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Final éblouissant
Huit patrouilles au programme : Aeria 89 se termine aujourd'hui

en apothéose par un grand show artistique sur / aérodrome de Colombier

ACCROCHEZ VOS CEINTURES - Après cinq jours d'une intensité extraordinaire, le clou de la fête Aeria 89, à
savoir le grand spectacle d'aviation artistique , est pour aujourd 'hui. Dès 9h30 et jusqu 'à la fin de l'après-midi,
le public va pouvoir se régaler en admirant un enchaînement de cascades au sol et de voltige aérienne effectuée
par des avions de toutes les époques. Avec, intercalée durant la journée, la présentation de huit patrouilles
provenant de France, d'Angleterre, du Maroc (photo), de Hollande et bien entendu, «notre» patrouille Suisse et
ses six Hunter. Pie..e T.eutha.di _e Page 7

Jaruzelski
choisit
Mazowiecki

TADEUSZ MAZOWIECKI - Pro-
chain premier ministre. ap

Tadeusz Mazowiecki, 62 ans, di-
recteur du journal de Solidarité, a
fait savoir hier que le président Jaru-
zelski lui avait demandé de former le
prochain gouvernement polonais, le
premier qui ne sera plus dominé par
les communistes depuis la fin de la
dernière guerre mondiale. Mazo-
wiecki a déclaré qu'il était prêt à
accepter cette charge. La nomination
officielle devrait intervenir ce soir.
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Nouveau
projet de
parkings

La société ((Promotion du garage-
parking place du Port » sort un
énorme projet de sa manche: la
création de deux parkings souter-
rains, places du Port et Alexis-Marie
Piaget. Au total, 433 voitures sont...
attendues ! Aujourd'hui, si les plans
sont au point, il manque encore le feu
vert des autorités de la Ville de
Neuchâtel. Georges Béguin, prési-
dent de la Société, argumente et
informe.

433 PLACES - Tout est prêt, à
condition que les autorités le veuil-
lent bien. swi- £.

Page 5

Tous à l'eau,
du sud
au nord
du lac!

Demain matin - et si les conditions
météorologiques le permettent — , il
sera temps pour les nageurs en
herbe de se jeter à l'eau pour la
traversée du lac entre Cudrefin et
Neuchâtel. Un parcours d'une lon-
gueur de près de 7 km entre la loca-
lité du sud du lac de Neuchâtel et les
Jeunes-Rives, au chef-lieu. La plus
longue course de Suisse ouverte aux
non-licenciés. Une traversée entre
Chevroux et le Petit-Cortaillod est
également agendée pour les élèves
de l'enseignement secondaire infé-
rieur. Page 3

Prenez le bus
avec le train

Dès l'année prochaine, les déten-
teurs d'un abonnement général des
CFF pourront emprunter les trans-
ports publics de 24 villes suisses. Le
prix de l'abonnement passera de
3050fr. à 31 50fr.pour la 1 re classe,
et de 2050 à 2150fr. pour la 2me
classe. Quant à l'abonnement demi-
tarif, il passera de 100 à 110 francs.

TRAINS ET BUS - Des moyens de
transports toujours plus complé-
mentaires, ap
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Plus beau qu'avant
le collège secondaire de Marin-Epagnier inauguré hier

PRÊT POUR LUNDI - Le collège scondaire régional de Marin-Epagnier a été inauguré, hier soir, en présence
de nombreuses personnalités offitelles. Dès lundi, jour faste pour de nombreux écoliers, le Centre secondaire
de l'Entre-deux-Lacs Ouest, dirigipar Marcel Daller et rattaché à l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN), sera doté de deux collées répondant qualitativement aux exigences de l'enseignement secondaire:
celui de Vigner, à Saint-Biaise, regoupant les élèves des niveaux secondaires 1 et 2, toutes sections confondues,
et celui de Marin-Epagnier réunisant les élèves des niveaux 3 et 4. Les élèves du Centre secondaire de l'Entre-
deux-Lacs Ouest proviennent essntiellement des communes de Saint-Biaise, de Marin-Epagnier et de Thielle-
Wavre. Pierre .reuthardt- £¦ PaqG 7

uMobii:
à Saint-Biaise
50 ans plus tard

Ils avaient mobilisé à Bienne; le
lendemain, les 45 officiers de l'état-
major de la 2me division prenaient
leur cantonnement à Saint-Biaise. Ils
furent une centaine durant la guerre.
Combien sont-ils aujourd'hui et sur-
tout combien seront-ils le 2 septem-
bre qui les verra se retrouver à
Saint-Biaise? Une trentaine? En at-
tendant, souhaitons-leur la bienve-
nue. Page 2

Des remous
au CICR

Plus de 200 cadres de la Croix-
Rouge ont adressé une lettre dénon-
çant le manque d'efficacité de la
direction. Cornelio Sommaruga, pré-
sident du CICR, considère qu'il ne
s'agit pas d'une crise existentielle,
mais que ces critiques sont ((positi-
ves». Page 27 Page 1 3
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Combien seront-ils?
Souvenirs dé la «Mob »

tes anciens de l 'état-majo r de la 2me division étaient à Sa int-Biaise
au début de la mobilisation. Combien seront-ils le 2 septembre ?

ILS ÉTAIENT QUARANTE-CINQ EN 1940 - L 'état-m ajor de la 2me division photographié au début de 1940 devant
l'ancienne poste de Saint-Biaise. Six de ces officiers n'ont pu être identifiés. Voici de qui était composé cet état-major:
1. Col div J. Borel; 2. Col R. de Stùrler; 3. Col Maurer; 4. Lt col Merki; 5. Maj Bourquin; 7. Maj Bourl'honne; 8. Cap
J. DuBois; 9. Cap irùstlein; 11. Plt Grandjean; 12. Lt H. Du Pasquier; 13. Pli Perret; 14. Maj D. Gerber; 15. Lt
Schweizer; 16. Cap Jacques; 17. Cap Gross; 18. Lt col Moos; 19. Maj Gulotti; 20. Maj Notz; 21. Cap Bargetzi; 22.
Cap Brand; 23. Plt Sutter; 25. Plt Dueotterd; 26. Lt col Gagnaux; 27. Col Muller; 28. Maj W. Bargetzi; 29. Lt M. Vogler;
30. Lt col Emm. Boni; 31. Cap Bùhler; 32. Cap Vannod; 33. Cap Haldy; 35. Maj Clémençon; 36. Cap Martinet; 37.
Lt col A. de Rey nier , 39. Cap Wirth; 41. Cap aum Luder; 42. Lt col Etter; 43. Lt Moeri; 44. Cap Eddy Bauer et 45. Cap
aum Daguet. e.

fl 
ntourant le divisionnaire Jules Bo-

j rel, ils sont 45 sur cette photo. La
g grisaille n'est pas voulue encore

qu'ailleurs, les ciels se chargeaient lour-
dement; ici, le raisin finissait de mûrir
dans les vignes, mais on devait se dou-
ter que les vendanges manqueraient
de bras. Le 2 septembre, l'état-major
de la 2me division avait mobilisé à
Bienne; le lendemain, ils partiraient
pour Saint-Biaise, et l'automne 1939
n'était pas oublié lorsque cette photo-
graphie fut prise quelques mois plus
tard sur le perron de l'ancienne poste.

S'il fallait refaire une telle photo,
combien seraient-ils aujourd'hui? On le
saura le 2 septembre à Saint-Blahe
devant les verres de la commune pus
autour des tables du «Cheval-Blanc*,
lorsque les anciens de l'état-major de
la 2me division s'y retrouveront. Durant
les années de mobilisation, quelque
1 20 officiers ont passé dans cet état-
major. Une amicale a été créée qui
compte aujourd'hui une trentaine de
membres dont quelques-uns ont eu

l'idée d'organiser cette réunion qui
verra Henry Du Pasquier offrir cette
photo et le calque d'idenfication à tous
ses anciens camarades. Donc, la com-
mune les recevra et leur servira un vin
d'honneur avant qu'ils ne déjeunent en
toute simplicité au ((Cheval-Blanc», là
où il y a cinquante ans, ils prirent leurs
premiers repas, et cette fois en compa-
gnie de l'ancien divisionnaire Denis Bo-
rel, fils du ((grand patron». Un ((ca-
det», le divisionnaire Gremaud, aurait
beaucoup souhaité être là, mais il a dû
se faire excuser.

A l'époque, le lieutenant d'artillerie
Du Pasquier avait 25 ans et dix-huit
mois avant, le colonel Jules Borel lui
avait dit:

— Je vais prendre le commande-
ment de la 2me division. Voulez-vous
être mon adjudant?

Il le fut. L'estime réciproque qu'ils se
portaient remontait à 1 937 quand le
divisonnaire demanda à ce jeune offi-
cier d'artillerie de guider les pas d'un
hôte illustre et fameux connaisseur, le

1939 — Le général Guisan inspectant de. troupes le long du Jura.
A. Decrauzat

maréchal Pétain, lors des manoeuvres
organisées dans la région de Lausanne.
Et puis, à peine un an plus tard, com-
ment ne pas suivre un tel chef dont les
prières étaient des ordres et qui de-
viendrait commandant de corps d'ar-
mée en janvier 1 941 ? Jules Borel mon-
tait beaucoup à cheval, s'y tenait droit
comme un i et parce que cet homme de
rigueur et de devoir avait aussi le sens
de l'humour, privilège des grands, il
avait dit à son aide de camp un jour où
les sabots de leurs montures faisaient
une nouvelle fois résonner le pavé
d'une des rues de Neuchâtel:

— Depuis 1848, c'est peut-être la
première fois que des cavaliers mon-
tent si souvent au Château...

0 Cl.-P. Ch.

Saint Jean Eudes
Fondateur de la Congrégation de Jé-
sus et Marie, mort en 1680, Jean
Eudes a été canonisé en 1925. Au
sujet des Jean, on a coutume de dire
qu'ils sont de véritables baroudeurs t
et ne passent jamais inaperçus. Ils I
savent ce qu'ils veulent et sont m
prêts à tout pour triompher. JE- P"

Bonne route
Le Gold-Wing Club de ?

Suisse romande a choisi Co-
lombier pour son meeting in-
terna Honal, version 1989.
Dès lOh ce matin, tes pas- J
slormés de moto animeront /
la cité et les grosses cylin- /,
drées ne manqueront pas
de parader, le soir,
guinguette, musique et
ambiance de rigueur.

y F.

Ambiance I
i C'est demain,
et jusqu'au... soir,
que Pro Ticino
Neuchâtel orga-
nise son tradition-
nel pique-nique.
Rendez-vous au-
dessus de Ché-
zard, place du
Boveret, entre 9
et 10 heures. Am-
biance chargée
de soleil et merlo
garantis. jE-

«Soirées d'été))
Ce soir, place du 12-Septenibre, ?

dernier acte des «Soirées d'été»
organisées par l'Office du tourisme
de Neuchâtel. Au programme, dès
20h 30, concert de l'Eco del Ticino.

Ein cas de pluie, la manifestation
aura Heu à la salle circulaire du

Collège latin. M-

A bien plaire
Deux manifestations à mettre en évi-

dence : la fête du port à Bevaix,
aujourd'hui'! ™! dès 15h, et le vernis-
sage de l'exposition du peintre Rou-

lin, aujourd'hui à 15 h au Grand-
Cachot-de-Vent. M

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit rû (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '«5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit cp (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents <p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 111
renseigne. /
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation <jf (038)254656, le matin;
service des repas à domicile '̂ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomisés <p~ (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: <fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: f (038)461878.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h 30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J.-Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, 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; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5 (sam. nocturne 22h45), Les
dieux sont tombés sur la tête II, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h45 (sam. nocturne 23h),Le plus escroc des deux,
12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30 (sam. nocturne 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 (sam/dim. aussi 15h), Mes nuits
sont plus belles que vos jours, 1 8 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), L'arme fatale 2, 16 ans.
Rex: 18h3p, 20h45 (sam/dim. aussi 15h), Bal poussière, 12 ans.
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (version longue), 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam/dim. 20h30, L'Union sacrée, 16 ans; dim.
17h30, Dead bang, 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi lôh30) Karaté Kïd III,
1 2 ans.
Eden: 15h, 18h, 20h45 (sam. nocturne 23h30), James Bond 007-Permis de tuer, 12
ans.
Plaza: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16H30), L'arme fatale 2, 16 ans.
Scala: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30), Saalam Bombay, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINÉMAS
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Quart de siècle
Bilan positif

pour l 'Association
neuchâteloise

du diabète
. Fondée en 1964, après les associa-

tions de Genève, Vaud, Berne, Bâle et
Zurich, l'Association neuchâteloise du
diabète fut la première à avoir été
créée dans un canton universitaire sans
faculté de médecine. Depuis, 1 1 autres
associations sont nées. Elles poursuivent
le même but sur tout le territoire de la
Confédération. Servir les diabétiques,
groupées en fédération, elles restent
autonomes et travaillent en respectant
la spécificité de leur région.

Le nombre de personnes touchées
par le diabète, maladie du métabo-
lisme la plus répandue, dépasse certai-
nement le 2% de la population. Avec
1 397 membres, l'Association neuchâte-
loise recrute 44% des diabétiques du
canton. Elle est fière de connaître ce
taux d'adhésion le plus important du
monde.

L'association met à la disposition de
ses membres des seringues à prix ré-
duit, remboursables par les caisses-ma-
ladie. Elle vend à prix avantageux des
balances pour le régime et des tasses
graduées. Elle offre à ses nouveaux
membres la documentation indispensa-
ble à la connaissance du diabète, les
barèmes des équivalents, ses publica-
tions en français, allemand et italien.
Récemment, elle a élaboré et réalisé
l'impression des nouveaux carnets de
contrôle des analyses. Chaque membre
reçoit cinq fois par année le Journal
romand des diabétiques. Celui-ci est
enregistré sur cassettes et remis gratui-
tement à ses membres mal voyants ou
aveugles.

Le fruit de ce travail de longue ha-
leine est manifeste: les malades se soi-
gnent mieux, ils sont plus indépendants
et n'occupent plus les lits d'hôpitaux
aussi longtemps qu'auparavant. Ainsi
donc, les optiques de l'Association neu-
châteloise du diabète sont en avance
sur l'effort actuel de réduire les coûts
de la médecine. C'est d'ailleurs ce
qu'ont d'emblée compris les caisses-
maladie qui ont toujours eu une atti-
tude bienveillante envers ses actions,
/comm

# Information, encouragement, en-
traide, solidarité, tels sont les buts pour-
suivis par l'association. Elle souhaite que
les diabétiques, de plus en plus nom-
breux, se joignent à elle. Tous les rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès de
l'Association neuchâteloise du diabète,
Case postale 894, 2300 La Chaux-de-
Fonds. "_ 

Licences
et

diplômes
La Faculté des lettres de l'Université

de Neuchâtel vient de remettre une
nouvelle série de licences et diplômes.
0 Licence es lettres.- Pierre Blaser;

Sandra Bonsignori; Sonia Angela De
Nale; Valérie Dettwiler; Jean-François
Erard; Sabine Jaquet ; Christine Mae-
der; Jacques Mettraux, mention bien;
Janique Perrin; Mylène Pétremand,
mention bien; Nathalie Randin.
0 Certificat d'études supérieures.-

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature espagnoles à Mario
Aldana; certificat d'études supérieures
d'ethnologie à Kathelijne-Eligia-Jo-
hanna Artels, mention bien; certificat
d'études supérieures d'histoire de l'art
à Christophe Blaser; certificat d'études
supérieures de psychologie à Danielle
Gabus; certificat d'études supérieures
d'histoire à Philippe Loup, mention
bien; certificat d'études universitaires
de journalisme à Giuseppe Mellilo.

# Diplôme d'orthophoniste.- Syl-
viane Maud Chamot, mention très bien;
Valérie Clerc, mention bien; Odile Ma-
rie Colette Depierre; Romaine Flùcki-
ger, mention bien; Anne-Claire Golay,
mention bien; Karin Rosemary Isles;
Sylvie Krapf-Moine, mention bien; Pas-
cale Marro, mention bien; Nathalie
Mayr, mention bien; Claire Moix;
Jean-Luc Mottet; Marie-France Prélaz-
Droux; Marika Sester et Isabelle Stutz -
mann. /comm

¦ À PIED - Le dimanche 27 août,
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre organise une course
accompagnée «Lavaux vu d'en
face». Partant du hameau de Le Flon,
les participants découvriront tout
d'abord le charmant petit lac de Ta-
nay, aux couleurs changeantes, vraie
perle dans son écrin. Puis après une
longue montée, la récompense que
sera le sommet du Grammont, vérita-
ble balcon. Tout le Haut-Léman à ses
pieds et la ligne du Jura à l'horizon.
Retour à Le Flon. Temps de marche:
environ 5 h 30. Pour tous les intéressés,
l'inscription peut se faire jusqu'au 25
août à leur gare de départ ou à
l'agence CFF de Neuchâtel, place Nu-
ma-Droz 1, tél. 038/25 5733. /comm

Le lac à la nage
Voici re venu, avec la deuxième moitié d'août, le temps de se mouiller

pour les grandes traversées en eau douce

P

our la seconde année consécu-
tive, la Société de sauvetage et
de vigilance nautique de Neu-

châtel (SSVNN) utilisera demain matin
le nouveau parcours de sa traversée
du lac à la nage. Partis comme les
autres années de Cudrefin, les partici-
pants rallieront non plus le site de l'ex-
piscine de Monruz, mais une des petites
plages des Jeunes-Rives à Neuchâtel,
entre le rond-point et Panespo. Dis-
tance en ligne droite: 6km900 contre
6km500 précédemment.

Selon Elisabeth Herzig, une des res-
ponsables de l'organisation, une ving-
taine de nageurs avaient, jusqu'à hier,
annoncé leur participation. Des na-
geurs domiciliés pour la plupart à l'ex-
térieur du canton: ils viendront de
Suisse alémanique, voire d'Allemagne,
et Elisabeth Herzig a aussi relevé l'ins-
cription d'un licencié genevois dont le
temps sur 1500 mètres pourrait bien
annoncer une jolie performance de-
main. Les Neuchâtelois, eux, s'inscrivent
généralement sur place.

L'intérêt de la traversée organisée
par la SSVNN tient largement dans le
fait qu'elle est la plus longue du genre,
en Suisse, à être ouverte aux non-
licenciés. Ce qui n'empêche pas les or-
ganisateurs de prendre quelques pré-
cautions: quand un éventuel participant
leur avoue son manque de pratique sur
ce genre de distance, ils lui conseillent
de s'abstenir ou de beaucoup s'entraî-
ner sur au moins 2000 mètres.

Moyennant quoi la quasi-totalité des
nageurs terminent généralement
l'épreuve. En 1 987, on a même remar-
qué que de moins en moins d'entre eux
traversaient si lentement qu'un des or-
ganisateurs devait les attendre au
bord alors que tout le monde prenait
déjà le repas de midi. Repas qui, cette
année, sera servi sous le hall d'entrée
de l'Ecole supérieure de commerce.

Une autre traversée fera suite, le 26
août, à celle de la SSVNN. Organisée
par le service des sports du Départe-
ment de l'instruction publique, elle per-
mettra aux meilleurs nageurs des éco-
les secondaires inférieures de se mesu-
rer sur 5 km 500, entre Chevroux et le
port du Petit-Cortaillod.

Quarante-deux élèves se sont ins-
crits. Mais on n'en retrouvera peut-être
pas 42 dans l'eau. Ils devront en effet

ARRIVÉE — Elle se fera demain sur une des petites plages des Jeunes-Rives.
£-

prouver leur capacité à nager pendant
une heure et demie lors d'un test de
sélection organisé mardi à la plage de
Colombier.

Si le nombre d'inscriptions a légère-
ment baissé par rapport à l'an dernier,
les organisateurs n'ont, en revanche,
éprouvé aucune difficulté à trouver les
bateaux accompagnateurs. Pourtant, il
en faut un joli paquet: chaque nageur
doit être accompagné par un bateau
avec deux personnes au moins à bord.
Une vedette et un canot de l'inspection
de la navigation, ainsi qu'un canot
pneumatique de la Société de sauve-
tage du bas-lac assureront la surveil-
lance générale.

Le chef du Département de l'instruc-

tion publique Jean Cavadini présidera
la proclamation des résultats et remet-
tra une attestation à chaque élève
ayant terminé la traversée.

0 J.-M.P.

% Traversée du lac de la SSVNN, dé-
part demain à 9 h du port de Cudrefin,
premières arrivées attendues aux Jeunes-
Rives de Neuchâtel à 10h30. Traversée
du lac de l'enseignement secondaire infé-
rieur, départ du port de Chevroux le sa-
medi 26 août à 9 h, premières arrivées
attendues au Petit-Cortaillod à 10h30.
Dès le 25 août dans l'après-midi, le
223290 confirmera le maintien ou an-
noncera l'annulation de ia manifestation
en cas de conditions météorologiques dé-
favorables.

Cent deux retraits de permis
l 'ivress e au volant

en tête
des infractions

Le s  infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton ont nécessité, en

juillet, l'examen de 290 dossiers par le
service cantonal des automobiles. Du-
rant cette période, il a notifié 102
retraits de permis de conduire.

Trente concernent le district de Neu-
châtel, 27 celui de Boudry, 22 celui de
La Chaux-de-Fonds, dix le Val-de-Ruz,
huit le district du Locle et six le Val-de-
Travers. Quarante-huit de ces retraits
dureront un mois, 42 de deux à six
mois et 12 plus de six mois ou une
durée indéterminée.

Toujours sanctionnée par un retrait
supérieur à un mois, l'ivresse au volant,
parfois grave et combinée avec un
accident ou d'autres infractions, vient
en tête des motifs avec 44 cas. Le
dépassement de la vitesse autorisée,
généralement punie d'un retrait d'un
mois, a entraîné 35 retraits, la perte
de maîtrise avec accident 17. Trois
conducteurs ont perdu leur permis
pour... un problème de permis. Enfin,
l'état de fatigue avec assoupissement
et accident, la vitesse excessive avec
perte de maîtrise et accident et l'inob-
servation d'un feu rouge également
avec accident ont chacun donné lieu à
un retrait.

Le service des automobiles a égale-
ment prononcé huit interdictions de con-
duire en Suisse à l'égard d'étrangers
45 avertissements sévères, sept inter-
dictions de conduire des cyclomoteur
- dont quatre pour ivresse au guidoi
- et 68 avertissements, /jmp

SIX MORTS - Les routes du canton ont fait pendant le mois de juillet 1989 six morts et 84 blessés. Parmi les causes
des accidents recensés par le bureau des statistiques de la brigade de circulation figurent à la première place
l'inattention au volant (46) et la violation de la priorité (43). Une vitesse inadaptée aux conditions de la circulation,
soit trop élevée, soit parce que la distance entre les véhicules impliqués dans les accidents était trop courte, tient
également la vedette. A signaler encore les 31 procès-verbaux dressés pour ivresse au volant, /comm

Infographie pli- jE

La police
sort le radar
Une campagne radar se dérou-

lera sur tout le territoire neuchâte-
lois lundi, mardi et mercredi. Elle
sera organisée conjointement par
ia gendarmerie et les polices loca-
les des villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

La police cantonale rappelle aux
automobilistes que tes vacances sco-
laires touchent à leur fin. Lundi, les
enfants .reprendront le chemin de
l'école. A pied, à vélo ou à cyclo-
moteur, les écoliers, petits et
grands, vont à nouveau utiliser la
voie publique. La police conseille
donc aux usagers de la route de
redoubler de prudence, d'anticiper
et de ralentir. Leur sécurité en dé-
pend, /comm.

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier, vers 13h30,
une voiture conduite par un habitant
de Lille circulait à la rue du Balancier,
à La Chaux-de-Fonds. A l'intersection
avec la rue de la Paix, une collision se
produisit avec une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier. Des dégâts
matériels sont à déplorer, /comm

pansa
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Mercredi,
vers 17h30, une voiture conduite par
un habitant de Villers-le-Lac (Doubs)
circulait sur la route cantonale des
Brenets en direction de la douane
suisse des Pargots. Peu en dessous de
l'hôtel de la Couronne, aux Brenets, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, heurtant une voiture en sta-
tionnement. Dégâts, /comm
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723561-10

ACCESSOIRES r. des Moulins 32 
2000 Neuchâtel Tél. 038 25 93 27 

NEUCHATEL
MODE r. du Seyon 5c 
LINGERIE r. des Moulins 36 
CHAUSSURES r. des Moulins 33 
COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 
SPORTS WEAR r. du Seyon 21 
JACK POT r. du Seyon 21 
TEKA Grand-Rue 1 
PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

LA CHAUX - DE - FONDS 
CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73

Bureau d'assurances cherchent

partenaires
financiers

- garantie à disposition
- affiliation gratuite des assurances ou

des hypothèques
- participation aux chiffres d'affaires.
Tél. (037) 63 45 65, annonce 827.

724266-10

¦ LE MANOIR ¦
ECOLE INTERNATIONALE
LA NEUVEVILLE - SUISSE
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Dimanche 20 août, dép. 7 h 30

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

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
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CORNAUX MARIN
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Cours d'anglais pour enfants :

— Cours d'initiation à l'anglais (à partir de l'âge de 4 ans).
— Cours pour enfants de 5 à 11 ans, groupés selon l'âge.
— Cours le matin, à midi et l'après-midi. 714933.10

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 Migros

L
 ̂

723381-10

JTM-TOURNEE
En collaboration avec Free & Virgin Agency

Irffl DES PRIX PLAN CHER Bfl
Li9 QUE NOUS VOUS OFFRONS MJM

WJm . JUSQU'AU 31.12.89
Ëjm POUR CAUSE WfimMM DE REMISE DE COMMERCE. Kg

H SOTTAZ MEUBLES fl
1724 LE MOURET

BÉfl Tél. 037/33 20 44/45 WM
fmr^B Ê̂7j k̂

20 minutes par jour
pour

grandir
spirituellement
Téléphone
O (024) 22 04 06

724254-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Rayez dans la gille les mots de la liste en com-
mençant par les pus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus torizontalement, verticalement, ou
diagonalement, ce droite à gauche et de gauche à
droite, de haut er bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir ylusieurs fois.
Il vous restera alcrs six lettres inutilisées avec les-
quelles vous fornerez le nom d'un aviateur fran-
çais.
Artisan - Avant-antre - Avantageux - Chènevis -
Comète - Comptt - Correctif - Crin - Démunir -
Devis - Eleveur - .ndive - Estivale - Etape - Evier
- Evolution - Extiré - Fente - Fier - Géante -
Goguenard - Idéoyamme - Inverser - Mâle - Men-
teur - Miette - Muène - Nasa - Peintre - Ravisseur
- Rectangle - Régi - Ruine - Savant - Savarin -
Sève - Sieste - Snge - Spot - Stade - Talent -
Trois - Vanité - Vtitard - Vente - Verte.

(Solution en page EVASION) J

molnnû
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y LE VERNISSAGE
DE SON

NOUVEAU RESTAURANT
Lundi 21 août 1989
DECORE PAR L'ARTISTE
PATRICIA MONNET

Entrée libre de 18h. à 20h. en présence de l'artiste

— E U R O T E L  —
15-17 av. de la Gare 2000 Neuchâtel Tél. 21 21 21



Nouveaux gros projets
de parkings souterrains

Capacité: 433 véhicules sous les places du Port et A lexis-Marie Piaget

PLACE DU POR T — Recouvrira-t-elle un jour un parking de 276 places ? ptr M

C

oup de tonnerre: la société «Pro-
motion du garage-parking place
du Port» sort de sa manche un

énorme projet. Plans à l'appui, elle
annonce deux futures réalisations: 276
places de parc sous la place du Port et
157 autres autres sous la place Alexis-
Marie Piaget, soit 433 places au total.

Georges Béguin, président de cette
société fondée en 1 978, et Benoît Piz-
zera, secrétaire, ne manquent pas
d'arguments:

— Il y a 20 ans, glisse G. Béguin, le
Conseil communal a fait une étude ap-
profondie sur tous les problèmes rela-
tifs aux parkings. Depuis 1978, il est en
contact avec nous.

L'étude a démontré que 85% du
trafic motorisé en ville était pendulaire
et 15% de transit. Plus loin, il est aussi
démontré que la cité avait besoin, au
moins, de trois parkings: un est terminé
— Parking du Seyon — le deuxième

est en voie d'achèvement — Baie de
l'Evole — et le troisième, eh bien c'est
notre projet.

L'étude a aussi confirmé qu'un par-
king n'est viable que s'il est situé à 300
mètres au maximun du centre de la

ville. G. Béguin ajoute:
— L'attitude de l'autorité commu-

nale, quoique bienveillante à notre
égard, reste dilatoire. J'estime que le
fait de nous avoir freinés durant dix
ans est une erreur. Pour une telle réali-
sation, il faut une étude de faisabilité
pendant cinq ans afin d'étudier le fi-
nancement, la durée des travaux et la
solution de tous les problèmes techni-
ques. Nous aurions pu démarrer simul-
tanément avec la réalisation du par-
king de la Baie de l'Evole. Hélas, nous
avons perdu un temps précieux.

Les principaux promoteurs (Benoît
Pizzera SA, Neuchâtel-Centre, Salon-
Expo du port, Société de banque
suisse) envisagent de construire aussi
quelques locaux commerciaux. Le dos-
sier technique est confié aux architectes
Pierre Debrot et Edouard Weber.
Obstacle de taille d'emblée: trouver
une solution au problème capital de la
ventilation.

Retour sur terre: il est aussi envisagé
de réaliser des passages de sécurité
pour piétons, avec rampes d'accès sur
l'avenue du 1 er-Mars.

Lors de la première étape, place du

Port, on propose l'entrée au parking
par un passage à côté de la poste
principale, avec une sortie en direction
du Musée des Beaux-Arts.
- La place du Port accueille des

cirques, le Salon-Expo et d'autres ma-
nifestations. Il en résulte à chaque fois
un chaos incroyable pour les automobi-
listes à la recherche d'une place de
parc au centre, ajoute G. Béguin. C'est
là un des nombreux arguments en fa-
veur de notre projet. Autre avantage:
ce nouveau parking dégonflerera con-
sidérablement le trafic pendulaire.
Nous allons relancer l'autorité commu-
nale que nous avons rencontrée pour la
dernière fois en février 1987. Afin de
démarrer au plus vite.

Fait important: en 1978, ce projet
représentait déjà un Investissement
d'une dizaine de millions de francs.
Devis qu'il s'agira de réévaluer aujour-
d'hui. Mot de la fin de G. Béguin:

- La balle se trouve désormais
dans le camp du Conseil communal. Le
chef-lieu a des ambitions économiques
légitimes. Allons de l'avant dans un
climat de dialogue!

0 J. p.

Pierre-à-Mazel :
trafic OK

Depuis hier matin, grâce à l'avance
prise par l'entreprise Facchinetti, la rue
Pierre-à-Mazel est rouverte au trafic.

Ce week-end, le chantier qui va du
début de la rue Pierre-à-Mazel jusqu'à
la hauteur du stade sera terminé, à
l'exception de quelques finitions qui ne
devraient pas se prolonger au-delà de
mardi matin.

Il n'y a pas de miracle! Les habitants
de la rue de la Maladière, durant
quelques jours, ont subi les nuisances
d'un gros trafic routier inhabituel. Avec
la fin du chantier, ce sera au tour de
ceux de Pierre-à-Mazel, de prendre la
relève, avec l'espoir que la réalisation
de la N5 leur offre sinon un îlot de
paix tout au moins un trafic moins im-
portant, /jp

¦ THÉÂTRE AU MAIL - Ce n'est
pas au Théâtre de Neuchâtel, mais à
l'Aula du Collège du Mail, que sera
créé le 31 août le spectacle «Au
théâtre ce soir: Phèdre », par le Théâ-
tre des Gens, mise en scène de Domi-
nique Bourquin, spectacle annoncé
hier dans ces colonnes. Dix représen-
tations auront en outre lieu les 1, 2, 7,
8, 9, 14, 15 et 16 septembre à
20h30, ainsi que les dimanches 4 et
1 0 septembre à 17 heures. La loca-
tion est ouverte à l'Office neuchâtelois
du Tourisme, Neuchâtel. /chg

¦ GOÉLAND - Pour répondre aux
exigences de sa clientèle, faisant
preuve d'un esprit Imaginatif et nova-
teur, Michèle Liechti, directrice de l'Eu-
rotel Neuchâtel, a fait appel à l'ar-
tiste Patricia Monnet, peintre hyper-
réaliste, pour créer le nouveau décor
du Goéland, l'ancienne «Brasserie»
de l'Eurotel.
Inspirée par ses voyages à travers le
monde, captivée par la mer et sa
faune (en particulier par les oiseaux),
M. Liechti a opté pour un décor qui,
par sa fraîcheur et son imagination,
incite au rêve, à la détente, au dé-
paysement, /comm.

AGENDA
Jeunes-Rives: sam. 15h et 20hl5; dim.
15 h, le cirque Monti.
Place du 12 Septembre: sam. 20 h 30, la
chorale «Eco del Ticino». En cas de mau-
vais temps: collège latin.
Temple du bas/salle de musique: dim.
17 h, l'Orchestre de chambre «Concentus
Hungaricus Budapest», direction D. An-
drès.
Stand de Plaines-Roches: sam.
8-1 1 h 30, dernier tir obligatoire, org. sté
de tir «Sous-officiers et soldats», Neuchâ-
tel.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le cf> 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours feries, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-19h, dim. 16-19h), CP
254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
sam. 9-17h, lecture publique,- scim.
9-12 h, prêts du fonds général; sam.
8-17h, salle de lectu- î (2me étage, est).
FERME le samedi.
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h. FERME le
samedi.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30. FERMÉ.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h cf>
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Eisa Perret (peintures) et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) 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 et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: 1 4-1 7h.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (sam.
8-17h) exposition ((Théâtre et Révolu-
tion», réalisée par le Bibliothèque munici-
pale de Besançon.
Galerie de l'Evole: (sam. 9-12h et
14-16 h) œuvres diverses.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
Max Theynet.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8h)
Mastroianni, Novelli, gravures.
Plateau libre: '(21-2h) Azikmen (Paris),
reggae (dimanche fermé).

Solidarité avec les Kurdes
Grè ve de la faim de 48 heures place du 12-Septembre et ma ni f en ville
- cet après-midi - pou soutenir la résistance dans les prisons turques

C

omme annoncé dans notre édition
d'hier, une trentaine de Kurdes
(des requérants d'asile et deux

réfugiés) ainsi que quelques Suisses ont
entamé hier soir une grève de la faim
qui se poursuivra jusqu'à demain soir
place du 1 2-Septembre. Ces jeûneurs
marquent ainsi leur solidarité avec les
2000 grévistes de la faim kurdes em-
prisonnés en Turquie à la suite de la loi
du 1 er août 1 989 qui rend inhumaines
leurs conditions de détention.

La grève symbolique de Neuchâtel
est un mouvement spontané dont la
signification dépasse le soutien aux
seuls prisonniers:

— Nous manifestons aussi contre le
génocide des Kurdes en Turquie, souli-
gnent les Kurdes d'ici.

Les grévistes ont décidé hier soir de
manifester cet après-midi pour sensibi-
liser la population. Le défilé partira à
14h. de la place du 12-Septembre.
Les manifestants s'achemineront vers la
fontaine de la Justice où ils liront une
déclaration.

D'autres grèves de la faim et mani-
festations sont organisées à Genève et
à Zurich. Une trentaine de personnes
sont parties hier de Zurich pour mer-

cier jusqu'à Berne.
A. Neuchâtel, les panneaux des gré-

âtes exp liquant la situation des Kur-
<es en Turquie ont attiré hier soir l'at-
tention du public du concert donné

Place du 1 2-Septembre par l'Ensemble
de cuivres neuchâtelois. Ce grève de la
faim de 48 heures a été autorisée par
la police.

<0> M. Pa

DÉBUT DE GRÈVE DE LA FAIM - Des Kurdes et quelques Suisses manifestent
par un je ûne de 48 heures leur soutien aux prisonniers de Turquie. mpa- JE

Restaurant
cherche

sommelière
tél. 337085 724652 76

LE RESTAURANT

« JEAN-LOUIS »
À SAINT-BLAISE

a réouvert ses portes
ainsi que
sa nouvelle salle

Tél. 038 33 34 98
724651-76

PARKING DU SEYON
DÈS LUNDI 21 AOÛT

avec 2 semaines d'avance

TOUTES LES PLACES
SONT DISPONIBLES

Merci à tous de votre
patience et votre compréhension

714883-76

MÉCANICIEN
ou

AIDE MÉCANICIEN
vous êtes retraité et à

la recherche d'un emploi
à temps partiel,

téléphonez-nous 3511 75
nous avons peut-être

un emploi à vous proposer
724253-76
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éT
ê ce soir à 20 h 30

î ^*» /) du 12-Septembre :

i>
*X ECO

DEL TICINO
Entrée libre
En cas de pluie: Collège latin 714186-76

La boulangerie du Mail
sera fermée
jusqu'à nouvel avis

721285-76 pour cause d'inondation

Ce soir à La Joux-du-Plâne,
à 3 km des Bugnenets

BAL DE LA MI-ETE
avec l'orchestre «Pussy-Cat»

Dimanche 20

CONCERT APERITIF
avec la fanfare «L'Ouvrière » de Chézard
Soupe aux pois - jambon - grillades

COURSE AUX ŒUFS
à 14h30

Dès i5h BAL CHAMPÊTRE
avec l'orchestre «Val d'Is» 72446 i-?6
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Musée d'Art et d'Histoire Neuchâtel

Eisa Perret, peintures, m4-ms
Vernissage à 17 heures 724355- 76

Ce soir dès 20 h 30
au battoir de Coffrane

GRANDE KERMESSE
Dès 21 h 30: BOl avec Jean Fontaine
Org.: accordéonistes «L'ËGLANTINE»

724359-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



A toute vitesse
Une manche du championnat régional de modèles réduits se dispute ce week-end

devant le collège de la Promenade
Pne quarantaine de pilotes de mo-

dèles réduits ont déjà annoncé
leur participation aux courses qui

ont lieu aujourd'hui et demain à Neu-
châtel. Organisée par l'Auto modèle
club neuchâtelois, cette compétition se
disputera sur la cour du collège de la
Promenade, aujourd'hui, de 9 h à
17h30, et demain de 9 à 1/heures.
Elle est ouverte aux pilotes de formule
1 GT ainsi qu'aux pilotes de prototy-
pes.

L'enjeu est de taille puisque la mani-
festation organisée par le club neuchâ-
telois comptera pour le championnat
régional. Cette compétition, en six
manches — dont pour la première fois
celle de Neuchâtel — oppose les pilo-
tes de dix clubs de Suisse romande.

La manifestation est ouverte au pu-
blic qui pourra se restaurer sur place.
Inutile de préciser que la crème des
pilotes de modèles réduits - des petits
bolides pouvant atteindre des vitesses
de plus de 100 km/h - est attendue.
Les courses se disputeront même en cas
de pluie, précise Daniel Racine, respon-
sable de l'organisation de cette mani-
festation. L'année dernière, les Neuchâ-
telois avaient montré leur intérêt pour
ce sport exigeant une bonne dose de
concentration. Le grand prix — le 1er
à Neuchâtel depuis de nombreuses an-
nées — organisé devant le collège de
la Promenade par l'Auto modèle club
neuchâtelois à l'occasion de son
dixième anniversaire les 1 4 et 15 mai
1988 avait en effet connu un succès
fou. 0 M. Pa
0Patronage «L'Express» MODÈLES RÉDUITS - De petits bolides pouvant foncer à plus de 100 km/heure. ptr-  E

Du vent
dans

les voiles

BOUDR Y
BMQ

Eole, l 'invité très attendu
de la fête du port

Organisée chaque année à pareille
époque par le Qub nautique de Be-
vaix (CNB), la traditionnelle fête du
port se déroule aujourd'hui et demain.
Cet après-midi (15h), un peu pour se
mettre dans le rythme, auront d'abord
lieu des régates de planches «open»
et ensuite de dériveurs: «Pour autant
qu'il y ait suffisamment de vent» pré-
cise Frédéric Schiesser, président du
CNB. Lequel, s'il souhaite qu'Eole soit
de la partie, aimerait bien qu'il se
manifeste malgré tout modérément «et
pas comme le coup de tabac de mer-
credi soir...».

Cette première partie en guise
d'amuse-gueule sera en fait le prélude
à la vraie fête qui, dès 18h30, dans
une bonne odeur de kermesse et avec
la complicité du dise-jockey Jacky Frey,
de La Chaux-de-Fonds, se passera
dans une ambiance du «tonnerre de...
Neptune», jusque très tard dans la
nuit!

Et si certains se coucheront tôt de-
main matin alors que d'autres se seront
déjà levés, ils se croiseront peut-être
sur le chemin qui mène au départ prévu
impérativement à 9h, du clou de la
manifestation: la régate de la Pointe
du Grain. Une solitaire en double qui
verra les voiliers partir au près, selon
les vents, en direction de Cortaillod ou
de Saint-Aubin, puis repasser devant
Bevaix, avant de filer en direction d'Es-
tavayer-le-Lac et finalement revenir au
port bevaisan où, sur le coup de
16h30, aura lieu la proclamation des
résultats. Avec, pour les navigateurs
présents, un tirage au sort et quelques
beaux prix à la clé. Mais chut, c'est une
surprise ! /hvi
0 Patronage «L'Express»

(( La Bohème ))
M vouons notre scepticisme avant

£jk d'avoir vu «La Bohème», le célé-
brissime opéra de Puccini, servi

au Temple du bas, deux récentes ex-
périences («La flûte enchantée» et
«West Side Story») nous ayant
échauffés. Aussi nous sommes d'autant
mieux placés pour dire que l'ensemble
de cette production nous a satisfait,
même si l'indigence du Temple du bas,
pour une telle réalisation, se fait cruel-
lement sentir et qu'on eût été mieux
inspiré en montant cet ouvrage au
théâtre, malgré son exiguïté.

On relèvera surtout que la mise en
scène a trouvé des moyens efficaces
pour rehausser , la force de cet opéra,
tel plus particulièrement le second ta-
bleau qui emportait les suffrages par
sa vivacité alerte et les rencontres im-
prévues qui se succèdent à bon train,
faisant sans doute de cette partie de
l'ouvrage puccinien le meilleur moment
de cette soirée.

Il est vrai qu'on languit un peu dans
les dernières scènes pendant lesquelles
la malheureuse Mimi met un temps bien
long à mourir, et que la musique de

l'auteur italien souffre alors d'un senti-
mentalisme parfois exaspérant. Surtout
si on la compare à certaines trouvailles
bien séduisantes des autres tableaux.
Mais c'est encore une oeuvre marquée
par son siècle et qui présage fort heu-
reusement des chefs-d'œuvre futurs de
son auteur. On retiendra encore que
l'orchestre, dirigé par Iwan Anguelov,
fut d'un niveau rarement entendu pour
ce genre de production à Neuchâtel et
que les chanteurs firent une excellente
impression d'ensemble, qui ne devait
souffrir que de l'indisposition imprévisi-
ble de Carlo Tuand dans l'imposant
rôle de Rodolfo. Soulignons la très
belle prestation de Christina Baker qui
campait avec beaucoup d'autorité une
Musette pétillante, tandis qu'on atten-
dait peut-être plus de Manuela Felice
qui manquait un peu de présence dans
le rôle principal de Mimi.

Pour résumer, les spectateurs, un peu
clairsemés, n'ont pas manqué leur soi-
rée et l'unanimité s'est faite sur l'ur-
gence de la construction du nouveau
théâtre... 0 J.-Ph. B.

Un charme exotique
pour une sérénade

A

i lors que se déroulaient les fastes
i du Festival choral international

de Neuchâtel, les organisateurs
des «Sérénades sur l'eau» ont eu l'ex-
cellente initiative d'inviter un des parti-
cipants à un voyage musical à bord du
«Ville d'Yverdon».

Et c'est une foule dense et chaleu-
reuse qui a accueilli les «Philippine
Madrigal Singers», lesquels nous ont
gratifié d'un superbe concert permet-
tant avx chanteurs de faire valoir un
autre aspect de leur répertoire, celui
de la chanson populaire de variété.

On sait que leur directrice, musi-
cienne jusqu'au bout des ongles, cultive
avec prédilection le madrigal, mais
cela ne l'empêche pas de s'intéresser à
un autre répertoire, plus léger, plus
populaire, certes, mais qui est interpré-
té avec la même rigueur, la même riche
palette de nuances et surtout le même
coeur.

Que ce soit dans un vieux blues
comme «Old River» ou dans une chan-
son de variété comme «L'important
c'est la rose», le public aura pu se
rendre compte combien les «Philippine
Madrigal Singers » possèdent leur mé-
tier et savent émouvoir. Et ce sont tout
particulièrement les voix de femmes,
d'une légèreté de papillon, d'une fi-
nesse de dentelle qui méritaient une
mention.

Et quelle grâce, quelle beauté natu-
relle que ces jeunes filles, dont l'ovale
régulier du visage et l'éclatant sourire
apportent une note de fraîcheur et de
jeunesse qui manque souvent dans nos
chorales européennes.

Ce fut un enchantement pour tous les
auditeurs d'avoir écouté et les chan-
teurs d'avoir découvert Neuchâtel au
large...

0 J.-Ph. B.

Fête
de la mi-été
Demain, dès 1 Oh, la traditionnelle

fête de la mi-été de la section Trey-
mont du Club jurassien, aura lieu de-
vant le chalet de la société.

Comme de coutume, l'ambiance sera
assurée par un accordéoniste et sur le
coup de midi, juste après le culte oecu-
ménique en plein air et l'apéro (à la
fontaine pour les initiés!), chacun
pourra déguster une succulente soupe
aux pois (d'autant meilleure qu'elle
sera offerte...), du jambon à l'os, de la
salade de pommes de terre ou des
grillades et, selon la coutume, des mil-
le-feuilles: un délice! Ensuite, durant
l'après-midi, des jeux seront organisés
pour les gosses, tandis que les grands
pourront se mesurer aux quilles.

A noter que l'accès à Treymont est
interdit aux véhicules. Il est donc préfé-
rable de s'y rendre à pied, la balade
dans la forêt, au-dessus des gorges de
l'Areuse, étant aussi superbe que béné-
fique pour la santé. La manifestation
n'est pas renvoyée, /hvi

Chaussettes
en plastique

Un chantier d'un type particulier a
été ouvert rue de la Dîme, à La Cou-
dre. Il s'agit d'ouvrir les canalisations
de gaz non pas pour un changemeni
de conduite mais pour une amélioration
de l'étanchéité par la pose de chaus-
settes en plastique.

Le réseau de gaz de Neuchâtel com-
prend deux niveaux de pression: une
basse pression (bp) et' une basse pres-
sion améliorée. Cette dernière permet
de distribuer trois à cinq fois plus de
gaz tout en disposant du même diamè-
tre de conduite. L'objectif actuel du
Service du gaz de Neuchâtel est de
transformer la totalité du réseau en
basse pression améliorée.

Cette transformation passe par le
changement des conduites ou, si elles
ne sontpas trop vieilles, l'amélioration
de leur étanchéité pour empêcher des
fuites plus importantes en raison d'une
pression plus élevée. Cette améliora-
tion progressive du réseau (quelques
centaines de mètres par an) peut se
réaliser rapidement grâce à une tech-
nique d'habillage des conduites. Pour
assurer une étanchéité parfaite, les
spécialistes introduisent une chaussette
en plastique à l'intérieur de la con-
duite. Cette solution, choisie rue de la
Dîme, présente le double avantage
d'être 30 à 50% meilleur marché que
» remplacement de la conduite et
>eaucoup plus rapide, /mpa

¦ GROS CUBES - Les plus grosses
cylindrées seront réunies ce week-end
à Colombier. Aujourd'hui, dès 10h, les
premiers équipages feront leur appa-
rition des quatre coins de la Suisse et
des pays environnants. Un programme
d'activité est prévu sur les deux jours
avec une nuit sous tente dans les envi-
rons du camping. Demain, les partici-
pants se mettront en selle pour une
balade tranquille direction Grandson
avec la visite du château, /rs

KO
¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 14 août, le Conseil commu-
nal a proclamé élue conseillère géné-
rale Véronique Boillat, suppléante de
la liste libérale, en remplacement de
Théo Messerli, démissionnaire, /comm
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SUD DU LAC'
H'H.MiH

¦ TIR — Aujourd'hui et demain, au
stand de Lugnorre équipé de cibles
électroniques, la société des «Carabi-
niers» du Haut-Vully organisera le Tir
des Deux-Lacs. Deuxième du nom,
cette amicale compétition avait été
fondée l'année dernière par le prési-
dent Jean-Louis Gaillet et son comité.
La première édition avait réuni une
trentaine de groupes en provenance
des cantons de Fribourg, Neuchâtel,
Vaud, Berne et du Jura. Le meilleur
groupe du district du Lac avait été les
«Jâgerstein» d'Ulmiz, avec 231
points. Au niveau cantonal, «Les Oi-
gnons» de Domdidier furent les mieux
classés. «Vigilance », d'Evilard (BE),
avait remporté le challenge des grou-
pes dits hors canton. Une planche de
prix d'une valeur de 800 francs ré-
compensera les cinq meilleurs grou-
pes, /gf

0 Demain encore, à Sugiez, au stand de
la Société de tir au pistolet et revolver du
Vully fribourgeois, se déroulera la der-
nière journée du ISme Tir du Vully.

Le clou de la fête
AÉRIA 89 À COLOMBIER

Aeria 89 promet aujourd 'hui de se terminer en apothéose
*H eux qui n'ont encore rien vu d'Ac-cu ria 89 qui se déroule sur l'aéro-

drome de Colombier depuis le
début de la semaine, ne devront pour
rien au monde manquer le final d'au-
jourd'hui: le grand spectacle d'aviation
artistique. Car le programme concocté
par les organisateurs et dont le public
a déjà pu se régaler hier lors de la
répétition générale, est tout simplement

exceptionnel. Dès 9h30 - il s'agira
de ne pas arriver en retard! — et
jusqu'à la fin de l'après-midi, cascades
au sol et voltige aérienne vont se suc-
céder à un rythme effréné, pratique-
ment sans interruption.

Les vieux «coucous » que sont le Blé-
riot XI, le Deperdussin, le Fokker tri-
plan, le T6 ou le Skyraider alterneront
avec le largage d'une aile delta à

partir d'une montgolfière (si les condi-
tions météo le permettent), une voiture
à réaction, une fusée à eau et l'épous-
touflante démonstration de l'équipe de
Rémy Julienne, spécialiste des cascades
de films, notamment les James Bond.
Tandis qu'au-dessus des têtes, des
champions de la voltige aérienne, Ca-
therine Maunoury, Marianne Maire,
Eric Muller et Jean-Pierre Besson, feront
montre de toute leur virtuosité, parfois
à vous donner les frissons dans le dos.

Un programme déjà bien rempli qui
sera encore complété par huit patrouil-
les venant de France, d'Angleterre, du
Maroc, de Hollande et bien entendu de
Suisse. Soit, dans le détail: la patrouille
Martini-Europe No 1 (3 PC7), la pa-
trouille Ecureuil (2 Pitts), les Skyhawks
(3 Fournier RF4), les Brittany Ferries (3
Cri-Cri), la Marche verte de la pa-
trouille royale du Maroc (4 CAP230),

les Grasshoppers (4 hélicoptères), 9
PC7 des instructeurs de l'escadre suisse
de surveillance et, en guise de dessert,
«notre » patrouille suisse (6 Hunter).

Pour cette grandiose manifestation,
et afin de pouvoir canaliser le public
qui viendra très certainement en masse,
les routes d'accès à l'aérodrome, de
même que certains endroits stratégi-
ques, seront bouclés à tout trafic auto-
mobile. De grands parkings ont été
aménagés et il suffira de suivre les
panneaux indicateurs et les directive
de la police. Le plus pratique restant le
Littorail qui s'arrête juste devant l'en-
trée du terrain. Prix des places: adultes
15 fr., enfants jusqu'à 1 6 ans (carte) 8
fr. Et maintenant, que la fête com-
mence!

0 H. Vi
0 Patronage «L'Express»

UNE PREMIÈRE - La plus grande patrouille au monde: neuf PC7 des
instructeurs de l'escadre de surveillance. ptr- _£

Décrocher la lune
Un nom, une date : James B. Irwin,

26 juillet 1971. Il a décroché la lune.
Et il parle, simplement, de cette aven-
ture que seuls 1 2 hommes sur 5 mil-
liards ont réalisée. Tout de bleu vêtu,
il se replonge dans son passé de
pilote, puis d'astronaute, tantôt avec
humour, tantôt avec nostalgie. L'assis-
tance, ^ 500 passionnés — , boit ses
paroles avec délectation. Jamais
i'Aula de l'Université n'a connu telle
affluence: il a même fallu refuser du
monde. Preuve que la lune fait en-
core rêver...

Le défi lancé à la NASA par le
président Kennedy, en 1961, met en
route le formidable engrenage. Pi-
lote à l'Air Force, puis pilote d'essai,
Jim Irwin veut voler encore plus haut:
- Quand je  regardais la lune, je

pensais que l'Homme pouvait y aller.
Et je  voulais que ce soit moi. » Mais un
accident d'avion compromet sa car-
rière: on lui dit qu'il ne volera plus.

En 1966, pourtant, la NASA le
sélectionne pour le programme

Apollo. C'est alors une longue prépa-
ration, qui le mènera, cinq ans plus
tard, au voyage vers la Lune. « —
Nous étions prêts à y laisser notre
peau,» se rappelle l'astronaute, qui
semble d'ailleurs n'avoir oublié aucun
détail de sa mission. Les sentiments
l'envahissant à l'allumage, le choc de
l'allunissage, il fait revivre, seconde
après seconde, images à l'appui, ce
voyage hors du commun. Des murmu-
res s'élèvent dans la salle: on se
souvient, on commente...

Aujourd'hui, Jim Irwin ne vole plus.
— Je parle et je  voyage», affirme-t-
il en souriant. L'espace a renforcé sa
foi: — Pour moi, la lune est une sorte
de lieu saint.» Ceci peut sembler
étrange, de la part d'un homme qui
s'est servi, durant sa carrière, des
techniques les plus perfectionnées.
Mais l'astronaute se repose sans
cesse cette même question: — pour-
quoi moi? » Sans pouvoir y répon-
dre.

0 F.K.

¦ TIRAGE — Tôt ce matin, le coup
d'envoi de la 253me Abbaye de la
Société des tireurs à la cible de
Payerne a été donné par la pièce
d'artillerie «Adélaïde». La prise du
drapeau a eu lieu a 6 h 45 sur la
place du Tribunal. Les membres oni
ensuite regagné ia Halle des Fêtes
pour assister à l'assemblée dirigée
par l'abbé-président Antoine Rémon-
deulaz. Toute la journée d'aujourd'hui
sera consacré au tir de société. La
proclamation des résultats et le cou-
ronnement des rois aura lieu demain
matin, dès 10h50, sur la place du
Marché. S'ensuivra le banquet officiel
à l'occasion duquel le toast à la pa-
trie sera apporté par Marcel Bossy,
fils d'Emile, Payernois domicilié à Lau-
sanne. Lundi après-midi, un joyeux
cortège conduira les enfants sur la
place des fêtes pour la traditionnelle
heure gratuite sur les manèges, /gf

Tennis: finales
aujourd'hui

Le suspense qui aura duré toute la
semaine commence à trouver un dé-
nouement. Les demi-finales et finales du
tournoi de l'Association suisse de tennis
organisé par le Tennis-club de Marin-
Epagnier se déroulent aujourd'hui, dès
9h et pourraient même se poursuivre
dimanche, sur les courts de La Tène.

Organisé à l'intention des licenciés C
et D, ce tournoi réunit trois niveaux:
dames, hommes et jeunes seniors. Près
de 80 participants participent à cette
9me édition, qui, comme à l'accoutu-
mée, est dotée de superbes prix, /cej

Collège prêt à l'emploi

ENTRE-DEUX- LACS 
___^ fT7__^Tî jj^-^^ T̂«
I ..'il il 11R1 fi\ __ L_ l__l__lJ

La commune a remis hier son collège à l 'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel.

t| 
inauguration du collège secon-
daire de Marin-Epagnier du Cen-

tre secondaire de l'Entre-deux-Lacs
Ouest a été une cérémonie toute de
simplicité et de cordialité, empreinte
d'émotion à l'évocation de celui qui fut
l'un des initiateurs de cette réalisation,
Maurice Wermeille. Parmi les nom-
breux invités présents se trouvaient le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, Eric
Moulin, président du syndicat intercom-
munal de l'ESRN, Armand Gougler,

président du Comité scolaire de l'ESRN,
Sylvia Hirschi, présidente du Conseil
général de Marin-Epagnier, les repré-
sentants des communes voisines et
amies.

Cette remise de collège à l'ESRN a
marqué un nouveau pas dans la vie
scolaire de la commune de Marin-Epa-
gnier. Comme l'a relevé le conseiller
communal de Marin-Epagnier, Enrico
Scartazzini: dès lundi 21 août, le Cen-
tre secondaire de l'Entre-deux-Lacs

INTERMÈDES MUSICAUX — La cérémonie d'inauguration a été entrecoupée
d'intermèdes musicaux fort remarqués, exécutés par des élèves de l'ESRN et
dirigés par Théo Loosli. ptr- £¦

Ouest, sur le papier il y a quelques
années, sera opérationnel et vivra à
Saint-Biaise comme à Marin-Epagnier.
La première étape de décentralisation
du Mcil sera réalisée. Marin-Epagnier
vivra l'ère des classes enfantines, pri-
maires et secondaires.

L'agrandissement de ce collège n'a
certes pas été facile. Il a fallu faire
face à bien des embûches, mais les
délas ont été respectés. Au cours de
son allocution, M.A. Gougler a tenu à
rele. er la fermeté, le courage, la com-
pétence dont a fait preuve le Conseil
conmunal. Il a d'autre part souligné
PesDrit de solidarité intercommunale
qui préside aux décisions du syndicat
intercommunal de l'ESRN.

four le chef du Département de l'ins-
truction publique, Jean Cavadini, Cette
réalisation représente un outil de tra-
vcil encore amélioré. (...) Le regroupe-
nent de tous les élèves du degré se-
ctndaire des communes de Thielle-Ea-

vre, de Marin-Epagnier et Saint-Biaise
est un élément positif que nous saluons.
Il permet à ces élèves de suivre leur
scolarité à proximité de leur domicile
et évite les désagréments de la journée
continue. Le conseiller d'Etat a rappelé,
en guise de conclusion, que le prix
coûtant d'un élève de l'ESRN est le
même pour chacun, quel que soit le
collège auquel il appartient. Précision
utile au vu de quelques craintes émises!

La cérémonie d'inauguration du col-
lège secondaire de Marin-Epagnier a
consacré la nouvelle vocation de l'une
des trois écoles de la commune de
Marin-Epagnier. Dorénavant, au vil-
lage et dans les environs, on parlera
de l'ancien collège, du collège des Ter-
tres et... du collège secondaire. Plus de
collège Billeter: une page de l'histoire
locale s'est tournée, pour le bien des
élèves.

0 Ce. J.

¦ CARROUSEL - Il ne tournera
plus, le carrousel de l'Association de
la Vieille-Ville du Landeron, jusqu'à la
prochaine Fête des mères, l'année
prochaine. Le fort joran, la tempête
ont eu raison de sa bâche. La nouvelle
n'arrivant que trop tardivement, une
couverture de fortune risquerait, dans
l'entre-temps, d'endommager chevaux
de bois, nacelles et guirlandes de per-
les.
On lui doit bien quelques égards à ce
manège, il a tout de même 99 ans.
Alors, à l'année prochaine, carrousel.
Tu seras centenaire! /cej

AGENDA
Médecins de service : Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
(p 111 ou <P 251017; Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Mosimann, La Neu-
veville, (p 03851 2747 ; Lignières: per-
manence au <p (032)952211.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <P 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Le Landeron: Fête de la bière, aux
abords de la piscine, dès 14 h.
Marin-Epagnier: sam. finales du tournoi
AST. Tennis-club La Tène dès 9 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge : Parc zoologique, sam. et
dim. de 10 à 20h.
Piscine du Landeron: sam. et dim. ouvert
de 10 à 19h.

Bâtiment pimpant
// est pimpant ce nouveau collège

secondaire! Pelles, truelles et autres
pinceaux ont donné naissance à un
collège secondaire digne de ce nom.
Il en résulte neuf salles de classe,
toutes équipées d'un tableau noir,
d'un écran de projection et d'un la-
vabo, et des salles spéciales. Parmi
celles-ci, citons le laboratoire de lan-
gues, la salle d'informatique, la salle
destinée à l'économie familiale, les
salles de physique, de chimie et d'his-
toire/géo, la salle de couture. Un
bureau pour l'orientation profession-

nelle, la salle des maîtres, une salle
de réunion complètent l'équipement.

La salle de gymnastique a, elle
aussi, été restaurée mais elle ne sera
occupée que par les enfants de
l'école primaire; ceux de l'école se-
condaire se déplaceront au CIS.

Une douzaine de places de parc,
destinées au corps enseignant, ont
été aménagées à la rue des Tertres.
Derrière la salle de gymnastique, vé-
los et vélomoteurs seront garés sous
couvert, / cej
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MISE AU CONCOURS

Par suite de démission du titulaire,
un poste de

LABORAIMTIIM(E)
EN PHYSIQUE

est à pourvoir à l'Institut de Physi-
que de l'Université dans le cadre
de différents programmes de re-
cherche subventionnés par le
FNSRS (Fonds National Suisse
pour la recherche scientifique).

Activité :
Construction et mise en œuvre de
projets destinés à l'enseignement
et à la recherche.

Exigence :
CFC de laborantin(e) ou formation
équivalente.

Nous offrons :
Un travail varié, l'horaire variable.
Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions :
1et décembre 1989 ou date à con-
venir.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, les candidats sont
priés de s'adresser au secréta-
riat de l'Institut de physique
(tél. 038/25 69 91 - int. 22).

Les offres de service manus-
crites accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes, certi-
ficats et références, doivent
être adressées à l'Institut de
Physique, M. J.-L. Duport, ad-
ministrateur, rue A. -L.-Bre-
guet 1, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 septembre 1989.724339.21

DÉPARTEMENT MILITAIRE

Le poste d'

aide-casernier
est à pourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.
Exigences :
- nationalité suisse ,
- bonne formation scolaire ,
- capacité de travailler de manière

indépendante,
- capacité de traiter avec la troupe,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : 1e' novembre
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'in-
tendant de l'arsenal et de la
place d'armes, case postale 39,
2013 Co lombier ,  jusqu 'au
31 août 1989. 724324 21

Entreprise du Littoral

TERRAIN EN ZONE INDUSTRIELLE
OU

LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS
OU À TRANSFORMER

Région Neuchâtel ou environs

Ecrire sous chiffres 1Q28-83630 Publicitas,
2001 Neuchâtel 724395 22

Die besondere Adresse im Berner Seeland

Gewerbezentrum
Aarberg BE

Wir vermieten/verkaufen auf Sommer/Herbst 1990 ca . 12000 m2

Nutzflache fùr

• Gewerbe / Verkauf / Ausstellung

• Bùro / Administration / Handel

• Lager
• Attikawohnung

• Flexibles Baukonzept

• Flachen/Gebâudeteile in beliebige Grôssen unterteilbar

• Umfassende Infrastruktur fur aile Ansprùche

• Individuelle Wunsche der zukùnftigen Mieter/Këufer kônnen be-
rùcksichtigt werden

• Richtpreise Miete ab Fr. 90.-/m2

Unterlagen und Beratung durch:

WULLA-HOLDING AG, Bùro Lostorf
Wartenfelsstrasse 48, 4654 Lostorf

V Telefon 062/481959 723235-26 A

vJUMICUl I 7 UUUI I 7 U 7

LZ Jzj Commune de Colombier

RENTRÉE DES CLASSES
ÉCOLE PRIMAIRE

Ecole enfantine : lundi 21 août à
9 heures dans la cour des collèges
respectifs.
1re année : lundi 21 août à 9 heures
dans la cour des collèges respectifs.
Les autres élèves se rendent dans les
classes , selon horaire indiqué par
leurs enseignants.
724358-20 La Commission scolaire

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. 11 00.-, charges comprises.
Tél. (038) 51 39 29. 723993-26

Cherche
garage ou petit
local, rég ion
Corcelles-
Cormondrèche.
Tél. (038) 31 61 79.

724356-26

A louer

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

714877 26
A louer à Nods

studio
1 Vz pièce,

tout confort. Loyer
Fr. 320.- , charges

Fr. 50- , dès le
1e' octobre 1989.

Tél.
(032) 23 68 11,

heures de bureau.
724395-26

Torricella
comf. sonniges
F-Haus 5 B., Garten,
frei ab
26-8/14.10.1989.
Tél. (01) 491 67 88.

724262-26

US VlLLE
l|P DE NEUCHÂTEL

ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE
1989-1990

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 21 août 1989
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a
été indiquée, selon l'horaire suivant:

- à 9 h 10, les élèves de 1,e année primaire,
- à 8 h 15, les élèves de 2e, 3e, 4e et 5e années

primaires.

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés
dans la circonscription communale sont invi-
tés à inscrire leurs enfants à la direction des
écoles primaires (avenue du 1er -Mars 2), au
plus tard le lundi 21 août 1989.

Le directeur
723768 20 Jean Martin

Wî
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1989/1990

Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

LUNDI 21 AOÛT 1989
dans les salles de classes, selon plan et horaire suivants :
8 h 45 Ve année classes d'orientation et de transition

(nouveaux élèves et élèves redoublant cette année).
9 h 15 Classes de Z" et de 3e année, CLASSIQUE,

SCIENTIFIQUE, MODERNE,
PRÉPROFESSIONNELLE, ainsi que les CLAS-
SES D'ACCUEIL et CLASSES TERMINALES

9 h 45 Classes de 4e année CLASSIQUE,
SCIENTIFIQUE, MODERNE
ET PRÉPROFESSIONNELLE.

Les indications concernant le collège et la salle de classe ont
été données par le maître de classe à la fin de la précédente
année scolaire.
Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter le 21
août 1989 à 8 h 30 dans les secrétariats de centre :
Centre Neuchâtel-Ouest : collège des Coteaux,

rue du Lac 2,
2034 Peseux
(tél. 31 40 22).

Centre Neuchâtel-Centre : collège des Terreaux-Sud,
rue des Terreaux,
2000 Neuchâtel
(tél. 24 41 32).

Centre Neuchâtel-Est : collège du Mail,
avenue de Bellevaux 52,
2000 Neuchâtel
(tél. 25 92 62).

Centre de l'Entre-2-Lacs : collège de Vigner,
Grand'Rue 37,
2072 Saint-Biaise
(tél. 33 56 03).
COMITÉ DE DIRECTION ESRN

fÇ? VILLE DE
j£flC LA CHAUX-DE-FONDS
Suite à la démission honorable de la titulaire, le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE ET DES JEUNES

est mis au concours.

Profil désiré :
- excellente culture générale, avec titre universitaire ou formation et expérience

jugées équivalentes,
- aptitude à la gestion d'une bibliothèque, maîtrise de la bibliothéconomie,
- intérêt pour le patrimoine intellectuel régional,
- capacité à diriger plusieurs équipes et à former des stagiaires ,
- connaissance des domaines de l'informatique et de l'audio-visuel,
- bons contacts humains et sociaux ,
- volonté de s'intégrer à la vie culturelle locale,
- connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais souhaitée.

Conditions:
- salaire à convenir , selon titres et expérience,
- entrée en fonctions à convenir,
- obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures manuscrites doivent être adressées à M. J.-M. Monsch, Directeur
des Affaires culturelles, Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 sep-
tembre 1989.
Renseignements auprès de la directrice actuelle. Madame Monique
Favre, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 46 12. 724347-21

EEXPRESS 1wmsmmmÊmmmnMk

[IjUJ Commune de Cortaillod

La Commission scolaire de Cortaillod
cherche à s'adjoindre les services
d'un ou d'une

ORTHOPHONISTE
PRIVÉ(E)

pour les élèves des degrés primaires
et de l'école enfantine.
Poste à temps partiel.
Entrée en fonctions: mi-octobre
1989.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des certificats, doivent être
adressées à la Commission scolaire
de Cortaillod, case postale 219,
2016 Cortaillod, jusqu'au 5 sep-
tembre 1989 au plus tard .
Pour tout renseignement,
s'adresser à M™ A. Robert-
Grandpierre, présidente de la
Commission scolaire, téléphone
(038) 42 48 90.

724281-21 Commission scolaire

De particulier,
. à vendre
à Boudry,
dans vieille maison

6% pièces
avec cachet ,
138 m2,
entièrement
rénové.

Fr. 470.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5277. 714929 22

Particulier vend au Landeron

VILLA INDIVIDUELLE
de 6 pièces, salle à manger - salon
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, grande chambre polyvalente,
locaux de services, jardin aménagé et '
arborisé. Excellente situation et tran-
quillité.

Offres et renseignements sous
chiffres 91-220 à: ASSA Annon-
ces Suisses S.A. Faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 724339 22

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 Neuchâtel. 723995 22

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

PestalozziS Yverdon 024-217155

pg£_7_a- .

Situation calme, vue sur le lac et les
Alpes, à vendre

appartement
4% pièces (145 m2)

tout confort , cave, garage, cause départ.
Rense ignements : té l .  (038)
229 241, heures bureau. 724350-22 "



¦ OUVERTURE - Au nouveau jar-
din public du Pont des Isles, la pêche
à la truite est ouverte chaque week-
end. Le samedi et le dimanche dès
1 Oh (en semaine pour de petits grou-
pes et sur demande), chacun peut ta-
quiner le poisson. Le matériel est gra-
cieusement mis à disposition et les pri-
ses sont facturées au poids. A peine
appliquée, ta formule rencontre un
grand succès populaire et des ama-
teurs venus des quatre coins du canton
se sont déjà manifestés. Il faut dire
qu 'au Pont des Isles, ça mord à tous
les coups! Et si le temps le permet et
pour autant que l'on dispose d'un
barbecue, on peut même griller le
produit de sa pêche sur place. Le
pique-nique est autorisé et les enfants
peuvent profiter des jeux installés à
leur intention. Renseignements à l'Hô-
tel du Moulin, /doc

RTN-2001
au Vallon

Grâce à l'antenne installée au Cha-
peau de Napoléon, il est possible de
capter les programmes de RTN-2001
au Val-de-Travers, sur 93,9 MmHz. En
attendant le câblage prévu en fibre
optique (par la station PTT de Clos-
Brochet), la radio cantonale diffuse les
signaux de l'émetteur du Mont-Cornu
en mono. Afin de marquer son «en-
trée» au Vallon, RTN-200 1 s'installera
place du Marché, à Fleurier, du 16 au
23 septembre. Le premier jour sera
principalement axé sur le Voyages Va-
peur Transjurassiens (VVT). Les Vallon-
niers pourront participer à la fête pré-
vue en gare de Saint-Sulpice et qui
débutera à 18h30. Dès le surlende-
main et jusqu'au 22 septembre, des
émissions seront diffusées en direct de
Fleurier, entre 1 1 h et lôh30. Le der-
nier samedi, une soirée disco sera or-
ganisée à l'intention des jeunes à la
Salle Fleurisia. /doc

L'école en nature
A l 'heure de la rentrée, les élèves se souviennent de leur camp vert

f  ̂ omme la plupart de leurs cama-

^— 
rades du canton, les petits Butte-

fl rans reprendront le chemin du col-
lège lundi. Une occasion pour les «an-
ciens» de l'année scolaire précédente
d'évoquer une mémorable semaine
verte. En effet, à la veille des grandes
vacances, tous les élèves du village ont
pris la clé des champs, le temps d'une
semaine. Ceux de Ire et de 2me an-

¦ nées découvraient Chaumont et ses fo-
rêts tandis que leurs aines se rendaient
à Yverdon-ies-Bains.

Le thème du camp de Chaumont
était «exploration de l'environne-
ment». De quoi participer à des activi-
tés telles que le bricolage à partir de
matériaux trouvés dans les sous-bois, le
dessin, les jeux basés sur «l'apprentis-
sage» des fleurs, des animaux et des
arbres de nos forêts. Une «ronde des
planètes» organisée dans une vaste
clairière a captivé les petits. Ils ont joué
au planétarium avec des astres de car-
ton, les distances étant représentées au
moyen de cordes. Une manière enthou-
siasmante de se lancer dans l'aventure
spatiale, avant d'aller faire trempette
dans le lac. Les enfants ont profité de
«l'ambiance-chalet» et apprécié la
nourriture, la crème vanille-chocolat en
particulier!

Du côté d'Yverdon-les-Bains, les
grands logeaient eux aussi dans un
chalet. Ils se sont intéressés au lac, à sa
faune, à ses rives et aux pêcheurs. Au
cours d'une visite à la réserve de
Champ-Pittet, ils ont pu observer de
minuscules animaux aquatiques au mi-

croscope, dans les laboratoires très
bien équipés que les responsables ont
mis à leur disposition. Puis les pêcheurs
du lac ont expliqué les facettes de leur
métier aux enfants, la technique em-
ployée, le matériel utilisé et les condi-
tions dans lesquelles ils travaillent. Pour
les jeunes, ce fut aussi l'occasion de
découvrir les poissons du lac autrement
que dans une assiette. Au marché
d'Yverdon, ils ont observé les vendeurs

et les artisans en pleine action et leur
ont posé des tas de questions.

De retour à Buttes, les grands ont
réalisé un journal histoire de «racon-
ter» leur semaine par le menu, y com-
pris dans le sens gastronomique du
terme. Ils en ont profité pour mettre
une touche toute de fraîcheur et d'hu-
mour dans la rubrique des potins du
camp. Que de souvenirs en perspec-
tive! /mcf

COLLÈGE DE BUTTES - Des souvenirs plein la tête.... doc _&

AGENDA

Les Boyards: fête de la Mi-Eté; sa. dès
21 h., bal avec »Les Vitamines»; di. dès
14h et 20h, bals avec «Les Poly-Sons».
Môtiers : sa. dès 8h, Kermesse de la
fanfare L'Harmonie, place de la Gare;
bal dès 20h avec Henri Brunner.
Couvet: sa. de 13h30 à lôh, dernier tir
obligatoire.
Saint-Sulpice: dès lOh au Collège, Jour-
née des familles de la Paternelle du Val-
de-Travers.
Médecin de service : de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr J.-D. Brùgger, rue de l'Abbaye,
Travers <?5 631305.
Médecin-dentiste de service: sam.
17-18 h, dim. 1 1-1 2 h, Dr L. Dimitrov, rue
de l'Areuse 6, Fleurier <p 61 1440 ou
61 1480.
Pharmacie de service : Pharmacie Bour-
quin, Grand-rue 11, Couver ^5 6311 13.
Couvet, hôpital et maternité :
<? 632525.
Fleurier, hôpital: y'61 1081.
Couvet, sage-femme : $5 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
'p 61 3848.
Aide familiale : <p 61 2895.

msm
¦ PROJET - On sait que des com-
merçants du village s'étaient opposés
à la construction d'un centre commer-
cial dans le quartier du Burcle, à
proximité de la gare RVT. La com-
mune y prévoyait pourtant l'aména-
gement d'un abri public de protection
civile de 400. places. L'architecte
Pierre Kunzi, de ôolombier, et l'ingé-
nieur môtisan Pascal Stirnemann vien-
nent de soumettre un nouveau projet
au Conseil communal. Le bâtiment
s'élèverait à l'entrée ouest du village
en venant de Fleurier, un peu avant la
bifurcation de la rue du Quarre. Sa
situation en bordure de la Pénétrante
pourrait inciter l'un ou l'autre grand
distributeur du pays à y installer un
magasin. Reste à savoir si les oppo-
sants au premier projet — des com-
merçants du centre de la localité —
accepteront celui-ci sans broncher!
/doc
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Marathon choral au Louverain

VAL-DE- RUZ 

Un spectacle à voir aujourd 'hui, maintenant:
(( Espèce de microbe», par les enfants des cigales

BI u peux te gratter»... le dos,
*Ct na Pas cours au Louverain: les

y . cent cinquante participants de
la 1 Orne semaine de chant choral, qui
prend fin aujourd'hui, ont en effet ac-
cepté sans difficulté de se rendre ce
service les uns aux autres... Tous, adul-
tes et enfants, réunis sur l'esplanade,
imitant les gestes de Catherine Oppli-
ger et Arielle Zaugg, licenciées en ryth-
mique de l'Ecole Dalcroze. On rit, on se
désarticule, on s'interpelle, on s'éveille
à son corps. Ce que cela a à voir avec
le chant? Rien, et tout.

Chanter, ceux des marathoniens du
Louverain qui l'ignoraient l'auront dé-
couvert durant ce stage intensif, chan-
ter ne se limite pas à ouvrir la bouche
et brasser de l'air via les cordes voca-
les. Tout le corps, pour ne pas parler
de l'âme qui vibre sous le nom d'en-
thousiasme, participe du chant. D'où la
propagation à l'ensemble des chan-
teurs de ce rite de déverrouillage mati-

CHANT CHORAL - Une découverte le Pergolesi... et autre Vivaldi. p. . JE

nal, initialement destiné aux enfants
uniquement.

Mais d'où, aussi, par petits groupes,
les séances facultatives de pause de
voix dans le rayonnement de Romy
Rudolf Von Rohr.

— Plus dans les pommettes, le «iiii».
Jamais avec le larynx en haut. Il faut
ouvrir l'instrument. Et de le démontrer.
Car le corps de Mme Rudolf Von Rohr
est un instrument de musique; et la
conscience qu'elle a, tant de l'instru-
ment que des modes de production des
sons, lui permet d'en jouer avec une
virtuosité saisissante. De produire et
moduler de la voix pure, à son gré.

Tandis que d'aucuns «pausaient», les
autres chantaient. Les ténors (qui, faute,
dhommes avaient recruté quelques
femmes dans leurs rangs), vers les ga-
rages, les soprani dans l'une des sal-
les... Pour qui se tenait à l'extérieur, sur
la pelouse, Le Louverain avait réinven-
té la polyphonie.

Fruit de cette généreuse dépense

d'énergie, le concert donné hier soir au
temple de l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds: le feu sacré insufflé à Pergolesi,
Vivaldi, Galuppi par des voix venues
de Genève, Vaud, Neuchâtel, mais
aussi Paris, et même Milan.

— Seul Le Louverain me permet
d'allier vacances et chant choral, expli-
que l'un des trois Parisiens, qui prend
part pour la quatrième année d'affilée
à cette semaine de chant choral.

— N'ayant pas trouvé à se loger
ici, une dame vient tous les jours de
Morges en voiture, signale le directeur
du Louverain, Marco Pedroli.

Enthousiasme réconfortant, soit, mais
dont la diversité doit poser d'énormes
problèmes à Pascal Mayer, directeur
de ce chœur improvisé.

— Les gens sont disponibles; et
même si on avance lentement, on
avance très, très sûrement. En vue du
concert, nous avons choisi des oeuvres
un peu plus faciles que nous ne l'aurions
fait pour un choeur formé; mais, il ne
faut pas toujours tout juger et jauger
sur la qualité. Le chant choral est avant
tout quelque chose qui rassemble, in-
siste Pascal Mayer. Une bonne am-
biance est primordiale, car le chant
passe par un bien-être physique el
spirituel, un enthousiasme.

Et les enfants, les quarante-six petits
bagages des cigales, à quoi se sont-ils
occupés pendant que papa, maman ou
grand-maman cultivait sa voix? Ils ont
mis sur pied un spectacle. De quel
genre?

— C'est un secret et je  te dirai rien
parce que sinon tu vas l'écrire dans le
journal!, répond catégoriquement Julie,
une petite puce blonde.

Seuls renseignements à avoir finale-
ment transpiré: cela s'intitule «Espèce
de microbe» et prendra place ce ma-
tin à 9 h 30 au Louverain. Allez-y, mais
ne dites surtout pas à Julie d'où vous
tenez l'information.

0 Mi. M.

GM3M1
M «PACIFIC GROUP» AU BAIN -
Créée ce printemps, sous l'impulsion
de Claudio Costantini, la Société
d'animation du Val-de-Ruz s 'est lancé
le défi suivant: pimenter les temps
morts du Val-de-Ruz. Le vaste moment
creux qu'est l'été au district lui fournit
une excellente occasion de se manifes-
ter; ce qu 'elle fera, ce soir dès 20h30
à la piscine d'EngolIon, au moyen d'un
bal-disco. Pour la musique, le «Pacific
Group », basé à Neuchâtel. Dans le
rôle de la piste de danse, le petit
bassin de la piscine. Vidé, bien sûr. Si
elle ne tombe pas sous le coup de
l'annulation, en cas de mauvais temps,
cette soirée devrait se prolonger jus-
que vers 3 heures du matin, agrémen-
tée par des cocktails et tout ce qu 'il
faudra pour sustenter les danseurs, la
buvette de la piscine restant ouverte,
/mim

FRANCE
¦ VOIES DU SEL - Organisées par
la fédération régionale des foyers ru-
raux, «Les Voies du sel » en Franche-
Comté, ont rassemblé cette année
quelque 800 randonneurs, cavaliers,
cyclistes, marcheurs ; il y avait pour la
première fois des Suisses, des Belges
et des Allemands. Selon trois itinérai-
res qui partaient du Jura, du Terri-
toire de Belfort et de la Haute Saône,
les randonneurs se sont tous retrouvés
le mois dernier à Osselle dans le
Doubs, qui possède un plan d'eau.
Cette «caravane» moderne permet
de mettre en valeur le patrimoine ru-
ral, à travers les villages typiques, les
relais, les fontaines, les sites, les au-
berges, /db

¦ LA BULLE À VERCEL - La Bulle a
fait halte pour la première fois sur le
plateau du Doubs, à Vercel, chef-lieu
de canton, où le maire Georges Gruil-
lot est aussi président du Conseil gé-
néral du Doubs. Une semaine durant,
une série de forums et de soirées ont
permis aux habitants de la région de
se retrouver dans un contexte diffé-
rent et chaleureux. Plus de 1 300 per-
sonnes sont venues sous la Bulle à
cette occasion. Partant des communi-
cations transfrontalières, les conféren-
ces ont porté aussi sur Louis Pergaud.
/db

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <j{5 . 24 24 24.
Soins à domicile: «'.5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: "/". 531003.
Hôpital de Landeyeux: -,'.53 34 44.
Ambulance : ^5 .117.
Parents-informations: <̂ .255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Le Louverain: 9h30, «Espèce de mi-
crobe», spectacle des enfants de la
1 Oème semaine de chant choral.
Savagnier: Tournoi de football à six, sur
la place du Stand. .

Rallye
des fontaines
te Val-de-Ruz en selle,

ce dimanche
Debout sur les pédales, couches

sur le guidon en quête d'aérôdyna»
misme, avec ou sans Poulette, mais
à bicyclette; le Rallye des fontai-
nes, organisé par Val-de-Ruz Jeu-;
nesse et Maurice Evard, prendra
son essor demain, a 13 heures, en
face du restaurant Beau-Val à
Saint-Martin.

Ce périple d'une vingtaine de
kilomètres prévoit une quinzaine
d'arrêts auprès des plus belles fon-
taines du district, juste le temps de
remplir un questionnaire ; trois énig-
mes par fontaine.

Les inscriptions se feront sur place
à partir de 12 h 45, moyennant une
finance de six francs par groupe de
deux à trois personnes et dnq:
francs par famille.

; Si la météo se montrait boudeuse
a la perspective de cette balade,
contactez le (038) 532157 pour
savoir si le rallye a lieu ou s'il est
renvoyé à une journée moins aqua-
tique, /mim
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Représentation exclusive de Sede pour Neuchâtel et environs
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neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 724279 10
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____v M?*-*..™ Ĥ  ' ";::̂ —ïJis

¦/" ~~  ̂Uit )L Ĵ' J
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I OCCASIONS
Honda Accord 55.000 km 82
Honda Accord 2.0 72.000 km 86
Nissan Stanza 92.801 km 84
Nissan Bluebird 54.000 km 88 Fr. 14.800.-
Nissan Sunny SGX 1,6 20.100 km 87
Nissan Sunny 1,5 CPE 80.000 km 83
Nissan 193/Sunny
3 DHB 5S 16V 43.653 km 87
Toyota Corolla 27.000 km 86 Fr. 12.800.-
Citroën BX16 40.000 km 84 Fr. 9.500.-
Opel Kadett D 1300 58.000 km 84 Fr. 7.500.-
BMW 320 I 88.500 km 84 Fr. 12.600.-
VW Golf19E-VW 37.536 km 86 Fr. 12.600.-
VW Golf GTI 21 .000 km 87 Fr. 17.800.-
Fiat Ritmo Bertone Cabrio 25.000 km 86 Fr. 16.500.-
Mazda 323 Turbo 87 Fr. 16.800.-

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 724345 421 1 1
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724317-42

GARAGE-CARROSSER/E
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NEUCHATEL <£ 37 24 15 \_1̂

LA BONNE OCCASION
ALFA 33 SL 1985 54.000 km
ALFASUD SPRINT 1983 26.000 km
ALFA 75 TWIN SPARK 1988 23.000 km
ALFA 75 TS 1988 20.000 km
ALFA 90 2,5
QUADRIFOGLIO VERDE 1987 21 000 km
ALFA 164 3.0, voiture de direction 14 000 km
BMW 2.0 528 i 1983 100.000 km
CITROËN BX 16 TRS 1988 15.000 km
AUDI CD 5 E 1983 96.000 km
MITSUBISHI TREDIA GLS 4x 4  1,8 1986 49.000 km
MITSUBISHI GALANT AUT. 1987 27 000 km
MITSUBISHI STARION TURBO 1983 85.000 km
MITSUBISHI LANCER 1500 1984 45.000 km
MITSUBISHI LANCER BREAK
1800 4x 4  1987 50.000 km
FIAT TIPO Dgt 1,6 1988 3.000 km
FIAT PANDA 1981 52.000 km
RENAULT 25 2.0 1987 46.000 km
OPEL KADETT 1300 GL 1986 57.000 km
SUZUKI SJ 410 1984 54.000 km

724292-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS ^~Y Z^ÔOuvert le samedi jusqu'à 16 heures _ "̂̂ ûJ&̂ \^__ a_^̂ l*0  ̂__*̂ ^

Livrables immédiatement 
^̂ c^^̂ '̂̂

Garanties - Expertisées ^̂^p^^^^
^̂

A vendre

MAZDA 626
1 979 , pour bricoleur.
Fr. 500.- .
Tél. (038) 51 29 08
ou (024) 61 42 92.

714892-42

I OCCASIONS
VOITURES
SPÉCIALES

BMW 735i
OPT » KIT * JANTES 87

j BMW M3 . OPT 87
BMW Z1 89
MERCEDES 500 SEC
* OPT 85
PORSCHE 911
TURBO » OPT 80

I PORSCHE 928S
| TTES OPT 85

VW GOLF GTI
KIT < OPT 86
VW GOLF GTI
KIT ? OPT 86

AUDI
200 QUATTRO TURBO
+ OPT 87
90 QUATTRO . OPT 85
90 QUATTRO 85
QUATTRO TURBO
200 CV 85
MOTEUR NEUF
+ OPTIONS

DIVERS
BMW 728i . OPT 85
FORD ORION GL 85
OPEL CORSA 85
RENAULT 25 TX 86

1 RENAULT R5 GT
TURBO 87
SEAT IBIZA
DEMONSTR. 89
VW GOLF GTI 88
VW FOURGON LT 78
VW GOLF GTI 81

CRÉDIT ¦ LEASING
Tél. (03S) 24 73 72

(BUREAU)
. (038) 33 65 22 (SOIR)

714931 42

A remettre entreprise de

jardinage-
paysagiste

pour cause de maladie. Très
bonne clientèle et travaux
en cours.

Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1523.

724357-52

I EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire

au quotidien
Service de publicité 038/25 65 01

W * ŝsW
Votre centre At/e/e
et B/ectro/ux
du littoruf
W. Steiger
Pierre-à-Mazel'4, 6
2000 Neuchâte i
Yei. 03S2S29/4

719929-10

^Occasion 
^

OCCASIONS BMW
BMW 318 i cat. 4 portes, modèle 1987.
blanc alpin, 89.000 km, toit coulisssant ,

lève-glace électrique, Fr. 14.700.-.

BMW 318 i, cat. 4 portes, modèle 1988,
rouge vermillon, 28.000 km, toit coulis-

sant, (113 PS),
Fr. 20.500.-/ leasing Fr. 445.-.

BMW 324 td, 4 portes, modèle 1988,
blanc alpin, 40.000 km, toit coulissant,

direction assistée,
Fr. 22.800. -/ leasing Fr. 497.- .

BMW 325 i, 4 portes, modèle 1988,
dimant-noir , 28.000 km, paquet sport , ditf.

blocage, toit coulissant ,
Fr. 35.500.-/ leasing Fr. 773.- .

BMW 325 iX, 4 portes, modèle 1987,
dimant-noir , 73.000 km, inst. climat, et

nombreux accessoires ,
Fr. 28.500.-/leasing Fr. 664.- .

BMW 325 iX, 4 portes, modèle 1988,
argent saumon, 28.000 km, toit coulissant ,

rayons croisés,
Fr. 34.200.-/ leasing Fr. 745.- .

BMW 520 i, Edition, modèle 1987, di-
mant-noir , 121 .000 km, toit coulissant ,

Fr. 14.500.-/ leasing Fr. 337.- .

BMW 525 i, modèle 1988, dimant-noir ,
33.000 km, toit coulissant , lève-glace
électrique, Fr. 36.100.-/ leasing Fr. 786.- .

BMW 535 i, modèle 1988, dimant-noir ,
28.000 km, toit coulissant , diff. blocage,

Fr. 47.600.-/ leasing Fr. 1037.-.

BMW 535 i, modèle 1988, gris delphin
met., 44.000 km, toit coulissant , cuir véri-

table, Fr. 48.500.-/ leasing Fr. 1057.-.

BMW 728 i, automatique, modèle 1982,
bleu met., 78.000 km, jantes alu,

Fr. 8600.- .

BMW 735 i, automatique, modèle 1987,
diamant-noir , 51.000 km, toit coulissant,

cuir véritable, inst. climat.,
Fr. 49.600.-/ leasing Fr. 1081.- .

Tous ces véhicules avec garantie, possibili-
tés d'échange, paiement par acomptes ou

leasing. 7242i9-42
Représentation OFF. BMW

A vendre
pour cause départ

Ford Escort
1600 Laser

I modèle 86,
'45.000 km.
Tél. (022) 45 21 01
(le soir).
Si non réponse
(038) 25 93 31.

714924-42

Goll GT1 1979
97.000 km,
très bon état.
Tél. (038) 42 56 33
le soir. 724341 42

A vendre pour cause
de décès

Moto Honda XL
125 S
14.850 km,
expertisée le 12
juillet 1989 en
excellent état.
Blanche et rouge.
Fr. 1 600.- . 724361
Tél. (038) 53 19 48.

A vendre

R Super 5 TX
47.000 km,
expertisée, options,

ou R 11 TSE
69.000 km,
expertisée, options.
Bas prix , facilités de
paiement.
Tél. (038) 42 61 93.

724346-42

Audi 90
Injection
1985, climatisée,
98.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.- à
discuter.
Tél. (038) 42 56 33,
le soir. 724342 42

A vendre

RITMO 105 TC
blanche, kitée, 1985,
très bon état,
65.000 km, jantes
alu, 4 pneus neige
montés, expertisée.
Fr. 7000.- à
discuter.
Tél. (039) 26 76 95,
midi-soir. 724259 42

Citroën
2CV 6
spéciale 1983,
blanche, 10.000 km,
très bon état. Prix à
discuter.
Tél. 41 36 03.

724137-42

Pour cause départ

BMW 323 i
1980, rabaissée, toit
ouvrant, peinture
neuve, plusieurs
options, expertisée,
Fr. 9300 -.
Tél. (038) 53 21 83.

724380-42

A vendre 714919-42

Nissan
Patrol
turbo diesel , 7 pi.,
110CV., 10 vitesses,
4 *4  encl., dod. fin
1986, expertisé,
(impeccable).
Fr. 21.900.-.
Tél. (038) 53 40 87.

Superbe moto

Honda NSR 125
Rothmans, 12.000 km,
juin 1987, occasion
exceptionnelle.
Tél. (038) 25 24 30.

714S35-42

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

De particulier

Datsun Bluebird
1,8 SSS coupé,
1983,
50.000 km,
prix à discuter.
Tél. 33 59 37.

723913-42



AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
CP> 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ^5 341144.
Pharmacie d'office: Casino, rue Daniel-
JeanRichard 37, jusqu'à 1 9h; dimanche,
10h-12h et 18h-19h, ensuite 95 117.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17H (sauf le lundi), Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Musée des beaux-arts : 14-1 7h (sauf le
lundi), Portraits de femmes pour un été
(gravures).
Fondation Sandoz: Art et artisanat neu-
châtelois, de 14h à 22h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-l 2h et 14h-17h.

Un chemin à refaire
le Conseil général de Brot-Plamboz dit oui.

Et enreg istre l'abandon de la constructio n d'un locatif aux Petits-Ponts

L

e Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni, dernièrement, sous la
présidence de Marcel Fragnière.

L'appel a fait remarquer la présence
de douze conseillers, du Conseil com-
munal et de l'administrateur. Le procès-
verbal de la dernière assemblée a été
adopté sans observation, avec remer-
ciements à son auteur.

On a passé ensuite à une demande
de crédit pour la réfection du chemin
de Thomasset. L'exécutif a visité tous
les chemins communaux afin de connaî-
tre leur état. Celui de Thomasset de-
mande à être réparé assez rapide-
ment. C'est Jean-Pierre Zmoos, respon-
sable des Travaux publics, qui a pré-
senté le projet. Il s'agit d'un gravillon-
nage dont le coût se monte à 53.535

francs. Sur ce montant, le fonds des
routes communales de l'Etat accordera
une subvention de 21.500 francs. Il a
été demandé la clause d'urgence afin
de pouvoir procéder à cette réfection
ce mois encore.

Par onze voix sans opposition, le
législatif a accepté la clause d'ur-
gence. C'est par le même score que le
crédit a également été adopté.

Dans les «divers », Marcel Jeanneret,
conseiller communal, a renseigné le
Conseil général sur l'abandon de la
construction d'un locatif prévu aux Pe-
tits-Ponts. L'augmentation des taux
d'intérêt en est la principale cause, car
le prix des loyers serait beaucoup trop
haut.

Roger Perrenoud, président de com-

mune, a donné quelques explications
concernant la construction de l'abri de
la protection civile. Les soumissions vont
être ouvertes très prochainement et les
travaux de terrassement et de béton-
nage pourraient commencer au début
du mois de septembre.

Au chapitre des problèmes scolaires,
le conseiller communal Daniel Ducom-
mun a expliqué la décision de la com-
mission scolaire d'envoyer les élèves de
1 ère et 2me années primaires aux
Ponts. Quant aux degrés 3, 4 et 5, ils
seront centralisés au collège de Brot-
Dessus. Cette décision n'est prise que
pour une année et peut être modifiée
selon le nombre des élèves.

OR- s.

Jacques Cornu
de la fête

Officiel: et c'est Amédée Magnin, le
président de l'Auto-moto club La
Chaux-de-Fonds, qui confirme la nou-
velle. Le Neuchâtelois Jacques Cornu
sera de la fête, à l'occasion de la 2me
Concentration internationale motocy-
cliste de La Vue-des-Alpes qui se dé-
roule ce week-end dans la région. On
n'y croyait pas trop... tout en espérant.

Ainsi, le grand Jacques sera de la
partie, demain. II ouvrira le défilé du
matin qui longera l'avenue Léopold-
Robert.

Deuxième au classement du Cham-
pionnat du monde en 250 cm3, Cornu
rentre de Suède puis repartira s'entraî-
ner en Tchécoslovaquie avant le Grand
prix du Brésil. Son escale en terre neu-
châteloise fera plaisir à tous ses amis et
aux motards venus du monde entier
qui, depuis hier déjà, ont commencé de
débarquer sur les hauts de Tête-de-
Ran. /ny

Le Jura bernois
ne sera pas

grignoté
Le Gouvernement bernois n'exclut

pas un réexamen de la situation politi-
que du Jura bernois, pour autant que
l'initiative vienne de cette région. Dans
son rapport annuel sur le Jura bernois,
publié hier, le Conseil exécutif affirme
cependant qu'une telle démarche ne
devrait pas se justifier avant de nom-
breuses années.

Au sujet de la ville de Moutier, à
majorité séparatiste, le Gouvernement
répète qu'une modification territoriale
n'est envisageable que pour l'ensemble
du Jura bernois. Il écarte ainsi une
politique de grignotage de la région.
Comme par le passé, une porte est
laissée ouverte en vue d'un échange
entre Vellerat et Ederswiler, seule com-
mune alémanique du Jura.

Dans son rapport, le Gouvernement
se dit déterminé à soutenir le Jura
bernois «contre les mouvements an-
nexionnistes» et surtout à l'intégrer de
manière optimale au sein du canton.
Pour ce faire, Berne entend conférer à
l'administration les moyens de satis-
faire aux exigences du bilinguisme. Et
ceci sans restrictions d'ordre financier.

Afin de ne pas empiéter sur la vota-
tion de novembre, le Conseil exécutif
s'est délibérément abstenu d'aborder
le thème du Laufonnais. A la demande
du Parlement, le Gouvernement s'est
engagé à dresser régulièrement le bi-
lan des moyens mis en œuvre pour
garantir l'intégrité du canton et assurer
la promotion du Jura bernois. Le pre-
mier rapport a été rendu l'année der-
nière, /ats

AGENDA

2me Concentration internationale mo-
tocycliste: Dim. grand défilé, avenue
Léopold-Robert, à 10h30.
Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h; diman-
che, 10h-12h30 et 17h-20h, ensuite,
^5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12 h, 14-17 h, La Révolution dans la
mesure du temps, 1793-1805 (sauf le
lundi).
Musée des beaux-arts: 10-12 h,
14-17h, Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne (sauf
le lundi).
Bibliothèque de la Ville: Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto. Sam. 10h-lôh;
dim. 1 0h-1 2h et 14h-16h, avec, à 11 h,
visite commentée.

Grosse surprise
les Neuve villo is emportent le challenge

m lors qu'on était habitué à voir
j f \,  Lamboing ou Diesse aux premiè-
res places du challenge de tir Botteron,
le classement de la rencontre 1989
inverse la tradition. Les Neuvevillois ont
en effet remporté pour la première
fois, et de façon magistrale, cette troi-
sième édition du «Challenge Botte-
ron». Un bonne augure pour eux, qui
peuvent ainsi attendre de pied ferme
les tireurs qui se déplaceront les 1 9, 26
et 27 août 1989, à l'occasion du tir
inaugural du stand intercommunal
Nods-La Neuveville. Les favoris dor-
maient-ils sur leurs lauriers? Ou
étaient-ils encore en vacances? Tou-
jours est-il qu'ils se sont fait prendre.
Nods occupe le deuxième rang. Sur le
plan individuel, surprise également
avec la nette victoire de Reto Gabriel
de La Neuveville avec 85 p. au total
des deux passes, la mention très bien

de Jean-Pierre Dollinger au pro-
gramme A et Laurent Botteron en série.

Les principaux résultats :
Section: I. La Neuveville, 84,606 p; 2.

Nods, 83,1 16 p; 3. Lamboing, 79,613; 4.
Diesse, 77,442 p.; 5. Prêles, non dosée

^Individuel: I. Reto Gabriel, La Neuve-
Nille, 85 p; 2. Jean-Pierre Dollinger, La
Neuveville; 3. Laurent Botteron, Nods; 4.
.atrick Rossel, La Neuveville; 5. Jacques
'errenoud, Lamboing; 6. Paul-Emile Cosan-
Jier, La Neuveville; 7. Michel Perrin, No ds;
3. Jean Carrel, Diesse; 9. Ernest Zmoos, La
Neuveville; 10. Jacob Schwab, Nods etc.

©Passe A 10: Reto Gabriel, La Neuve-
ville 56 p; Jean-Pierre Dollinger, La Neuve-
ville; Laurent Botteron, Nods; Patrick Rossel,
La Neuveville; Jean Carrel, Diesse etc.

©Passe A 5: Reto Gabriel, La Neuve-
ville; Laurent Botteron, Nods; Michel Perrin,
Nods; Rémy Geissbùhler, Nods; Franz Bar-
thlomé, Lamboing, etc.

¦ BALLON REPRIS - La montée en
ballon prévue pour le samedi 1 2 août
et organisée par la Société des com-
merçants et artisans de La Neuveville
a dû être annulée pour des questions
météorologiques. Ce n'est que partie
remise. Tous les titulaires d'un bon
pourront profiter de cette expérience

Je vendredi 1 er septembre, même en-
droit, même heure, /aed

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h30, Otto der Ausserfriesische.
Lido 1: 15h, 20h 15, sa. 22h45, Deux;
17h45 (Le bon film) Quand passent les
cigognes. 2: 15h, 17h30, 20h30, sa.
22h45, Les dieux sont tombés sur la tête
Il (suite).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, sa. 23h,
Permis de tuer - Le nouveau James Bond
007. 2: 15h, 17h45, 20h30, Madame
Sousatzka.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, K - 9.
Studio: 15h, 17hl 5, 20hl 5, sa. 22h45,
La vie de Brian.
Elite: en permanence dès 14h30, Les
fantasmes interdits de Johanna.
Pharmacie de service : ? 231 231
(24heures sur 24).

Toxiques
découverts
à Concise

Plusieurs boîtes et bocaux conte-
nant des produits toxiques ont été
découverts dans la décharge com-
munale de Concise, près de Grand-
son, jeudi vers 16 heures. L'un
d'eux, plein de soude caustique,
substance dangereuse, a disparu.
Un appel à ia prudence a été lancé
hier par la police vaudoise.

C'est au moment où les autorités
communales ont voulu récupérer les
matières toxiques pour les mettre
en Heu sûr qu'elles ont constaté la
disparition du bocal de soude caus-
tique.

li s'agit d'un bocal en verre avec
bouchon de liège, rempli aux trois
quarts de soude caustique sous
forme de granulés ou pastilles res-
semblant à des bonbons. Toute
personne ayant découvert ce pro-
duit ou en ayant pris, soin est Invitée
à prendre contact avec la police
cantonale, à Lausanne, ou le poste
de police le plus prodhe» /ats

Louis, Duke et les autres
Trente ans de musique pour quatre jazzmen de ia Neuve ville

Le s  vénérables pierres qui garnis-
! sent le sol de la Maison de Bellelay

s 'en souviendront. Martelées qu'el-
les furent au rythme de « The Mooche»
de Duke Ellington, de «Panama», ou
encore de «Cornet Shop Suey» de
Louis Armstrong, pour ne citer que les
morceaux les plus célèbres. Rien de tel
en effet que le jazz traditionnel ou le
répertoire créole pour créer une am-
biance. Et, ambiance il y avait hier soir.
Ils étaient cent et plus à écouter el
vibrer aux sons du concert organisé
par quatre Neuvevillois.

Musiciens de jazz, ils ont tenu à fêter
leur 30 ans de trombone pour Roland
Jenzer, de saxophone pour Jean-Jac-
ques Barrelet, de piano pour Gilbert
Doessegger et de batterie pour Denis
Rôthlisberg là où ils avaient débuté, le
6 juin 1959. A cette époque, avec
quatre autres fous du swing, ils avaient
fondé le Saratoga Créole. Qui n'est
autre que le nom d'une rue de la
Nouvelle-Orléans. On s 'en serait
douté! Aujourd'hui, ils sont toujours
aussi passionnés. Il ne se passe pas de
semaine sans que les deux formations
qui se sont produites hier soir (Old
Fashion Jazz Band et Jazz Vagabonds)
et au sein desquelles les membres de
Saratoga se sont répartis, ne se retrou-
vent pour répéter.

Si ce soir, certains Neuvevillois, an-
ciens joueurs du groupe, ont essayé de
se glisser discrètement parmi les spec-
tateurs, leur présence n'a pas échappé
aux organisateurs. Certains ont même

dû renouer avec la scène...

«La climat culturel de La Neuveville
ne pouvait que favoriser l'émergence
d'une musique qui faisait fureur aux
lendemains de la guerre, le jazz. La
radio transmettait alors des émissions
prestigieuses et les jeunes de notre âge
se souviennent encore de Swing Séré-
nade présentée par Raymond Col-
bert». Gilbert Doessegger, dans l'in-
termède séparant l'exhibition des
«Old Fashion Jazz Band» et des

«Jazz Vagabonds» a décrit l'am-
biance qui régnait lors du concert de
1956 et certainement réveillé de nom-
breux souvenirs chez ceux qui l'ont
vécu.

De thème en thème, les instruments se
sont répondus, le plus souvent en expri-
mant la joie de vivre. Les soli ont prou-
vé à l'assistance subjuguée que l'on
pouvait fêter 30 ans de jazz et parfai-
tement tenir la scène.

0 A. E. D.

TRENTE ANS - Un bail pour quatre mordus d'old j a z z .  pu- £-

Robert Bauder
acquitté

L'ancien conseiller d'Etat bernois
Robert Bauder (PRD) a été acquitté
hier par le Tribunal pénal de Berne
de l'inculpation d'abus de fonction.
Le caractère des indemnités supplé-
mentaires obtenues, entre 1976 et
1980, de la caisse de la loterie
Seva reste peu clair, a déclaré le
président Aebi lors de la lecture du
jugement.

Selon la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral, l'abus de fonction est
réalisé lorsque l'autorité est utilisée
là où elle n'a pas à l'être, a noté le
président. Dans l'affaire Bauder, ît
n'a toutefois pas pu être démontré
que l'ancien directeur de la police
s'était servi de sa position de mem-
bre du comité de surveillance de la
loterie pour s'enrichir. En l'espèce,
selon le président, le tribunal s'est
trouvé confronté aux mêmes limites
que la recherche en histoire, les
faits n'étant pas récents. H est néan-
moins clair que les indemnités sup-
plémentaires obtenues de la Seva
ne l'ont pas été sur une base statu-
taire.

L'ex-conseiller d'Etat touchera
15.000 francs pour ses frais d'avo-
cat qui se montent à 66.000 francs
mais il ne lui sera pas alloué d'in-
demnité personnelle, les frais de la
cause sont mis à ia charge de l'Etat,
/ap

AGENDA
Zone piétonne : Sa. dès lOhOO, «faites
du sport avec PUS»
Cinéma du Musée : vacances

Galerie Noëlla G. : accrochages
Médecin de service : Dr. Heimann, La
Neuveville 'p 038/5 1 3341
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : (p 032/952211.
Musée de la vigne : me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-1 5h. Section des jeu-
nes: lu., me., je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
Aide familiale : p 512603. sService
des soins à domicile : cp 512438
(midi).
AA:  (p 038/972797.
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés ; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâ-
tel (Hauterive)

I un mécanicien
pour travaux d'usinage variés dans notre départe-
ment prototype (pas de travaux de séries)

mécaniciens-monteurs
pour travaux de montage, essais et mise au point
de nos rectifieuses à commande par microproces-
seurs et à commande numérique. Possibilité d'ef-
fectuer des déplacements chez nos clients en
Suisse et à l'étranger. Préférence sera donnée à des
personnes parlant l'allemand ou l'anglais.
Les personnes intéressées par l'une ou l'au-
tre de ces fonctions sont priées d'adresser
leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre
contact directement par téléphone pour de
plus amples renseignements.
Tél. (039) 25 11 77.

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

>  ̂
 ̂

froidevaux frères

\F F g  3225 Mùntschemier
\ Js/r /  (se sitLj e entre Ins/Anet et
X *y Kerzers/Chiètres)

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

BE—193HHBEI
cherche pour début septembre

ou date à convenir

PORTIER
DE NUIT

de 21 h à 7 h, 2 à 3 nuits par semaine,
ayant quelques expériences ,

trilingue français - allemand - anglais.
Cette place conviendrait à un étudiant

dès septembre. Poste fixe si convenance.
Ambiance de travail jeune et agréable.

Faire offre à la Direction
ou tél. au (038) 25 88 22. 723554-35

| |  I l

Développement , extension ,
enthousiasme, sont des ter-
mes courants chez nous.
Vous qui souhaitez travailler
plus, vivre autre chose dans
un cadre professionnel
exemplaire , un poste d'

INSPECTEUR
vous est offert dans le dis-
trict de Neuchâtel.

Ecrivez ou téléphonez à :
Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61. 7. 49 .73 6

1 I I

Installations et procédés de wSSÎ^
traitements thermiques £Ui^£j

—

Nous désirons engager un

mécanicien-
électricien
ou

monteur électricien
Pour le SERVICE EXTÉRIEUR (après
formation interne).

Langue française ou allemande avec
bonnes connaissances dans l'autre
langue. Anglais apprécié mais non
indispensable.

Veuillez adresser vos offres à M. Voû-
tât ou à M. Sahli à SOLO FOURS
INDUSTRIELS S.A., tél. (032) 25 61 61.

724343-35

; J
SOLO Fours industriels SA Rbmerstr. 13

. CH-2555 Briigg Tél. 032 - 2561 61

Nous désirons engager

1 CONTRÔLEUR 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. 724.31-35

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de iSMIÊl

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

LES CARRIÈRES AU FÉMININ. CELA EXISTE !

Vous êtes dynamique, de la race des gagnantes, vous
vous investissez à fond dans votre job , nous sommes
faits pour nous entendre: nous cherchons une

conseillère en personnel
pour notre agence de Neuchâtel en pleine expansion.
Vous êtes âgée de 28 à 40 ans, de formation
administrative ou commerciale, envoyez-nous
votre candidature sous chiffres 87-1447 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.
Nous garantissons une réponde - rap ide et une totale
discrétion. 723773-36

JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

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

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

d'entretien.

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

lli - une formation continue .1
- 41 heures de travail hebdomadaire
- 5 semaines de vacances minimum
- les prestations sociales d'un grand groupe (Migros)
- un restaurant d'entreprise.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à 723393 36

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

j ^  Hausermann

Vous êtes un pro et vous avez l'esprit d'entreprise,
alors... relevez le défi !

Notre client est un groupe suisse de niveau inernational
actif dans le domaine des appareils ménagers domestiques
et industriels. Il cherche pour une de ses entreprises ayant
son siège dans la région de Bienne une personne
dynamique pour occuper le poste de

directeur finance / I
comptabilité / I
administration I

Ce poste aux perspectives d'avenir intéressantes convien-
drait à un jeune comptable fortement motivé. En début de
carrière, ses tâches principales consisteront à contrôler la
comptabilité d'exploitation, préparer et établir le budget
ainsi qu'à présenter les données nécessaires au comité de
direction. Parallèlement, il aura la possibilité de superviser
des projets dans le domaine de la gestion d'entreprise et.
de la législation sur les sociétés. Enfin, à plus long terme,
il verra s'accroître progressivement son domaine de com-
pétence.

Le candidat devra être titulaire du diplôme fédéral de
comptable, être diplômé de l'Ecole des hautes études
commerciales ou disposer d'une formation équivalente. Il
devra avoir quelques années d'expérience dans les finan-
ces et la comptabilité. Un esprit coopératif , une aptitude à
communiquer, l'allemand ou le français comme langue
maternelle et de bonnes connaissances dans l'autre langue
constituent des atouts pour ce poste intéressant à tous
égards.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser
votre dossier de candidature sous la réfé-
rence 1153. Discrétion absolue.

Hausermann + Cie SA ^
on

h
seil,

t
rs
T 9°fon d'entreprise

Recherche de cadres
3000 Berne 14, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51 724257-36

INSTITUTION PRIVÉE à Neuchâtel cherche

TÉLÉPHONISTE /
EMPLOYÉE DE BUREAU

pour un poste à mi-temps avec horaire irrégulier y
compris samedis/dimanches et jours fériés.
Exigences :
- CFC d'employée de bureau ou titre équivalent.
- Connaissances en informatique seraient un

avantage.
- Bonne présentation.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments d'usage doivent être adressées à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel . sous chi f f res
36-1511. 723684-36

La réussite à grand pas

Un important groupe privé nous
confie la recherche d'

INFORMATICIENS
Vous travaillerez sur des projets
d'envergure.

Des possibilités de formation (Suisse
et France) et un salaire important
vous seront offerts.

Envoyez-nous lettre et curriculum
vitae sous réf. mm0801 à:
M Consult
Rue Neuve 19, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 81 81. 724260-36

_£_&
W-,\V'

Club sportif de Neuchâtel cherche

HOMME
DYNAMIQUE

pour assurer la conciergerie géné-
rale. Poste à temps complet. Pres-
tations et date d'entrée à convenir.
Offre sous chiffres 87-1448 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

724252-36
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Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Julia TSCHUDY
sont informés de son décès survenu subitement à Londres le 4 août 1989 à
l'âge de 69 ans.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25: 13.

La cérémonie reli gieuse et l'incinération ont eu lieu à Londres dans la plus
stricte intimité le 11 août 1989.

Les cendres ont été rapatriées à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Eisa Dubois-Tschudy
y Dîme 35, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

•WkiîWËÈsisWÊÊkssWsli ÎtlI&BlSMMeWÊI^ È̂iàMMMm -714927-781

706502-S.
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Les présences
les paroles
les prières
les fleurs

autant de témoignages qui nous 1
ont permis de vivre ces premiers 1
jours sans notre chère maman et i
grand-maman

Merci pour votre amitié.
Merci de nous avoir entourés.

La famille de

Madame

Julie T A N N E R
Chézard , août 1989.

WêWÊËÊËÊÊÊÊsî WËÊÊËÊÊÊItËtêTkWksWBÈiJ\i9ia. 79ltx

Profondément touchée par les
nombreux  témoi gnages de
sympathie reçus lors de son deuil ,
la famille de

Madame

Alice S U N I E R
née BOTTERON

remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont soutenue par
leurs présence, message, don ou
envoi de fleurs et leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au personnel ,
à la direction de Mon Repos
et à Monsieur  le pasteur  1
Schindelholz.

Nods, août 1989.
¦¦ K___-_-__________n______Sira3G3 79|l

y  S
Teresa et Philippe

MARGOT-ZULUAGA annoncent avec
grand bonheur la naissance de leur fille

Mélanie
le 18 août 1989

Maternité Pounalès Fahys 71
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

714959-77

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

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

NÉCROLOGIE

EHEjjgngj

t Nelly Perret
Nelly Perret était une vraie Sa-

gnarde. Elle est décédée brusquement,
après quelques jours de maladie.

Née le 25 avril 1 91 3 au «Queue de
l'Ordon», au nord de La Sagne, elle a
fréquenté les écoles primaires aux En-
tre-deux-Monts, puis elle a dû aider
aux travaux de la ferme.

Elle s'est mariée le 1 er mai 1942
avec Francis Perret, garde-forestier à
Malvilliers, où le couple est venu s'éta-
blir. Ils n'ont pas eu d'enfant, mais
s'occupèrent beaucoup de leurs neveux
et nièces.

La défunte a eu une vie très active.
Elle a été durant de nombreuses an-
nées membre de la Société des samari-
tains du Val-de-Ruz ouest où elle était
monitrice. Sur le plan cantonal, elle a
été présidente de l'association des mo-
niteurs.

C'était également un membre actif
de la paroisse de Boudevilliers. /mh

I
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Ta parole esl une lampe à mes

pieds, et une lumière sur mon sen-
tier.

Ps. 119: 105.

Madame Hélène Leuba-Gaille, à Peseux ;
Madame et Monsieur Willy Devenoges et famille, à Fleurier;
Mademoiselle Marcelle Girardier , à Vuarrengel ;
Madame et Monsieur Roger Keuffer et famille , à Bremblens ;
Monsieur et Madame Pierre Caille et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Gaille et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis Gaille et famille, à Avenches;
Monsieur Claude Gaille et famille ;
Madame et Monsieur Claude Billaud et famille, à Neuchâtel ;
Son ami Monsieur Albert Blaser , à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LEUBA
leur très cher et regretté époux , oncle, grand-oncle, parent et ami, qui s'est

jj endormi paisiblement , dans sa 84me année.

2034 Peseux, le 18 août 1989.
(Ernest-Roulet 7.)

L'incinération aura lieu lundi 21 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦ ¦¦:-:1_ra________i-__ffi lffl-_____W__̂  1 1 1  in i infl
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Priez car vous ne savez ni le jour ¦

ni l'heure.
Matthieu 24 verset 1. ¦

Monsieur et Madame Maurice Perriard-Sandoz et leurs enfants Yves- I
Olivier , Vincent et Patrick , à Neuchâtel ;
Madame Jacques Uhler-Walter , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Gérald Borel , leurs enfants et petite-fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Sandoz, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Madeleine Droz, son amie, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Henri PERRIARD
née Edmée WALTER

leur très chère mère , belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur, tante , parente
et amie enlevée à leur tendre affection , dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 16 août 1989.
Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés. ,
\ Jean 13: 34.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

i Domicile de la famille : Pertuis-du-Sault 17, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

i Monsieur Edmond Mattlé et sa compagne Madame Pillonel ;
¦ Mademoiselle Suzanne Mattlé ,
B ainsi que leur famille , amies et connaissances,
U ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

I Blanche MATTLÉ
B leur très chère sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-tante , parente et amie,
¦ que Dieu a reprise à Lui , après une longue maladie.

2034 Peseux , le 15 août 1989
Placeules 10, ch. des Carrels l i a

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, un don peut être fait à Pro-Infirmis
CCP 20-2437-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Eric Blaser
Aline Blaser
Madame Suzanne Sagne
Henri et Madelyne Sagne-Robert , Florence et Martine
Madame Yvone Blaser
Les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Anne-Marie BLASER
née SAGNE

leur très chère maman , fille , sœur, belle-sœur, tante et belle-fille que Dieu a
reprise à Lui dans sa 52me année.

2034 Peseux, le 16 août 1989.
(Chemin Gabriel 6.)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30:15.

I 

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 18 août.

Veuillez penser à l'orphelinat de Betsaleel BCB Malleray
CCP 25-368-0 compte 3.030.338.56.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

s-___-___-___-__-___-__-____-___-___-___-______^^ 'B ._£Ss
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Comité de Soutien des Eclaireurs de «La M
A Vipère » a le pénible devoir de faire part du jj

QfPP Anne-Marie Id>/ BLASER-SAGNE
membre du Comité qui a toujours soutenu le scoutisme avec entrain et jj
engagement et mère d'Eric et Aline, membres actifs.

Le garage "Roger PETER à Cornaux a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Charles JENNI
père de Monsieur Eric Jenni , notre collaborateur.

Le personnel exprime à la famille sa plus sincère sympathie.

¦llSi&âlJS î. 811111 'âàlj ;̂ ^.̂ î î 4IJiAl-:Pi
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Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la j
famille de

Madsme

Edouard REICHEN j
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son épreuve par votre j
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don. Elle vous prie 11
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Fontainemelon , août 1989

8 Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection jj
w reçus, la famille de

Monsieur

Ernest BONNY-BONNY I
i remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence, H
1 leur envoi de fleurs, leur don ou leur message, et les prie de trouver ici 1

If l'expression de sa profonde reconnaissance.

¦ Chevroux , Neuchâtel , Travers , août 1989

A La Maîtrise, la Patrouille et le Comité cantonal de I
/^ s-t^ l'Association du Scoutisme Neuchâtelois ont la profon- m
Il de tristesse de faire part du décès de

ufip Anne-Marie BLASER
r ŷ l̂ I maman d'Eric et Aline.

** Anne-Marie, tu laisses dans nos cœurs ton sens de jj
l'amitié et du dévouement.

Les Dentellières du Château de Valangin ont l'immense tristesse d'annoncer 1
le décès de leur chère amie

Anne-Marie BLASER-SAGNE I
Nous perdons une amie très chère, une dentellière enseignante et prati quante 1
ayant beaucoup œuvré pour la renaissance de la dentelle.



Au jardin

Le gros du travail , en août et en septem-
bre, ce sont bien sûr les récoltes. Car
presque tout mûrit à cette période : légu-
mes, fruits et baies. Sans oublier les
fleurs, qui continuent de sortir avec la
même vigueur!

En août , le potager a toujours be-
soin d'entretien. En plus , quel ques se-
mis tardifs sont encore possibles : com-
ment s'embarquer pour l'hiver sans
doucette ? Nous serons si contents de
l'avoir pendant la période froide...
Dans les jardins décoratifs , on conser-
vera aux fleurs toute leur beauté et leur
fraîcheur pendant longtemps en sup-
primant régulièrement les fleurs fa-
nées. En septembre, on commencera à
retourner les plates-bandes vides. Au
potager , on continuera surtout à récol-
ter , comme d'ailleurs dans le jardin de
fleurs. C'est surtout après les premières
gelées que le travail s'accroît : rentrer
les glaïeuls et les dahlias , planter les
bulbes précoces comme tulipes et nar-
cisses.

Les groseilles et les groseilles à ma-
quereau appellent à la cueillette.
Quant aux framboises , il vaut mieux
ne pas trop attendre pour les tailler.

afin d'éviter que les ti ges n 'attrapent
une maladie. C'est ainsi que le jardi-
nier prépare dès aujourd'hui ses joies
et ses plaisirs de l'année prochaine...

Les travaux
de la fin de l'étéA table !

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1210

Samedi 19 août 1989

«La table soignée » de Migros : pour que l'on aime à se retrou-
ver autour de la table. Actuellement, toutes les grandes succur-
sales présentent les nouveaux services, couverts et verres. Leur
nom : Gianna , Jessica et Elite. Leur particularité : design d'au-
jourd'hui , élégance de toujours.

Les services de table d'aujourd 'hui
n'ont pas la tâche facile : il leur faut
être élégants tout en restant commo-
des, pouvoir s'utiliser tous les jours
sans dépare r une table de fête, se com-
biner harmonieusement avec d'autres
éléments... Vraiment , on leur demande
beaucoup! D'ailleurs , on fait de moins
en moins la différence entre la vaisselle
du dimanche et celle de tous les jours :
de même que l'on servira facilement ,
de nos jours , un rôti un jour quelcon-
que de la semaine, on ne voit plus
pourquoi se priver d'une belle vaisselle
pour les repas quotidiens. Car une ta-
ble soignée sera le rendez-vous de toute
la famille et des amis, et une vaisselle
élégante servira d'écrin à une cuisine
mijotée avec amour.

Gianna, notre nouvelle série , plaira à
ceux qui tiennent à s'entourer, le di-
manche comme le reste de la semaine,
d'une vaisselle attrayante et de qualité.
D'une forme octogonale moderne et
d'une décoration classique (lége r filet
d'or tracé à la main de chaque côté du
rebord), elle permet d'innombrables
combinaisons. Gianna est réalisée
dans une excellente porcelaine. Sa dé-
coration dorée résiste aux acides, mais
peut être rayée par les aspérités de la
porcelaine brute. C'est pourquoi , dans
une pile , il faudra protéger chaque
pièce de la suivante à l'aide d'une ser-
viette en pap ier. Enfin , la présence du
rebord doré ne permet pas d'utiliser
cette série dans un four à micro-ondes.
Il suffira de respecter ces quelques pré-

cautions pour tirer de cette nouvelle
vaisselle de longues années de satisfac-
tion. Et si une assiette se brise , aucun
souci à se faire : Migros garantit que
l'on pourra continuer à se procurer les
pièces jusqu 'à deux ans après l'aban-
don de la série.

Jessica, c'est le nouveau couvert de
toutes les occasions! Grâce à ses lignes
d' une fine élégance , il saura à merveille
s'harmoniser avec toutes les vaisselles.
Réalisé dans un acier au chrome-nickel
de qualité supérieure , il comporte qua-
tre pièces.

Elite apportera la dernière touche à
une table de fête : ses nouveaux verres
soufflés à 24 % de cristal accompagne-
ront parfaitement toutes les vaisselles.
Et leur délicat rebord doré conférera à
chaque table un petit air de fête. La
série comporte verres à vin blanc et à
vin rouge, verres à bordeaux et jolies
flûtes à Champagne. Allez vite vous
convaincre par vous-même de l'élé-
gance classi que et de la qualité de ces
nouveautés - à Mi gros , bien sûr.

Depuis quelques semaines , la crème
de savon «Gide classic» se range aussi
parmi les produits Mi gros, dont l'em-
ballage a été réduit. Un nouveau sa-
chet de recharge, simple et pratique,
muni d' un bouchon de fermeture, per-
met de remplir à deux reprises le flacon
doseur. Quant à la crème de savon
« Gide cuisine », à la fraîche note de ci-
tron , elle sera également offerte dès
l'automne dans un sachet de recharge.

Moins d'emballage signifie non seu-
lement moins de frais , mais c'est aussi
réduire la montagne de déchets et faire
un pas de p lus dans la bonne direction ,
celle de la protection de l'environne-
ment.

Réductum Service de presse Migror
i use pustule 2hh SIHI  Zurich 724332-10

MIGROS

Sachet de recharge -
également

pour la crème
de savon «Gide »
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La façon personnelle de décorer votre intérieur. Papier mat ou pn/Mp,
brillant au choix. Avec ou sans montage sur carton, alu, lv_/ P
panneau-mousse rigide et cadre alu. Wk M

Du 16.8. au 5.9.1989 à moitié prix! fllflPar exemple:
50 x 70 cm d'après négatif, Fr. 10.- au lieu de Fr. 20.- ™

35 x 50 cm d'après dia, sur carton, Fr. 13.75 au lieu de Fr. 27.50. 724348 -10

' Rembrandt van Rijn, 1606-1669. Portrait de famille, B______M__U_U__________b________ _____^_B_J__8
vers 1668-69. Brunswick , Herzog Anton-Ulrich Muséum. Société Coopérative Migra Neuchâtel/Fribourg

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

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h
V

^ 
722346-10 J

A vendre

MATÉRIEL DE MAGASIN D'ALIMENTATION
chambre froide, balances électroniques, caisse
NCR, moulin à café, râpeuse, diverses étagères, le
tout en bon état.
Téléphone (038) 25 14 44. 724344 10

710621-10

SEAT IBUA

4*I'TY 90*'

Je désirerais en savoir davantage sur la nouvelle
SEAT IBIZA EXTRA : 722558-10

Nom ¦

Adresse 

NPA/Localité 
SPAM'AR -ulomobilc. SA , Poslfacti , 8107 Buch',. Tel. 01/844 45 55



Un derby
aux Chézards

Le iode, adversaire co-
riace pour Colombier
Coupe, championnat, coupe... A

peine le championnat a-t-il repris
ses droits que la coupe revient, l'es-
pace d'un week-end. Le 2me tour
de la compétition du K.O. se dé-
roule en effet en cette fin de se-
maine. Avec la participation des
clubs de ligue nationale B.

Pour Colombier (1ère ligue), c'est
un nouveau derby cantonal après
le rendez-vous «manqué» de mer-
credi à Boudry, où les intempéries
ont eu raison des sportifs. L'équipe
des Chézards attend en effet Le
Locle, demain à 1 0 heures.

L'entraîneur des «rouge et
blanc», Daniel Debrot, n'était pas
trop fâché de l'interruption du
match contre Boudry. Il se montrait
plutôt mécontent de la perfor-
mance de ses joueurs en première
mi-temps.

Dès demain, l'équipe de Daniel
Debrot pourra nous montrer sa vé-
ritable valeur dans ce match de
coupe face au Locle qui s'annonce
très engagé. La jeune équipe des
Montagnes neuchâteloises com-
pense son manque d'expérience
par une formidable débauche
d'énergie et Colombier n'aura pas
la partie facile.

0 N. G.

Le but de plus
Football: championnat de ligue A

Xamax doit renouer avec la victoire ce soir contre tausanne (20h)
I»  attaque la plus forte du pays

face à l'une des plus faibles,
beaucoup en déduiront que, logi-

quement, Neuchâtel Xamax battra
Lausanne-Sports ce soir (20h) à la Ma-
ladière. Doucement, les basses! Ce
n'est pas aussi simple. Heureusement du
reste, sans quoi il ne vaudrait même
pas la peine de jouer... et encore moins
d'assister aux matches!

Ce Xamax-Lausanne est plus véreux
qu'il n'y paraît pour Hermann et ses
coéquipiers. Les «rouge et noir» sont
en effet appelés à renouer avec la
victoire après avoir subi, samedi à Aa-
rau, leur première défaîte de la saison.
Or, précisément puisqu'il s'agit d'une
première, personne ne sait comment les

Neuchâtelois vont réagir. Et d'une in-
connue!

Et puis, il y a... Lausanne! L'équipe
vaudoise traîne certes ses savattes au-
bas du classement mais elle est capa-
ble de fort bien se comporter, ainsi
qu'elle l'a notamment prouvé en ga-
gnant au Wankdorf et en faisant trem-
bler Sion à Tourbillon. Dans quel état
d'âme se trouvera la formation d'Um-
berto Barberis? Sera-t-elle en mesure
de semer le trouble dans les esprits
neuchâtelois au point de pouvoir arra-
cher au moins un point à la Maladière?
Autre inconnue donc, que le comporte-
ment des Vaudois.

C'en serait déjà assez pour rendre

attractif ce premier derby romand à la
Maladière. Mais il y a plus, à commen-
cer par l'opposition des styles: le foot-
ball posé et «académique» de Xa-
max, le jeu plutôt primesautier et
«passionné » de Lausanne. Il y a aussi
la nécessité pour l'équipe neuchâteloise
de retrouver le chemin du but au plus
vite - et à plusieurs reprises — puis-
qu'on a vu, au Brugglifeld, qu'un seul
but ne lui suffit pas pour gagner. Mar-
quer plus de «goals» que Lausanne (
en commençant bien sûr par ne pas en
encaisser, se reprend Gress), tel est
l'objectif de Xamax ce soir. Il paraît
réalisable.

OF- P.

ROGER LAEUBLI - Pour le gardien xamaxien (ici face à Renquin), la devise est plutôt «Un but de moins»!
McFreddy

Tous présents
Le sort a donc voulu que les Lo-

clois descendent à Colombier. Mer-
credi dernier, en championnat, ils
ont offert une belle résistance aux
Bernois de Lyss. Colombier, qui affi-
che des prétentions sérieuses cette
saison et qui fait toujours une bonne
carrière en coupe, sera un adver-
saire difficile pour eux.

Ces derniers, avec des moyens
limités, tenteront de donner une ré-
plique intéressante aux maîtres de
céans. Ce match servira de test
pour l'entraîneur Francis Partner qui
est encore à la recherche de la
formation idéale. Cependant, les
absents sont de retour, si bien qu'il
aura tout son effectif à sa disposi-
tion, sauf De La Reussille qui pur-
gera sa suspension.

On est conscient de la difficulté
de la tâche du côté des Jeanneret
mais on s'efforcera de présenter un
bon spectacle.

0 P. M.

Les Boudrysans
au Grand-Lancy

Le troisième club neuchâtelois de
1 re ligue se rend, pour sa part, en
terre genevoise pour affronter
Grand-Lancy, cet après-midi à
16h00. L'équipe du bout du Léman
est en Ile ligue mais elle militait, la
saison dernière, en première.

L'entraîneur Lino Mantoan ne
prévoit pas de grands bouleverse-
ments pour ce match: Nous aborde-
rons cette partie avec notre sys-
tème de jeu ; nous devons encore
progresser dans notre style. Si on
passe, on passe. Si on perd, on
perd... Nous devons aussi jouer
pour nous faire plaisir. Mais pour
notre comité, pour le grand effort
qu 'il a fait pour remonter une
équipe compétitive, j'aimerais bien
que nous gagnions. Une recette fu-
ture, contre une équipe de ligue
nationale, ne nous gênerait pas.

Quant à l'équipe, elle entamera
le match dans la même composition
que contre Colombier. Gay, à
l'école de recrues, tout comme Mou-
lin et .Binetti, seront à disposition
pour des changements éventuels en
cours de jeu.

0 P.-A. B.

Qui remp lacera Sutter?
Blessé à l'entraînement au début de

la semaine, Beat Sutter, qui souffre
d'une élongation à la cuisse droite, ne
jouera pas ce soir. Peut-être sera-t-il
en mesure de le faire mercredi à
Bellinzone, mais ce n'est pas certain,
confie Gilbert Gress qui regrette
d'autant plus l'absence de l'internatio-
nal, que celui-ci était en bonne forme
en ce début de championnat. Qui le
remplacera ce soir contre Lausanne?
Plusieurs solutions s'offrent à l'entraî-
neur xamaxien pour compléter la li-
gne d'attaque dans laquelle on trou-
vera à coup sûr Smajic et Luthi.

— J'hésite encore, avouait hier Gil-
bert Gress. Jeitziner me fait une ex-
cellente impression à l'entraînement et
il a déjà joué plusieurs matches avec
les espoirs; Martin fera en tout cas
partie des remplaçants. Il y a aussi
Chassot, Decastel, voire Rothenbuhler,
ajoutait le mentor des «rouge et
noir» qui ne tenait pas trop à dévoi-
ler ses batteries...

A l'instar de Martin Jeitziner, Marco
Pascolo et Zdenek Urban ont quitté
«l'infirmerie» xamaxienne. Le gar-
dien était déjà à Aarau samedi, alors
que l'arrière droit devrait faire inces-

samment sa rentrée au sein de
l'équipe des espoirs. Hormis Beat Sut-
ter, Ruedi Naegeli - adjoint de
Gress et responsable de la prépara-
tion musculaire des blessés - n'a plus
«sous la main» que Joël Corminboeuf
et Patrice Mettiez.

- La guérison de Corminboeuf
progresse tout à fait normalement. Il
se livre sans peine aux exercices de
musculation, constate Naegeli qui re-
grette que les choses n'aillent pas
aussi bien pour Mettiez. Ce dernier
souffre du dos et n'a pas encore re-
pris l'entraînement, /fp

La Chaux-de-Fonds
en terre bâloise

La Chaux-de-Fonds joue demain
matin (lOh) sur le terrain d'Aesch,
club bâlois de 2me ligue.

Les Chaux-de-Fonniers quitteront
leur domicile aujourd'hui en fin
d'après-midi pour prendre leurs
quartiers dans la banlieue bâloise.
Ainsi, ils pourront se préparer dans
des conditions normales.

Nous avons vu mardi, à Mon-
treux, une formation nettement plus
à l'aise que lors des précédents
matches. L'entraîneur chaux-de-fon-
nier, Tonio Chiandussi, a ressenti la
même impression:

Oui, c'est vrai. Nous avons mieux
occupé le terrain. Notre tenue a été
au-dessus de la moyenne. Alors que
nous étions menés à la mi-temps,
nous avons déployé, par la suite,
une activité réjouissante. Comme
Torres a pu évoluer, notre rende-
ment a été plus volumineux. Pour
affronter Aesch, je  vais probable-
ment «récupérer» Pavoni. Nous de-
vons nous qualifier, malgré le piège
tendu par notre adversaire qui sait
très bien que, pour nous, de jouer
un dimanche matin est un obstacle.
/pdv

A la caisse!
La chambre de la Ligue de la LN

a fixé trois sommes de transfert. Le
FC Baden devra payer 40.000 fr.
aux Grasshoppers pour David
Nakhid et 75.000 fr. au FC Coire
pour André Sitek, alors que le SC
Zoug devra débourser 65.000 fr.
en faveur de GC pour Necip
Ugras.

La chambre devra encore se
pencher sur les cas Mohr et Knup.
Le FC Lucerne n'a pu s'entendre ni
avec le FC Sion, pour le transfert
de l'Allemand, ni avec le FC Aarau,
qui a engagé Knup. /si

l.NE Xamax 6 5 0 1 16-10 10
2.Sion 6 3 2 1 9 - 7 8
3.Servette 6 2 3 1 10- 7 7
4.Aarau 6 3 1 2 8 - 6  7
5.Grasshopper 6 2 2 2 6 - 6  6
ô.Lugano 6 2 2 2 10-11 6
7. Bellinzone 6 2 2 2 10-12 6
S.Lucerne 6 1 3 2 7 - 8  5

9. Saint-Gall 6 0 5 1 6 - 7  5
10.Young Boys 6 1 2  3 6 - 8  4
11.Wettingen 6 1 2  3 - 4 - 6 4
12. Lausanne 6 1 2  3 5 - 9  4

Septième tour
17H30: Servette - Young Boys.-

20h00: Grasshopper - Bellinzone; Lu-
gano - Lucerne; Neuchâtel Xamax -
Lausanne; Sion - Aarau; Wettingen -
Saint-Gall.

Situation

La princesse Sarah (photo),
l'épouse du brave et loyal An-
drew, s'est découvert des talents
d'écriture. Elle vient de publier
deux livres destinés aux enfants.
Le premier parle de son chien, le
second de son hélicoptère !

Page 23

Sarah
pour enfants

0 Le tribunal sportif de la fédéra-
tion allemande a infligé une suspension
de 6 matches au Danois du SV Ham-
bourg, John Jensen (24 ans). Au cours
d'une rencontre amicale contre Dy-
namo Dresde, il avait été expulsé
après avoir craché au visage d'un ad-
versaire, /si

Après Môtiers 85, le pari de
Môtiers 89 (photo) était difficile.
Malgré les efforts consentis,
Christiane Givord y voit «beau-
coup d'indifférence», «quelques
grosses lassitudes» et «un peu
de consternation». _ -,-»Page 28

Môtiers 89:
dernier bilan
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A la porte!
Le FC Chiasso, dixième du

groupe Est du championnat de LNB,
s'est séparé avec effet immédiat,
«d'un commun accord », de son en-
traîneur Oscar Masse!. L'intérim
sera assuré par Claudio Bernasconi
(entraîneur) et Stojan Osojnak
(coach). /si
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Le voyage des professionnels du tourisme JJ
j A tkènes et ses environs + séj our balnéaire a (Z or-^ou

"ZSu 9 au 19 octobre iç8ç itff âf c
Les agences de voyages du canton de IMeu- Option : Excursion facultative l'après-midi au Cap Nos prestations :
châtel se sont réunies pour élaborer ce Sounion . • Transfert domicile/ ~^^*4magnifique programme que vous aur ez Prix par personne: Fr. 25. - . aéroport/domicile en car. ~^u''i A ^
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tout loisir de découvrir ci-après. Mercredi 11 octobre 1989 : " Vols de ''Q" 6

Pourquoi cette association ? Excursion de la journée qui vous fera découvrir . 
Ss êî^S ŝ en Grèce en 

car 
privé.

Tout simplement pour offrir, lors d'un I Argol ide avec , notamment, le célèbre canal de . y accomDaanateur AAVN au déoart de Suissevoyage, un maximum de prestations de Corinthe, le site historique de Mycènes et le théâtre . Quides^caux francoohones
haute qualité à un prix défiant toute con- d'Epidaure mondialement réputé pour son acousti- . 

L ent dans des hô
P
te,s de r. dasse „ ,uxe encurrence. que parfaite. Déjeuner en cours de route à Nauplie. chambres à 2 M ts

D'ores et déjà, les Professionnels du Tou- '̂L^v î̂f' en fj"J?î "TÏÏL ' 
nrer 

' Tous les repas mentionnés dans le programme.
risme vous garantissent des vacances Dîner chez «Vassilena», sympath ique taverne grec - • Les excursions mentionnées ainsi que les billets
riches en souvenirs inoubliables. clue d'entrée aux différentes visites.

Jeudi 12 octobre 1989 : * Les taxes et les services.

CARACTERISTIQUES DU VOYAGE: Matinée et déjeuner libres. Non compris :

Lundi 9 octobre 1989 : lZtT£SoiTcoriZ°^OLYMP\C MR- " 
f̂^

assurances voyage (annulation/rapatrie-

Dépar t en car de la Place du Marché , Le Locle . WAYS . meni/ oagages;. . . .
Dépar t en car de la Place de la Gare , La Chaux -de- Transfert à l'hôtel KONTOKALI PALACE. Dîner à " 

£
¦ repas mentionnés libres ainsi que toutes les

Fonds. l'hôtel. bo issons .

Départ en car de la Place du Port , Neuchâtel pour _ . . . _., _, -,_ ,  . u  1000 
" Vos dépenses personnelles.

Genève -Coin trin Du vendredi 13 au mercredi 18 octobre 1989 : - Les pourboires aux guides et chauffeurs.

Envol à destination d'Athènes par Boeing 737 Séjour balnéaire libre en demi-pension. Prix par personne: Fr. 1750.-
d 'OLYMPIC AIRWAYS . - Lundi 1 6 octobre 1989: Tour de l'île en car privé Supplément pour chambre '
Transfert à l'hôtel NOVOTEL. Apéritif de bienvenue avec guide. Déjeuner dans un restaurant typique. individuelle: Fr. 265. -
et dîner. - Mardi 17 octobre 1989: Dîner d'adieu avec spec -

Mardi 10 octobre 1989 ¦ tacle folklorique Réductions :
_ ... . , i.„_ii ia ««__K.__i««a . ~ Enfants de 2 à 6 ans partageant la chambre des
Tour de v ille en car prive avec guide. Jeudi 13 octobre 1989 . 

parents Fr. 600 -
Visite des principaux bâtiments historiques. Le matin, envol à destination de Genève, via Athè- _ Enfants de 6 à 1 2 ans partageant la chambre des
Retour à l'hôtel vers 13 heures. nés. parents Fr. 300. -
Déjeuner et après-midi libres. En début d'après-midi, arrivée à Genève - Coin trin . _ Enfants de 2 à 6 ans dans chambre à 2 lits
Dîner typique avec musique et spectacle folklorique. Retour en car à Neuchâtel, La Chaux -de - Fonds et séparée Fr. 300 -
«.»<» ,,„ ¦ , _«JOffrrffnrrf mm " 

Le Locle - Enfants de 6 à 12 ans dans chambre à 2 lits
FIN D'UN BEAU VOYAGE séparée Fr 150 -

RÉSERVATIONS EXCLUSIVEMENT AUPRÈS DES AGENCES SUIVANTES:
ï^ffj AVY VOYAGES S.A. CFF Agence de Voyages CHRISTINAT VOYAGES

Rue des Moulins 9 Place Numa-Droz 1 Rue du Midi 1
.- '. ¦>.' Ss li Hl 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2052 Fontainemelon

•J^pfli *jgm§à Tél. (038) 24 46 86 Tél. (038) 25 57 33 Tél. (038) 53 32 
86

1 f *É HH JI - - CROISITOUR HOTELPLAN HOTELPLAN
p» J' plPf '" f̂v "'î R u e  de 'a Serre 65 Léopold-Robert 74 3-5 , rue des Terreaux

' '' •"'
' ' «-WSK ils' _____ £___ £_ > ï̂i®M S 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

' • '' '-"'̂ S'w rf» '
*
1 

*
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?*S\ 
' &:lnti fSsË Tél. (039) 23 95 55 Tél. (039) 23 26 44 Tél. (038) 25 03 03

V" "" I' 4 IBI I»! ?¦* ¦ KUONI VOYAGES KUONI VOYAGES MARTI VOYAGES
^''ÏB'B IsSil ^«lï mm R"e de I HôpîïaTB Léopold-Robert 76 Rue de la Treille 5
iE Wm iii ll îtil' ll fo f̂i 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
api Éf»i ktmà mllimm lî -^ m (038) 24 45 00 Tél ' (039) 23 58 28 Tél ' (038> 25 80 42
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'
ll Éll F&> MAYOR-MAURON VOYAGES NATURAL VOYAGES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
•âil fiS*'*' Léopold-Robert 68 Léopold-Robert 51 Rue Henri-Grandjean 5

•ù'- ' -V- -»_£ ¦ '.«¦ ! "'"*= 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
M|fî31 I '- Y' " : l \ #m Tél. (039) 23 93 22 Tél. (039) 23 94 24 Tél. (039) 3411 00

»f jT*"k.'- -v |--  . I TCS VOYAGES TCS VOYAGES WAGONS-LITS TOURISME
HH_B>r >w ' ¦ f .> j • Ji mÊ* Léopold-Robert 88 1er -Mars/Pourtalès 1 Place Pury 1
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I PARKING
Ml PLACE PUBY

offre un poste de

responsable
d'entretien

à un homme de confiance.
Age idéal: 25-50 ans.

Offres écrites ou orales à l' adresse
suivante : Vaudoise assurances

Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61. m677.36

IntermedicsS.R.
Appartenant à une société mondiale de premier plan le
domaine des technologies médicales, Intermedics produit
les plus petits stimulateurs cardiaques du monde.
Commercialisés dans 46 pays, nos produits se distinguent
par leur haut degré de performances.

Nous cherchons pour notre département «Tests et Equipe-
ments»

TECHNICIEN ET
en électronique

auquel nous confierons :
- la réalisation d'équipements de test destinés à la fabrication

de stimulateurs cardiaques,
- la qualification et le service technique des appareils de

production.

Nous offrons :
- un excellent climat de travail au sein d'une équipe dyna-

mique,
- une formation continue,
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres écrites munies des documents usuels sont à
adresser à Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle. 724337 36

Gara ge privé
véhicules toutes marques
cherche

MÉCANICIEN
sachant travailler de manière indé-
pendante et capable de s'occu per
d'un garage.
Entrée tout de suite ou à convenir .

Faire offres sous chiffres
87-1452 à ASSA Annonces
Suisses S.A. , case postale 148,
2001 Neuchâtel 1. 724248 36

laâmmer
Cannes

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

TOURNEUR
pour travaux conventionnels et CNC.

AIDE-MÉCANICIEN
Nous offrons :
- Formation au poste de travail.
- Ambiance de travail agréable.
- Prestations sociales et salariales

d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres avec
documents d' usage à Kammer
Vannes S.A. , Allée du Quartz 1,
2300 La Chaux -de - Fonds , ou
prendre rendez-vous par télé-
phone au (039) 26 44 33. 724250.36

f  \
C. VENTURA & Cie

Atelier de mécanique
cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

mécanicien
de précision

avec expérience de rect ifiage sur
tours 102 Schaublin.
CFC en relation.

Prestations sociales de premier
ordre .

Pour tous renseignements
complémenta i res, adressez-
vous à C. Ven tura & Cie ,
2207 Coffrane.
Tél. (038) 57 1714. 714865 36

s /

M A vendre
PLUSIEURS VÉLOS d'enfants , 3 à 10 ans.
Tél . 53 50 94. 714932.61

BAHUT SCULPTÉ dressoir moderne quatre
portes. Tél. 31 39 87. 714913-61

SAUNA BOX état neuf , 2800 fr. Tél. (038)
42 58 68 (après 19 h). 714906 61

SUPERBE ROBE DE MARIÉE Pronuptia ,
taille 36, 900 fr. ou à discuter. Tél. (037)
73 1 1 51 . 714881-61

POUR CAUSE DE DÉCÈS super caméra
16 mm avec accessoires complets. Prix 4000 fr .
Tél. (038) 53 19 48. 724362-61

2 MOUSQUETONS 31 avec diopres. dont
1 modèle Lienhard avec baïonnettes même nu-
méro , calibre 7,53. Tél. (038) 47 22 09 entre
19 h et 20 h. 724298 61

M Demandes à acheter
TÉLESCOPE (longue-vue) en excellent état.
Tél. 33 49 38. 724379-62

TOUT DE SUITE à Gais , toutes sortes de
meubles, bibelots , année 1900 environ , pour
privé ou commerçant en brocante. Visites le soir
après 18 h et le dimanche toute la journée. Tél.
(032) 88 26 94. 724366-62

¦ A louer
STUDIO centre ville , 630 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 88 51 , dès 10 h. 714904-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Bevaix. Tél.
46 22 81 , aux heures des repas. 714918-63

CHARMANT APPARTEMENT 3 pièces, cui-
sme agencée, 1er octobre 1 989, Val-de-Ruz.
Tél. (038) 53 30 49. 714886-63

APPARTEMENT à St-Gregorio ( Lecce), bord
de mer, libre septembre-octobre. Tél. (038)
41 23 47. 724364-63

SEPTEMBRE appartement de vacances au
Tessin , situation très calme , 5 lits , à 15 km de
Lugano, 45 fr . par jour. Tél. 24 74 66. 714922-63

LAC MAJEUR/STRESA (Italie) : joli apparte-
ment panoramique tout confort. Verdure. Tran-
quillité. A la semaine. Tél. (0039) 322 65928.

723771-63

APPARTEMENT 4% pièces avec vue sur le
lac , quartier Battieux , grand balcon , W. -C. dou-
che, salle de bains et W. -C, 1450 fr. charges
comprises. Téléphoner au (038) 31 93 88 (pri-
vé) ou au 53 25 02 (prof.) dès 9 heures.

724272-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE STUDIO région Neuchâtel , 1er

septembre 1989. Tél. (032) 95 12 44. 7i48?3-64

CHERCHE CHAMBRE ou studio à Neuchâtel
pour tout de suite. Tél. (066) 66 54 18.

724276 64

ÉTUDIANTE cherche chambre à Neuchâtel
(dès octobre), Tél. (066) 22 83 80, dès 18 heu-
res. 724271-64

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

COUPLE avec un enfant de 12 ans cherche à
louer appartement de 4% pièces ou petite mai-
son, région Corcelles-Cormondrèche-Peseux.
Tél. 31 82 33. 724366-64

500 FR. RÉCOMPENSE à qui me trouverait
appartement de 2 ou 3 pièces entre centre ville
et Marin , prix maximum 700 fr. Tél. (038)
33 67 76. 724297-64

DAME SEULE cherche région Neuchâtel est,
tout de suite ou date à convenir , appartement
2V4 pièces, avec balcon, loyer modéré. Tél.
25 01 48. 714747-64

ON CHERCHE STUDIO avec cuisine et bains,
proximité magasins, calme, ascenseur , rez ex-
clu, soleil. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 64-5274. 714926-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS JEUNE FEMME, parlant
français , pour ménage et garde d'enfant. 6 de-
mi-journées, tout de suite. Tél. 24 50 73.

714734-65

M Demandes d'emploi
DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage ou nettoyages de bureau. Tel
25 08 45. 714923-66

DAME cherche à faire heures de ménage ou
garder des enfants. Tél. 41 29 64 , dès 20 h.

724273-66

SECRÉTAIRE - à l'heure - cherche travail de
secrétariat et téléphones à domicile , français-
allemand, également traduction. Renseigne-
ments case postale 92, 2074 Marin. 724138 66

PERSONNE AVEC EXPÉRIENCE serait dis-
ponible pour assister personnes nécessitant
soins paramédicaux à domicile. Tél. 31 60 46
entre 9 h et 1 2 h 30. 714890-66

______ Divers
AMATEURS D'ÉCHECS ! A Bevaix nous
cherchons membres pour fonder un club
d'échecs. Tél. 46 19 35. 724354-67

VOULEZ-VOUS VENIR EN AIDE aux Pales-
tiniens? Parrainer un enfant? Association Suis-
se-Palestine, section neuchâteloise, CP.  245,
2016 Cortaillod. 71216O 67

M Perdus-trouvés
DISPARU rue de la Chapelle Peseux, chat
roux castré. En cas de découverte veuillez svp
tél. au 31 84 50. Récompense. 724367-68

M - Animaux
A VENDRE chatons persans avec pedigree
LOH, vaccinés. Tél. 53 30 35, le soir. 714745-69



Vous avez dit virage?
Natation: championnats d'Europe

le 50 m libre d'aujo urd 'hui n 'en comptera pas, de virage. Sauf pour Stefan Volery...
Les dés sont jetés. Enfin pres-

que: un peu avant midi ce ma-
tin débuteront les séries du 50 m
libre masculin. Epreuve reine,
épreuve phare, sommet... tous
les qualificatifs ont déjà été uti-
lisés pour une course qui, il y a
un peu plus de trois ans, n'exis-
tait pas officiellement. Une
course, surtout, dans laquelle
s'élanceront Stefan Volery et
Dano Halsall. Qui joueront
gros. Très gros. Leur carrière,
peut-être.

De notre envoyé
spécial à Bonn:

Pascal Hofer

17h hier après-midi. Il arrive à la
piscine en compagnie de son kinésithé-
rapeute. Training, lunettes de soleil, pe-
tit sac à dos. Poignée de mains, com-
ment va?, ça va... Vraiment? Après la
désillusion de jeudi, où en est Stefan
Volery? La réponse est décousue. Mau-
vais signe.

- Je n'ai pas trop pensé au 100m.
Enfin, quand même un peu... Je n'es-
père pas grand-chose pour demain
(ndlr.: aujourd'hui). Ce n'est pas de la

résignation, non, mais disons qu 'il est
impossible de mesurer les effets que ça
aura eu sur moi.

Incidences sur son état d'esprit, pas
incidences? Le Neuchâtelois ne le sait
pas lui-même.

— // est clair que je  me suis posé des
questions. Je me suis demandé si j e  ne
valais quelque chose plus que sur le 50.
¦Si j e  suis plus un sprinter que je  ne
voulais bien me l'avouer... Mais je  ne
crois pas que j e  partirai dans le 50
avec l'idée de me «venger» de ma
défaite sur le 100. Mon objectif ici est
de prendre part à une finale A; il me
reste une course pour y parvenir, c'est
tout.

Le training est maintenant enlevé. Le
Neuchâtelois se penche vers le bassin
et, d'une main, s'asperge la figure. A
demain, «Stef»!

Courte, la rencontre n'en a pas moins
été instructive. Le Neuchâtelois, assuré-
ment, a gambergé. Quoi de plus nor-
mal, du reste? Il sait que ce samedi 1 9
août marquera peut-être un tournant.
Un virage, rectifierait un nageur. Une
place parmi les trois premiers, les cinq
premiers, une finale A, une finale B, rien
du tout... A bientôt 28 ans, un échec tel
que celui enregistré sur le 1 00 de jeudi
remettrait beaucoup de choses en
cause. Alors qu'une médaille, troisième
du genre, le propulserait peut-être jus-
qu'aux Jeux de Barcelone. En 1992 !
Douze ans après Moscou, il deviendrait

STEFAN ET DANO - Coéquipiers mais adversaires pendant quelques secon-
des... asl

ainsi l'un des très rares nageurs «qua-
dri-olympiques».

Moscou! Il ne s'était aligné que sur le
100 m, manquant la finale B d'un rang.
Que tout cela lui semblera loin, tout à
l'heure, quand il montera sur le plot de
départ. Nous avons fait le calcul: si l'on
ne tient pas compte des faux départs,
ce sera la 43me fois dans sa carrière
que Stefan Volery montera sur ce fa-
meux plot de départ dans l'une des
trois compétitions majeures. S'il y a une

44me, c'est que le nageur du Red Fish
se sera qualifé pour l'une des deux
finales de ce soir. Et s'il y a une 45me,
c'est qu'il aura décidé de continuer la
compétition au moins jusqu'aux cham-
pionnats du monde de Perth (Australie),
en janvier 1991. Eh Stefan!, il paraît
que c'est très joli, l'Australie...

0 P- H.
0 La finale du 50 m libre sera retrans-

mise sur TSR, aujourd'hui à 18H50.

J BONN 1989
•~J —______________——

Finales

MESSIEURS - 400m libre: 1. Artur
Wojdat (Pol) 3' 47" 78; 2. Stefan Pfeif-
fer (RFA) 3' 48" 68; 3. Mariusz Podkos-
cielny (Pol); 4. Anders Holmertz (Su) 3'
49" 58; 5. Uwe Dossier (RDA) 3' 49"
78; 6. Jorg Hoffmann (RDA) 3' 50" 52;
7. Zoltan Szilagyi (Hon) 3' 52" 68; 8.
Jure Bucar (You) 3' 55" 36. - Finale
B: 1. Evgeny Logvinov (URSS) 3' 54"
79.

200m brasse : 1. Nici Gillingham
(GB) 2' 12" 90 (record du monde
égalé); 2. Gary O' Toolle (Eire) 2' 15"
73; 3. Joszef Szabo (Hon) 2' 16" 05;
4. Radek Beinhauer (Tch) 2' 16" 37; 5.
Sergio Lopez (Esp) 2' 1 6" 66; 6. Tamas
Debnar (Hon) 2' 16" 90; 7. Valéry
Lozik (URSS) 2' 17" 74 ; 8. Joaquin
Fernandez (Esp) 2' 19" 24. — Finale
B: 1. Cédric Penicaud (Fr) 2' 16" 60.

4 x 100m libre : 1. RFA (Peter Sitt,
André Schadt, Bengt et Bjôrn Zikarsky
3' 19" 68; 2. France (Stephan Caron,
Christophe Kalfayan, Laurent Neuville
et Bruno Gutzeit) 3' 19" 73; 3. Suède
(Tommy Werner, Anders Holmertz, Ha-
kan Karlsson et Joakim Holmqvist) 3'
19" 76; 4. URSS 3' 19" 77; 5. RDA 3'
21" 36; 6. Italie 3' 21" 37; 7. Hol-
lande 3' 23" 98. La Grande-Bretagne
a été disqualifiée.

DAMES - 100m papillon: 1. Ca-
therine Plewinski (Fr) 59" 08; 2. Jacque-
line Jakob (RDA) T 00" 42; 3. Kathleen
Nord (RDA) T 00" 81 ; 4. Jacqueline
Delord (Fr) 1' 01" 31 ; 5. Judith Anema
(Ho) T 01" 48; 6. Manuela Carosi (II)
1" 01" 85; 7. Madelaine Scarborough
(GB) 1' 01" 94; 8. Mette Jacobsen
(Dan) T 02" 28. - Finale B: 1. Su-
sanne Bosserhoff (RFA) 1 ' 02" 45. '

100m brasse : 1. Susanne Bornike
(RDA) T 09" 55; 2. Tanya Dangala-
kova (Bul) T 09" 65; 3. Manuela Dalla
Valle (lt) T 10" 39; 4. Elena Vokkova
(URSS) T 10" 47; 5. Brigitte Becue (Be)
T 10" 60; 6. Lorraine Coombes (GB) 1 '
11" 24; 7. Svetlana Kuzimina (URSS) T
11" 32; 8. Suki Brownsdon (GB) T U "
63. - Finale B: 1. Alexandre Hanel
(RFA) T 11" 81.

Séries
MESSIEURS - 400m libre: 1. Artur

Woljdat (Pol) 3' 49" 68; 2. Stefan
Pfeiffer (RFA) 3' 49" 84; 3. Mariusz
Podkoscienly (Pol) 3' 52" 37. - Puis:
19. Alberto Bottini (S) 3' 58' 63. - 29
classés.

200m brasse : 1. Nick Gillingham
(GB) 2' 13" 97; 2. Joszef Szabo (Hon)
2' 16" 73; 3. Radek Beinhauer (Tch) 2'
17" 30. - Puis: 22. Pierre-Yves Eberlé
(S) 2' 22" 28.

4 x 100m libre : 1. URSS 3' 21"
17; 2. RFA 3' 21" 41; 3. Suède 3' 21"
72.

DAMES - 800m libre : 1. Anke
Môhring (RDA) 8' 34" 75; 2. Irène
Dalby (No) 8' 36" 16; 3. Cristina Sossi
(lt) 8' 36" 49. - Puis: 13. Nadia
KKJger (S) 9' 1 3" 63. - 14 classées.

100m papillon: 1. Catherine Ple-
winski (Fr) 59" 60; 2. Kathleen Nord
(RDA) T 01" 35; 3. Jacqueline Jakob
(RDA) T 01" 38.

100m brasse : 1. Tanya Dangala-
kova (Bul) T 10" 26; 2. Manuela Dalla
Valle (lt) T 10" 94; 3. Brigitte Becue
(Be) T 10" 97.

Au pied du plot
Dano Halsall n 'a pas le choix :

il doit être sur le podium ce soir

r

amberti nage le 50? Je m 'en
fous complètement. Il ne va pas
toucher le puck. Le 50, c'est une

course d'hommes!
Puis il se marre... On aime ou pas.

Mais force est de reconnaître que
Dano Halsall est un personnage. Physi-
quement, déjà: un teint hâlé, des cani-
nes acérées et des muscles en veux-tu
en-voilà font du Genevois l'une des
«bêtes» de la natation mondiale. Et
quand, en plus, il a le crâne rasé... Bref,
il est du genre de ceux qu'il ne vaut
mieux pas contredire.

Mais Halsall, quoi que puissent pen-
ser certains, n'est pas qu'une montagne
de muscles. Ainsi son verbe n'est-il pas
triste non plus, à lui qui a déjà donné
rendez-vous à Matt Biondi lors des
championnats du monde en Australie!
Frimeur, Halsall? Assurément. Mais le
plus souvent, c'est plus pour se défier
lui-même que pour faire son petit ma-
lin.

Meilleur «performer» européen de
l'année sur 50 m, recordman du monde
du 25m et du 50m (en petit bassin), le
médaillé de Madrid a déjà un pied sur
le podium. Reste à mettre l'autre, ce
qui ne se fera pas sans mal. Il en est
conscient. Mais il dit ne connaître au-
cune pression: avec ses deux records
du monde, sa saison, estime-t-il, est
déjà réussie à 90%.

— Ici, j e  ne formule aucune ambition
sur le plan chronométrique. Plus simple-

ment, je  sais que si tout se passe nor-
malement, j e  dois figurer sur le podium.

D'aucuns appelleront ça de la pré-
tention. Ce n'est pourtant que la réa-
lité: intelligent, Dano Halsall a toujours
su exactement de quoi il était capable.
Et ne s'est jamais gêné pour le dire. Le
problème, c'est qu'à force de répéter
qu'il est l'un des nageurs les plus rapi-
des du monde, le Genevois est aujour-
d'hui au pied du mur: après avoir pas-
sé totalement à côté des championnats
d'Europe de Strasbourg, et manqué
pour quatre centièmes une médaille à
Séoul, il n'a plus droit à l'erreur. Tout
autre résultat qu'une médaille appa-
raîtra comme un échec. Et encore celle
de bronze, voire d'argent, seraient-
elles un peu ternes.

- Mes adversaires les plus dange-
reux sont l'Allemand de l'Est Rudolph,
les Soviétiques Tkachenko et Kotriaga,
l'Allemand de l'Ouest Hoffmeister et,
bien sûr, Stefan Volery. Le titre ne
devrait pas échapper à l'un de nous
six.

Dont acte.
Une expression est à la mode chez

les jeunes: «sentir». Exemple: «Le tra-
vail écrit de maths, demain, je ne le
sens pas». Sous-entendu , ça ne devrait
pas trop bien se passer. Eh bien nous
vous assurons que Dano Halsall, hier
après l'entraînement, nous le «sen-
tions».

0P- H.

NICK GILLINGHAM - Le Britannique a égalé le record du monde du 200m
brasse. ap

Quel relais !
le 4 x 100m libre à l 'A llemagne de l'Ouest

La 
hymne ouest-allemand a enfin ré-
sonné dans le ciel de Bonn. A la
surprise générale, la RFA a rem-

porté le 4 x 100m libre en 3'19"68,
damant le pion pour cinq centièmes à
la France, pour huit centièmes à la
Suède et pour neuf centièmes à l'URSS.
Jamais dans l'histoire des championnats
d'Europe, un relais ne s'était joué pour
si peu. Grâce à un dernier 100 m en
49"40 de Bjôrn Zikarsky, la RFA a pris
le meilleur sur la Suède, qui avait mené
le bal jusque là. Médaille d'argent, la
France aurait dû s'imposer si Stephan
Caron avait été à la hauteur de sa
réputation. Premier relayeur, l'ancien
recordman d'Europe n'a été crédité en
effet que de 50"39.

Avant de chavirer aux exploits de
ses relayeurs, le public du Romerbad a
eu droit au troisième record du monde
de ces championnats. Sur 200 m
brasse, le Britannique Nick Gillingham
a égalé le chrono de l'Américain Mike
Barrowman (2'12"90), établi le mois
dernier à Los Angeles en série des
championnats des Etats-Unis. Littérale-
ment porté par le public - Je n'ai
jamais nagé dans une telle ambiance,
devait déclarer Gillingham — , le na-
geur de Bradford n'a rencontré aucune
opposition. Il a triomphé avec une
marge de 2"83 sur le surprenant Irlan-
dais Gary O'Toole.

Giorgio Lamberti n'est pas un su-
rhomme. Retenu très tard jeudi soir par
ses obligations du contrôle antido-
page, l'Italien n'a été que l'ombre de
lui-même dans le 400 m libre, remporté
par le Polonais Artur Wojdat en

3'47"78. En sursis lors des séries, le
double champion d'Europe a perdu le
barrage pour la huitième place en fi-
nale qui l'opposait au Suédois Anders
Holmertz. Je n'ai pratiquement pas
dormi la nuit dernière, avouait-il. En
début de soirée cependant, le Brescian
devait retrouver tout son punch. Dans
le 4 x 100m libre, il a nagé son relais
en 48"73.

Les Allemandes de l'Est ne réaliseront
pas le score parfait. La Savoyarde
Catherine Plewinski a en effet survolé
le 100m papillon en 59"08, reléguant
les deux nageuses de la RDA, Jacque-
line Jacob et Kathleen Nord, à plus
d'une seconde et demie. La Française a
viré aux 50 m en 27"76, un centième
de plus seulement que Mary Meagher
lors de son fabuleux record du monde
établi en 1981 (57"93). A Séoul,
j 'étais passé encore plus vite aux 50m
(27"56j avant de craquer, expliquait
Plewinski. Après les Jeux, j 'ai donc dé-
cidé de travailler surtout ma deuxième
longueur. Aujourd'hui, lorsque j'ai vu
que personne n'était à ma hauteur
après le virage, j e  ne me suis pas posé
de question. Il fallait tenir coûte que
coûte. Cette finale, je  ne devais pas la
rater.

Si les ondines de la RDA n'ont pas pu
compenser l'absence de Kristin Otto en
papillon, Susanne Bornike a réussi à
faire oublier le forfait de la double
championne olympique Silke Hôrner en
brasse. Après le 200 m, elle a enlevé le
100 m brasse en 1 '09"55 en dominant
d'un dixième la Bulgare Tanya Danga-
lakova. /si

Attention
au gouffre

On ne peut pas leur jeter la
pierre: en 3'58"63, Alberto Bottini
a établi hier la deuxième meilleure
performance de sa carrière sur le
400 m libre. Et en 2'22"28, Pierre-
Yves n'était finalement pas très loin
de record personnel sur 200 m
brasse (2'20"75).

Le problème, c'est qu'avec de
tels chronos, nos deux représentants
ont pris respectivement la 1 9me et
la 22me place des séries. Lorsque
Stefan Volery et Dano Halsall ces-
seront la compétition, ce n'est pas
un fossé qui séparera la Suisse des
autres nations, mais un gouffre. Pro-
fond, le gouffre, /ph

Record du monde du 50 m nage
libre : 22'14, Biondi (USA), Séoul, 1 988

Record d'Europe : 22'47, Woithe
(RDA), Munich, 1987

Meilleure performance mondiale
de l'année : 22"36, Biondi (USA), Los
Angeles

Meilleure performance européenne
de l'année : 22"62, Halsall (Sui), Rome

Champion d'Europe en titre: 22"66,
Woithe (RDA), Strasbourg, 1987

Champion du monde en titre :
22"49, Jager (USA), Madrid, 1 986

Champion olympique en titre :
22"14, Biondi (USA), Séoul, 1988

Dano Halsall: détenteur du record
de Suisse en 22"52 (Bellinzone, 19.85);
meilleur «performer» européen de
l'année en 22"62 (Rome); 4me meilleur

«performer» mondial de l'année en
22"62 (Rome); 5me meilleur «perfor-
mer» mondial de tous les temps en
22"52 (Bellinzone, 1985); vice-cham-
pion du monde en 22"80 (Madrid,
1986)

Stefan Volery : 2me meilleur «per-
former» suisse de tous les temps en
22"62 (Bellinzone, 1 986); 9me meilleur
«performer» européen de l'année en
23"06 (Genève); 16me meilleure
«performer» mondial de l'année en
23"06 (Genève); 9me meilleur «per-
former» mondial de tous les temps en
22"62 (Bellinzone, 1986); médaillé de
bronze des derniers championnats d'Eu-
rope en 22"75 (Strasbourg, 1987).
/ph

Tout savoir



- ^ ï/sSrffSf/ Assnwnn 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 723989 3e

l______ _MMMM l̂ g^g/

\ CEN TRALE
o «È , LAITIÈR E
\3ST/ NEUCHÂ TEL

îmvt *

cherche

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE (G)

Cette personne, rattachée directement au respon-
sable des finances , se verra confier la tenue
complète de la comptabilité financière.
Elle travaillera en étroite collaboration avec les
différents services de l'entreprise. Elle doit bénéfi-
cier de quelques années d'expérience et être à
même de travailler de manière indépendante.
Date d'entrée : tout de suite.

Offres écrites à : Direction de la CENTRALE
LAITIÈRE NEUCHÂTEL , Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel. 723950 35

PARTNER

Pour Neuchâtel

COLLABORATEUR
(Conseiller en personnel)

Vous avez :
de la facilité dans les ressources humaines.
de l' expérience pour la sélection du person-
nel (si possible).
de la facilité dans l'analyse des besoins
clients.
êtes-vous prêts à affronter le défi ?
Que vous soyez du secteur du bâtiment,
industrie ou commercial, alors faites vos
offres à l'attention de M. Cruciato.
Discrétion assurée. 722953 36

. A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038/25 44 44

4 Aimeriez-vous apprendre ou approfondir l'al-
lemand ?
Nous vous en offrons la possibilité en travail-
lant chez nous comme

I SERVEUSE
dans notre restaurant où nous servons une
bonne cuisine bourgeoise.
Nous vous offrons en plus de la semaine de
5 jours, des dimanches de congé. Une très
bonne rémunération avec la possibilité d'être
nourrie et logée.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Fam. A. Krenn,
Rest. Schùtzenhaus, 5734 Reinach AG,
Tel. (064) 71 12 57. 724349 35

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Vous cherchez un travail indépendant et
varié vous permettant de mettre en prati-
que toute l'expérience acquise dans votre
branche, alors vous êtes le

mécanicien-électricien I
ou

électricien I

I

que nous cherchons pour notre MMM
Marin-Centre.
Ce poste s'adresse à une personne apte à
travailler de manière indépendante dispo-
sant d'une certaine expérience dans l'entre-
tien et le dépannage des installations de
chauffage, de production de froid et de
distribution électrique.

Nous offrons :
- place stable,
- un travail varié et autonome au sein

d'une petite équipe,
- un environnement jeu ne et dynamique,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux. 723853-35

^̂ _B

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

Vous êtes :
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
FRAISEURS/TOURNEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.
Salaire en rapport à vos performances.
N'hésitez pas, contactez MM. P.-A. Ducommun et
D, Ciccone. <\ (Tf9

Rue Saint-Maurice 12 ^̂ Jj  ̂ ^NQC ..J â̂jsii
2000 Neuchâtel y~-"<W ^—¦¦¦- " -"*

Tél. 24 31 31 l̂ waiasA
724329-36 ^SMà***̂ "'

Le TOURING CLUB SUISSE cherche

MÉCANICIEN SUR AUTOS
OU ÉLECTRICIEN SUR AUTOS
pour compléter l'équipe de patrouilleurs dans le
secteur Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Age idéal : 22 à 28 ans, de préférence con-
naissance d'une deuxième langue nationale.

Si vous appréciez le contact avec le public et
que vous acceptez le travail avec des horaires
irréguliers, nous vous offrons un poste intéres-
sant, indépendant et très varié avec des condi-
tions d'engagement avantageuses, des presta-
tions sociales d'une grande entreprise et des
cours de perfectionnement.
Votre offre, accompagnée des copies de certifi-
cats, CFC et du permis de conduire, est à
adresser à

J TOURING-SECOURS
Il M. Gérard BAUME

75, Littoral
2025 CHEZ-LE-BART. 724337 35
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— Et papa ?
— Il n 'en croyait pas ses oreilles. Comme si , soudain , la solution de

tous ses problèmes avait illuminé son esprit. ,
— Madeleine Vergère ?
— D' après Martine , ce n 'était qu 'une possibilité... Enfi n , quelque

chose dans ce goût-là... Papa voulait te forcer de la sorte à prendre une
décision à propos de Manuela...

— Ben , il a réussi. Puis , je n 'en crois rien. Ça me paraît tellement ro-
cambolesque, ces histoires successives... Papa m 'a lui-même laissé en-
tendre que la chose était possible...

— Evidemment , tout le monde l'incitait à se remarier... Martine te
racontera le feuilleton à épisodes. Elle en connaît un bout. Mais ne lui
dis pas que je t 'en ai parlé. Elle désire certainement te mettre au courant
elle-même des événements , aussi bien pour ses désillusions que pour
l' avenir des Erables.

— Pour Madeleine Vergère , tu as pourtant cru , toi ?
— Bien sûr , comme tout le monde.
— Et maintenant , tu n 'y crois plus ?
— Je ne sais pas.
Il plaisanta avant de s'en aller :
— Et ton gars , dans ta cage, il joue toujours au foot ?
Elle rit.
— De plus en plus. Ou : de mieux en mieux... Il me dribble , littérale-

ment... A propos , tu as calculé, il est en avance sur la morale... Remar-
que que je m 'en moque !

Martine lui avait donné rendez-vous dans un restaurant modeste à la
sortie de Sierre. Il s'y installa avec une demi-heure d'avance et en profita
pour feuilleter le « Nouvelliste ». Il s'intéressait surtout aux sports.

Un mot le happa au passage, comme une main :
— Salut !
Il plia le journal à la hâte et claironna :
— Content de te voir , Martine ?
— Moi aussi ! Ça fait une bonne semaine, hein ?
— Ouais. Dis donc , t 'as pas une mine du tonnerre , ma belle ?
— Je te raconterai. On prend le menu ?
— Je mange du bois , si tu veux... J'ai une vraie faim.
Ils rirent . La serveuse vint noter leur commande.
Martine ouvrit son sac et en tira une enveloppe.
— Voilà les mots doux !

On les servit dans des assiettes , à la sauvette. Laurent remarqua :
— On veut nous expédier...
— C'est la pratique de l' endroit . Mais le prix est avantageux et la

bouffe convenable. Dès qu 'on aura terminé, on ira prendre les cafés ail-
leurs. Je connais un coin tranquille. Et ta lettre , tu ne la lis pas ?

— Plus tard...
Il glissa le pli dans la poche intérieure de son blouson.
Habilement , il changea de sujet :
— Ton coin tranquille , c'est où tu vas roucouler ?
— Où j' allais...
Elle se crispa. Ses mains se fermèrent sur le cuir de son sac.
Ils mangèrent en silence. Puis Laurent appela la serveuse et paya.
Ils sortirent. Martine dit , le bras pointé dans une direction :
— Par là !
Un bar confortable , avec des paravents pour favoriser l'intimité.
— Je comprends...
— Non , tu ne comprends rien ! Mettons-nous là !
Ils prirent des cafés.

— A propos d'intimité , autant te l' avouer tout de suite : j' ai rompu
avec mon fiancé. C'est un coureur de bas étage. Actuellement , il en est
au morbier... La quarantaine , vermoulue... Bon , n 'en parlons plus !
Comme je ne pouvais continuer à bosser dans cette librairie , qui est la
propriété de sa mère , j' ai décidé de rentrer à la maison... Papa a besoin
d' une femme, à ce qu 'il paraît , non ?

— Plutôt les Erables...
— Les Erables ou papa , c'est la même chose !
— Papa , qu 'est-ce qu 'il en dit ?
— Heureux comme un pape !
— Tu crois que les papes sont heureux ?
— Ça... je n 'en sais pas trop. En tout cas, papa est ravi.
— Et Madeleine Vergère ?
— 11 n 'y a rien de précis entre eux. Papa et elle , c'est une vieille

histoire que les gens ont remise d'actualité pour faciliter les choses...
— Papa a quand même dû y songer ?
— Forcément , on lui en parlait de tous côtés... Bref : je rentre au

bercail et je prends le tablier.
— Et Madeleine Vergère renonce à son vieux rêve... Ces coïnciden-

ces me paraissent diablement bizarres.
— Faut pas t 'user les méninges. La vie nous mène par le bout du nez

et nous marchons aux pas cadencés. N'oublie pas que papa a également
pu se servir de cette histoire pour te décider à agir plus rapidement...

— Soit , il a réussi : j 'ai foutu le camp ! Bon , ben , parlons de toi :
donc , tu reprends le rôle de maman...

(À SUIVRE)

L 'étrangère



Caméra
trompeuse

La colonne
à Nelson M

Au cours de deux Grands Prix,
c'est-à-dire à Silverstone et en
Hongrie, nos Lotus-Camel (celle de
Nakaj ima et la mienne) ont été
équipées de mini-caméras pour les
retransmissions télévisées. Ce fut
une expérience intéressante qui a
apporté des enseignements pré-
cieux aux ingénieurs de notre
équipe.

J'ai regardé attentivement les
images enregistrées durant toute la
durée du Grand Prix d'Angleterre.
C'était évidemment très différent
des films vidéo, surtout les westerns,
que j'aime regarder lorsque je me
trouve à bord de mon yacht. J'ai
constaté que la caméra ne peut
pas donner une impression de ce
que le pilote ressent vraiment der-
rière son volant. Il manque la sensa-
tion d'accélération et de décéléra-
tion - que l'on ressent de tout son
corps - , il manque aussi les secous-
ses causées par la suspension terri-
blement dure. En fait, la vidéo fait
paraître mon travail beaucoup plus
facile qu'il ne l'est en réalité.

Malgré le champ de vue réduit,
nos ingénieurs ont pu constater à
quelles contraintes l'aileron avant
est soumis et la manière dont je
place ma voiture en abordant un
virage. Ils ont aussi noté que lors-
que je suis une autre voiture de
près, je modifie automatiquement
ma trajectoire afin de compenser la
perte de portance négative provo-
quée par les turbulences aérodyna-
miques. La vidéo comporte une
bande son. Les techniciens ont ete
étonnés de voir à quel point je
changeais souvent de vitesse, même
à Silverstone qui comporte pourtant
passablement de lignes droites. Les
étincelles que font les voitures lors-
que les soubassements en titane
heurtent le sol les a également im-
pressionnés.

J'aime le circuit de Hongrie, je
considère que c'est l'un des meil-
leurs tracés du monde et pas seule-
ment parce que j'y ai triomphé à
deux reprises par le passé. Lors des
essais du vendredi, j 'ai commis une
petite erreur et je suis parti sur les
bas-côtés. Pendant ma glissade,
j'espérais surtout ne pas tomber
dans un de ces trous qui font la joie
des organisateurs du Camel Tro-
phy! Une Formule 1 n'a rien d'une
tout terrain! Heureusement, rien de
grave ne s'est produit, mais l'équili-
bre de ma voiture était faussé et
c'est avec le mulet que j'ai pris part
aux essais du samedi, ce qui expli-
que ma médiocre 17me place sur
la grille.

Durant la course, je n'ai jamais
réussi à surprendre Cheever placé
devant moi et en terminant cin-
quième, il m'a ravi la place de
« premier-des-non-motorisés-
d'usine» à laquelle je me suis habi-
tué. Si seulement je n'avais pas
commis cette erreur le vendredi... Et
si seulement nous avions un moteur
plus puissant. A ce propos, je peux
vous dire que des négociations se-
crètes sont en cours. J'espère qu'el-
les aboutiront. Car il me plairait de
poursuivre mon partenariat avec
Camel et Lotus l'année prochaine.

0 Nelson Piquet

Bien, Barbara !
Cyclisme: championnats du monde sur piste

Médaille de bronze pour Barbara Ganz, Breu quatrième
m  ̂ ix titres sur quinze sont, désor-
^m mais, attribués aux championnats

du monde sur piste. Les trois cou-
ronnés du jour sont Jeannie Longo (Fr),
en poursuite féminine, l'Italien Giovanni
Renosto, en demi-fond professionnels,
ainsi que la RDA en poursuite par
équipe amateurs. Les Allemands de
l'Est, avec trois titres (outre celui du
jour, Glucklich, dans le km, et Huck en
¦sprint amateurs), devancent les Soviéti-
ques (Ekimov, en poursuite, et Erika
Salumjae en sprint dames), ainsi que
les Italiens, où Renosto est venu rejoin-
dre Golinelli, vainqueur du keirin.

Avec Barbara Ganz, médaillée de
bronze en poursuite, la Suisse a, elle
aussi, glané son premier métal pré-
cieux, à l'instar des neuf autres nations,

qui sont déjà montées, au moins une
fois, sur le podium.

Avec Beat Breu, en demi-fond, la
Suisse semblait détenir un bon atout.
Mais il n 'y avait rien à faire, estimait le
grimpeur saint-gallois, les autres
étaient plus forts. Pourtant, Breu a tout
tenté. J'ai peut-être attaqué trop tôt,
après un quart d'heure. Seulement, je
sentais Brugna à ma portée. J'ai essuyé
un coup de défaillance terrible, ensuite.
D'ailleurs, en dehors des Italiens, per-
sonne n'a connu une soirée sans crise.

Jeannie Longo, qui avait éliminé Bar-
bara Ganza en demi-finales, a dû lut-
ter pour battre l'Allemande de l'Est
Petra Roszner, en finale de la poursuite
féminine. La cycliste de Leipzig fut la
révélation de la compétition. L'an

En Suisse

0 La plus longue étape du Grand
Prix Guillaume-Tell, la septième entre
Wettingen et Aarberg (182 km500),
s'est terminée par la victoire du profes-
sionnel colombien Luis Alberto Gonza-
les. Le Sud-Américain s'est détaché
dans la dernière montée à 8 kilomètres
de l'arrivée pour terminer seul. Le troi-
sième du classement général, Josef
Holzmann a profité de cette difficulté
pour porter une attaque mais celle-ci a
été parée par le leader Karl Kâlin,
lequel conserve une avance de 3'03"
sur Daniel Steiger et de 5'51" sur
Holzmann avant la dernière étape, /si

O La 76me édition du Champion-
nat de Zurich, qui aura lieu demain,
s'annonce comme l'épreuve des super-
latifs, en ce qui concerne le plateau des
participants en tout cas. A une semaine
des mondiaux de Chambéry, pratique-
ment tout ce qui compte dans le cy-
clisme international sera au départ.
Greg LeMond et Laurent Fignon se
retrouveront pour la première fois de-
puis le Tour de France, à la tête d'un
peloton où figureront également Sean
Kelly, Pedro Delgado, Charly Mottet et
Steven Rooks, vainqueur en 88. /si

passé, aux Jeux, j'ai déjà participé à
la poursuite. Malheureusement, j'ai chu-
té dans les qualifications dès le premier
tour, me cassant une clavicule. Tout
comme Longo, Roszner participera à
l'épreuve sur route. Et, si je  me sens
bien, même à la course par équipe à
Chambéry. Petra Roszner (22ans) a
gagné, cette saison, quatre des huit
étapes du «Giro » féminin, /si

BARBARA GANZ - Seulement bat-
tue par Jeannie Longo. ap

Sandrine
«out»

mM ^mÊÊmm

Le Lausannois Thierry Grin s'est quali-
fié, à Winterthour, pour les demi-fina-
les des championnats de Suisse. Il a
écarté de sa route le Zuricois Patrik
Mohr (18 ans) en deux sets, 6-2 6-4.
Révélation du tournoi, Mohr a posé
quelques problèmes au Romand. Celui-
ci s'appuya sur un service efficace pour
vaincre un adversaire inexpérimenté,
qui ne sut pas négocier les points im-
portants. En demi-finale, Grin, tête de
série No 1 0, se heurtera au tenant du
titre, Zoltan Kuharszky. L'apatride de
Zurich a dominé en deux sets, 6-4 6-4,
le Schaffhousois Sandro Della Piana.
Une fois encore l'ex-champion hongrois
fit valoir la variété de ses coups face à
un adversaire au jeu puissant mais mo-
nocorde.
La seconde demi-finale opposera Ro-
land Stadler (No 1 ) à l'Argovien Reto
Staubli, lequel a créé la surprise de ses
quarts de finale en prenant le meilleur
sur le jeune Bâlois Emmanuel Marmil-
lod. Contre Marc Walder, un adepte
du tennis offensif, Roland Stadler cons-
truit sa victoire en deux sets, 6-4 6-3,
grâce à sa régularité au fond du court.
Il n'avait qu'à attendre la faute ad-
verse. Les quarts de finale du simple
dames ont été marqués par les qualifi-
cations aisées des trois favorites Céline
Cohen, Emanuela Zardo et Gabi Villi-
ger. La Tessinoise Emanuela Zardo n'a
même laissé qu'un seul jeu à la déten-
trice du titre, la Bôloise Sandrine Bre-
gnard. L'ex-championne Anne-Marie
Rùegg, qui avait causé quelques surpri-
ses en début de tournoi, s'est inclinée
devant la Genevoise Christelle Fauche
qui est bien la grande découverte de
ce championnat 1 989.

Résultats
Simples messieurs, quarts de finale: Stad-
ler (Dubendorf/1) bat Walder (Horgen/6)
6-4 6-3; Kuharszkv (Zurich/2) bat Della
Piana (Schaffhouse/8) 6-4 6-4; Grin (Lau-
sanne/10) bat Mohr (Wetzikon) 6-2 6-4;
Staubli (Niederrohrdorf) bat Marmillod
(Pratteln/l 1 ) 6-4 6-2. - Demi-finales:
Stadler-Staubli et Grin-Kuharszky.
Simples dames, quarts de finale: Céline
Cohen (Cartigny/1) bat Natalie Tschan
(Berne/8) 6-1 6-3; Emanuela Zardo (Giu-
biasco/3) bat Sandrine Bregnard (Bôle/6)
6-0 6-1; Gabi Villiger (Herrliberg/4) bat
Cornelia Marty (Zurich) 6-3 6-0; Christelle
Fauche (Genève) bat Annemarie Ruegg (Zu-
rich) 6-3 6-3. - Demi-finales : Cohen-Villi-
ger, Zardo-Fauche. /si

La Suisse troisième
Hippisme: championnats d'Europe

A 

Rotterdam, la Suisse s'est assuré
une médaille de bronze dans
l'épreuve par équipes des cham-

pionnats d'Europe, en terminant au
troisième rang du Grand Prix des Na-
tions, derrière la Grande Bretagne qui
a devancé la France. L'équipe suisse
était composée de Walter Gabathu-
ler/The Swan, Markus Fuchs/Shandor,
Thomas Fuchs /Dollar Girl et Willi Mel-
liger/Corso.

Le résultat des cavaliers helvètes

constitue une heureuse surprise. La
veille, au terme d'un parcours de
chasse décevant, les Suisses n'occu-
paient que le cinquième rang. Les résul-
tats enregistrés à Rotterdam confirment
ceux de Saint-Gall, il y a deux ans. Le
succès des Britanniques s'est esquissé
très tôt. En revanche, la bataille fut
rude pour les places d'honneur. Suisses
et Français durent attendre le parcours
du dernier Hollandais pour être pleine-
ment rassurés.

Les Allemands ont été les grands
perdants. Les deux champions olympi-
ques par équipes, Dirk Hafemeister
(éliminé sur chute) et Franke Sloothaak
(8 points) ont particulièrement déçu. Les
Suisses doivent leur redressement, ven-
dredi, à une bonne réaction d'ensem-
ble. Cependant, Markus Fuchs a droit à
une mention toute particulière : avec
son cheval Shandor, il se montra beau-
coup plus alerte et agressif que la
veille.

Le chef d'équipe Fabio Cazzaniga
ne cachait pas sa satisfaction à l'issue
du concours qui se déroula sous un
soleil torride:

— Après la médaille de bronze de
Heidi Robbiani à Los Angeles et sa
médaille d'argent aux championnats
d'Europe à Dinard, ainsi que celles par
équipes, d'argent à Dinard et de
bronze à Saint-Gall, je comptabilise
ainsi cinq médailles en tant que respon-
sable du team. La récompense d'au-
jourd'hui me réjouit d'autant plus que je
ne l'attendais pas! /si

Résultats
Prix des Nationsftotal après le par-

cours de chasse et les deux manches): 1.
Grande-Bretagne (Nick Skelton, Apollo,
3,82/0/8, Michale Whitaker, Mon Santa,
4,53/0/0, Joe Turi, Kruger, 7,87/0/8,
John Whitaker, Milton, 0/4/4) 20,35
(83,5/0/1 2); 2. France (Hervé Godignon,
La Belletière, 3,39/8/4, Philippe Rozier,
Minotière, 4,60/l 2/4, Michel Robert, La-
fayette, 1,42/0/8,50, Pierre Durand,
Jappeloup de Luze, 6,81/0/8) 33,41

(9,41/8/1 6); 3. Suisse (Walter Gabathu-
ler, The Swan, 7,47/4/0, Markus Fuchs,
Shandor, 15,20/0/12, Willi Melliger,
Corso, 4,69/4/8, Thomas Fuchs, Dollar
Girl, 3,43/0/8) 35,86 (10,96/12/16); 4.
Hollande, 38,96 (10,96/12/16); 5. RFA,
39,51 (15,51/4/20); 6. Belgique, 45,97
(17,47/ 12/ 16,50); 7. Autriche, 57,94
(17,69/ 16,25/24); 8. Italie, 94,75
(29,75/13,25/51,75). /si

¦ BOUSSOLE - Les représentants
suisses aux championnats du monde
de course d'orientation, à Skôvde
(Suède), ont déçu dans les épreuves
individuelles. Le meilleur chez les hom-
mes, Urs Fluhmann, a dû se contenter
du dixième rang. La double cham-
pionne d'Europe junior, Vroni Kônig, a
terminé au 1 6me rang. La compétition
a été dominée par les Suédois et les
Norvégiens, qui fêtent deux cham-
pions du monde avec Marita Skogum
(Su) et Petter Thoresen (Nor). /si

Encore un record !
Athlétisme; meeting de Berlin

Dans le cadre du meeting du
Grand Prix organisé à Berlin-Ouest,
le Mexicain Arturo Barrîos, follement
encouragé par 30.000 spectateurs, a
établi un nouveau record du monde
du 10.000 m dans le temps de
27'08"23. Il a ainsi amélioré de plus
de cinq secondes le précédent record
qui était détenu par le Portugais Fer-
nando Mamede, depuis ie 2 juillet
1984 à Stockholm, en 27'13"81.

Cinquième aux Jeux de Séoul, Bar-
rîos (25 ans) avait déjà frôlé le re-
cord au début juillet à Stockholm. Du-
rant les neuf dixièmes de la course, il
avait été dans les temps d'un nouveau
record mais il avait tout perdu dans

l'ultime kilomètre. Cette fois, il a par-
faitement tenu la distance. A Berlin,
les deux Américains Doug Padîlla (jus-
qu'au 3200 m) et Steve Plasencîà
(jusqu'au 5100 m) s'étaient chargés
d'assurer ie train dans la première
partie de la course. Barrîos couvrait
les cinq premiers kilomètres en
1 3'32". Livré à lui-même à mi-par-
cours, courant véritablement contre la
montre, il ne montrait aucun signe de
fléchissement et ii réussissait presque
le même temps, soit 13'35".

Lorsqu'il franchissait la ligne d'arri-
vée, le Mexicain avait doublé tous ses
adversaires, à l'exception du second,
le Kenyan Kîpkemboi et le troisième,

l'italien Francesco Panetta. Au mar-
teau, l'Aitemand de l'Ouest Heinz
Weis (24 ans) a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale avec
un jet de 82m84. il a pris ainsi le
meilleur sur le double champion olym-
pique, le Soviétique Juri Sedych, se-
cond avec 81 m 14.

Le nouveau recordman du 110 m
haies, Roger Kingdom a confirmé sa
grande forme actuelle en terminant à
la première place avec un «chrono»
de 13"02. Au saut en longueur, Cari
Lewis s'est une nouvelle fois imposé
avec un bond de 8rn38 qui lui a
permis de devancer son compatriote
Lorry Myricks (8m32). /si

Cromeri reste
à Union

Cest désormais une certitude: Vin-
cent Cramer! reste à Neuchâtel. Le
pivot d'Union et de l'équipe natio-
nale (202 cm) a en effet signé jeudi
soir, un nouveau contrat le liant
pour un an avec le club du prési-
dent Desarzens. Crameri, qui pour-
suit des études à Neuchâtel, avait
reçu des offres de clubs de ligue A,
en particulier de Fribourg Olympk.
M-

Oosterbosch
est décédé

tè coureur hollandais Bert Oos-
terbosch, 32 ans, est mort chez lui à
Lekkerkerk (Ho), dans la nuit de
jeudi à hier, vraisemblablement
d'un arrêt cardiaque.

Bert Oosterbosch était né le 30
juillet 1957 à Eindhoven. Profes-
sionnel depuis 1979, il comptait à
son paimarès des victoires presti-
gieuses, telles que le Tour du
Luxembourg ( 1980), le Tour de Hol-
lande et les Quatre jours de Dun-
kerque (81 ) ainsi que plusieurs éta-
pes du Tour de France.

Sur piste, il s'était adjugé le titre
de champion du monde de pour-
suite (79), devant Moser et avait
remporté par deux fois le cham-
pionnat de Hollande (81 et 83).
Oosterbosch avait interrompu sa
carrière professionnelle l'an dernier
à la suite d'ennuis de santé.

Rouieur et spécialiste du contre-
la-montre, il avait toutefois envisa-
gé en juin dernier de demander
une licence amateur, /si



¦___¦_¦¦ ÉftsWk B/ÊeWS k̂ Fabrique d'Appareils Electriques S.A.
^̂ ^_ M ^  ̂ êm̂^HsW Développement et Fabrication
^̂ ^̂  ÉmmJ  ̂̂^^̂  ̂ de 

systèmes 
de conditionnement

H____________________ v^̂ m̂____________ _ ___ _ _ V c'u
CH - 2608 Courtelary
Téléphone (039) 44 12 55

Nous sommes : sur le marché suisse, un des constructeurs les plus
renommés pour le développement et la fabrication de
transformateurs spéciaux.

Nous cherchons :

un INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRICITÉ
pour notre bureau de développement. A un candidat
capable, nous désirons confier la direction de notre service
technique.

Langues : français-allemand.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à notre service du
personnel ou à notre direction

EAB - Fabrique d'Appareils Electriques S.A.
CH - 2608 COURTELARY.
Tél. (039) 44 12 55. ^sa

r ' "V II
Restaurant de la Couronne

2207 Coffrane

engage tout de suite
ou à convenir

• sommelières
Connaissance 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

Collaborateur(trice)
pour notre service des sinistres
Nous désirons engager un collabora- Nous proposons une situation stable et
teur(trice) pour la gestion des sinistres. bien rémunérée au sein d'une grande
La préférence ira à un(e) candidat(e) société.
possédant un diplôme ou un cert if icat  de Si vous aspirez à un poste à responsabili-
capacité dans la branche commerciale. tés, n 'hésitez pas à prendre contact ou à
Des connaissances en assurances sont envoyer votre offre de service accompa-
souhaitées, mais pas indispensables. gnée des documents habituels à :

Winterthur-Assurances, Direction régionale de Neuchâtel
M. Georges Moulin , chef du personnel
Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 21 724335.36

1 winterthur \
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

VOUS AVEZ R ÉUSSI VOTRE CFC ? BRAVO ! ŝz**\ ,MT~\
Et maintenant? Cherchez-vous un emploi temporaire ou fixe ? Si c'est le cas, permettez-nous de vous offrir nos services, sans frais pour vous. Nous 

JT^̂ L. L-cB)
entretenons des contacts ré guliers avec la plupart des sociétés dans les domaines suivants: yy *&*iŝsw\i. _ _ "̂̂ »

INDUSTRIE - CONSTRUCTION - TECHNIQUE - COMMERCIAL - GESTION - MÉDICAL ^̂ ÊW \̂3^>\
A l'échelle locale ou nationale , nous sommes à même de définir avec vous quels sont actuellement les débouchés professionnels optimaux. ^̂ ^" ^̂  ̂

M \ O Jj 
» 
^̂^^̂

Vous serez accueill is par: Antoinette Moeckli (bureau , f ixe ) ,  Bernard Morel (bureau temporaire),  Claudio D'Angelo (bâtiment) et Sabina Parafa 
^̂

r 
l̂ r^__________l̂ _̂____f^^^____ H \^^^̂

^̂

Pour un contact sympathique et personnalisé , une seule adresse : IDEAL JOB. Àj  |̂ ^̂ B ______fl _____ ______F̂ _̂B^^YIY; :B ^kW Ĵ H^B_^__r^(___^^
î M| ¦

«|j^^^^^^^^HMHHHIH^^HM^H|̂ ^^^^^HM^M^^HHa^^^^^HH^H^^^^^^^^ttkJ^ff^V Conseils en personnel JVA/
^M^̂ ^A 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

J^WL̂___L^  ̂ (parking à disposit ion)l̂ BRHii^^HH____SB________flaM____B_________ __B________i ______k^_____k _̂_L^_k^

fôTrTrTrTËi3 .1 n Usa 1 1  _=_______. r-1 personnel consulting sa
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • 0 037 - 24 81 64

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

société.
C/IW C_rC/_L_L__rl _E_f \Jw\f\ f _tC_/_rf Vous avez entre 28 et 40 ans, vous êtes en possession d'un CFC

dans la branche commerciale et vous avez de l'intérêt pour les
compétent et motivé, sachant faire preuve de disponibilité. contacts humains. D'autre part vous êtes de langue maternelle

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

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

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

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

° 723229-36

nées dans ia Tourniture a équipements IHUUSUIBIS ue
dosage et pesage, installés dans plus de 70 pays.

Nous engageons pour notre Bureau Technique Mécani-
que, un

technicien
constructeur

en mécanique

Ce travail d'étude et de construction, intéressant et varié,
s'adresse à une personne aimant travailler de manière
indépendante. Après une période de formation, ce futur
collaborateur sera appelé à seconder le responsable de ce
service.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres écrites à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES S.A., Chemin de la Scierie.
2013 Colombier. Tél. (038) 41 37 37. 724393 36

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

¦| HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

<C (038) 41 37 37 MM à
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'an-

Urgent ! Travers
cherchons un ou une

extra
régulière pour le
dimanche. Bon gain.
Tél. (038) 63 15 78.

724141-3!

VEXPgESS
(Quotidien d'avenir

Garage de la place engage

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

[ possédant son CFC pour son service de réception
et facturation. De bonnes notions d'informatique
seraient un atout.
Entrée en service au plus tôt.

Fair e offres détaillées et prétent ions de
salaire à L'EXPRESS , 2001 N euchâ te l , sous
chiffres 36-1526 . 714902 36

£_JP&,
• ¦ Xp *

imp d̂es

photo**165

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Boulangerie-Pâtisserie à Peseux
cherche

extra retraité
boulanger-pâtissier.
1 dimanche sur 2
Tél . 31 12 75. 724142 36

ICUS 4 ans d'expérience cherche
emploi en

psychiatrie ou gériatrie
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-1524. 724336-38

W6E1
^^Pour conforter notre place de premier producteur mondial de^B
¦ produits tréfilés de petites dimensions à forte valeur ajoutée, nous ¦

désirons compléter notre puissance commerciale par l'engagement I
d'un

I CHEF DE MARCHÉS I
A la tête de votre groupe, vous assumerez l'entière responsabilité
des marchés de Suisse alémani que et d'Allemagne, y com pris
la question de notre filiale en Forêt-Noire. Une partie de vos
activités sera consacrée au contact personnel avec les clients.

Nous offrons :
- Les meilleu res condi t ions d'engagement à un jeune colla-

borateur dynamique et avide de responsabilités.
- Toutes facili tés au candidat qui désire poursuivre sa forma-

tion.
- La maîtrise de plusieurs langues sera un véritable atout pour

votre évolut ion à l 'in térieur de l 'entreprise.

No tre dir ecteur comm ercial , M. Paul Sonderegger, attend avec
in térêt votre off re manu scr ite avec curri culum vi tae détaillé et

I phOtO à: 724319-36

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
1 Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 M

Cherche tout de suite ou
date à convenir

UNE
SOMMELIERS

Sans permis s'abstenir.

|jf tél. (038) 33 73 73 |fjj Jv 77^™.™ -̂ -v 11



1 ™ am *
4 Henri Faber (Donald Sutherland,
photo en compagnie de Kate Nelli-
gan) est l'un des meilleurs agents se-
crets allemands. Opérant à Londres,
en 1940, il n'hésite pas à assassiner sa
logeuse qui l'a surpris en train
d'émettre. Quatre ans plus tard, on
retrouve le même Faber en train de
découvrir une base factice mise en
place par le haut commandement al-
lié afin d'abuser les Allemands. C'est
alors une intrigue sentimentale qui
vient se greffer, sur fond de débar-
quement, aux aventures d'expion-
nage. En bref, un film tourné en 1980,
mais qui a le charme désuet des an-
nées soixante. (110') M-

TSR,Oh10

Sutherland
Parme à l'œil

SPORT TV WEEK-END 1

HALSALL — Que nous réserve-t-il sur
le 50m libre?

AUJOURD'HUI
% Natation. Championnats d'Eu-

rope à Bonn. A la TSR, à 11h45 et à
18h 50 (finale du 50 m nage libre).

# Ball-trap Championnats de
France. A FR3, à 16 h.

4 Adapté du roman de Zola, ce
deuxième film d'André Cayatte fut
tourné sous l'Occupation. C'est la
lutte d'un petit commerçant, Baudu
(Michel Simon, photo), qui refuse la
modernisation et préfère laisser mou-
rir sa petite boutique désertée par ta
clientèle. On reconnaît ici la thémati-
que de l'étouffement du petit com-
merce par les grands magasins. Mais
ce débat est doublé d'une intrigue
amoureuse qui donne un relief sup-
plémentaire à l'opposition entre Mi-
chel Simon et Albert: Préjean (Mouret
le directeur du nouveau magasin).
(85') E,

Au Bonheur-
des-Dames

l RADIO DIMANCHE \

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.

7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional et résul-
tats sportifs. 19.00 Musique. 22.00 Re-
lais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.15 Chemin
faisant, votre journal vert de l'été,
thème: «Enfer et paradis, nez en l'air
et pieds sur terre». 7.15 Salut l'accor-
déoniste. 7.30 Rétro, vous avez dit
rétro ? 7.55 Le bonjou r de Monsieur
Jardinier. 8.15 Balcons et jardins. 9.10
Les croissants sont meilleurs le di-
manche, avec à 9.10 Bande originale.
10.00 Les rois du vert de gris. 11.05
Couleur du monde. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première week-end,
avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Le bar de la plage. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'heure espa-
gnole. 17.05 Cap crépuscule avec à
18.00 Soir-Première week-end, à 18.15
Journal des sports et à 19.00 Les titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Coup de Grison
Un héros de l'histoire des Grisons, dans «Jenatsch » de Daniel Schmid

L

a légende de Jôrg Jenatsch, héros
de Ta libération des Grisons au
XVIIe siècle, sert de fil conducteur

au long métrage du même nom réali-
sé par Daniel Schmid et présenté de-
main soir à la TSR dans le cadre de
son cycle «Cinéma suisse».

Un jeune journaliste, Christophe
Sprecher (Michel Voïta, photo), inter-
viewe un vieil anthropologue, le Dr
Tobler, qui avait dirigé les fouilles du
tombeau de Jenatsch. Intrigué par le
vieux chercheur, Sprecher lui subtilise
un grelot d'argent qui serait en rela-
tion avec les circonstances de la mort
de Jenatsch. Poussant plus avant ses
recherches, ie journaliste rencontre
une demoiselle âgée dont un ancêtre
aurait été assassiné par le héros gri-
son. Les propos étranges de Mlle von
Plata le deviendront plus encore dès
lors que Sprecher s'apercevra que le
grelot, une fois agité, lui permet de
remonter le temps.

Ces voyages dans le passé et les
découvertes qui les accompagnent
ne vont pas sans perturber la santé
psychique de Sprecher. Ses relations
avec son amie Nina (Christine Bois-
son, photo) commencent d'ailleurs à
se détériorer. La nuit du carnaval,
Sprecher se retrouve une nouvelle
fois au XVIIe siècle et rencontre Je-
natsch...

Présent et passé
L'argument du film de Daniel

Schmid repose avant tout sur ce va-

et-vient entre passé et présent qu'un
thème musical récurrent rend (trop?)
facilement perceptible au spectateur.
La mise en abyme de l'aventure de
Jenatsch est reliée au présent par le
grelot qui déclenche les voyages dans
le temps. L'étrange de cet effet de

miroir se trouve renforcé par la crise
personnelle de Sprecher. Tout se
passe comme si passer les frontières
du temps amenait le journaliste à
franchir parallèlement les limites de la

santé mentale. C'est en effet dans un
délire fantastique propre à charmer
ceux qui apprécient l'évasion des rê-
ves que fait plonger ce film étrange...
/jrf
TSR, demain, 20 h 50

MICHEL VOÏTA - C'est lui qui franchit les frontières de la raison et du temps (photo, en compagnie de Christine Boisson
qui j oue Nina). tsr

l RADIO SAMEDI I

Consultez votre « Magazine - L'Ex-
press » d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

¦'¦ "_r ___. i o_._n_n'>Dl fU jflill I

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
to-moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
12.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'œil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'œil.
17.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTIM. 18.45 City Lights.
20.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-Première, avec à 6.13 Météoris-
ques. 6.22 Vous partiez... racontez-
nous. 6.47 Vous partiez... raconte-
nous (suite). 6.57 Minute œcuméni-
que. 7.20 Délirium. 7.30 Titres. 7.45 La
carte postale de Mme Muesli. 8.15
env. Revue de la presse romande.
8.20 Tourisme week-end. 8.35 Devoirs
de vacances (jeu). 8.52 Le guet-apens.
9.05 Zone bleue, en direct d'Yverdon.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à
12.40 Parole de Première. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 Samedi-loisirs. 18.05
Soir-Première week-end, avec à 18.15
Journal des sports et à 18.25 Revue de
presse à 4. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05-6.00 Relais de couleur 3.

ZONE BLEUE - En direct d'Yverdon,
dès 9h05 sur «La Première». M-

Nombreuses sont les personnali- w
tés qui ont déjà défilé sur le divan
d'Henri Chapier. Toutefois, la nou-

veauté de l'émission de ce soir mérite
d'être relevée : il n'est en effet pas

fréquent qu'un (ex-) policier, qui d'or-
dinaire interroge, soit passé à la

question. Ce sera pourtant le cas
puisque l'invité de ce soir est Roger
Borniche (photo), qui arrêta près de

600 malfrats en 12 ans de service à la
PJ, avant de devenir le romancier à

succès («Flic Story», «Le gang», etc.)
que l'on connaît. (20') M-

FR3, 22h15

L'interrogatoire
du commissaire

# Lutte. Fête fédérale à Stans. A la
DRS, à 9h et à 15h50.

% Natation. Championnats d'Eu-
rope à Bonn. A la TSR, à 11H45.

# Hippisme. Championnats d'Eu-
rope à Rotterdam. A la TSR, à 14H20
et à 16H20.

# Cyclisme. Grand Prix de Zurich.
A la DRS, à 14 h 25.

# Skateboard. Championnats de
France. A FR3, à 14 h 30.

0 Rallycross Championnats d'Eu-
rope à Luneville. A FR3, à 14h40.

# Voile. Championnats de France.
A FR3, à 15H20.

# Supercross. Championnats de
France à Pierrelatte. A FR3, à 16h05.

0 Hippisme. Championnats d'Eu-
rope à Rotterdam. A FR3, à 16h15.

0 Football. Brésil-Venezuela. Qua-
lification pour le Mondiale 90. A Télé-
cinéromandie, à 20h55. En clair.

DEMAIN



E3E5u3fcO j Hôtel-Restaurant BTHÏÏT^I Hôtel- Restaurant

Tous les samedis Z_rT ^K <
~

_B Menu de samedi rnidi ira—nWr"_ _ * J:_ .̂ __I ... PHFVA I JL _ 1 ___r Terrine maison -___\\1 L\V___Jet dimanches midi pi AlUr W ~̂SKF Steak grillé 3 beurres maison «ST^SFilets de perche au beurre DLAlMU W r̂*' Pommes allumettes 
B̂ Stn r̂

Pommes nature. Buffet de salades I I I
salade mêlée LES GAMBAS Dessert ma/son Fr. 13.- Steak larlare Fr. 20.-

«_. , __ • r.ml... ™.lll_ Menu de dimanche Fondue «pêcheur»- Fr. 26 -
Mousse aux framboises Gambas grillées Temne ma/son A GOGO

Fr. 15.- Gambas gratinées au Champagne Entrecôte grillée 3 beurres maison Fondue chinoise Fr. 20.50 I
FONDUES A entiO Pommes allumettes Fondue bourguignonne Fr. 26.-

Tous !_ >«: HimanrhB»; runuut» « ùUUU Légumes T . a 3  . . . . .¦ uu» i» uimancnes chinoise - bourguignonne Buffet de salades Toujours nos spécialités
Notre menu à Fr. 26.- Bacchus Dessert maison Fr. 19.- flambées 72346913 I

B5ESE5! I ÇÏÏÏhpVnP jBEfflBB I Hôtel-Restaurant
B____UEI_I______E_________ I iduuciyt J« 1 m^̂ m ĵ m̂ yy 724501.13

Ouvert tous les jours btl $& MENU DU SAMEDI Fr. ™.- «r̂ ggjÈà,uuig 
Ç̂  ̂ FESTIVAL DE SAUMON ^FlMrCUPNÎ?

COQUELETS MgtlOtU E G , , , o v r Fr. 22- v̂oif ŷ
Rrvct! ÇahHû ^-_-_-_-----_-___,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ __----- --J au basilic Fr. 22.- I I Inubll - OdldUt. ™iW»m_|WP_p»«rrpw_B__m  ̂ au beurre d'anchois Fr. 23. - A nicrnÉTinm

Fr 1 î -  ¦ffi ftWAt&Slfl tfiii fl la povençale Fr. 23.- r , 
A ?' * ,„rl • I »J. 724- .00 13 I Fondue chinoise Fr. 20.- I

¦ iRnfn'nl Préparé à votre table. Fondue bourguignonne Fr. 25. - I
A D|qrRFTiniM BlIPPsn TirWiPPill 

TARTA RE au saumon frais Fr. 25,- Cuisse de grenouilles
I r. . ¦ c in MÊËÉT(¥Êrn&IÈÉem MENU COMPOSÉ DE SAISON Fr. 28_ - à la provençale Fr. 24-  I¦ Chinoise Fr. 20. - I M̂ uL4 Ĵy^̂ ^M i

H Rnnrn.nnnnnno cr u _ _Kfl ff rMÏWW S AM EDI ET Dl M AN CH E Samedi de 11 h 30 - 2 3  h¦ Bourguignonne rr. ,__0. ¦̂MM_______________1 Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30

724293-13

PO/? 7 DE NEUCHATEL

vous présente

I AU RESTAURANT FRANÇAIS ~

NOS MENUS D'AFFAIRES
à Fr. 49 et Fr. 64.-

AINSI QUE NOTRE CARTE D'ÉTÉ

AU COLVERT ~~

FESTIVAL D'OMBLE CHEVALIER

Filets d'omble à la ciboulette
Filets d'omble au basilic
Filets d'omble provençale
Filets d'omble au Noiily Prat
Filets d'omble au beurre du pêcheur
Filets d'omble au noix
Filets d'omble bourguignonne
Filets d'omble à l 'américaine

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

BUFFET OB SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnemen t Fr. 6.50

B0LLI0N - CAFÉ DU TILLEUL ET SALLE
Samedi 19 août 1989 à 20 h 15 et
Dimanche 20 août 1989 à 20 h 15

2 SUPER LOTOS
(2 x 23 séries)

Magnifique pavillon de lots en or , en argent, etc.
19 séries normales + 4 séries royales à chaque loto

4 x 3 Vrenelis à chaque loto

Abonnement Fr. 10.- pour 23 séries

Transport gratuit: Payerne gare 18 h 45, Estavayer tour
de ville dès 19 h.

Se recommande:
724261-10 le Cercle Culturel Haute-Broyé , Bollion

fO GROUX S.A.
¦̂ Kl 

Maladière 52
Û _L WJ 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1989
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A +B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique

745777-10

¦S|m TITRES
MIEUX FAIRE FRUCTIFIER
VOTRE ARGENT AVEC DES
PLACEMENTS JUDICIE UX

12%
OBLIGATIONS

SUISSES I 8% OBLIGATIONS
5%% I ' ÉTRANGÈRES

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy

723632-10
: ' ' ¦ ;:;.:. ;_:_ ;::_;_;_ :_;_ : _ :_ : ;v::v Y 

¦ ¦ ' ¦ . ¦ : ¦¦. ¦ ¦ ¦¦:¦:¦ ¦¦ ¦:¦ .
¦ ; ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦. ; ¦ . ; ¦ ¦  :¦ ¦;¦:¦;¦ ¦ ¦ ¦ ¦" . : : ¦ : ¦ : ¦ ¦  : . .  . ¦ . . . ¦ . . . . . . . . . ¦ ¦ . ¦ . . . .; . ¦. - . ' . ¦¦::: . . .  ¦ ; ¦ ¦ . ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  . ¦ ¦ ¦ ¦ . . . ¦ ¦ . . .  . ¦. -.-

DVA- JjilD

i EEXPRESS ^̂ ^̂ Êk i
_____.¦¦ _¦ _ / Ĵ S ̂ ^^^'̂ ĵârES» IBulletin de / \^ -̂^E-^m i

l changement m f̂r F̂̂ l
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BuE_n_2J3I_nB Hôtel-Restaurant

I MENU DU DIMANCHE &ffi>
Consommé Royale GSi 

72429!M3

Scampis « Daniel i» pC_Wtf( Fr T̂f
I Longe de veau aux bolets Extra|. de notre nouveNe carteBPommes noisettes , , 1

Tomates Clamard POUR VEGETARIENS ¦
Brocolis au beurre _ ,,, . ,

Couronne d epinards j
Mousse au chocolat gratinés

B Complet: Fr. 27. -/Sans 1" : Fr. 21.50 Plal (lu jour: Fr. 19.-/Assielte du jour: Fr. 14.-H

P, 
HÔTEL-RESTAURANT

' de la CROIX-BLANCHE
2088 CRESSIER - Tél. 038/47 11 66

M. et Mma Ferreira DE RETOUR
après un repos bien mérité

Nouvelle carte - Nouveaux menus
Nouvelles spécialités à apprécier
Poissons de mer et d'eau douce

A 5 min de Neuchâtel 724267 13

Restaurant du Clos-de-Semères
^r>> Fondue chinoise (à discrétion) ca

Ë 
Fondue bourguignonne (à discrétion) 

 ̂
=

g Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) ="
iv^ Croûtes forestières (2 pièces) f*
g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches =;§»

§ Ouvert tous les jours, dimanches compris =""
(p (038) 31 34 98 «

k 724338-13 J

«

' â Ca{é=3&es;taurant
m be r̂ inton
^L̂  

Famille Giuseppe Puccio

***** Cuisine soignée
Spécialités sur commande
Salle pour banquets

Tous les samedis : jambon à l'os
Tous les dimanches : gigot d'agneau campagnard

Gampeien,» A 2Q mj nutes de Neuchâtel
Ŝ  

| 
Mommagny ¦, 

ggy MONTMAGNY/VULLY
r̂ m "Q i? (037) 7712 52 711034-13

Neuchâtel Cudrefin
' ' Il est prudent de réserver

^SgT Hôtel-Restaurant de la Gare
:Q ĵl 1786 Sugiez 

95
(037)

73 14 
08

Gïï /Vgf $ Famille José Guinnard

 ̂ 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 AM BIANCE
724018-13 Se recommande: Fam. Guinnard

UISTRD ET eWEAU TR!,St(03l,nt
33 75 22

marine centre

Semaines vénitiennes
21 août au 9 septembre

Qui ne s'est pas laissé charmer par les beautés de Venise, de la Place
Saint-Marc, des couleurs de la Lagune, par l'étrange pouvoir de cette ville
aquatique, au carrefour de l'Occident et de l'Orient.

Qui n'a pas rêvé de se laisser un jour emporter par une gondole, au gré des
canaux, dans la nuit à peine troublée par l'appel des gondoliers et leurs chants
séculaires.

Les charmes de la cuisine vénitienne ne sont pas en reste.
Subtils mélanges d'influences venues d'Orient à la suite des grands naviga-
teurs vénitiens et produits d'un terroir pauvre et d'une mer bienfaitrice.

Durant 3 semaines BISTRO 81 CAVEAU vous emmènera sur les bords de
la Sérénissime et vous fera découvrir le plaisir caché et délicieux de sa
gastronomie et de ses vins.

- Sa traditionnelle et rustique soupe de haricots.
- Ses volailles en ragoût et au riz héritées des grandes expéditions

aux confins de l'Orient.
- Son simple et délicieux foie de veau à la vénitienne.
- Ses desserts raffinés dont se régalaient'déjà Casanova et Vivaldi.

Ainsi que bien d'autres spécialités qui attendent d'être découvertes et vous
invitent au dépaysement, sans oublier des vins aussi renommés que le
Soave, le Bardolino et le Valpolicella.

VENETO IN BOCCA, à BISTRO & CAVEAU
en collaboration avec l'Office du Tourisme de la Vénétie. 724334-13

EEXPRESS
le journal le plus lu

dans le canton



SALLE DE BAINS - Plein de petits ca-
nards pour votre toilette... E-

PÉDALER - Et penser aux galipettes...
ap

Petite reine
d'amour

^«v ue font les hommes en faisant
il du vélo? Ils pensent, en grande
TV, majorité, à des choses furieuse-

ment sexuelles. Quant aux femmes,
elles pensent souvent au cyclisme...
durant leurs relations sexuelles, selon
un sondage réalisé par la revue amé-
ricaine «Bicycling».

Le magazine a interrogé 1675 ama-
teurs de la petite reine, et 66% décla-
rent que ce sport a fait d'eux (d'elles)
de meilleurs amants; 44% ajoutent
que le vélo leur donne plus de cœur
à l'ouvrage, 11% font état du phéno-
mène inverse.

Quand on leur demande s'ils pen-
sent au sexe en roulant, 1146 hom-
mes, soit 85%, disent que oui, tandis
que 234 femmes, ou 77% le recon-
naissent. Invités enfin à préciser s'ils
pensaient au cyclisme pendant leurs
relations sexuelles, 19% des hommes
et 23% des femmes répondent par
l'affirmative, /ap

Royaume
d'enfance

&j$£P

La princesse Sarah publie deux livres destinés aux enfants.
Elle y raconte ïhistoire de son chien et de son hélicoptère

L

'i?épouse du prince Andrew, Sarah
i Ferguson, duchesse d'York, a
Y écrit deux livres pour enfants,

qui seront publiés le 11 septembre
prochain aux Etats-Unis, a annoncé la
maison d'édition Simon et Schuster.

Ces deux livres ont pour titres:
«Budgie le petit hélicoptère » et «Bud-
gie à Bendick's Point».

«Budgie» était le nom que Sarah
avait donné à l'hélicoptère Jet Ranger
sur lequel elle a passé son brevet de
pilote en 1987.

«Budgie le petit hélicoptère» ra-
conte l'enlèvement d'un petit enfant
nommé Rose. Le gamin est bien sûr
sauvé des griffes des méchants.

«Budgie à Bendick's Point» raconte
l'histoire du chien de Sarah, Budgie,
que lui a offert Andrew, /ap SARAH — L'amour des enfants. ap

Douche
de canards
§|

ien dans le coup - la coordina-
tion «Angelica» apporte bonne
I humeur et ambiance dans cha-

que salle de bains.

Vous pouvez obtenir à votre choix
la nouvelle création «Angelica» —
comprenant un rideau de douche en
matière textile, un revêtement de bai-
gnoire et de douche, un tapis de bain
— dans les couleurs beige, blanc ou
rose. L'idée «Angelica» s'adapte dès
lors à toute salle de bains grâce aux
couleurs que prévoit ce programme.

Sans problème!
Tous les articles s'entretiennent

sans problème et bénéficient du fa-
meux standard de qualité EVER
PLAST: rideau de douche (textile d'ex-
cellente qualité) ; revêtements antidé-
rapants pour la baignoire et la dou-
che; tapis moelleux «Jamaica» (garni-
ture trois-pièces et tapis isolés).

Deux canards enjoués et rêveurs
apportent bonne humeur et charme
dans la salle de bains. M-

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain :

le temps sera en général ensoleillé. Orages ce soir.
Demain et lundi: nuageux et orages en vue. Un peu de soleil.

Pour toute la Suisse, le temps restera
en général ensoleillé. Quelques foyers
orageux isolés pourront se développer
aujourd'hui en fin de journée en mon-
tagne. Température 15 degrés en fin de
nuit, 28 l'après-midi. Limite de zéro de-
gré vers 4000 mètres. En montagne,
vent faible à modéré du sud-ouest.

Demain, parfois nuageux et quelques
averses ou orages, sinon en général en-
soleillé et très chaud. Orages isolés pos-
sibles le soir en montagne, /ats

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche à midi.

La haute pression sur l'Europe occi-
dentale se déplace lentement vers l'est
mais elle influencera encore le temps
aujourd'hui dans notre pays.

Niveau du lac : 429,34
Température du lac : 22°

Lacs romands: vents locaux, 1 a 2
Beaufort.

Température moyenne du 17 août
1989: 21,1.

De 16h30 le 17 août à 16h30 le 18
août. Température : 19h30: 22,7; 7h30:
16,7; 13h30: 25,2; max. : 25,8; min. : 16,4.
Vent dominant: est faible jusqu'à 10h,
puis modéré. Etat du ciel: très nuageux
le 17, légèrement nuageux le 18.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich beau, 22"
Bàle-Mulhouse beau, 24"
Berne peu nuageux, 23
Genève-Cointrin beau, 26
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 27"
Paris beau, 23"
Londres beau, 21
Dublin très nuageux, 16
Amsterdam beau, 21
Bruxelles beau, 21°
Munich très nuageux, 20"
Berlin * beau, 23
Copenhague peu nuageux, 21
Stockholm peu nuageux, 19
Vienne peu nuageux, 25
Prague peu nuageux, 20'
Varsovie pluie, 19 '

Moscou Y peu nuageux, 29"

Budapest beau, 32
Belgrade beau, 32"
Istanbul beau, 29'
Rome beau, 29"
Milan beau, 29 '
Nice beau, 27"

Palma-de-Majorque beau, 32
Madrid beau, 30"
Lisbonne beau, 26"
las Palmas beau, 27 '
Tunis beau, 34"
Tel Aviv beau, 32"

¦ Le truc du jour:
Pour redonner un plus bel aspect

à un fauteuil en cuir vieilli, étalez au
pinceau un mélange fait d'un jaune
d'œuf battu dans du lait. Après
avoir laissé sécher, frottez le cuir du
fauteuil avec un chiffon de laine.
¦ A méditer:

«On a toujours l'air de mentir
quand on parle à des gendarmes.».

Charles-Louis Philippe
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
FARMAN
¦ Mots croisés:

Dans votre-Magazine.
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jjSmî ^
Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu 'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive-
ment le coût total de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec , vous trouverez sur 60
pages des idées , suggestions et propo-
sitions pour votre future maison.
Et tout cela à prix fixes. ra
Demandez notre catalogue encore
aujourd'hui! 724327-10 N

Oui , veuillez m'envoyer gratuitement I
et sans engagement le catalogue en
couleur de Bautec. R 21 57 U

Prénom: _

I Nom: ml
I Adresse: I
¦ NPA/Localité: ¦

BAUTEC |
General Bautec AG, 032/84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne

» 1260 Nyon , 5001 Aarau , 8404 Winterthur ^

MRBERGER
Brocante T¥f Tmf^T?Antiquités J-* |J  ̂j  f^

Vendredi et Samedi
25 et 26 août 1989

©VOYAGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
DIMANCHE 20 AOÛT

LES COLS VAUDOIS:
LE PILLON
LA CROIX

LES MOSSES
Dép. 9 h, Neuchâtel, place du Port

Fr. 36.- 714937-10
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

^roberb
f̂ischeO

DIMANCHE 20 AOÛT 1989

Le Muotatal - Schwyz
Fr. 39.- par personne

Départ : 7 h, Neuchâtel, le port
Réservations et inscriptions :

.' (038) 33 49 32 724280-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ËTTVÏER II
NOS PROCHAINS VOYAGES

lb-18 septembre (Jeûne fédéral)

LES CHÂTEAUX ROYAUX - LA BAVIÈRE
3 jours en pension complète: Fr. 440.-

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
AVIGNON - VALENCE

3 jours en pension complète: Fr. 450.-

25-30 septembre

LA PROVENCE - VAUCLUSE - LUBER0N
Orange - Aix-en-P. - Avignon - Roussillon

6 jours en pension complète: Fr. 855.-

6-8 octobre

LE GLACIER EXPRESS, 1* classe
ZERMATT -ST-MORITZ

3 jours en pension complète: Fr. 495.- 714935-10
y Renseignements et inscriptions :

I 

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel . rue Sainl-Honorè 2 ' (038) 25 82 82

I 

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE ^DE BIENNE Ww$
Chef titulaire : Grzegorz Nowak ^Sj^Tdf '̂

10 CONCERTS À L'ABONNEMENT
NOUVEAU: LE VENDREDI

1er concert, vendredi 22 septembre 1989
Direction : Grzegorz Nowak ; Soliste: Matthias Maurer , alto

ABONNEMENT JEUNESSE pour écoliers, étudiants
et apprentis

10 concerts pour Fr. 50.-.

Vous obtiendrez le programme détaillé des concerts SOB en
retournant le coupon ci-dessous à: Société d'orchestre
de Bienne, rue du Rùschli 22, 2500 Bienne 3.

Veuillez m'envoyer votre programme général de la saison
1989/1990
Nom/Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu : 

N° de tél.: 
724263-10

HÔTEL DU GRAND COMBIN**
1938 Champex-Lac

Vos vacances en septembre au
bord du lac.
Situation tranquille.
Tél. (026) 8311 03. 724253-10

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

I GENEVE A j/pQRTO\
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14, RUE DE FRIBOURGl 1201 GENEVE.
722684-10

HKEIK_lJ1 Cours du 18/08/89 aimablement MMIU l
MSaiBal communiqués par le Crédit Suisse IM it iT J

¦ NEUCHÂTEL ________________________________________

Précédent du jour
Bque tant Jura. . . .  430—G 430.—G
Banque naliunale... 590.—G 590.—G
Crédil lonc. NE u . . .  1450.—L 1425.—L
Neuchâteloise n . . . .  1640.—G 1640.—G
Cortaillod p 3975.— 3925.—G
Cortaillod n 3375.—G 3350.—G
Cortaillod b 475.— 480.—
Cossonay 3300—G 3300.—G
Ciments S Bétons.. 1875—G 1875.—G
Hermès p 270.—G 270.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland.... 10000 — G 9950.—G
Sté navig N'te l . . . .  700.—B 700—B

¦ LAUSANNE ¦_¦__________________________¦
Bque tant. VD 875.— 865.—
Crédit lonc. V D . . . .  1040.—L 1040.—G
Alel Const Vevey.. .  1130.—G 1140.—G
Bobst p 3350.— 3300.—
Innovation 675.—G 675.—G
Kudelski 630—B 590.—
Publicitas n 3240— 3325.—L
Rinsoi S Ormood... 785.—G 785.—
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GEN èVE --------------- i
Affichage n 730 — 725.—
Charmilles 2140.—G 2140.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage... .  760.— 750.—
Interdiscount p 3720— 3710.—
Pargesa 1790— 1800.—
SIP p 155.—G 155.—
SIP n 145.— 145.—
SASEA 122 — 122.—
Surveillance n 5475.— 5550.—
Zyma n 1000—G 1025 —
Monledison 2.95 2.95
Olivetti priv 6.50 G 6.70
Nat. Nederland .... 54— 54.25
S.K.F 41.50 G 41.50
Astr» 0.80 G 0.80

¦ BÂLE ____n--mmm*_______B_______________i
Ciba-Geigy p 4530.— 4520.—
Ciba-Geigy n 3645.— 3625.—
Ciba-Geigy b 3180.— 3130.—
Roche Holding b j . . .  3870.— 3880 —
Sandor p 13050.— 13175.—
Sandoz n 12450.— 12400.—
Sandoz b 2330.— 2330 —
Halo-Suisse 249.—G 250—G
Pirelli Inlern. p. . . .  410— 409.—
Pirelli Intem. b . . . .  265— 265.—
Bâloise Hold. n. . . .  • 2525.— 2520 —
Bâloise Hold. b . . . .  2290— 2260 —

¦ ZURICH ____________________________________________¦
Crossair p 1140.—L 1140.—G
Swissair p 1280.— 1280.—
Swissair n 1060.—L 1055.—
Banque Leu p 3110— 3125.—L
Banque Leu b 370.— 372.—
UBS p 3895.— 3925.—L
UBS n 899.— 917.—
UBS b 136.50 137.—
SBS p 380.— 373.—
SBS n 355.— 351.—
SBS b 315—L 315.—
CS Holding p 2775— 2775.—
CS Holding n 585.— 594.—
BPS 1820.— 1810.—
BPS b 168.— 169.—
Adia p 8760.— 8775.—
Electrowatt 3130.— .3100.—
Holdeibank p 6050.— 6050.—
Inspectorate p 2340.— 2375.—
Inspectorate b 345.— 351.—
J.Suchard p 7340.— 7370.—
J.Suchard n 1470.— 1465.—
J.Suchard h 615.— 605.—
Landis & Gyr h.... 97.— 97.—
Motor Colomhus 1545.— 1525.—
Moevenpick 6800 — 5800 —
Oeiiikon-Biihrle p . . .  1105.— 1100.—
Schindler p 6250.— 6250.—
Schindler n 1080.— 1025—L
Schindler b 1100.— 1080.—
Sika p 3750.— 3700.—L
Réassurance p 12075— 12200—L
Réassurance n 9250.— 9180.—
Réassurance b 2080— 2080 —
S.M.H. n 502.— 505.—
Winterthour p 5025.—A 5025.—
Winterthour n 4020.—L 3980.—
Winterthour b 798.— 793.—
Zurich p 5865.— 6840 —
Zurich n 4560.— 4560.—
Zurich b 2330.— 2345 —
Ascom p 4050.— 4050 —
Atel p 1380.—A 1330 —
Brown Boveri p . . . .  4730.— 4790.—
Cementia b 950.— 960.—
El. Laufenbourg 1560.— 1560 —
Fischer p 1900.—L 1900.—
Forbo p 2850.— 2850 —
Frisco p 3450.—G 3450.—
Globus b 1140.— 1125 —
Jelmoli p 2890.— 2925 —
Nestlé p 8640.— 8620.—L
Nestlé n 8310.— 8350.—
Alu Suisse p 1337— 1339.—
Alu Suisse n 572.— 574.—A
Alu Suisse b 96.75 1 96.50 L
Sibra p 465— 460.—
Snlzer n 5125— 5150.—
Snlzer b 462.— 467.—
Von Roll p 2325.— 2375 —

(3§  ̂ (DM  ̂ ïm?T+ [ass Nà. 
[sT^\^̂ ^/ 1.68 V/ L/ 85 " 9 ¦¦¦ ¦J 19800 | (INDICE GÊHCBAt) | 1204.05 | (IMUSlMiS AMERICAI HES) | 2687.59

¦ ZURICH (Etrangères) ___________¦_____¦
Aetna Lile 99.— 99.25
Alcan 39.50 39.75
Amax 46.50 47.—
Am. Brands 129.50 128.50
Am. Express 61.50 61.50
Am. Tel. S Tel.... 65.25 66.—
Baxter 40— 40.75
Caterpillar 105.50 106—L
Chrysler 41.75 L 42.—
Coca Cola 112.— 112.50
Control Data 33.50 L 32.75
Walt Disney 194.50 191.50
Du Pont 197.50 198.50
Eastman Kodak. . . .  83.75 83.25
EXXON 74.25 73.25
Fluor 57.25 68.50
Ford 86.50 85.76
General Elect 96.— 97 —
General Motors 76.58 76.50
Gen Tel 8 Elecl... 97.— 98.26
Gillette 74.50 L 74.50 L
Goodyear 92.50 G 92 .—L
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 148.—L 147.50
Inco 60.— 59.75
IBM 193.60 193.50
Int. Paper 93.—L 91.—L
Int. Tel. & Tel 105.— 105—L
Lilly Eli 104.50 105.—
Litton 147.—G 146.—
MMM 133.60 L 134.—
Mobil 90.25 90.—
Monsanto 197.— 201.50
N C R  104.̂ — 106.—
Pacific Gas 34.25 34.50
Philip Morris 266.50 267.—
Phillips Petroleum... 39.75 39.50
Proctor & Gamble.. 209.— 208.—
Scblumberger 71.50 70.50
Texaco 88.75 L 89.—
Union Carbide 47.75 47.50
Unisys corp 36.75 36.—L
U.S. Steel 58.75 L 58.50 G
Warner-Lambert.... 189.— 188.—
Woolworth 106—L 106.—
Xerox 112.—L 112.—
AKZO 114.50 113.50
A.B.N 34.50 34.—
Anglo Americ 40.— 40.—
Amgold 120.50 121.50 L
De Beers p 24.50 24.75
Impérial Chem 34.— 33.50
Nosk Hydro 36.50 37.26 L
Philips 31.25 31.—L
Royal Dutch 112.50 112.—
Undever 121— 120.50
BASF 257.— 256.—
Bayer 267.50 266.50
Dramerzbank 218.— 217.—
Degussa 437.— 437—l

Huechsl 255.— 253.—
Mannesmann 218.— 220.—
R.W.E 291.— 291.50
Siemens 514.— 511.—
Thyssen 202.— 202.50
Volkswagen 406.— 405.—
¦ FRANCFORT __________________________________¦
A.E.G 236.50 240.50
B.A.S.F 297.— 298.—
Bayer 309.70 310.—
B.M.W 601.50 601.50
Daimler 786.— 787.—
Degussa 511.— 509.20
Deutsche Bank 654.— 654.50
Dresdner Bank 354.— 353.—
Hoechst 295.80 293.60
Mannesmann 253.50 256.50
Mercedes 633.— 639.—
Schering 747.— 765.—
Siemens 694.50 690.50
Volkswagen 470.20 471.—

¦ MILAN ____.________HUB_>e----B.
Fiai 11410.— 11460.—
Général! Ass 45800.— 46850 —
Italccmenli 130600.— 134950.—
Olivetti 9110.— 9320 —
Pirelli 3950.— 3990.—
Rinascente 6536.— 6610 —

¦ AMSTERDAM __________________¦__¦___¦
AKZO 148.80 147.90
Amro Bank 89.10 88.80
Elsevier 82:30 81.70
Heineken 133.20 132.40
Hoogovens 117.60 116.60
KLM 56.— 55 70
Nat Nederl 71— 71.40
Robeco 112.70 113.—
Royal Dutch 147.70 145.—

¦ TOKYO WÊÊÊÊÊKÊÊÊK m̂aam
Canon 1840.— 1860.—
Fuji Photo 4550.— 4620.—
Fuilsu 1690— 1690.—
Hitachi 1690.— 1690 —
Honda 2120.— 2130.—
NEC i960.— 1970.—
Olympus Opl 1560.— 1540.—
Sony 8680.— 8890.—
Sumi Bank.! 3860 — 3850 —
Takeda 2590.— 2580.—
Toyota 2630.— 2650.—

¦ PARIS m-»B-a----m--»»--V
Air liquide 620.— 628 —
Eli Aquitaine 484.50 486.40
BSN. Gênais 732— 731.—
Bouygues 740.— 734.—

Carrefour 3330— 3270 —
Club Médit 633.— 627.—
Docks de France... 4058— 4050 —
L'Oréal 4450.— 4470.—
Matra 373.— 378.—
Michelin 180.50 179.—
Moët-Hennessy 4388.— 4390 —
Perrier 1600— 1588.—
Peugeot 907 — 903.—
Total 495.— 494.90

¦ LONDRES n—m—mewam
Brit. & Am. Tabac . 8.13 8.08
Brit. Petroleum 2.96 2.95
Courtauld 3.68 3.75
Impérial Chemical... 12.78 12.73
Rio Tinlo 5.62 5.57
Shell Transp 4.38 4.35
Anglo-Am.USS 23.875M 23.875M
De Beers US. 14.625M —.—

¦ NEW-YORK _____¦_________________________¦
Abbott lab 63.375 63.75
Alcan 23.625 23.75
Amax 28.— 28.125
Atlantic Rich 102.25 102.876
Boeing 53.— 53.625
Canpac.. -. 22.25 22.—
Caterpillar 62.875 62.625
Citicorp 243.38 244.16
Coca-Cola 66.375 66.875
Colgate 57.625 67.625
Control Data 19.125 19.50
Corning Glass 41.25 41.375
Digital equip 100— 100.25
Dow chemical 99.75 99.75
Du Pont 117.625 117.75
Eastman Kodak. . . .  49.875 50.25
Exxon 43.75 43.875
Fluor 34.50 35.125
General Electric 57.75 58 —
General Mills 68.875 69.—
General Motors.... 45.50 45.375
Gêner. Tel. Etat... 58.375 69.876
Goodyear 54.75 54.60
Halliburton 36.875 36.50
Homestake 13.625 13.875
Honeywell 87.75 87.375
IBM 114.75 116.125
Int Paper 54.125 54.50
Int. Tel & Tel 62.125 62.25
linon 86.75 87.125
Merrrf Lynch 34.75 36.—
NCR 63. - 62.875
Pepsico 57.625 58.125
Pfizer 66.375 67.50
Sears Roebuck 46125 46.375
Texaco 53.— 53.—
Times Mirror 40.50 41 —
Union Pacdic 76.375 76.25
Unisys corp 21.375 21.376
Upjohn 37.— 36.25

US Steel 34.625 34.125
United Techno 54.25 55 —
Xerox 66.75 67.—
Zenith 17.375 17.125

¦ DEVISES * _¦_______________________________¦
Etals-Unis 1.68 G 1.71 B
Canada 1.42 G 1.45 8
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 85.90 G 86.70 B
France 25.20 G 25.90 B
Hollande 76.10 G 76.90 8
Italie 0.119G 0.1218
Japon 1.175G 1.1878
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 25.15 G 25.85 8
Autriche 12.20 G 12.32 8
Portugal 1.B15G 1.055B
Espagne 1.36 G 1.40 6

¦ BILLETS ' _________________¦______________¦¦
Etats-Unis (1.| 1.65 G 1.73 B
Canada ( t .can) . . . .  1.39 G 1.47 B
Angleterre (1 £ .... 2.57 G 2.72 B
Allemagne 100DM). 85.—G 87.50 B
France (1001.) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 B
Italie |100lit) 0. 115G 0.1238
Japon ( lOO yens). . .  1.14 G 1.21 B
Belgique ( lOOIr).... 4.—G 4.25 B
Suède (100.1) 24.75 G 26.25 B
Autriche (lOOsch)... 11.95 G 12.55 B
Portugal (100escj... 0.97 G 1.12 B
Espagne (lOO plas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ______________________¦_____¦_______________¦

suisses "|20f.)!. '.. 117.—G 127.—B
angl.(soovnew) en i 85.25 G 87.25 B
a_ieric.(20») en S . 370—G 420.—B
sud-aine (1 Ozj en t 364.50 G 367.50 B
mei.(50 pesos) en t 441.—G 445.—B

Lingol (1kg) 19800.—G 20050.—B
1 once en t 365.—G 368.—B

¦ ARGENT " _¦___¦_________¦
Lingot (1kg) 277— G 292.—B
1 once en t 5.19 G 5.21 B

¦ CONVENTION OR ¦_________¦_____¦
plage Fr. 20200—
achat Fr 19.830—
base argent Fr. 330—

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

" Cours communiqué à 17H30
*" (Marché libre de ...)



Manto fouille l'avenir
40 savants suisses soupèsent

les chances et les risques de la société info rmatique
I a télécommunication devrait

m susciter à l'avenir comme au-
jourd'hui une multitude d'avis

et d'appréciations. Cela d'autant plus
que la Suisse est loin d'incarner un
système d'objectifs fermé et non con-
tradictoire. En effet, sa population
comprend de nombreux groupes d'in-
térêts. Un exemple choisi parmi beau-
coup d'autres illustre bien ces différen-
ces: d'une part, une majorité s'efforce,
pour des raisons sociales et économi-
ques, d'accroître la mobilité par l'amé-
lioration du réseau des routes et des
chemins de fer, d'autre part, nombreux
sont ceux qui entendent limiter le trafic
en raison des atteintes manifestes qu'il
cause a l'environnement... Autre exem-
ple, l'objectif consistant à améliorer la
formation dans les régions rurales,
alors que celles-ci n'ont déjà que peu
d'emplois qualifiés à offrir parce que
les beaux paysages sont placés sous la
protection de la nature et que les cons-
tructions y sont interdites.

Cette appréciation de la situation
par Martin Rotach, professeur, et Peter
Keller, architecte EPF à Zurich, est tirée
du résumé publié par la Société pour
le développement de l'économie suisse
(SDES) à Genève, dans son «Bulletin de
documentation économique», à propos
du rapport final relatif au projet de
recherche baptisé «Manto» exécuté en
application d'un mandat du président
du Conseil des écoles polytechniques
fédérales.

Pour rappel, ce projet a été conçu
dans l'idée de prospecter les évolutions
plausibles suscitées par les perspectives
offertes par les télécommunications
dans tous les domaines, du télétravail
aux téléloisirs. Il n'ambitionne, pas de
prédire ce qui prévaudra à tel ou tel
moment, mais se borne, si l'on peut
dire, à énoncer ce que pourraient être

MINITEL DE PHILIPS - Les télécoms pénètrent partout. ap

les effets des télécommunications en
Suise dans certaines conditions. Manto
se fonde ainsi sur l'idée que la techni-
que ne détermine pas seule ce que les
télécommunications permettront de réa-
liser. La question posée est de savoir si
l'homme et son environnement en béné-
ficieront finalement plus qu'ils n'en souf-
friront. L'analyse détaillée des consé-
quences constitue la base d'un instru-
ment de travail destiné à promouvoir
les «bonnes» télécommunications et à
éviter les ((mauvaises».

Le projet de recherche en deux par-
ties «Recommandations» et «Effets» in-
ventorie — et là nous sommes obligés
de résumer nous aussi — où en sont les
télécommunications, les conditions tech-
niques de la communication électroni-
que nouvelle, la mise en place des
installations nécessaires, les types d'uti-
lisation, les effets que l'ensemble impli-

que sur la société, l'environnement, l'ha-
bitat, les transports etc. jusque et y
compris les mutations culturelles proba-
bles.

Manto n'est donc pas seulement un
projet de recherche interdisciplinaire
axé sur la pratique, (auquel ont colla-
boré durant trois ans et demi une qua-
rantaine de scientifiques, huit instituts
de l'EPFZ et de l'EPFL plus quelques
organisations semi-privées et bureaux
d'experts privés). C'est une étude hau-
tement prospective et c'est bien ce qui
intéresse tout le monde, notamment
dans les recommandations dégagées
et portant essentiellement sur les stra-
tégies nationales applicables à l'en-
semble du territoire.

L'évolution dans notre pays est dé-
terminée bien entendu et dans une
large mesure par ce qui se passe non
seulement chez nos voisins, mais à
l'échelle européenne et planétaire. En
Suisse pourtant une large marge de
manoeuvre subsiste encore quant au
développement de nos systèmes de té-
lécommuncations.

L'étude n'ignore pas les discussions
en cours concenant la nouvelle loi sur
les télécommunications et celles relati-
ves à la nouvelle loi sur la radio et la
télévision, exemples de la gamme des
possibilités de décision et d'action à ce
niveau.

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire «Télé-exis-

ter».

t é l e x
¦ VON ROLL - Le groupe sidé-
rurgique Von Roll a enregistré une
hausse de 1 8 % à 1,075 milliard
de fr. de son chiffre d'affaires et
de 9% à 1,242 milliard de fr. des
entrées de commandes au premier
semestre par rapport à la même
période de 1 988. Pour toute l'an-
née, le groupe s'attend à une lé-
gère progression du bénéfice, qui
avait déjà marqué un record en
1988. /ats

¦ PÉTROLE — La consommation
de produits pétroliers en Suisse a
augmenté d'environ 2% au pre-
mier semestre, alors que les impor-
tations et les ventes en gros dimi-
nuaient par rapport aux six pre-
miers mois de 1 988. L'Union pétro-
lière précise en outre que les im-
portations en provenance de Li-
bye ont été ((insignifiantes», les
importations de pétrole brut en
provenance de mer du Nord ont
en revanche pris une importance
considérable, /ats

¦ CONSOMMATION - Le climat
de consommation est dans l'ensem-
ble bon en Suisse, mais certaines
appréhensions apparaissent chez
les consommateurs, selon une en-
quête de l'Office fédéral des
questions conjoncturelles. Les mé-
nages n'ont aucun souci à propos
du marché du travail, mais jugent
avec plus de retenue leur situation
financière et leurs possibilités
d'épargne, /ats

¦ PRIX DE DÉTAIL - Les prix de
détail ont augmenté de 0,2% en
juillet aux Etats-Unis. Cette modé-
ration est due surtout à la plus
forte baisse en trois ans des coûts
de l'énergie, a annoncé hier le
Département du travail, /afp

¦ AIRBUS — La compagnie aé-
rienne américaine Northwest Airli-
nes a transformé jeudi en comman-
des fermes des options annoncées
en avril 1987 et portant sur 26
Airbus dont 20 A-340 et six
A-330 qui représentent au total
2,7 milliards de dollars, /afp

¦ SUEZ-VICTOIRE Les autori-
tés boursières françaises ont donné
hier leur aval à la plus importante
offre publique d'achat (OPA) ja-
mais réalisée à la Bourse de Paris,
celle de la compagnie financière
Suez sur le second groupe français
de l'assurance Victoire, et sa mai-
son-mère. Compagnie industrielle,
/afp
¦ ARGENTINE - Le Congrès ar-
gentin a approuvé jeudi un projet
de loi donnant au président Carlos
Menem toute liberté pour privati-
ser les compagnies publiques défi-
citaires. Cette nouvelle loi permet-
tra au gouvernement de réduire le
déficit du secteur public (14% du
PNB), généralement considéré
comme étant à l'origine de l'infla-
tion galopante en. Argentine
(200% par mois), /ats

Recommandations
A relever dans la liste des recom-

mandations énoncées: le maintien
d'un monopole public intégral pour
tous les réseaux de télécommunica-
tion et services de base, avec l'offre
de services uniformes et de haute
qualité, celle, à brève échéance
d'équipements terminaux uniformes à
travers tout le pays, avec des modes
d'accès simples et compréhensibles à

chacun, la mise en place de centres
publics de télécommunication, des ta-
rifs modiques indépendants du lieu et
de la distance, etc.

Des décisions fondamentales à
prendre donc, tout en gardant cons-
tamment à l'esprit que la marge de
manoeuvre actuelle n'existera pas in-
définiment!

0 R. Ca

Acquisitions
en Europe

pour Tornos-
Bechler

T

ornos-Bechler, la fabrique de tours
automatiques, à Moutier (BE),
I s'emploie à améliorer ses services

à la clientèle hors des frontières suisses.
Après avoir créé une société en Alle-
magne elle est en train d'en acquérir
deux autres, en Italie et en Grande-
Bretagne, qui s'occuperont de la vente,
du conseil et du service après-vente, a
expliqué hier par téléphone, Michel Su-
chet, délégué du conseil d'administra-
tion.

La société allemande, Tornos-Bechler
Deutschland GmbH à Pforzheim, em-
ploie actuellement douze collabora-
teurs actifs dans le service à la clientèle
pour le domaine des tours automati-
ques et devrait réaliser un chiffre d'af-
faires de 20 millions de fr. cette année,
selon M. Suchet qui estime que les ven-
tes devraient encore s'accroître de
50% dans les deux ans à venir.

Pour renforcer encore sa présence en
Europe, Tornos-Bechler est actuellement
en train d'acquérir des participations
majoritaires au sein de deux entrepri-
ses: la Décolletage-machines à Milan
et la Tornos-Bechler UK en Grande-
Bretagne. Ces deux sociétés sont aussi
destinées aux services-clients.

Ces récents développements ont été
rendus possibles grâce à l'augmenta-
tion du capital de 26,4 millions de fr.
en 1988 à 42 millions actuellement.
Cette hausse des liquidités a été sous-
crite en grande partie par l'entreprise
allemande Rothenberger/Pittler qui
détient maintenant 80% de Tornos-
Bechler. Une tranche de 8 millions de fr.
devrait encore être injectée ce mois-ci,
a dit M. Suchet.

La fabrique de production de Mou-
tier devrait réaliser un chiffre d'affaires
de 140 millions de fr. cette année (1 22
millions en 1988) et son bénéfice se
monter à 1 3 % des ventes. Le bénéfice
opérationnel doublerait ainsi par rap-
port à l'année précédente, /ats

Hypothèques records
[ endettement hypothécaire a atteint l 'an dernier un nouveau record .

333,5 milliards de francs, soit 50.400 francs par habitant
m vec 333,5 milliards de francs,

jQL l'endettement hypothécaire a at-
teint l'année dernière en Suisse

un nouveau record.
Selon une publication récente de la

Banque nationale (BNS), la dette hypo-
thécaire représente ainsi 50.400 francs
par habitant.

Les banques ont pu améliorer une
nouvelle fois leur position sur le marché

HYPOTHÈQUES - Pour avoir sa maison... ap

des hypothèques et en détenir une part
de 88,2%.

Par rapport à 1987, l'endettement
hypothécaire a augmenté de 1 1,5 %
ou 34,5 milliards de fr. — soit quelque
4900 fr. par habitant.

Selon la BNS, le très haut endette-
ment hypothécaire en Suisse s'explique
par le fait que les hypothèques de
premier rang correspondent à un crédit
permanent. Même les banques ne sont
pas vraiment intéressées à un rembour-
sement de l'argent prêté car les gages
immobiliers, en ces. temps de prix du
terrain en constante croissance, repré-
sentent une couverture suffisante.

Outre les banques (88,2% du mar-
ché en 1988), les assurances (5,8%),
les caisses de pension (4%), les pou-
voirs publics (0,3%), les entreprises et
des particuliers (1,7%) accordent des
crédits hypothécaires.

La BNS, dans son étude, met en rela-
tion les crédits hypothécaires et l'épar-
gne, source d'argent la plus intéres-
sante pour les affaires hypothécaires.
Au cours de l'année, la part de l'épar-
gne aux hypothèques engagées s'est
abaissée à 66,9% (70% en 1987).
C'est auprès des grandes banques que
la part de l'épargne a le plus notable-
ment reculé, soit de 67,4 à 63,7%. Fin
1 988, ce sont les grandes banques qui
avaient la part la plus faible. La plus
grande part d'épargne est une nou-
velle fois détenue par les caisses Raif-
feisen avec 89,4%. /ap

Ascom:
collaboration

renforcée
avec Comverse
Le groupe suisse de télécommuni-

cations Ascom q renforcé sa cojla-
boraîion avec la société américaine
Cofflverse, située à Woodburg
(New York). Ascom a obtenu de
nouvelles licences pour la distribu-
tion exclusive de certains produits
de Comverse en (Europe et a pris,
pour 6 millions de dollars, une par-
ticipation de 15% dans le capital
de son partenaire.

Depuis environ 2 ans, Ascom
Gfeller, une filiale du groupe suisse,
exploite déjà le Message Manage-
ment System de Comverse sous (e
nom de Ascom-Message-Manager
(AMM), a indiqué hier Je groupe
suisse. Ascom peut désormais dstri-
buer également certains systèmes
de surveillance rqdio permettant
des applications militaires aussi
bien que civiles.

Comverse, fondée en 1984, q
réalisé l'an dernier avec ses 140
collaborateurs un chiffre d'affaires
de près de 10 millions de dollars,
/ats

Télé-exister
Par

Roland Carrera
Le propre d'une
étude prospective
est de poser les hy-
pothèses tes plus
vraisemblables
possibles fondées

sur des interactions déjà percepti-
bles dans le présent.

La part d'incertitudes incontour-
nables est compensée par une ré-
flexion aboutissant à des alterna-
tives: on a prévu différents scéna-
rios et schémas. C'est la règle
dans ce genre d'investigations.

But proposé: comprendre le
mieux possible quelles sont les
chances et les risques des télé-
communications, dans une socié-
té totalement ou partiellement in-
formatisée, où le recours aux
nouvelles techniques se profile
dans tous les secteurs de la vie
professionnelle, publique et pri-
vée. Non moins de vingt et un
types d'applications ont été exa-
minés dans le cadre du projet
Manto: systèmes télématiques, té-
léconsultation, vidéoconférences,
fabrication intégrée par ordina-
teur, le télétravail, le téléshop-
ping, ia téléinformation, les tété-
jeux, etc. On navigue ici dans
l'illimité et il est clair que tout ne
s 'imposera pas.

Par contre, ce qui risque de
s 'imposer durant une période
charnière difficile à estimer, c'est
une sorte de scission, disons phi-
losophique de la société, entre
adeptes et réfractaires à une pé-
nétration totale des techniques
nouvelles jusque dans la sphère
privée. Sources de tensions? La
question est aussi posée, nous
pensons que rien ne devrait aller
au-delà de ce qui se passe main-
tenant entre piétons, cyclistes et
automobilistes.

Quant à la division entre initiés
et «analphabètes» de la télémati-
que que nous vivons aujourd'hui ,
c'est une question de générations
toute provisoire.

0 R. Ca



Mazowiecki pressenti
le président Jaruzelski a demandé hier à Tadeusz Mazowiecki de fo rmer
le pro chain gouvernement polonais. Celui-ci s 'est dit ((prêt à accepter»

Le  
prochain premier ministre devrait

très certainement être Tadeusz
Mazowiecki, directeur de l'hebdo-

madaire de Solidarité: le général
Wojciech Jaruzelski, le chef de l'Etat
polonais, a l'intention de le nommer à
ce poste et l'intéressé se dit «prêt à
accepter».

La nomination sera vraisemblable-
ment annoncée ce soir. T. Mazowiecki
devrait être alors le premier non-com-
muniste à diriger un gouvernement,
.après 40ans de pouvoir sans partage
du POUP, le Parti ouvrier unifié polo-
nais.

T. Mazowiecki a rencontré hier le
général Jaruzelski, pour une ((longue
discussion avec le président, une discus-
sion fondamentale, concernant tous les
sujets essentiels». ((Je pense qu'une so-
lution sera trouvée rapidement», a
ajouté T. Mazowiecki devant les journa-
listes.

Il s'est également déclaré préoccupé
des problèmes qui l'attendent mais
n'est pas ((un pessimiste total», (dl y a
des problèmes énormes, cela ne sera
pas facile, (...) mais il faut essayer».
((Je suis croyant et je crois que la
providence nous aidera », a-t-il ajouté.

Agé de 62ans, cet avocat de forma-
tion et proche conseiller de Lech Wa-
lesa a dirigé la délégation de la table
ronde lors des pourparlers de la table
ronde, en avril dernier.

Solidarité, conscient de la position de
l'URSS, avait fait savoir que les postes
clés de la défense et de l'intérieur
seraient réservés à des communistes. Le
syndicat avait également assuré que la
position de la Pologne au sein du Pacte
de Varsovie ne serait pas remise en
cause. ;

Le Parti communiste gardera de tou-
tes façons des pouvoirs étendus, même
en cas de formation d'une coalition
entre Solidarité, le Parti paysan et le
Parti démocrate, deux petites forma-
tions qui n'en jouent pas moins un rôle
de charnière.

Le général Jaruzelski, en tant que
chef de l'Etat, supervise la politique
étrangère et militaire du pays tandis
que le pouvoir du Parti communiste

TADEUSZ MAZOWIECKI — Prochain chef du gouvernement polonais. ap

s'exprime par l'intermédiaire d'un ap-
pareil présent à tous les échelons lo-
caux et nationaux.

La nomination du premier ministre
devra être approuvée par la Diète, la
chambre la plus importante du Parle-
ment où Solidarité et ses alliés détien-
nent une majorité de 264 sièges sur
460.

Tadeusz Mazowiecki est le moins
connu — publiquement — des trois
membres de Solidarité qui ont été
pressentis pour le poste de premier
ministre. Bronislaw Geremek avait an-
noncé qu'il n'était pas partant et le
choix de Jacek Kuron apparaissait im-
probable: il a en effet longtemps été
la bête noire du gouvernement, qu'il a
combattu avec véhémence.

Opposant de longue date
Agé de 62ans, T. Mazowiecki est

avocat de formation et fut l'un des
fondateurs, en 1 957, du Club de l'Intel-
ligentsia catholique de Varsovie (KIK),

cercle de réflexion influent opposé à
l'idéologie marxiste. C'est un homme
taciturne.

T. Mazowiecki a appartenu au
groupe parlementaire ZNAK, prônant
une régénération spirituelle de la Polo-
gne. En août 1 980, lors des grèves qui
devaient déboucher sur la création de
Solidarité, il présidait le comité des
experts qui conseillaient les grévistes.

T. Mazowiecki a été emprisonné du-
rant la loi martiale, décrétée le 13
décembre 1981. Il est ensuite devenu
assistant de Lech Walesa, et l'un de ses
principaux conseillers. C'est lui qui a
dirigé la délégation de l'opposition
lors de la table ronde avec le gouver-
nement, en avril dernier.

Il ne s'est pas présenté ensuite pour
la députation, choisissant de prendre
la direction de «Tygodnik Solidar-
nosc», l'hebdomadaire du syndicat.
/ap

Des obus
malgré
la trêve

Le L iban entre
lo guerre et l 'espoir

De s  combats d'artillerie et de blin-
dés ont à nouveau éclaté hier à

\ Madfoun, trois jours après l'em-
brasement de ce nouveau front septen-
trional dans la guerre qui oppose l'ar-
mée syrienne et ses alliés musulmans
aux forces chrétiennes du général Mi-
chel Aoun.

Ces affrontements ont ébranlé la fra-
gile trêve en vigueur sur les autres
théâtres, alors que l'émissaire français
Alain Decaux poursuivait à Beyrouth
ses consultations dans le cadre des ef-
forts de Paris pour mettre un terme à
cinq mois de bombardements qui ont
fait 750 morts et 3000 blessés.

De source proche de services de sé-
curité, on a appris que des renforts
syriens avaient été acheminés à Mad-
foun, à l'extrémité nord du réduit chré-
tien. Ce front généralement calme, situé
à 40 km de Beyrouth, s'était réveillé
mardi avec la progression d'une unité
syrienne de 300 hommes sur un verrou
stratégique chrétien.

Dans la capitale et les montagnes
environnantes, les belligérants ont mis à
profit une deuxième journée de calme
très relatif pour consolider leurs posi-
tions. Si l'on en croit le quotidien «An
Nahar» (indépendant), ces préparatifs
pourraient augurer d'une confrontation
généralisée entre Aoun et ses adver-
saires.

Après avoir rencontré jeudi le pre-
mier ministre musulman Selim Hoss et le
président du Parlement Hussein Hus-
sein!, Alain Decaux, ministre délégué à
la Francophonie, a discuté avec Aoun
des moyens de mettre en oeuvre l'ap-
pel au cessez-le-feu lancé en début de
semaine par le Conseil de sécurité de
l'ONU.

A Paris, le ministre des Affaires
étrangères, Roland Dumas, a annoncé
que la France allait proposer une ini-
tiative à la CEE pour accélérer ses
efforts de paix, /reuter

¦ VEAUX - La justice ouest-alle-
mande a mis sous séquestre 3800
veaux, dans les urines desquels de
fortes concentrations d'un produit con-
tre la toux — le Salbutamol — ont
été détectées, ont annoncé vendredi
les autorités du land (Etat régional)
de Rhénanie du Nord-Westphalie
(nord de la RFA), /afp

¦ EXÉCUTÉ - Un homme de
43 ans, Herbert Lee Richardson, re-
connu coupable du meurtre, en
1977, d'une fillette de 11 ans qui
avait ramassé le tube d'explosif
qu'il avait placé devant chez elle, a
été exécuté hier sur la chaise électri-
que de l'Etat d'Alabama. /afp

¦ ASILE — Les deux Allemagnes se
trouvaient hier «dans une phase de
préparation à des pourparlers » qui
auront lieu à un ((haut niveau politi-
que» pour tenter de régler la crise
née de la présence de centaines de
réfugiés est-allemands dans quatre
missions diplomatiques de RFA. /ats

RÉFUGIÉS -
Ceux qui ont
réussi à quitter la
RDA ont vraiment
fait une croix sur
le pays... ap

¦ DÉSESPÉRÉ - Un réserviste de
l'armée israélienne, Yariv bar-Yo-
sef, 25 ans, désespéré parce qu'il
faisait l'objet d'une enquête sur le
lynchage d'un Arabe de Gaza, s'est
suicidé d'une rafale de mitraillette
en pleine tête, /ap

¦ ENDORMIS - Sept personnes
qui s'étaient vraisemblablement en-
dormies sur une voie ferrée en Sibérie
ont été tuées par le passage d'un
train de marchandises, a révélé ven-
dredi le journal «Goudok» (Le sifflet),
organe du Ministère des chemins de
fer. /afp

Roulette russe
pour 9 otages

Un Laotien réfugié en Califo rnie prend en otage sa femme et huit enfants ,
deux morts après six heures et demie d'enfer

EN SÛRETÉ - Un policier met à l'abri la fille du forcené. ap

¦ « n réfugié laotien a tenu en
J otage pendant six heures et de-
Y mie sa femme et huit enfants

qu'il a obligés à jouer à la roulette
russe. Les enfants sont sortis indem-
nes de la prise d'otages, mais le
forcené a tué sa femme et s'est griè-
vement blessé par balle, avant de
mourir à son tour deux heures plus
tard à l'hôpital.

Le drame s'est déroulé jeudi soir à
Stockton, à 120km à l'est de San
Francisco, là où cinq enfants avaient
été tués et 30 autres personnes bles-
sées dans une cour d'école en jan-
vier dernier.

Le meurtrier, Dang Cha Xiong, 35
ans, avait déjà été condamné pour
violences sexuelles et n'avait été re-
lâché de prison que jeudi matin. La
justice l'avait empêché de regagner
le domicile de sa famille, afin de
protéger les enfants.

Un neuvième enfant, pris en otage
comme les autres, était parvenu à
s'enfuir et à donner l'alerte. La police
a alors négocié avec Dang pendant
plusieurs heures et fini par obtenir de
lui l'engagement qu'il allait se ren-
dre. Juste après, les policiers enten-
daient quatre coups tirés depuis l'ap-
partement où il s'était retranché avec
sa famille.

Les policiers se sont alors rués à
l'intérieur du logement et découvert
les enfants dans l'entrée et leurs pa-
rents blessés dans la chambre à cou-
cher. La police n'a pas tiré un seul
coup de feu pendant le siège. Sept
des enfants, âgés de un à 13 ans,
étaient ceux du couple, /ap

Bombe
dans un bus

10 morts et 20 blessés
dons un attentat

des séparatistes sikhs
Pix passagers d'un bus ont été tués

et 20 autres grièvement blessés
hier dans un attentat à la bombe

attribué aux séparatistes sikhs à Chint-
purni, une ville de pèlerinage hindou
dans l'Etat d'Himachal Pradesh (nord-
est de l'Inde), a rapporté l'agence de
presse indienne PTI.

Dix-sept autres personnes ont été
abattues jeudi et vendredi dans l'Etat
voisin du Pendjab, dans des actes de
violence impliquant les séparatistes
sikhs, a également rapporté PTI.

La bombe a explosé à Chintpurni,
site d'un célèbre tombeau hindou, dans
un bus reliant Amritsar (Pendjab) à
Dharamsala (Himachal Pradesh), alors
que les passagers descendaient pour
déjeuner, a précisé l'agence officielle.
Un précédent bilan diffusé par PTI
avait fait état de quatre morts et sept
blessés.

Par ailleurs, au Pendjab, neuf mili-
tants sikhs ont été abattus par la police
jeudi et hier, et deux policiers et trois
civils ont été tués jeudi soir par des
militants sikhs. Enfin, un père et ses
deux fils, qui appartiendraient à un
groupe séparatiste sikh, ont été abat-
tus jeudi soir à leur domicile à Gurdas-
pur par d'autres Sikhs, suite à des
rivalités intestines, selon la police, /afp

Tous à
St Jacques !
Jean-Paul rencontre

aujourd'hui des milliers
de jeunes pèlerins

Le teint halé par le soleil, chan-
tant et dansant, des dizaines de
milliers de jeunes pèlerins réunis
hier dans la joie et la dévotion a
SaintJacques-de-Compostetle at-
tendaient pour aujourd'hui l'arrivée
du pape Jean Paul II dans cette
petite ville du nord-ouest de l'Espa-
gne, haut-lieu de pèlerinage chré-
tien depuis le Moyen âge.

Le souverain pontife entame, au-
jourd'hui, sa visite de trots jours en
Espagne¦¦ **¦ la troisième en sept ans
— par une messe célébrant la qua-
trième Journée internationale de la
jeunesse organisée par l'Eglise ca-
tholique.

Sa présence dans cette ville sécu-
laire de Galice, qui compte aujour-
d'hui 70.000 habitants, a draîné un
nombre impressionnant de pèlerins
de tous les coins du monde qui ont
retrouvé le chemin menant au tom-
beau de l'apôtre Saint Jacques le
Majeur, renouant avec une prati-
que en perte de vitesse depuis 200
ans.

Quelque 400.000 personnes sont
attendues aujourd'hui â Compos-
telle pour voir le pape, qui aura
parcouru à pied les derniers mètres
de l'ancien chemin des pèlerins, et
assister à la messe célébrée dans la
cathédrale.

Ensuite, Jean Paul II doit rencon-
trer plusieurs dizaines de milliers dé
jeunes sur le Mont del Gozo (Mont
de ta Joie), colline située a Textes
rieur de la ville qui permettait aux
pèlerins de jadis d'apercevoir pour
ja première fois les flèches de la
cathédrale et pleurer de joie en se
sachant si près du but.

Demain matin, le pape doit célé-
brer une messe en plein air sur la
colline, avant de visiter la ville
d'Oyiedo, dans, le nord de l'Espa-
gne et la basilique de Covadongq,
site d!une importante victoire des
chrétiens sur les Maures, qui mar-
qua te début, en 722, de la Reçoit-
quistq espagnole.

Entassés dans des monastères et
des écoles, ou campant sous des
tentes militaires plantées à flanc de
coteau, les jeunes pèlerins se pré-
paraient hier à rencontrer le pape
en organisant des prières collecti-
ves, chantant des hymnes et dan-
sant sur tes places de granité de la
ville, /reuter Y



Du rififi au CICR
La Croix-Rouge a, elle aussi, ses (( rénovateurs». Qui critiquent le manque d'efficacité de la direction

Président de l'organisation, Cornelio Sommaruga qualifie ce vent de fronde de ((positif»
_^ es décisions concernant notam-
^m ment les structures 

et la 
politique

~y*. -, du personnel vont être prises
dans les semaines qui viennent par la
direction du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a indiqué, hier au
cours d'une intervention au journal de
midi de la Télévision romande (TSR), le
président de l'organisation, Cornelio
Sommaruga.

Le président du CICR, qui fait face à
une vague de mécontentement expri-
mée par 200 cadres de l'institution
dans une lettre qui lui avait été adres-
sée il y a cinq mois, mais dont l'exis-
tence n'a été révélée que jeudi, a ad-
mis l'existence de problèmes au sein du
CICR tout en niant qu'il s'agisse d'une
crise d'identité. Il s'est déclaré surpris
que la missive ne soit pas restée confi-
dentielle.

Critique u positive»
Au siège de l'organisation, aucune

information supplémentaire n'a pu être
obtenue sur cette fronde que C. Som-
maruga qualifie de ((positive», car elle
montre, selon lui, que les collaborateurs
se soucient de l'avenir de l'institution.

Les «rénovateurs », comme sont ap-
pelles les signataires de la lettre
adressée à la présidence, déplorent les
faiblesses de la direction collégiale
élargie mise en place par le comité en
septembre 1988. Ce système, esti-

C. SOMMARUGA - Le président de la Croix-Rouge réclame des faits, pas des
palabres. B-

ment-ils, ne se révèle pas assez effi-
cace pour les activités opérationnelles
qui nécessitent plus de décisions que de
gestion.

Les signataires, en faisant état d'une
crise de confiance généralisée non seu-
lement au siège de l'organisation à
Genève, mais aussi au sein des déléga-
tions, en mission à l'étranger, estiment

que le CICR devrait se montrer plus
ferme face aux Etats. C. Sommaruga
affirme au contraire que ((jamais
comme au cours de ces deux ou trois
dernières années, le CICR n'a eu un
langage si ferme vis-à-vis de gouver-
nements et d'autres parties en cause
qui violaient le droit international hu-
manitaire».

Depuis le début de la crise qui a
commencé en août 1988 par l'envoi
d'une première lettre signée par 20
personnes, le CICR a dialogué, selon C.
Sommaruga, avec les collaborateurs
mécontents. En réponse à la deuxième
lettre datant de mars 1 989, le prési-
dent avait adressé à tous les membres
du CICR un message réclamant ((dans
le vrai intérêt des victimes, plus de
cohésion, plus de transparence, plus
d'action, et surtout «res, non verba»
(des faits, non des palabres).

Un changement pourrait cependant
intervenir rapidement à la direction de
l'organisation humanitaire, estiment les
observateurs. En effet, l'assemblée du
CICR réunissant le comité et la direc-
tion, doit siéger mercredi pour, notam-
ment, évaluer le fonctionnement de la
direction collégiale.

Ces troubles ont éclaté alors que
l'institution, fondée par Henri Dunant,
célèbre cette année le 1 25me anniver-
saire de sa création. Une fête, à la-
quelle participera entre autres invités
le président de la Confédération, Jean-
Pascal Delamuraz, doit marquer, mardi
prochain à Berne, la signature, en
1864, de la première convention de
Genève ainsi que le 40me anniversaire
de la signature des quatre conventions
régissant le droit humanitaire, /ats

Transports : l'union sacrée
Dès 1990, on pourra prendre le bus avec un abonnement général des CFF

TRAIN ET BUS — Un premier pas a été franchi vers une communauté tarifaire. ap

D

ès le premier janvier 1990,
l'abonnement général sera vala-
ble non seulement sur l'ensemble

du réseau ferroviaire, postal et de na-
vigation, mais aussi sur les transports
publics de 24 agglomérations suisses,
ont indiqué les CFF hier dans un com-
muniqué. Par ailleurs, diverses augmen-
tations de prix interviendront l'année
prochaine. L'abonnement demi-prix
passera par exemple de 100 à 110
francs.

Déjà valable pour plus d'une cen-
taine d'entreprises de chemin de fer,
d'automobiles et de navigation pri-
vées, l'abonnement général CFF/PTT
sera admis dès le 1 er janvier 1 990 sur
les transports publics de 24 villes suis-
ses. Les entreprises urbaines suivantes
font partie du nouveau rayon de vali-
dité: Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

Aarau, Baden/Wettingen, Bâle, Berne
(ville et réseau régional), Loearno, Lu-
gano, Lucerne, Olten, Schaffhouse,
Saint-Gall, Soleure, Thoune, Ve-
vey /Montreux, Winterthour, Zoug, Zu-
rich (ville et réseau régional).

Les cartes journalières qu'on peut ac-
quérir avec l'abonnement demi-prix
verront leur validité étendue à ce
même rayon le 27 mai 1 990, au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la Com-
munauté de tarif zuricoise.

Les CFF, dont le tarif de base est le
plus élevé d'Europe occidentale, quali-
fient de très modeste l'augmentation,
en raison du renchérissement, de 1 00 fr.
du prix de l'abonnement général de
base, soit une hausse de 5%. Il pas-
sera à 3150fr. pour la première et
21 50 fr. pour la seconde classe dans la
catégorie élite. Le prix de l'abonne-
ment général au porteur augmentera

de 200 francs. Des l'année prochaine,
les voyageurs devront débourser
llOfr. pour acquérir un abonnement
demi-prix. Ceux des quelque 1,7 mil-
lion de détenteurs actuels qui le renou-
velleront sans interruption (les deux
tiers environ) paieront 100 francs. Déjà
augmenté le 1 er avril 1989, le prix
des cartes journalières n'a pas été re-
levé. En revanche, le prix kilométrique
pour les distances supérieures à 151
km sera «légèrement majoré», et le
rabais jeunesse sur les cartes multicour-
ses diminuera de 5%.

Enfin, une nouvelle prestation sera
proposée aux abonnés: une carte men-
suelle à un prix de 370 fr. pour la 1 re
classe et de 250 fr. pour la 2me. Cette
carte sera aussi valable sur le réseau
des 24 entreprises de transports ur-
bains, /ats-ap

¦ ARRÊTÉS — La police israélienne
a arrêté un Suisse, Isidore Kowalski, et
un Américain, Don Travelo, tous deux
juifs, qu'elle soupçonne d'avoir tenté
d'introduire en Israël plus d'un million
de dollars destinés à financer des ac-
tivités liées à l'Intifada, /ats

¦ MOB - A l'occasion de la célé-
bration de la MOB, le PS saint-gal-
lois entend militer pour la réhabilita-
tion posthume d'un officier de po-
lice, Paul Grùniger, qui avait évité,
dans l'immédiat avant-guerre, le re-
foulement de 2000 Juifs vers le
Reich allemand, /ats

¦ MANIF — Une centaine de per-
sonnes, en majorité de nationalité li-
banaise, ont demandé, hier sur la
place des Nations à Genève, que
l'ONU déploie tous ses efforts pour
obtenir un cessez-le-feu au Liban, /ats

PÉTITION - Les
manifestants ont
fait remettre une
lettre à Javier Pe-
rez de Cuellar
pour que cesse le
génocide au Li-
ban, ats

¦ ÉTRANGLÉE - Une jeune
femme de 21 ans a été étranglée,
jeudi soir, sur une route réservée
aux vélos, à Zurich-Altstaetten.
L'assassin après avoir abusé de sa
victime l'a étranglée, a indiqué la
police. Il s'agit d'une téléphoniste
domiciliée à Zurich, /ats

¦ HOLD-UP — Un inconnu, masqué
d'une cagoule, s'est présenté, hier en
fin de matinée, au guichet de la poste
de Pont (FR) et a menacé la buraliste
avec une arme de poing. Enjambant
le guichet, il a réussi à dérober dans
le tiroir-caisse une somme de
1800 francs, /ats
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Poids
lourds :

Flavio Cotti
dédramatise

Les ministres de I environnement
d'Autriche, d'Allemagne de l'Ouest,
du Liechtenstein et de Suisse se sont
rencontrés hier à Vienne, en vue
d'harmoniser les points de vue de
leur gouvernement. La discussion a
porté notamment sur l'introduction
de taxes incitatives en faveur de
l'environnement, l'élimination des
déchets spéciaux, et la préserva-
tion des sites alpins dans le con-
texte du trafic de transit.

Au nom du conseiller fédéral Fla-
vio Cotti, chef du Département de
l'intérieur, et de son homologue du
Liechtenstein, Herbert Wille, la dé-
léguée autrichienne Marilies Flem-
ming a confié au ministre ouestalle-
mand de l'Environnement Klaus
Tôpfer, en sa qualité de représen-
tant de la CE, le soin de communi-
quer aux instances européennes de
Bruxelles les résultats de la discus-
sion de Vienne. Les quatre ministres
souhaitent notamment instituer un
groupe de pression vis-à-vis des
pays de l'Est sur les questions d'en-
vironnement.

F. Cotti a de son côté insisté pour
que les pays de la CE et de l'AELE
organisent en commun une confé-
rence sur l'environnement. Concer-
nant le trafic de transit, il a rappelé
le projet des autorités fédérales de
transversales ferroviaires alpines,
et les diverses mesures envisagées
d'ici là pour ((dédramatiser» le
problème du trafic poids lourds à
travers les Alpes. Réitérant sa «om-
préhension»à l'égard du point de
vue suisse, K. Tôpfer a pour sa part
convenu qu'à long terme la solution
«rail » devait l'emporter sur la solu-
tion ((camions» pour le transit des
marchandises.

M. Flemming a de son côté pro-
posé que les constructeurs de poids
lourds s'adaptent aux exigences de
la protection de l'environnement, en
produisant des véhicules ((pro-
pres», dans la ligne de ce qui a
déjà été réalisé pour les voitures,
par exemple l'introduction du pot
catalytique et la détaxe incitative
pour l'essence sans plomb. Il s'agi-
rait notamment d'améliorer la qua-
lité de l'air grâce à une meilleure
maîtrise technique des évapore-
rions d'essence, généralement im-
portantes dans le trafic poids
lourds, /ats

Une potiche
au Conseil
M. Pittet réintègre
l'exécutif lausannois

«Nous avais déjà un morbier
dons notre salie de réunion, nous
pouvons bien avpk une potiche», a
déclaré hier le syndic de Lausanne
Paul-René Martin à propos du re-
tour du munîcîpqi radical Mtchef Plt-
tet aux séances de l'exécutif de fa
ville.

Suite à la décision des autorités
cantonales qui ont accordé mer-
credi l'effet suspensif au recours de
l'Intéressé contre son exclusion par
ses collègues, la Municipalité a
choisi de s'îndiner. EHe a décidé en
revanche de ne pas redonner sa
charge de directeur des services
industriels à Miche! Pîttet, accusé de
graves indélicatesses.

Le syndic Paul-René Martin n'a
pas mâché ses mots pour déplorer
cette situation ((grotesque», il es-
père sans trop y croire que Michel
Pittet aura un «sursaut de dignité»
et se décidera enfin à faire cesser
cette «pantalonnade». Paul-René
Martin a souligné que la Municipa-
lité considère Pittet comme absolu-
ment indigne d'occuper sa fonction
même si un vide juridique empêche
de ie suspendre formellement. Le
syndic de Lausanne a rappelé qui!
est reproché à Pittet de n'avoir pas
versé à la caisse communale l'entier
des tantièmes qu'il touchait comme
membre dé divers conseils d'admi-
nistration. «Il a soustrait environ
100.000 fr., a remboursé en catas-
trophe une partie de cette somme
au début de l'année, maïs doit en-
core plusieurs dizaines de milliers
de francs... Pour de tels agisse-
ments, un fonctionnaire aurait été
licencié dans les 24 heures», a dé-
claré Paul René-Martin.

Le syndic de Lausanne a émis te
vœu pie que Michel Pittet se décide
enfin à démissionner: «Il faut que
cesse cette situation d'un grotesque
aussi flamboyant qu'indécent; on se
moque des autorités communales et
des contribuables».

Dénoncé à ia justice par ses col-
lègues <tu printemps, Michel Pittet a
été inculpé d'abus de confiance ou
de gestion déloyale à la fin du
mois dernier , / ap



Formes en site majeur
Môtiers 89, sauve la mise de l'art dans son empoignade avec la nature. Le charme du premier j et s'est éclipsé

Par
Christiane Givord

L

e pari était dangereux: sur l'au-
réole de Môtiers 85, exposition de
sculpture quasi miraculeuse d'in-

tensité, de diversité et de fréquenta-
tion, le comité de la manifestation a
lancé une réédition, Môtiers 89,
même site, même période estivale,
même registre contemporain. En fai-
sant même un pas de plus, en invi-
tant les vedettes: Tinguely, qui a si-
gné l'affiche, Niki de Saint-Phalle,
Mosset, Armleder, Josef-Félix Muller,
Daniel Spoerri, Bernard Lùginbuhl,
Jean-Luc Manz, déjà classiques ou
tout nouveaux sujets, soit sur 50 nu-
méros le gros du peloton des «must»
de la communication spatio-visuelle
branchée. Le résultat montre quel-
ques belles pièces bien vivantes, les
travaux de Fontana, Altherr, Perrin et
Descombes, White, Honegger, Heini,
Montaigu, pour ne parler que de ce
qu'on rencontre dans le terrain. En
plus, beaucoup de sourires, de gags,
d'idées.

Mais beaucoup d'indifférences
aussi. Et quelques grosses lassitudes,
agrémentées peut-être d'un peu de
consternation: s'il y a dix ans, certai-
nes attitudes novatrices ont pu indi-
quer, et provoquer, d'authentiques et
nécessaires actes de foi sur la vanité
des valeurs, elles ont dérivé au fil du
temps vers le statut de «private-joke»
répétitives et quasi dogmatiques.
Ainsi le cy lindre de béton d'Olivier
Mosset, ainsi «Sol», de Daniel Berset,
ainsi la longue vue détournée d'Yan
Duyvendak ou le pilier de fer d'Hans-
Rudolf Huber, fils purs ou bâtards des
«ready made» posés avec les mêmes
précautions que des fruits de longue
peine font-ils hors de leur temps his-
torique figure d'idées courtes ou de
laborieux pléonasmes d'évidences.
Douglas Béer et ses huit panneaux
bichrome de «La bleue dans la verte,
et inversement» signe pourtant dans
cette mouvance minimaliste une in-
tervention doté de sensibilité, d'intel-
ligence, de cadence. Mais la voie
royale d'une prolongation significa-
tive d'un site par la sculpture s'ancre

ailleurs : «Le chant du cygne», œuvre
de Georges Jaquier rescapée de Mô-
tiers 85, fait encore référence.

Môtiers 89 compte pourtant suffisa-
ment de purs poèmes pour que
l'expo y trouve son compte de va-
leurs: c'est surtout le fil rouge qui
souffre. Parmi les beaux moments,
l'inscription de l'«Octaèdre écartelé»
de Jùrg Altherr dans son site de dalle
rocheuse est une réussite de portée
cosmique, transcendance et imma-
nence établis dans le silence. Le
'«Feuerpavillon» de Paul Wiedmer
fonctionne aussi jo liment, dans un
autre esprit dont on ne sait s'il va
vous élever ou vous engloutir. Dans
le registre «esprits», la «Grosse dame»
de Rudolf Blàttler fait un faune néan-
derthalien presque complice, pen-
dant que les brises champêtres cares-
sent au loin les batteries de droites
alanguies de «The wind with wonder
the whist» de Gillian White.

Belle partition sur l'espace aussi que
celle interprétée par Carmen Perrin et
Georges; Descombes qui tendent au-
tour d'un hangar à bois une lyre de
fils de ny lon lestée de pierres. Tôle
ondulée, bûches, poutres, cordes, na-
ture des pierres, tout fait un instru-
ment pour chant de lumière et gris
bavards.

La sente, la cascade, la prairie, la
forêt: chacune a son lot d'adjonc-
tions, de signes, de mises en évi-
dence, certaines vraiment minimales,
basées sur des a priori ascétiques,
comme celle de Muller qui excave
l'alentour d'un bloc erratique, et le
signe; comme celle de Dubach, qui
avec «Emergence» élève une installa-
tion parmi Tes plus austères qu'il ait
produites. Prix Gorum, Patrick Honeg-
ger est un des rares tailleurs de pierre
- l'autre est avec Max Bill et son
«Escalier sans fin» très fini et sans rien
d'infini, car absolument résolu, Domi-
nique Fontana, qui a couché dans le
lit du ruisseau un palimpseste de
pierre d'une consistante qualité poéti-
que, «Nord-sud-est-ouest». Pour reve-
nir à Patrick Honegger, son groupe de
pierres rectangulaires et roses fonc-
tionne autant sous l'angle du mouve-
ment que du sourire.

Ni les ferrailleurs ni les participants
incontournables n'ont produit d'oeu-
vres sortant du langage convenu,
même l'effervescent Bernard Lùgin-

PARMI LES POEMES — Dans le lit du ruisseau, Fontana entre brut et achèvement brisé, la quadrature du cycle.
Christiane Civord- J£-

buhl. Ce n'est pas que la surprise soit
absolument obligatoire : l'accomplis-
sement du connu est aussi une voie.
Mais un appétit a manqué ici, une
réjouissance, une délectation d'inves-
tir qui perce pourtant là, chez Heini,
chez Montaigu, chez Marclay.

On peut imaginer qu'avec un fil
rouge de cette humeur jouissive, l'ex-
position «ïn doors» terminale aurait
été vraiment une apothéose. Elle
reste un échantillonage de réalisa-
tions hétérodoxes: le doux et déli-
cieux Paolucci confronté au fiévreux
facétieux Tinguely; le dense et rigou-
reux Camesi, qui ferait s'envoler les
pierres, en introduction aux abscon-
ses et insignifiantes voitures de plâtre
des rigolos Fieschli et Weiss; le tas de
babouches de l'agaçant Spoerri voisi-
nant avec un joli titre pour l'homme:
«Planètes d'or» d'Eva Aeppli. En fait,
sans souvenirs du miracle, Môtiers 89,
ce serait un peu décousu, parfois irri-
tant, mais finalement positif.

0 Ch. G.

Aux devinettes
Dans le vieux temps.comme di-

sent les contes et les bergers, quand
on vivait encore avec des images,
des paysages, des personnages, on
mettait dans les grottes au fond des
bois des Saintes Vierges en robe
bleue avec voile blanc et manteau
tnarine constellé. Derrière la Pierre à
Rousseau de la cascade de Môtiers.
Roman Signer a installé un tonneau
aux intérieurs vigoureusement rela-
vés par un jet d'eau courant amené

par tube blanc qui zèbre la cascade.
Installation réalisée avec l'appui du
Département de l'intérieur de la
Confédération helvétique. Purifica-
tion. On a jeté la religion: on n'a pas
échappé à la culpabilité. C'est tout
aussi moralisateur et pontifiant. La
conscience se sonde les flancs par
un tonneau, au lieu de passer par la
Dame.

Différence entre le vieux temps du
berger et le nôtre : jadis on vous

FRAGMENT DE L YRE - Batterie ou cadence, c'est déjà la danse. chg- JE

donnait le mode d'emploi de la
Vierge en même temps que l'alpha-
bet. Embrigadement? Aujourd'hui,
on joue aux devinettes. Est-ce pour
stimuler le processus que Môtiers 89
s'est prolongé d'un concours,
d'abord destiné aux enfants, mais
qui donne aussi du fil à retordre aux
adultes? Ceux qui font le concours
sont à la sortie plus contentés que
les autres. Est-ce qu'une œuvre qui a
besoin d'un concours pour se faire
regarder a gagné sa journée? Est-ce
le gage de sa suffisante humilité, de
sa grandeur philosophique ou de
son insignifiance? Est-ce sordide de
se préoccuper de gagner sa jou rnée?
Est-ce qu'une exposition qui vous
fait regarder désormais tous les ob-
jets comme porteurs de sens relève
de l'art ou de la signalisation outran-
cière? Y a-t-il des signes qui n'ont
pas de sens? L'absolu en la matière
est-il du terrorisme? Finalement,
l'art, le «faire», implique-t-il un chan-
gement d'ordre dans le produit des
perceptions, ou leur seule monstra-
lion? Sous quelles conditions la
monstration est-elle un processus
abouti? Questions sans réponse, si-
non pour soi-même, questions ou-
vertes et réouvertes. Mais une
question à examiner sans tarder:
Môtiers 89 souligne-t-elle davantage
l'éternel conflit de la culture avec la
nature, ou le non moins éternel
piège dans lequel se prend l'enthou-
siasme quand il se donne la garantie
des notables, parmi ceux qui choisis-
sent, parmi ceux qui sont choisis?
/chg
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ÉCRITURE - Un docteur au bout de la nuit... _£

A 

Y; imez-vous la graphologie? «L'Ex-
I press» vous propose depuis

•g 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.

Cinquième étape aujourd'hui avec
l'écriture d'un écrivain français de ce
siècle. Lundi, vous aurez sans doute
réussi à trouver six noms. Il vous suf-
fira alors de les écrire, sur carte pos-
tale uniquement et de les envoyer à:
«L'Express», jeu «C' est l'été», Case
postale 561, 2001 Neuchâtel.

Six magnifiques livres, «Les mammi-
fères sauvages», offerts par «L'Ex-
press», viendront récompenser les ga-
gnants. Bonne chance!

Six gagnants
Notre précédent jeu, «Quels cou-

ples», a connu un vif succès, de
même que la dernière étape de la
semaine dernière. Il fallait identifier les
couples suivants: Alain Prost et Ga-
briela Sabatani (les deux sont spor-
tifs ), Jacques-Yves Cousteau et Bri-
gitte Bardot (les deux sont sensibilisés
par les problèmes de l'environne-
ment) et Dustin Hoffman et Tootsie
(un acteur et l'un de ses rôles impor-
tants, en femme dans «Tootsie», de
Sidney Pollack). C'est la nouvelle re-
crue de la rubrique suisse-étrangère,
Pierre-Alexandre Joye, qui a procédé
cette semaine au tirage au sort dont
voici le nom des six gagnants: Eliane
Rodriguez-Renaud à Boudry, Fran-
çoise Courtet à Marin, Georges Jolliet
au Cerneux-Péquignot, Dorette Cer-
nuschi à Saint-Aubin, Geneviève Per-
rin à Cortaillod et Esther Fressineau à
Hauterive. Bravo à toutes et à tous!
Les gagnants recevront prochaine-
ment un magnifique linge de bain
offert par ABM. JE-

Etape No 5


