première séquence du
retour en arrière. Parfaitement paumé
dans Paris en général et dans le métro
en particulier, Victor (Thomas Lang-
mann) demande son chemin à un
autre jeune homme, Félix (Nicolas Gi-
raudi), visiblement plus à l'aise et sur-

tout nettement mieux habillé que lui.
Entre pudeur et sympathie, mouve-
ments d'éloignement et de rappro-
chement, le courant passe, mais
quand les deux jeunes gens se quit-
tent , chacun se dirige vers un monde
bien à lui.

Un monde qui semble d'ailleurs
s'effacer devant les approches de Vic-
tor. Jusqu'au moment où il se fait
engager en tant-que commis-vendeur
chez Max (Woj tek Pszoniak). Voilà le
petit rescapé des rafles nazies au ser-
vice d'un brocanteur aussi israélite
que lui. Fatalité ethnique et sociale?
Pierre Boutron n'esquive pas la
question. Il y répond à travers la gé-
nérosité bourrue de Max, habile ma-
nière d'éviter le mauvais folklore ou
l'image d'Epinal et de leur préférer un
réflexe d'entraide universellement hu-
main.

Mais il s'agit plus que de répondre
à un état de détresse. A travers le
personnage en devenir de Victor,
Max va peu à peu dévoiler l'épaisseur
souvent douloureuse de sa propre

existence. Epaisseur qu'il tente de ca-
cher sous une triple carapace de cy-
nisme, d'apparente mauvaise foi et de
propension à exploiter le travail d'au-
trui. Ce dévoilement ne sert pas qu'à
l'édification du spectateur. Il permet
aussi à Victor de se révéler à lui-
même et aux autres.

Souvent intenses, interprétées avec
un étonnant mélange d'émotion, de
sensibilité, de drôlerie et de j ustesse,
les aventures individuelles servent
aussi à brosser le portrait d'une épo-
que. Une époque féroce: sous le folk-
lore du marché noir perce un combat
pour l'existence certes codé, mais
sans pitié. Mais si l'étanchéité des
cloisons sociales fera de l'amitié entre
Victor et Félix «une fine tranche de
veau froid glissée entre deux gros
morceaux de pain», Pierre Boutron, à
travers l'attentat contre Victor adulte,
laisse aussi entendre qu'il raconte
1947 mais pour mieux parler de notre
époque.

<3> Jean-Michel Pauchard
• Bio, Neuchàtel VICTOR A VEC MAX - Un réflexe d'entraide humain, tout simplement. ugc

1939,
année fertile

C'était il y a un demi-siècle. En 1939,
alors que la France et la Grande-Breta-
gne entraient en guerre contre l'Alle-
magne nazie et que l'amiral Richard
Byrd lançait sa troisième expédition en
Antarctique, l'Amérique allait au ci-
néma. Et pour aller voir quels films!

Jamais Hollywood n'a vécu un millé-
sime aussi fertile: «Autant en emporte
le vent» (huit Oscars) et «Le magicien
d'Oz» de Victor Fleming, «Les hauts de
Hurlevent» de William Wyler,
«M. Smith au Sénat » de Frank Capra.
Ce fut comme lâcher un enfant affamé
dans une jungle de glaces à la crème
avec 26 parfums différents...

Il y avait John Wayne et sa pres-
tance dans «La chevauchée fantasti-
que» de John Ford, Merle Oberon et
Laurence Olivier, qui ont coupé le
souffle au spectateur dans «Les hauts
de Hurlevent». Robert Donat joua it le
rôle du professeur timide dans «Au
revoir Mr. Chips» de Sam Wood au
côté de Gréer Garson, qui faisait ses
débuts.

Parallèlement, James Stewart tentait
d'insuffler un peu d'intelligence, de dé-
cence et de bon sens au Congrès dans
«M. Smith au Sénat» pendant que «Le
magicien d'Oz» ravissait pratiquement
tous les petits Américains.

C'était l'époque pendant laquelle
50% de la population allait régulière-
ment dans les salles obscures et plu;
de 500 films sortaient par an.

En 1939, alors que le système des
studios de cinéma connaissait sor
apogée, concocter un film pour satis-
faire le plus grand nombre, ne relevait-
il pas de la magie? Et comment autant
de grands films ont pu sortir en même
temps et survivre autant d'années est
aussi magique que le voyage de Doro-
thée à Oz.

Cette année-là, Bette Davis a connu
plusieurs succès, dont «Juarez» de Wil-
liam Dieterle, avec Paul Muni et John
Garfield, «La vie privée d'Elizabeth
d'Angleterre» de Curtiz, avec Errol
Flynn et Olivia de Havilland, et «Dark
Victory», avec George Brent et Hum-
phrey Bogart. Pour ce dernier rôle -
une femme mourant d'une tumeur au
cerveau - Bette Davis a été sélection-
née pour l'Oscar.

George Cukor sort en 1939 un film,
«Femmes», avec une distribution ex-
clusivement féminine: Rosalind Russel
Joan Crawford, Norma Shearer, Joan
Fontaine et Paulette Coddard.

Greta Garbo la sérieuse triomphe
dans «Ninotchka» d'Ernst Lubitsch. Un
grand ponte ironise: «Garbo rit»!
Quant à Laurel et Hardy, ils se produi-
sent dans l'un de leurs films les plus
hilarants, «Les as d'Oxford».

Cette année-là sont sortis en France,
malgré la guerre, un grand nombre de
films, et non des moindres : «Le jour se
lève» de Marcel Carné, avec Arletty,
Gabin et Jules Berry, «La règle du jeu»
de Jean Renoir, «Ils étaient neuf céliba-
taires» de Sacha Guitry, «Macao l'enfer
du jeu» de Jean Delannoy, «La loi du
Nord» de Jacques Feyder, avec Mi-
chèle Morgan, Charles Vanel et Pierre-
Richard Willm. Entre autres./ap

Les Suisses
à la Mostra

Trois films passeront sous les cou-
leurs helvétiques à la 46° Mostra du
cinéma de Venise. Alain Tanner y pré-
sentera son dernier film en compéti-
tion «La femme de Rose Hill». «Austra-
lia», du Belge Jean-Jacques Andrien,
coproduit par la Suisse, est également
en compétition. Enfin, «Le revenant»,
de l'Allemand Niklaus Schilling, égale-
ment coproduit par la Suisse, figurera
dans la section Venezia Notte.

Plus souvent qu'au Festival de Can-
nes, la Suisse ou ses coproductions
est assez régulièrement représentée
dans la compétition vénitienne. Alain
Tanner y a présenté plusieurs fois des
films, le dernier en 1987, «La Vallée
fantôme». De même, les sections pa-
rallèles accueillent souvent une pro-
duction ou coproduction helvétique.

Alain Tanner propose cette fois
l'exotisme des îles pris au piège de la
froideur helvétique. Un mariage entre
Julie, noire fille des îles et Marcel, pay-
san vaudois, pour le meilleur et pour le
pire... Le réalisateur belge Jean-Jacques
Andrien, connu pour ses atmosphères
austères et campagnardes du plat
pays, évoque dans «Australia» le retour
au pays d'un descendant de lainiers
belges établis en Australie. A l'affiche
de ce film, une prestigieuse brochette
de comédiens: Jeremy Irons, Fanny Ar-
dant, Hélène Surgère parmi d'autres.
Niklaus Schilling aborde dans «Le reve-
nant» une histoire de rapt, de meurtre,
de mémoire, de solitude, basée sur le
roman de Herbert W. Franke, «Layout
fur ein Gesicht».

La 46" Mostra comptera 23 films en
compétition, plus quelque 47 films
répartis dans six sections parallèles. Le
menu du dernier grand rendez-vous
cinématographique de l'année, du 4
au 15 septembre, ne se différencie
pas fondamentalement dans son arti-
culation générale, de la production
de l'année.

La couleur de cette 461' édition sera
très internationale, et un peu moins
italienne que lors des éditions précé-
dentes avec, outre le film en compéti-
tion, tout de même trois films italiens
Les autres pays représentés à Venise
sont la France, avec trois films (dont
deux en coproduction avec la Belgi-
que et la RFA), la Grèce avec deux
films, le Danemark, Israël, la Grande-
Bretagne, la RFA, Taiwan, les Etats-
Unis, la Tchécoslovaquie, le Japon, le
Portugal, l'URSS, l'Inde, la Suède, la
Suisse et l'Espagne.

Plusieurs noms prestigieux présen-
teront un film à Venise: Alain Renais,
Ettore Scola, Lina Wertmuller , Peter
Greenaway, Bertrand Tavernier, Peter
Brook, Krzysztof Kieslowski et Mrinal
Sen notamment.

La rétrospective est consacrée
cette année à Jean Cocteau. La sec-
tion Venezia risguardi présentera, en
l'honneur du centenaire de Charlie
Chaplin, trois œuvres rarement diffu-
sées, dont une inédite de 1919. «Or-
det», Lion d'or en 1955, de Cari Theo-
dor Dreyer, marquera le centenaire
du grand réalisateur danois./ats

La violence sans drame
CJê£^

«L'arme fatale 2» ou le culte de l'action.
Pour ne pas se prendre la tête avec les vrais conflits

mmm, et été se confondrait-il avec la
f saison des suites sauce sud-afri-
I caine? Toujours est-il qu'après le

deuxième épisode des «Dieux sont
tombés sur la tête», «L'arme fatale 2»
fait feu sur les écrans.

Quel rapport avec l'Afrique du Sud,
puisque Richard Donner a repris le
même cadre (Los Angeles) et la même
paire de flics dissemblables, soit le
bon père de famille Roger Murtaugh
(Danny Glover) et cet allumé de Mar-
tin Riggs (Mel Gibson)? C'est que les
vilains viennent cette fois du Cap et
que, non content de trafiquer de la
drogue, ils s'abritent derrière leur im-
munité diplomatique. Chargés de
protéger un blanchisseur d'argent
sale qui doit témoigner contre les
Aryens à face de croque-mort , les
deux flics se soucieront évidemment
de moins en moins de cette immu-
nité.

Voici donc un film idéologique-
ment irréprochable et même culotté
[quelques cheveux en plus, le chef
des affreux ressemble étrangement à
l'ex-président sud-africain Pieter Bo-
tha), basé de surcroît sur des ingré-

MEL GIBSON ENQUETE - L'adieu aux penchants suicidaires. warner

dients parfaitement en phase avec
l'actualité. En plus, il fonctionne, entre
autres, sur le ressort classique de la
légitime transgression de la loi.

Une trangression qui ne donne ce-
pendant pas lieu à un véritable conflit
et donc à une situation authentique-
ment dramatique: le commissaire ne
s'oppose que pour la forme aux initia-
tives pétaradantes de ses subordon-
nés, que lie par ailleurs une amitié
tout ce qu'il y a de forte et virile,
propre en tout cas à faire apparaître
leur différence de tempérament
comme une source de complémenta-
rité plutôt que de véritable affronte-
ment.

C'est d'autant plus vrai que s'il
reste aussi fonceur et crocheur, le
personnage de Riggs a perdu ses ten-
dances suicidaires. Mais pas sa pro-
pension à parfois légèrement délirer.
Simplement, il l'utilise très consciem-
ment, dans le cadre de son travail.

Par rapport au premier épisode, ce
«requel» apparaît donc plus conforta-
ble, mais moins stimulant pour le
mental du spectateur, d'autant que

l'ennemi n'a visiblement pas infiltré le
corps social et le corps policier indi-
gène. Même l'ambiguïté du témoin à
protéger finit par se restreindre à son
insupportable bavardage et à une
propension un rien maladive à vouloir
utiliser les attributs du policier
moyen.

Le spectateur peut donc apprécier
sans se prendre la tête une mise en
scène pour le moins efficace, un hu-
mour de corps de garde qui n'exclut
pas l'imagination, l'insolence de Mel
Gibson et des scènes d'action certes
violentes, mais elles aussi d'une inté-
ressante inventivité: on ne démolit
pas dans tous les polars la maison des
méchants en tirant dessus avec une
corde.

Faut-il dire que les deux flics se
retrouvent à la fin parfaitement vi-
vants et dans une situation person-
nelle inchangée? L'assurance de pou-
voir tourner bientôt un troisième cha-
pitre.

0 J.-M. P.
© Palace, Neuchàtel



L'exemple
d'Auvernier
W

e dites pas que mon lac
est morose, moi, je lui
trouve un charme sans

pareil» disait un grand penseur
neuchâtelois né au XTXe siècle. Il
avait raison et il en dirait égale-
ment de même de l'aménagement
des rives tel qu'il se dessine au-
jourd'hui.

L'autre jour, à l'apéro, alors que
nous discutions entre amis, l'un
de mes interlocuteurs saisit ce dé-
bat pour rappeler que si le tron-
çon Vieux-port/Nid-du-Crô est
ainsi et si bien conçu, le seul et
unique précurseur de tels aména-
gements est un ancien de nos
grands hommes politiques dont le
courage et la détermination ont
permis, à l'époque, la construction
d'une section d'autoroute en tran-
chée qui a eu l'indéniable avan-
tage de préserver intact un pay-
sage que d'autres auraient tout
simplement sacrifié au détriment
de la qualité de la vie.

Dans notre société où l'on a trop
souvent l'habitude de remercier
les gens à titre posthume, mes
compagnons de table et moi-même
tenons dès lors à féliciter et à re-
mercier Monsieur Carlos Grosjean
pour son opiniâtreté et sa clair-
voyance, qui sont d'ores et déjà
largement récompensées.

Au lecteur de se souvenir avec
quel dédain et quelle virulence a
été combattu à l'époque le projet
initial !

Bravo Monsieur Grosjean!
0 Claude-Alain Hochât

Bernard Lauper
et consorts
Neuchàtel

Accueillir
ou cueillir...
a « Office neuchâtelois du tou-
Jy| risme fait un excellent tra-

vail aux frontières de notre
canton en accueillant les touris-
tes. Informations générales, lieux
de détente, centres d'intérêts sont
détaillés avec compétence et souri-
res. Bravo.

A Auvernier, village qui corres-
pond à ce profil heureux, on
« cueille» les touristes. Avec zèle,
régularité et manque total de sou-
rires, on distribue les amendes
d'ordre sur toutes les zones possi-
bles : bleues, rouges, blanches. La-
mentable.

Je propose, comme le poète qui
voulait mettre les villes à la cam-
pagne, de mettre les gendarmes à
la frontière et les hôtesses de l'Of-
fice du tourisme dans les villages.

0 Jean-Louis Isler
Auvernier

Forme tendancieuse
roySS!̂

V
otre article «Vieillesse à la
rue» a retenu mon attention,
par son contenu et par sa

forme.
Il est bon de rappeler le pro-

blème de la vieillesse, la solitude
qui y est liée, notre indifférence ou
notre incompréhension

Je me permets cependant de
vous dire que la forme de votre
article, par son pathétisme et son
ton tendancieux, dérange.

Chaque hôpital ou clinique est
une institution «ouverte» où, heu-
reusement d'ailleurs, tout le
monde a le droit de sortir quand il
le désire et sans nécessairement
faire un «rapport». Une absence de
la chambre peut signifier une pro-
menade au jardin, à la cafétéria ,
une visite dans une autre cham-
bre, et je peux comprendre qu'elle
ne justifie pas nécessairement une
panique générale. Dans certaines
circonstances cela peut, en effet ,
représenter un inconvénient.

Si le geste de la gentille dame
était présenté comme normal, et
non comme un acte héroïque -
quel contraste gratifiant avec ces
«irresponsables» des hôpitaux -
cela pourrait peut-être contribuer
à remédier aux imperfections de
chaque système.

Ce serait de toute façon plus
sympathique et plus humain que..,
de fermer les portes à clef. (...)

O Rita Stroobandt
Neuchâte]

FLANERIE AU BORD DE L'EAU - Les hôpitaux ne sont pas des prisons. On peut,
et c'est heureux, en sortir à sa guise. ap

Au bout
du tunnel
Ça  

a commencé avec un joint,
anodin, comme disent la plu-
part des ados. Puis, à travers

le voile du désespoir, j 'ai commis
maints actes repréhensibles, tous
plus effroyables les uns que les
autres: vol, trafic , mensonges, vio-
lence, tout en pressant quotidien-
nement les pistons de mes serin-
gues, la bave aux lèvres, l'horreur
dans la tête, criblant de trous d'un
beau rouge vif la peau jadis imma-
culée de mon bras d'adolescent.

LE MONDE ME TOURNAIT
LE DOS.

Je m'en suis sorti à Narconon
(Les Plans-sur-Bex).
LE MONDE M'OUVRE SES BEAS

O Jean-Christophe Mulliez
Nyon
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Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.



Nos cousins chez eux
«Le peuple singe» de Gérard Vienne ou la rigueur et la poésie servies

l'une par l'autre
Fa r  les temps qui courent, le

documentaire n'accède le plus
- souvent au grand public que

par le biais de la télévision. Ou alors,
il touche quelques centaines ou mil-
liers de connaisseurs, à l'occasion
d'événements comme les Journées ci-
nématographiques de Soleure. C'est
dire que si les animaux à poils, à
plumes, à longues oreilles ou à na-
geoires ne prospéraient pas actuelle-
ment dans les salles obscures, la pré-
sence du «Peuple singe» y apparaî-
trait comme un événement parfaite-
ment atypique.

A vrai dire, ce serait un peu faire
inju re au film de Gérard Vienne que
de l'inscrire dans la même vague ani-
malière que les dernières réalisations
d'Annaud, Besson, Beineix ou Zemec-
kis, même s'il en profite sans doute.
Car le réalisateur français, déjà auteur
de «La griffe et la dent» et du «Terri-
toire des autres», n'a pas ressenti le
besoin de plaquer des fantasmes
d'homme sur les animaux ou de les
réduire au rôle de faire-valoir. Avec
patience, humilité et une bonne dose
d'ingéniosité, il est tout simplement

allé les filmer dans leur milieu. Sur les
plans technique et esthétique, le ré-
sultat est proprement renversant.
Dans l'ambiance hivernale du nord
du Japon, la lumière transparente des
hauts plateaux éthiopiens, l'atmos-
phère humide et les décors touffus de
la jungle amazonienne, africaine et
indonésienne, Gérard Vienne a filmé
avec le même bonheur les groupes
que les individus, la vie sociale que la
vie intime. Et, au-delà de la qualité
visuelle de l'image, on peut raisonna-
blement penser que certains (gros)
plans représentent, par leur existence
même, d'authentiques exploits.

Faut-il aj outer que seuls le grand
écran et la classique pellicule cinéma
leur confèrent leur véritable dimen-
sion?

Gérard Vienne a pu se permettre
de n'introduire aucun effet du genre
ralenti non seulement parce qu'il sait
admirablement filmer, mais surtout
parce que le contenu informatif de
son travail ne demande aucune mani-
pulation de ce genre. Certes, «Le peu-
ple singe» ne se veut pas primaire-
ment didactique. Certains «sauts»

dans le montage peuvent même dé-
router, et le commentaire «off » peut
se révéler trop squelettique pour qui
n'aurait aucun bagage en matière de
comportement animal: à trop vouloir
éviter le film d'animaux pour enfants,
Gérard Vienne a peut-être réalisé une
œuvre un peu trop adulte.

A cette réserve près, la construc-
tion de son film a tout pour séduire.
L'information s'y ordonne par thèmes
successifs : le repos, le rapport à la
mère, l'apprentissage social, les jeux
de l'amour, la lutte pour le pouvoir, la
nourriture et l'ingéniosité technique.
Mais, tant il est vrai que la vie forme
un tout, ils n'apparaissent jamais cloi-
sonnés. Et leur exposition a aussi per-
mis de faire du «Peuple singe» un bel
hymne au grand jeu entre le divers et
le semblable. Enfin, le «refrain», finale-
ment perturbé par l'homme, des dé-
placements dans les arbres contribue
définitivement à mettre au service
l'une de l'autre la rigueur scientifique
et la poésie.

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 3, Neuchàtel
COUSINS A POILS — Des images assez riches de sens pour se passer de ralenti.
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Bond sang!

L

e titre du dernier James Bond est
| une antiphrase: peu après le pré-¦ générique - plus inventif que sur-

chargé de gadgets, ce qui annonce
bien le reste du film — , 007 perd son
permis de tuer: pour venger un agent
des stups américain tué par le sinistre
Franz Sanchez, il a carrément «oublié»
la mission qu'il devait accomplir en
Turquie.

«Permis de tuer» donne donc l'oc-
casion à Bond d'agir d'abord à titre
privé au lieu de le faire pour sauver la
planète. Du reste, son adversaire ne
correspond plus à l'image du fou mé-
galomane et imaginatif. Mais il a
quand même de l'envergure, puisqu'il
prétend inonder de cocaïne tout le
Nouveau Monde, du Cap Horn au
Cercle polaire. En plus, il se promène
dans son bureau avec un iguane à
collier de diamants sur l'épaule, ce
qui dénote à coup sûr quelque per-
version cachée.

Pour le mettre à terre, James Bond
ne met pas en route un de ces plans
raffinés qui font une partie de la so-
phistication de ses précédentes aven-
tures. La mâchoire tremblant d'une
juste colère, Timothy Dalton fonce
bille en tête, ce qui ne va pas sans
quelques dégâts.

Mais ensuite, nouveau démarquage
par rapport aux composants habituels:
quand le cher James se retrouve dans
l'antre du monstre et converse aima-
blement avec lui, son interlocuteur le
prend réellement pour un individu du
même bord que le sien. Ce n'est sans
doute pas un hasard si la mise en
échec des petits gadgets de l'agent
anglais avant même leur utilisation
vient renforcer le quiproquo.

Cette fois, enfin, le réalisateur John
Glen ne joue que modérément sur les
effets de carte postale. Certes, l'action
se déroule entre la Floride et les Caraï-
bes, région a priori plus attractive
qu'une banlieue déprimée du nord de
l'Angleterre. Mais elle y reste : l'agent
spécial de Sa Majesté ne collectionne
plus les escales comme d'autres les
papillons.

Cette simplification du scénario peut
certainement frustrer le spectateur
venu uniquement découvrir de nouvel-
les variations sur des thèmes qu'il con-
naît bien. En revanche, ceux qui veu-
lent de faction et une lutte sans pitié
seront servis. Dans la mesure où il
répertorie sans fard quelques manières
particulièrement sanglantes de dépê-
cher son prochain, «Permis de tuer»
porte alors parfaitement son titre.

La dureté réelle de plusieurs séquen-
ces n'exclut pas un humour certain.
Mais il prend alors des couleurs plutôt
noires. Elle n'exclut pas non plus l'indis-
pensable ingrédient des James Bond's
girls. Elles sont évidemment sublimes,
mais dans des genres assez différents.
La première (Talisa Soto) incarne une
figure féminine fière, pas idiote, mais
quand même assez passive. Alors que
la seconde (Carey Lowell) pilote des
avions et tire fort correctement à la
mitraillette. James deviendrait-il fémi-
niste? Après l'avoir vue à l'œuvre, c'est
avec elle qu'il terminera nuitamment
le film, dans une piscine...

O J.-M. P.
m Arcades, Neuchàtel: Eden, La Chaux-de-

Fonds.

Beau, pas cher
le Venezuela

Une forêt vierge vraiment vierge,
des figurants pas chers à la pelle, des
techniciens compétents et bon mar-
ché, des hôtels quatre étoiles au prix
de pensions de famille: ce paradis
dont rêve tout producteur de films
existe bel et bien. C'est le Venezuela.

Le producteur Alain Siritsky a choisi
Canaima et Caracas pour décor de
son film «Emmanuelle 6» sorti en juil-
let dernier. En octobre, deux épisodes
de la saga américaine «Dynasty» ont
été tournés dans la jungle vénézué-
lienne. Et Pepsi-Cola a renoncé à la
Jamaïque au profit du Venezuela
pour tourner plusieurs films publicitai-
res.

- Pour les réalisateurs intéressés
par les scènes du genre de celles
tournées au Brésil, au Mexique ou en
Argentine, nous sommes imbattables.
Nous sommes les moins chers, les
plus dynamiques et nous disposons
de bons techniciens, exp lique George
Korda, un Vénézuélien d'origine hon-
groise, directeur de la société de pro-
duction Korda Films, qui a supervisé
le tournage d'«Emmanuelle».

Cet engouement du monde du ci-
néma pour le Venezuela correspond
avant tout à une succession de déva-
luations, en cinq ans, de la monnaie
locale, le bolivar. Ainsi, une nuit dans
un hôtel trois ou quatre étoiles re-
vient à 600 bolivars (environ 33 fr.), un
figurant se loue 400 bolivars par jour
(environ 22 fr.), un émolument de roi
dans un pays où le salaire mensuel
moyen est de 2000 bolivars (environ
110 francs).

Mais les réalisateurs y ont égale-
ment découvert un personnel techni-
que local très compétent, souvent
formé dans des écoles à l'étranger.
L'accessibilité de la jungle vénézué-
lienne, par rapport à celle du Brésil
par exemple, incite aussi les produc-
teurs à tourner dans le pays.

Le Venezuela a enfin cette particu-
larité étonnante d'offrir des paysages
et une faune en tous points sembla-
bles à ceux d'Afrique du Sud. Et
comme les faubourgs de Caracas -
si l'on excepte les émeutes de février
à la suite de l'augmentation des prix
de denrées de base - ne sont guère
troublés par des tensions raciales,
plusieurs producteurs ont choisi d'y
emmener leur équipe plutôt que de
prendre le risque de planter leurs ca-
méras en Afri que du Sud.

Le producteur britannique Derek
Granger y a fait tourner l'an dernier
Sir Alec Guiness et James Wilby, dans
la jungle proche de Canaima, pour
plusieurs scènes du film «Une poignée
de poussière», tiré du roman d'Evelyn
Maugh.

Ce nouvel argument de vente est
sans doute appelé à se renforcer, no-
tamment sous l'influence de l'organi-
sation «Les réalisateurs unis contre
l'apartheid», qui regroupe 120 réalisa-
teurs américains. Cette organisation y
voit en effet une bonne occasion
d'éviter les sanctions commerciales
que risque chaque fois de provoquer
un tournage en Afrique du Sud./ap

Les films de la semaine

cv^
Deux escrocs et des amants terribles au milieu d'études de

comportement équatoriales et tropicales

APmio LES D,EUX SONT
ttru iLU TOMBÉS SUR LA

TETE II Le bon sauvage N'Xau court à
la rescousse de ses enfants, emmenés
par d'affreux trafiquants d'ivoire. Mais
le Kalahari n'est plus ce qu'il était,
peuplé maintenant de louftingues
d'autant plus dangereux qu 'ils igno-
rent tout du mode de vie bushman.
Salle 1. 15h, 17h45, 20h15 (ven/sam.
nocturne 22h45), enfants admis.

LE PLUS ESCROC DES DEUX Steve
Martin et Michael Caine se lancent
un défi idiot: lequel des deux arrivera
à extorquer 50.000 dollars à la pre-
mière oie venue. Le titre original an-
glais signifie «Sales vauriens pourris».
Ça promet! Salle 2. 15 h, 17 h 45,
20h 45 (ven/sam. nocturne 23 h), 12
ans.

LE PEUPLE SINGE Gérard Vienne filme
les macaques du Japon, les ouistitis
d'Amazonie, les gorilles du Rwanda,
les orangs-outans d'Indonésie et les
babouins éthiopiens dans leur milieu
et dans leur diversité. Et rappelle fina-
lement qu'au train où l'homme s 'atta-
que à leur milieu, ils n'en ont peut-
être plus pour longtemps (lire ci-des-
sus). Salle 3. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. nocturne 23 h), enfants ad-
mis.

A. ZULA WSKI - L'art de joindre les
extrêmes. tsr

ÂBrADK JAMES BOND 007-
ftRV-ftUCa PERMIS DE TUER

Non, il ne dira pas: «Mon nom est
Bond... James Bond». En plus, il a
perdu le droit d'envoyer ses sembla-
bles de vie à trépas, et on l'empêche
d'utiliser les plus sophistiqués de ses
gadgets. Heureusement, la dame qui
craquera pour les beaux yeux de Ti-
mothy Dalton se révèle douée pour
l'action... (lire ci-contre). 15 h, 18 h 15,
21 h, 12 ans.

U|{-v LES ANNÉES SAND-
mKJ WICHES L'après

Deuxième Guerre mondiale, à travers
les aventures de Victor, débarqué à
15 ans de sa campagne dans le métro
parisien et qui apprend la vie entre
son employeur Max, râleur, solitaire
et usé avant l'âge, et un garçon de
son âge, Félix, qu'on a envoy é à Paris
pour le punir. 18h30, 16 ans.

MES NUITS SONT PLUS BELLES QUE
VOS JOURS La rencontre fracassante
entre un Jacques Dutronc hagard et
une Sophie Marceau rayonnante. Vu
le goût de Zulawski pour le rappro-
chement des extrêmes, l'amour ris-
que fort de poindre. 20h45 (sam/dim.
aussi 15 h), 18 ans.

PAI ArT L'ARME FATALE 2
rrtLrt u A vec l'acharne-

ment féroce de l'un et la voiture de la
femme de l'autre Mel Gibson et
Danny Glover traquent gaillardement
un diplomate sud-africain trafiquant
de drogue et ses sbires blonds aux
yeux bleu acier. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23 h), 16 ans.

REX BAL POUSSIèRE
Quand le cinéma

africain traite sur le mode léger de la
collision entre tradition et modernité:
Demi Dieu, paysan enrichi des envi-
rons d'Abidjan, prend pour sixième
épouse une jeune fille qui revient de
la ville. Mais les études ont transfor-
mé la belle en dangereuse intellec-
tuelle féministe... 18 h 30, 20 h 45
(sam/dim. aussi 15h), 12 ans.

CTI mm LE GRAND BLEU
3JUUIU (version longue) le

cirque Besson en représentation spé-
ciale: ses clowns italiens, son homme-
poisson, ses dauphins de piscine et
l'émouvante Rosanna. Tout en scope
et en musique, pour s'y noyer volup-
tueusement. 15 h, 20 h 30, 12 ans.

CORSO *TJï , / m "J^v yy"y John A vildsen avait
surpris son monde avec son histoire
d'adolescent initié à la philosophie
orientale par un vieux maître nippon.
11 avait même suscité l'admiration gé-
nérale en réussissant une suite tout à
fait honorable. Jamais deux sans trois?
18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30),
12 ans.

FriFNi JAMES BOND 007-
Cl^Ert PERMIS DE TUER

Voir cinéma Arcades, Neuchàtel. 15 h,
18h, 20h45 (sam. nocturne 23 h30),
12 ans.

PLAZA L'ARME FATALE 2
Voir cinéma Palace,

Neuchàtel. 18h45, 21 h (ven/sam/dim.
aussi 16 h 30), 16 ans.

ÇfAI A SAALAM BOMBAY
av,rti"« l Krishna est aban-

donné par le cirque qui l'emploie. A
Bombay, il rejo int le million d'enfants
qui errent dans les rues. Un hymne à
la survie plein de vitalité. 18h45, 21 h,
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

jjjggj
LE CASINO 5* provisoire"
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COI IWF DEAD RANG Don

• . V-V/LI3CE i j 0hnson en fi,-c jan_

cé à la poursuite de l'assassin d'un de
ses collègues fait de louables efforts
pour se démarquer de «Miami vice»
dans un film de rigueur et de vio-
lence, basée sur une histoire vécue,
et qui marque le retour du réalisateur
John Frankenhelmer. Ven. 20 h 30,
dim. 17h30, 16 ans.

L'UNION SACRÉE Un flic juif et un
agent de la DGSE arabe font cause
commune pour contrecarrer l'avance
du terrorisme islamique. Un diplo-
mate cherche en effet à lever à Paris
une armée de «fous de Dieu».
Sam/dim/lun/mar. 20h30, 16 ans.

O CC—J.-M.P.



EEXPRESS A GENDA 

CE WEEK-END 

¦ Jeunes Rives: sam. 15 h et
20hl5, dim. 15 h, Cirque Monti.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le 0
25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Winkler, r.
de l'Hôpital. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 9h, dim.
16-19h) 0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2 h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle dej ec-
ture (2me étage, est). FERMÉ le
samedi.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
1 4-1 7h. FERME le samedi.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
Fermé jusqu'au 21 août.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14 h 0
245651.

| MUSEES | 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-17h) expositions: «Médaille,
mémoire de métal», Pierre Raetz,
Eisa Perret (peintures) et les collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) exposition «Le Salon de
l'ethnographie» et les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) expositions: «Le charme
discret de l'araignée», «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches de
Pierrette Bauer-Bovet, «Islande,
terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14-17h.

P CONCERTS ~~I 

¦ Place du 12 septembre: sam.
20h 30, La chorale «Eco del Ti-
cino». En cas de mauvais temps:
collège latin.
¦ Temple du bas/Salle de musi-
que: dim. 17h, L'Orchestre de
chambre «Concentus Hungaricus
Budapest», direction D. Andrès; so-
liste, B. Monoszon, violon.
¦ Plateau libre: (21-2 h) Azikmen
(Paris), reggae, (dimanche fermé).

- EXPOSITIONS ' ¦' 

¦ Péristy le de l'Hôtel de ville:
(sam. 8-17h) exposition «Théâtre
et Révolution», réalisée par la Bi-
bliothèque municipale de Besan-
çon.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-1 6 h), œuvres diverses.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-1 8h30) Max They-
net.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tozzini, Corcelles,
0 31 13 47. Renseignements :
0 11 1.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr Ch. Gretillat, £5 55 24 20,
privé 55 2784 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8 h, £3 2471 85 ; La Côte
0111.

MANIFESTATIONS- 

¦ Auvernier, place de fête des
grèves : Kermesse de l'Association
du jardin d'activité enfantine «Les
Pousse-Cailloux », sam.-dim.
¦ Bevaix: Fête du port du Club
nautique, animation sam. dès 15h ;
régate de la Pointe du Grain, dim.

dès 8 h 30.
¦ Colombier, aérodrome: Aeria
89, Air-Space Festival, Grand
spectacle d'aviation artistique,
sam. lOh - 17h.
¦ Cortaillod, plage : Jeux de la
plage organisés par les Sociétés
de sauvetage et de développe-
ment, inscriptions dim. dès 9 h 1 5 et
13h30.
¦ Treymont sur Boudry : Mi-été
de la section Treymont du Club
Jurassien, dim. dès lOh.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Simonetta Martini, peintures, sam.-
dim. 14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau: Poupées de porcelaine, pen-
dules de sty le, tapis d'Orient, ma-
rionnettes, orchidées, sam.-dim.
14h - 19h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
1 2 h à dim. 22 h, Dr. J.-D. Briigger,
rue de l'Abbaye, Travers
0 63 13 05.
¦ Médecin-dentiste de service:
sam. 17- 1 8h, dim. l l - 12h, Dr. L.
Dimitrov, rue de l'Areuse 6, Fleu-
rier 0 61 1440 ou 61 1480.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à lundi 8h, ouverte dim.
(11 à 12 h), Pharmacie Bourquin,
Couvet <p 631 1 13.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
(p 6325 25.
¦ Fleurier: hôpital, 0 61 1081.
¦ Ambulance : 0 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet 0 632348, Fleurier
0 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
0 613848.
¦ Aide familiale : 0 61 28 95.
¦ Service du feu : 0118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
0 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
061 1423, Fleurier 061 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique 0
(038)422352.

ï~ MANIFESTATIONS "1 

¦ Les Bayards : fête de la Mi-Eté;
vendredi dès 21 h, bal costumé ou
masqué; samedi dès 21 h, bal ; di-
manche dès 1 4h et 20h, bal.
¦ Couvet : Maison du Théâtre,
18 h, spectacle de clôture du cours
de théâtre pour enfants.
¦ Saint-Sulpice : Journée des fa-
milles de la Paternelle du Val-de-
Travers.
¦ Môtiers : Exposition suisse de
sculpture en plein air «Môtiers
89».
¦ Môtiers, Galerie du Château:
exposition d'été (J. Minala, C.
Jeannottat, D. Strauss, Y. Mariotti
et Y. Landry).
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : sa., vernissage exposi-
tion Georges Matile.
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

P MUSÉES "T 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (1 3h30-1 8h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 0
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dim.
llh-12h, pharmacie Marti, Cer-
nier; 0 53 2172. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie 0 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale : 0111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0 531531,
du lun. au ven. 11h-12h el

17h30-18h.
¦ Aide familiale : 0 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: 0
533444.

EXPOSITION 

¦ Château et musée de Valan-
gin: (10-1 2h, 14-17h, sauf ven-
dredis après-midi et lundis) expo-
sition «L'Helvète et le tir, une tra-
dition séculaire».

AUTRES 

¦ Valangin: (( Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-18h).
¦ Vilars : Tir de la fédération, au
stand, sam. de 9 à 12 h et de
13h30 à 17h30; dim. de8h30 à
12h.
¦ Savagnier: Tournoi de football
à six, place du Stand, sam.
¦ Engollon: Bal-disco de la So-
ciété d'animation du Val-de-Ruz,
avec (( Pacific Group», à la pis-
cine, sam. 20h 30.
¦ Saint-Martin". Départ du Rallye
des fontaines à vélo, devant le
Beau-Val, dim. à 13 h.
¦ La Joux-du-Plâne : Fête de la
Mi-été à la scierie Jacot; sam.
danse avec (( Les Pussycats»; dim.
dès 1 1 h, concert-apéritif, course
aux oeufs, bal champêtre du «Val-
d'Ys».
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Le
Louverain, sam. 9h30, ((Espèce de
microbe»; spectacle des enfants
de la 1 Orne semaine de chant cho-
ral. 

CE WEEK-END 

¦ 2me Concentration internatio-
nale motocycliste : Dim. grand
défilé, avenue Léopold-Robert, à
10h30.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office: Chapuis,
avenue Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 20h; dimanche, 10h-12h30
et 17h-20h, sinon 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, 0 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
0 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Casino, rue
Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h ; dimanche, 10h- l 2h et
18 h-19 h. En dehors de ces heures,
031 1017.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville : Cente-
naire d'Edmond Privât, pionnier de
l'espéranto.
¦ Home La Sombaille : Claire
Schwob, photographies.
¦ LE LOCLE. Moulins souterrains
du Col-des-Roches : 10h-12h et
14h-17h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU. Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent :
14h30-17h30. Dim. 10h-17h,
Roulin, peinture, tapisserie. (Vernis-
sage, samedi à 15 h).

T" MUSÉES 
__ 

I 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-l 2h et 14h-17h, La Ré-
volution dans la mesure du temps,
1793-1805.
¦ Musée des beaux-arts :
10h- 1 2h et 14h-17h, Collection
du Fonds régional d'art contempo-
rain de Bourgogne.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14 h-17h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. 10h-l 2h el
14 h-17 h, Un peu... beaucoup...
passionnément: la botanique.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-l 2h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts : 14 h-17 h, Portraits de fem-
mes pour un été (gravures).
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h, Edouard M.
Sandoz, sculpteur animalier.

r;:':' - CE-WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : 0 71 3200.
¦ Ambulance : 0 71 2525.
¦ Aide familiale : 0 633603, le

matin de oh a 1 Oh.
¦ Sœur visitante : 0 731476.
¦ Service du feu : / 1 18.
¦ Bus PassePartout : réservations
0 34 2757.
¦ Tir du Vully: di stand du pisto-
let, Sugiez, de 8.00- 1 2.00h et de
13.00-1 7.00 h.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 1 17.
¦ Ambulance et urgences : 0
1 17.
¦ Service du feu : 0 11 8.
¦ Garde-port : 0 7718 28.
¦ Au port : sa régate interclubs TS.
¦ Fête des moissons: sa-di place
de l'Hôtel de Ville.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château: sa à 17h,
vernissage de l'exposition ((A qua-
rellistes romands». Dimanche, ou-
verture de 14h à 18h.

CE WEEK-EMD 

¦ Zone piétonne : Ve. de 9h00 à
19h00, foire annuelle. Sa. dès
lOhOO, ((faites du sport avec
l'US».
¦ Cour de Berne : Sa. dès 20h30,
concert old fashion jazz, jazz
band, jazz vagabonds.
¦ Cinéma du Musée : vacances.

| AUJOURD'HUI ¦ .. . . | 

¦ Galerie Noëlla G.: accrochages.
¦ Médecin de service: Dr. Hei-
mann, La Neuveville 0
038/5 1 3341.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 032/952211.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 1 3-1 5h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 1 6-1 9 h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l l  h30.
¦ Aide familiale: / 512603.
¦ Service des soins à domicile :
0 51 2438 (midi).
¦ A A :  0 038/97 2797.

EEM1
CINÉMAS . 

¦ Apollo: 15h, 20hl5, sa., di.
17h30, ve., sa. 22h30, Otto der
Ausserfriesische.
¦ Lido 1: 15 h, 20hl5, ve., sa.,
22h45, Deux; 17h45 (Le bon
film) Quand passent les cigognes.
2: 15h, 17h30, 20h30, ve., sa.
22h45, Les dieux sont tombés sur
la tête II (suite).
¦ Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5,

ve., sa. 23 h, Permis de tuer - Le
nouveau James Bond 007. 2: 15 h,
17h45, 20h30, Madame Sousat-
zka.
¦ Palace: 15h, 17hl5 , 20h l5,
ve., sa. 22h45, K - 9.
¦ Studio: 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22 h 45, La vie de Brian.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Les fantasmes interdits de
Johanna.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: 0
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Palais des congrès : ve. 20H30,
concert dédié aux amis de l'or-
chestre (SOB) ; direction : Bruno
Amaducci ; oeuvres de Rossini et
Mozart.
¦ Passe-Partout, rue du Marché
26: sa. 20 h 30, jazz avec Loris
Peloso et Benedikt Mattmùller.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : Tina Mo-
dotti, photographe et révolution-
naire (ma.- di. 15-19h).
¦ Salle d'attente Gare CFF: Peter
S. Jaggi (5-23h).
¦ Caves du Ring : Verena Lafor-
gue, Christophe Grimm, Peter
Wyssbrod, vernissage ve. 18 h
(ma., me., ve. 16-20h, je. 16-21 h,
sa. 15-17h, di. 10-12h et
15-17h).

| MUSÉES I 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10- 1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Expo. (( La pe-
tite reine - Bienne et le vélo
1880- 1950»; expo, permanente :
Bienne au XIXe siècle, habitat et
économie ménagère (ma.-di.
14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Sam., dim. :
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr Mosi-
mann, La Neuveville 0
038512747; Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au 0 111 ou
251017. Lignières: permanence
au 0 (032)95 22 1 1.
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise: 0 331807.

MANIFESTATIONS ; 

¦ Le Landeron : Fête de la Bière,
samedi dès 14 h., sous tente, à la
piscine.
¦ Le Landeron : Carrousel, par
beau temps, sam. de 10 à 1 2 h et
de 16 à 1 8 h. ; dim. de 16 à 1 8 h.
¦ Le Landeron : Piscine, de 10 à
19h.

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 1 0 à 1 7h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 1 0 à 20h.

ENSEMBLE DE CUIVRES NEUCHÂ TELOIS - Dirigé par Frédéric Monard, cet
ensemble se produira ce soir, à 20h 30, à la place du 12-Septembre,
Neuchàtel (si mauvais temps: Temple du bas/salle de musique). B



EEXPRESS DIMANCHE 

RÉFORMÉS ' 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du bas: 1 0 h 1 5, culte,
M. J.-L. Parel (garderie). Chaque
jeudi lOh, recueillement hebdoma-
daire durant juillet et août.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. A. Co-
chand. Jeudi 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. A.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: 10 h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck. 8h l5, recueille-
ment quotidien.
¦ Chaumont: 1 1 h 10, culte, M. R.
Tolck.
¦ Les Charmettes: 9 h, culte, sainte
cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Kein deutscher Gottes-
dienst in Neuchàtel. Treffem der
deutschsprachigen Kirchgemeinden
in Couvet. Gottesdienst um 10.15
Uhr im Temple.

— CATHOUQUES P 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:

sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18h. 20h, comp lies, dernier
dimanche du mois. .
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18h15 , dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, M. Werner
Schulthess; 20h, louange et nouvel-
les des diverses activités de l'été.
Merc. 20h, étude biblique: (de
chrétien face au Sida», par le Dr
P.-A. Raeber.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl. Dienst. 6 Uhr Frùh-
gebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt.
20 Uhr Gebetskreis Marin. Donn.

15.30 Uhr Frauenk-
reis/Kinderstunde, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
Ph. Grosjean.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h30, culte (garderie et
école du dimanche). Jeudi 24 août,
20h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 1 7, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. 0 25 59 35.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène.
Merc. 20 h, réunion de prière.
¦ Armée du Salut: 9h15, prière;
9 h 45, réunion de sanctification,
1 9 h, plein-air.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

—— . —— :—
AUTRES : 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14h 15 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 1 8h (espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS i 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Martha 1er.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Boudry: 9h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: culte à Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 1 Oh, culte, M. G. von Allmen.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène,
Mme Th. Marthaler.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. G.
von Allmen.
¦ Sa i nt-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène.

CATHOUQUES ~~] 
..:,.,.L^1-.L1

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 1 Oh, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8 h 15,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 11 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

EVANGÉLIQUES [ 

¦ Colombier, église évangélique
libre: dim. 9 h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

;.;• ;¦ , AUTRES '
. ; /. .' , —

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

.- .• .; . "RéFORMéS - ¦"¦-
' 
—

¦ Les Bayards : 1 Oh 1 5, culte et

communion.
¦ Buttes : culte à Saint-Sulpice.
¦ La Côte-aux-Fées : 9h, culte et
communion.
¦ Couvet : 9h45, culte.
¦ Fleurier: 1 Oh 1 5, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : 9hl5, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 9hl5, culte et
communion.
¦ Travers : 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : culte aux
Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam., 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. de 1 8h à 19h,
confessions; dim. lOh, messe (bap-
tême) ; dim. 19h45, messe.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45,
messe.

:Y AUTRES 

¦ Fleurier: Armée du Salut, di.
9hl5, prière; 9h45, réunion de
sanctification; 19h30, plein air;
20h, réunion de salut.
¦ Couvet : témoins de Jéhovah, sa.,
18h45, étude biblique et confé-
rence.
¦ Couvet : Eglise adventiste, sa.,
9hl5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Fleurier: Eglise néoapostolique,
sa., 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS . 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 0 h,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon: 20h, culte.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : 10h, culte.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fon-
tainemelon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin : 9 h 45, culte avec
sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde: sonn. 1 Oh 15, Gottes-
dienst in der Kirche Couvet. Treffen
der deutschsprachigen Kirchge-
meinden.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: dim. lOh, messe de
fête ; assomption, 80 ans de
l'éalise.

_^ AUTRE . 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE . 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,
culte, M. Montandon, garderie
d'enfants.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Ha-
begger, garderie d'enfants. Mer-
credi 18h45, culte de jeunesse.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M.
Morier plus les conseillers de pa-
roisse, sainte cène, garderie d'en-
fants. 20h, culte d'installation de
Mme Pauline Pedroli.
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte, M.
Cochand, sainte-cène. Mercredi
19h30, méditation.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte,
Mme Jakubec, sainte cène. Ven-
dredi 17h45, culte de l'enfance et
de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos; participation du groupe

Les Gedeons.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
M. Laha-Simo, sainte cène. 20h 1 5,
moment de prière oecuménique
pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 10hl5, culte,
Mme Pipoz, sainte cène.
¦ Les Bulles : Dim. 20h 15, culte,
M. Rosat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 10h15 Uhr, Gottesdienst
in Couvet. Treffen der deutschspra-
chigen Kirchgemeinden.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe (chorale). Dim.
9h30 messe ; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 1 Oh 1 5, messe;
11 h 30, messe en espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E.
Julsaint.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8h 30, culte, M. E. Julsaint, sainte
cène.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonntag
1 Oh 1 5 Uhr, Gottesdienst in Cou-
vet. Treffen der deutschsprachigen
Kirchgemeinden.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte,
Mme L. Bezençon.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h,
culte
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h,
culte.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 1 5, culte.

[ ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE I 

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h., messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h., messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

Y '" ' RÉFORMÉS ; ¦/ '-" 

¦ Paroisse réformée : Di. lOhOO
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00, di. messe à lOhOO.
¦ Armée du salut: sa. 16h30
heure de joie; di. 9h45 culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. culte 9h30; ma. 20h00,
prière.
¦ Eglise adyentiste du 7e jour:
sa. 10h30 culte; ma. 20h00, réu-
nion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9 h 30 Service divin.

[ RÉFORMÉS [ 

¦ Enges: 1 Oh 1 5, culte avec pic-nic
en plein air (en cas de mauvais
temps, dans la salle de commune,
à Cornaux.
¦ Le Landeron: 10 h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Boissard.
¦ Marin: 10hl5, culte, sainte
cène, M. R. Ariège.
¦ Nods: 10H 15 , culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, M. P.
Amey (garderie des petits au
Foyer).

': CATHOLIQUE .. 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30,
dim. 9hl5.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

S'aimer soi-même

S'aimer soi-même. B

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Je m aime! Voila
une déclaration
d'amour qu'on n 'en-
tend pas souvent, ef
pour cause. ((Je
m'aime», ça ren-

voie tout de suite a narcissisme,
égoïsme, orgueil, oubli des au-
tres...

Dans le christianisme, plutôt
que de parler de s 'aimer soi-
même, on dira plus volontiers»
((s 'accepter tel que l'on est»,
étant sous-entendu: accepter ses
faiblesses, ses défauts, ses
échecs...

Conclusion: ce regard sur soi-
même se focalise essentiellement
sur le négatif, laissant le positif
dans les oubliettes ou faisant
semblant de ne pas le voir. Alors,
pas étonnant de voir un chris-
tianisme si emprunté avec la no-
tion d'amour de soi. L 'histoire
nous a suffisamment montré que
le renoncement au plaisir, la dé-
considération de soi, l'oubli de
son corps (si ce n 'est sa mortifica-
tion) étaient la voie d'or pour
s 'approcher un peu plus de Dieu
que le commun des mortels. De
plus, de sombres idiots ont même
réussi à lier la ((transmission hé-
réditaire du péché» à l'acte pro-

créateur, précisément là où Dieu a
en quelque sorte donné à
l'homme de participer à sa créa-
tion. On croit rêver! Oh bien sûr,
la pensée a évolué, mais il n 'est
pas sûr que ce spectre empoison-
né ne sévisse pas encore çà et là,
alimenté ou enfoui dans nos
consciences.

Ceci dit, il ne s 'agit pas de jouer
le plaisir contre la souffrance. Ce
serait nier une bonne part de
l'Evangile qui a largement pris la
souffrance en compte, non pas
comme une vertu mais pour tenter
de lui donner un sens autre que le
désespoir.

S'aimer soi-même, s 'accepter
dans ses limites certes, mais aussi
dans la dimension du plaisir, ce
n 'est peut-être pas aussi évident
qu 'il y parait. Voilà quelque
chose à remettre sur le métier. Le
Christ est allé jusqu 'à en faire le
critère de l'amour des autres : u Tu
aimeras ton prochain comme toi-
même». Ainsi mon manque
d'amour pour les autres devient le
signal de mon manque d'amour
pour moi-même. C'est bien là
qu 'il me faut repartir... là où en
outre l'amour de Dieu m'atteint.

0 Pierre Wyss
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