
Football : tirage de la Coupe de Suisse
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Walesa dénonce
tes communistes réclament davantage de ministères dans le gouvernement.

Solidarité dénonce, pour sa part, le chantage exercé par le POUP

TADEUSZ MAZOWIECKI — Le nouveau premier ministre polonais est confronté à de sérieuses difficultés. Alors
que les communistes continuent à exiger davantage de ministères dans son gouvernement, Solidarité oppose
une fin de non-recevoir à ces revendications. Interrogé hier à Gdansk, Lech Walesa a même dénoncé le chantage
auquel se livrent les communistes. «S'ils ne renoncent pas à la provocation, ils perdront tout!)), a déclaré le
leader de Solidarité. Informations, compte rendu et revue de presse: «L 'Express» consacre aujourd'hui sa
nouvelle page «Horizons» aux derniers événements de Pologne. Fontonnaz
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Un Neuchâtelois
chante
les Cévennes

Fixé dans les Cévennes depuis dix
ans, mais amoureux de cette région
depuis vingt, un pasteur neuchâtelois
a désormais une place enviée sur la
palette des peintres et artistes ren-
dant le plus joliment cette attachante
région de France. Pastelliste, le pas-
teur Bernard Du Pasquier est ainsi
devenu le témoin privilégié et le con-
fident des Cévennes. Paae 2

LES FORSYTHIAS DU u VERDIER»
— Un des nombreux pastels du

pasteur Du Pasquier. bap- M

Statistique
au sommet

Depuis hier, 250 des meilleurs sta-
tisticiens du monde sont réunis à Neu-
chàtel pour une Conférence qui du-
rera jusqu'à jeudi. Ce congrès est
dédié au professeur Rao, l'un des
plus prestigieux spécialistes de ce
domaine parfois mal connu. Le pro-
fesseur Rao 'se vit remettre à cette
occasion le grade de docteur honoris
causa de l'Université de Neuchàtel.

Page 3

Rentrée caniculaire
Jour J pour les écoliers du canton de Neuchàtel

PREMIER JOUR - Tous les élèves des écoles enfantines, primaires et secondaires inférieures du canton ont pris
hier matin le chemin de l'école. Après une nuit orageuse, les enfants ont retrouvé leurs camarades et leurs
enseignants sous un soleil dardant ses plus chauds rayons de l'été, particulièrement vifs à Neuchàtel. Au chef-
lieu, les écoliers du collège de la Promenade (notre photo) avaient bien quelques regrets à ne pas prendre le
chemin de la plage. «L'Express» était aussi au rendez-vous de la rentrée dans les districts de Boudry et du Val-
de-Ruz et dans l'Entre-deUX-laCS. Pierre Treuthardt— £

Pages 7, 9 et 1 3

Sida:
l'indispensable
dialogue

Sida, vols et drogue: une trilogie
classique. Une réalité aussi pour le
Foyer d'éducation de Prêles. Le plus
souvent, c'est à la suite de vols, de
consommation ou de trafic de drogue
qu'un adolescent devient pension-
naire du Foyer d'éducation de Prêles.
En toute logique, le sida y a égale-
ment fait son entrée. Depuis trois ans,
la direction fait face à ce problème,
sans pratiquer de politique discrimi-
natoire à l'égard d'un jeune séropo-
sitif. Une attitude de dialogue et
d'ouverture qui suit la ligne générale
du F°yer* Page 15

L'ami
des lions
tué par des
braconniers

Le défenseur des animaux sauva-
ges George Adamson, 83 ans, a été
assassiné dimanche dans la réserve
de Kora (nord-est du Kenya) par
trois braconniers somaliens, a-t-on
appris hier. George Adamson et son
épouse Joy, auteur du livre «Born
free», avaient contribué à populari-
ser la protection des animaux sauva-
ges d'Afrique. Joy Adamson avait
été elle-même tuée en 1 980 dans la
réserve de Shaba par un jeune servi-
teur à la suite d'une querelle concer-
nant son salaire. Page 31

C'est la rentrée. Pour «L'Ex-
press» également, qui la mar-
que par des innovations au ser-
vice de ses lectrices et lecteurs,
à partir de l'édition que vous
tenez entre les mains.

Rendez-vous fixes, suite des
pages présentée de manière lo-
gique : votre journal vous pro-
pose chaque jou r un parcours
balisé de manière régulière.
Rassurante.

Il restait principalement une
amélioration à réaliser, dont le
besoin a été exprimé à la fois
par ceux qui lisent et ceux qui
font «L'Express». Il s 'agit de la
mise en valeur encore amélio-
rée des pages préparées et rédi-
gées par notre rubrique «Suisse
et étranger».

Si ces six pages quotidiennes
de base continueront de paraî-
tre dans la seconde partie du
deuxième cahier, leur ordre et
leur organisation en sont toute-
fois réformés. C'est ainsi qu 'el-
les démarrent avec une nou-
velle page de garde intitulée
«Horizons». Adoptant le gra-
phisme renouvelé de la pre-
mière page de cahier, cette der-
nière accueillera l'événement
ou les événements principaux
du jour, soit en Suisse, soit à
l'étranger. Suivent, l'une en face
de l'autre, deux pages sur le
reste de l'actualité, qui englo-
bent des plages de réflexion ou
de développement.

Avec les cours de la bourse
en face d'«Entreprendre» in-
changée, on trouvera une nou-
velle rubrique sur les cinémas à
Neuchàtel. « Télévision» reçoit
un emplacement qui en rendra
la consultation plus pratique.
Prenant la succession de « C'est
l'été», dont la formule a rencon-
tré un large écho, «Evasion »
bénéficiera à la fois du place-
ment de la dernière page, de la
quadrichromie (ce qui porte à
quatre le nombre de nos pages
en couleurs) et d'un grand arti-
cle central, autour des tradition-
nelles informations de service.
De manière à conclure votre lec-
ture par notre sourire.

Cette nouvelle dynamisation
démontre que «L'Express»
bouge et se modifie, tel un être
vivant, sans bouleversements,
avec la volonté d'être davan-
tage qu 'un quotidien qui privilé-
gie sa région, en levant son
regard vers les «Horizons»
suisses et étrangers. Bref, avec
l'assurance de toujours mieux
faire.

0> Jean-Luc Vautravers

M, 
Horizons
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Le pasteur aux pastels
Séguela, Randon. d'autres -, les Cévennes ont leurs peintres.

Un pasteur neuchâtelois ajoute son nom et son talent à la palette
|H / faut à chaque pays ses voix, son
I écho, ses témoins. Plus que Chabrol,

qu 'on appelle volontiers le «bla-
guai», le hâbleur, depuis qu 'il a trop
coupé d'eau son clinton et ne cesse de
tirer sur la corde, seul André Chamson
a su rendre le juste ton de l'identité
cévenole. Un Neuchâtelois s 'en 1 acquitte
maintenant sinon de sa plume, du moins
de ses craies, qu'on ne connaît peut-
être pas assez et dont le talent en-
chante; c'est le pasteur aux pastels.

le confident
des Cévennes

Depuis une dizaine d'années, hissés
là-haut par la retraite, Bernard Du
Pasquier et sa femme vivent à L'Estré-
chure, sur l'un de ces balcons du Gard
d'où descendirent un jour les Pourtalès,
dans un joli mas au joli nom de «Le
Verdier». Nous voulions y monter l'au-
tre dimanche et hésitions un peu sur le
chemin à prendre à la sortie de La-
salle, cette longue rue encaissée dont
on a fait un village, aux maisons aux
portes à heurtoir toutes parallèles à la
Salendringue qui tire la langue en con-
trebas.

Donc, nous tâtonnions à la hauteur du
pont de Colognac, le pont de fer
comme ils disent là-bas, et le père
Puddu, l'ancien tapissier, était sorti de
chez lui, saint-bernard que le devoir et
la curiosité arrachent à sa niche, tou-
jo urs serviable, les dents plutôt rares, le
ton et les gestes dispensant ce qu 'il faut
de calme et de rassurant pour nous
remettre sur la bonne voie quand ar-
riva soudain dans l'autre sens la Peu-
geot du pasteur Du Pasquier. Comme
l'été, qui ouvre ici les vitres des voitures
et permet la causette, Tétroitesse de la
rue principale multiplie et enrichit les
contacts. Midi n'étqjjà pas loin, elle était
déserte; des sourires fleurirent au vo-
lant entre deux haies de volets à demi-
fermés.

Il sortait du culte du pasteur Versier,
remontait chez lui, à une dizaine de
kilomètres de là. Nous ne nous étions
pas revus depuis près d'un an, depuis
le proche «Désert» où se réunissent une
fois Tan les protestants de France et de
Navarre et où, à l'ombre des chênes
verts et dans le dépouillement voulu de
sa religion, nous avions partagé l'aus-
tère confort de la même pierre. L 'hiver
vint, le facteur aussi et les vœux de
Bernard Du Pasquier pour l'an nouveau
s étaient termines par un aveu et une
invitation: «... Vous aurez bien des cho-
ses à découvrir, y compris mes activités
de pastelliste dont vous avez une
image sur cette carte». Les ambassa-
deurs étaient les forsythias à casques
d'or du «Verdier», photographie d'un
de ses pastels dont il embellit ses sou-
haits.

Tournant lui aussi sur le pont de Colo-
gnac, non loin de la maison de Rosette
Couderc, Bernard Du Pasquier re-
broussa chemin et vint bavarder à la
terrasse du café de la Place qui pousse
ses tables entre le temple, la mairie et
l'église et où de grands platanes scel-
lent cette amitié à trois. Témoins bien-
veillants de la cohabitation pacifique
des Eglises et de l'Etat, ils prodiguent
aussi ce qu 'il faut d'ombre aux boulis-

MURIER EN LIVRÉE AUTOMNALE - C'est un des mûriers du « Verdier» dont
seule une photographie en couleurs rendrait bien le casque d'or. bdp B-

LA CHAPELLE DE SAINTE-CROIX-DE-CADERLE - À deux pas de Lasalle et
c'est là que Bernard et Georgette Du Pasquier ont célébré leurs noces d'or en
1987. bdp £

tes que Jean Kretz, cheminot retraité
du «Péhélème» et fils d'un légionnaire
zurichois devenu on ne sait pas très
bien comment cantonnier de Lasalle,
regarde souvent jouer.

Depuis plus de soixante ans, le pas-
tel colle à la peau de Bernard Du
Pasquier. Il en faisait déjà ici au Col-
lège latin, a gardé certaines de ses
œuvres de jeunesse. Aujourd'hui, de
nombreuses expositions le demandent
et ce fut le cas cette année à Vézéno-
bres, dans les pantoufles d'Alès, où il
partagea la cimaise avec le Danois
Erick Koch, puis au grand mas de
Maussanne proche des Baux-de-Pro-
vence dont Mme Renée Hauser, déjà
propriétaire d'une galerie à Berne, a
fait son second écrin. Arles est à quel-
ques jets de boules, qui fut une des
étapes de son ministère.

Les souvenirs remontaient à la sur-
face qui tombèrent moins vite que la
mousse chapeautant la bière fraîche.

— J'expose en ce moment à Dur-

BERNARD DU PASQUIER - Retraite féconde et cévenole pour ce Neuchâte-
lois dont le père était déjà pasteur. dp £¦

fort!, ajouta le pasteur en bourrant sa
pipe.

Ce n'est pas loin. Sur l 'autre versan t
d'un col de Bane imbu de ses 410
mètres et qui ne se rend jamais sans
combattre, Durfort est une. petite com-
mune tranquille ronronnant au soleil.
On y trouve toujours des Teissier dont
l'un, François, fut pris à l'assemblée de
Saint-Félix-de-Pallières un an après la
révocation de l'Edit de Nantes et
pendu peu après. Aujourd 'hui, un autre
Teissier, et c'est Jean, sans doute bour-
geon de la branche qui se fixa à
Anduze bien après que le fils de Fran-
çois eut gpgné la Suisse, peint des
champs de lavande.

Chaque été, au confluent de juillet et
d'août, la salle communale «Lou Ous-
tau per totes» offre une remarquable
exposition de peintures, de poteries et
de céramiques. Fidèle à cette manifes-
tation depuis quatre ans, Bernard Du
Pasquier y a présenté dix pastels de
belle facture, tous paysages cévenols
dans leur farouche beauté: mûriers en
fleur au «Verdier», vieux ponts de
pierre sur le Cardon de Saint-Jean, le
même gardon prenant ses aises à L 'Es-
tréchure ou des genêts au détour d'un
chemin. Sous ses craies, la région affi-
che ses véritables couleurs, son charme
originel fait d'un horizon de collines
bleues et de bruyères mauves et en
février 1982, Neuchàtel en avait eu un
aperçu quand Bernard Du Pasquier,
alors présenté par Alex Billeter, ex-
posa dans les vitrines de l'UBS.

Cette pipe qu 'il bourre une nouvelle
fois après avoir ramoné lentement la
blague du bout de l'index droit et ce
cri du cœur:

— Mais j e  ne suis qu 'un peintre du
dimanche-

Vain réflexe de saine modestie car
ses pastels ont le don de réchauffer les
cœurs pour une année, le temps aussi
de reprendre son souffle avant d'atta-
quer le Mercou. C'est un autre col sur la
route du Mont-Lozère et du ciel, mais il
a pris du galon, culminant effrontément
à 570 mètres...

0 Claude-Pierre Chambet

M- 
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18h) -55 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
<£ (038)245424, (14h30-19h30).
Consommateurs: information, Neuchàtel (14-1/h), fbg Hôpital 19a. (3 (038) 244055.
Consultations conjugales: 's*' (038)247680; service du Centre social protestant:
§5(038)251155; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-12H30) # 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents <js? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le §5 111
renseigne.
Parents informations: <Ç> (038)255646 (9-11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchàtel (8hl 5-10h 15).
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel 0 (038)245656; service animation <p (038)254656, le matin;
service des repas à domicile _.  (038) 25 65 65, le matin.-
Soins à domicile: Aide familiale <$ (038)252540 (7h30-l 2h et 14-171.). La Béroche
yp (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
f/5 (038)243344, aux stomisés ^ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461 878.
Urgences: La Main tendue, <""? 143 (20 secondes d'attente).

Saint Fabrice
Les Fabrice ont un caractère assez
attentiste, mais certains sujets peuvent
faire montre d'une grande volonté
qui en surprendra plus d'un. Avant
de traiter avec eux, H vaut mieux
discuter afin de connaître leurs dis- /
positions temporelles. M- h

Le festival
A la une culturelle: le festival ?
de théâtre du Théâtre popu-
laire romand. Jour «J» au-
jourd 'hui, à l'ombre du Col- /
lège latin, quai Ostervald à /
Neuchàtel, dès 19h, avec un ~̂
récital de Sara Maurer.
Dès 21 h, place à... Mari-
vaux. JE-

Ethnographie
4 Flash sur le
«Salon de l'eth-
nographie» et les
collections perma-
nentes exposées
chaque jour de
10hà l7h au
Musée d'ethno-
graphie de Neu-
chàtel. I! y fait
moins chaud qu'à
l'extérieur! JE- ,

Aux Trois-Rods
Dans le cadre de leur semaine

verte, les aspirants de la gendarme-
rie et de la police de sûreté du

canton de Neuchàtel s'arrêteront au-
jourd 'hui aux Trois-Rods, dans le dis-
trict de Boudry. Rendez-vous à midi

pile pour un repas surprise. M

Charmante araignée
Toujours sauf le lundi, ie Musée ?

d'histoire naturelle propose ses col-
lections et vous invite à voir ou re-

voir son exposition intitulée «Le
charme discret de l'araignée». Un

monde fascinant à découvrir, sur
fond d'abris en forme de toiles. ' JE- _

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.J. Rousseau.

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

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



Un petit
air

de 700me
CH 91 est mort, vive le 700me

anniversaire de la Confédération!
Et dans la perspective de préparer
au mieux cet anniversaire, Claude
Delley — chargé de la coordina-
tion des échanges musicaux — a
réuni hier soir au Château les re-
présentants des milieux musicaux
neuchâtelois.

Le fait que le projet fédéral ré-
serve au canton de Neuchàtel une
spécialisation pour la peinture et la
sculpture ne devait pas laisser les
musiciens neuchâtelois sans voix. Ils
ne le seront assurément pas puisque
la musique jouera une partition im-
portante dans les festivités de
1991 auxquelles sera associé le
canton. Une part importante des 2
millions de francs de l'enveloppe
cantonale réservée à cet anniver-
saire y sera d'ailleurs consacrée.

S'il n'y a pour l'heure que des
ébauches de projets et que les res-
ponsables restent ouverts à toute
proposition, la participation musi-
cale du canton se fera cependant
selon un axe précis: celui de la
collaboration et des échanges avec
les cantons d'Argovie et de Saint-
Gall. Pourquoi ces deux cantons
alémaniques? Le premier, parce
que les échanges entre Neuchàtel
et la Ville d'Aarau sont déjà mon-
iale courante, et le second, parce
Saint-Gall l'a sollicité et que les
autorités neuehâtelolses ont vu d'un
très bon oeil un renforcement des
contacts avec ce canton universi-
taire qui, sous beaucoup d'aspects,
peut se comparer à Neuchàtel.

Echanges réciproques. Claude
Delley a bien insisté sur cette notion
de réciprocité. On espère en effet
de part et d'autre que les orches-
tres ou chorales qui iront se pro-
duire dans un canton rendront (a
pareille à leurs homologues. Voilà
pour le principe.

Puis Claude Delley de citer tam-
bour battant une foule de projets
sur lesquels se sont déjà penchés les
responsables alémaniques. Il ne.
reste à Neuchàtel qu'à apporter
de nouvelles idées — les représen-
tants des milieux musicaux se sont
montrés ouverts — et à travailler à
leur concrétisation avec Saint-Gall
et Aarau. Quelques dates peuvent
déjà être retenues: les journées can-
tonales à Baden du 23 août au 1 er
septembre 1991, à Saint-Gall le 7
septembre et au Val-de-Ruz du 12
au 15 (ou 16) du même mois. Mais
d'autres échanges devront être fa-
vorisés en dehors de ces dates. Que
tes organisateurs de fêtes populai-
res par exemple aient le réflexe de
se tourner vers ces cantons parte-
naires s'ils désirent engager une
fanfare ou autre chorale. La réus-
site de ces échanges — qui devront
se prolonger au-delà de 1991 —
passe par là.

0 M. J.

Une tornade signée Marivaux
FESTIVAL DE NEUCHÀTEL DU TPR

«Le triomphe de l'amour» mis en scène par Charles loris : machination, séduction, conviction

T

ombée amoureuse d'Agis, qui est
supposé la détester pour de som-
bres histoires de famille et de pou-

voir, la princesse Léonide, pour l'ap-
procher et le conquérir, se travestit en
homme et devient Phocion. Car si Agis
vit retiré, il ne vit pas seul; il est entou-
ré du philosophe Hermocrate et de sa
sœur Léontine, qui lui ont inculqué le
refus de l'amour. Léonide-Phocion de-
vra donc vaincre ces deux obstacles
avant de parvenir à ses fins et au
«Triomphe de l'amour» qui est aussi le
titre de cette pièce de Marivaux ins-
crite au programme du festival de
Neuchàtel du Théâtre populaire ro-
mand (TPR).

Joués pour la première fois en 1732,
ces trois actes ne connurent alors, de
l'aveu même de leur auteur, «ni chute,
ni succès». Est-ce à dire qu'ils frisent

l'insignifiance? La comédienne belge
Lorette Goosse (Léonide-Phocion) ne le
pense évidemment pas. Il faut dire que
son personnage se multiplie en quatre
rôles: Phocion, qui déclare sa flamme à
Léontine; une première Aspasie, qui
fait la cour à Hermocrate; une seconde
Aspasie, qui met le grappin sur Agis;
et qui redeviendra finalement la prin-
cesse Léonide, deux scènes avant la fin.

— Mais, malgré ces dédoublements
de personnalité, Léonide vit à fond son
histoire et ses sentiments. Tout en res-
tant lucide sur ce qui se passe. C'est du
théâtre dans le théâtre, mais, comme
tout va très vite, la pièce a un pouvoir
de séduction et de conviction incroya-
ble.

Pour cette unique nouvelle création
TPR du festival - les autres spectacles
«maison» sont des reprises — , Charles

LÉONTINE ET HERMOCRA TE - Le côté brillant plutôt que la machination.
Ipr

Joris a fait appel à des comédiens
français, belge et suisse dont une
bonne partie a déjà travaillé avec lui,
en stage et/ou en spectacle. En regard
de leur rôle, certains interprètes peu-
vent paraître jeunes. Eux-mêmes y
voient une des manières de leur met-
teur en scène de faire ressortir le côté
brillant de la pièce de Marivaux plutôt
que la machination qui forme son intri-
gue.

Car si «Le triomphe de l'amour»
peut faire penser aux «Liaisons dange-
reuses» par l'intelligence de ses prota-
gonistes et leur capacité, bien de leur
siècle, à verbaliser immédiatemment
leurs sentiments, il ne raconte pas un
exercice de libertinage, mais bien le
bouleversement de toute chose par, dit
Pierre-Yves Desmonceaux (Hermocrate)
par, «une tornade que le doute ne
touche jamais». En plus, les dégâts lais-
sés par cette tornade font rire.

Car il s'agit bien d'une comédie. Son
effet comique fonctionne sur plusieurs
ressorts. Au premier degré, les appari-
tions souvent pantalonnesques des do-
mestiques, dont le nom d'au moins l'un
d'entre eux se réfère d'ailleurs directe-
ment à la commedia dell'arte. Mais la
collision entre les quiproquos et le par-
fait sérieux des protagonistes, de
même que le double sens de beaucoup
de répliques — un sens pour l'interlocu-
teur, un autre pour le public — font une
belle part du sel de cette pièce.

Roberto Moscoso a organisé sa scé-
nographie autour d'une demi-arène et
d'un sol vaguement lunaire comme aire
de jeu et d'un réseau de rideaux plus
ou moins translucides dans le fond.
Ajoutés aux changements d'éclairage,
ces rideaux jouent un rôle important
dans le marquage du temps. Les om-
bres qu'on y entreverra parfois rappel-
lent que «Le triomphe de l'amour» doit
aussi s'apprécier et se comprendre à
travers ses ellipses, ses scènes hors-
champ. Ca risque d'être plutôt bon
pour la tête.

0 J.-M.P.
# Ce soir, mercredi 23 et jeudi 24 août

à 21 h, quai Ostervald.

Sara Maurer
chante

Deux heures avant les premières
répliques du {(Triomphe de
l'amour», la comédienne et chan-
teuse Sara Maurer recevra le bap-
tême du feu en récital solo. Accom-
pagnée par Suzanne Fokuhl au
luth, elle interprétera un répertoire
baroque qui va de la fin du XVIe
siècle au XVIIIe siècle.

Née à Sion en 1 958, basée au-
jourd'hui à Zurich, Sara Maurer
s'est d'abord formée à l'art de la
scène à la Scuola Teatro Dimitri, à
Verscio (TI). Elle a ensuite travaillé
au Basler Stadt Theater, puis a
passé deux ans au TPR. De 1 983 à
1 986, elle a notamment chanté et
joué dans «La belle Hélène» et «Le
médecin malgré lui».

En 1984, elle a commencé sa
formation proprement lyrique
comme étudiante au Conservatoire
supérieur de musique de Genève,
chez Ursula Buckel. Ensuite, de
1987 à 1989, elle a étudié chez
Denis Hall, à Berne. Un bagage qui
lui a permis de participer à plu-
sieurs concerts avec le Basler Ma-
drigalisten.

A Neuchàtel, elle chantera des
oeuvres de Giulio Caccini
( 1550-1618), Gionami Girolamo
Kapsberger (1575-1650), de la
collection Cosimi Bottegari
(1554-1620), de Domenico Scar-
latti (1685-1757), de Claudio
Monteverdi (1576-1643) et de
Gabriel Bataille (1575-1630). Le
public entendra également une œu-
vre pour théorbe seul (luth à deux
manches à son plus grave que le
luth ordinaire) de Bellerofonte Cas-
taldi (1580-1649). /jmp

• Ce soir, les 23 et 24 août à 19 h,
quai Ostervald.

Neuchàtel, capitale
de la statistique

Jusqu 'à je udi, l 'Université accueille 250 des meilleurs statisticiens mondiaux

P

lus de 250 savants de 36 pays,
62 conférenciers, plus de 180
communications scientifiques déjà

publiées: la Conférence internationale
réunissant à Neuchàtel le gratin mon-
dial des statisticiens a de quoi impres-
sionner. Ouverte hier à l'aula de la
Faculté des lettres, la Conférence, dé-
diée à l'un des plus grands statisticiens
du monde, l'Indien C. R. Rao, durera
jusqu'à jeudi.

Le recteur de l'Université de Neuchà-
tel, Rémy Scheurer, se fit un malin plai-
sir de relever devant cet aréopage de
brillants mathématiciens, que l'expres-
sion consacrée «venus des quatre coins
du monde», pourtant parfaitement ap-
propriée - à  défaut d'être correcte -,
relevait d'une géométrie toute particu-
lière. Le besoin d'informations, devait
noter Rémy Scheurer dans son adresse
aux congressistes, est l'un des plus vi-
taux de notre époque. La statistique,
par conséquent, en organisant ces don-
nées souvent complexes pour leur «ar-
racher» toute la vérité dont elles sont
lourdes, devient une science de premier
plan, à l'opposé des images désuètes
dont on l'affuble parfois. Pour avoir
tenté de maîtriser le hasard, la statisti-
que a trop souvent passé pour hasar-
deuse. Si elle ne permet pas encore,
lors des scrutins, de se passer des bulle-
tins et des urnes, elle a prouvé ample-
ment par ses estimations de quelle pré-
cision elle était capable. Rémy Scheu-
rer rendit hommage au remarquable
travail préparatoire du professeur Ya-
dolah Dodge, directeur du Groupe
d'informatique et de statistique de

l'Université et a ses collaborateurs.
Avec l'organisation d'un cours post-
grade en statistique (voir «L'Express»
du 1 1 août), le rayonnement de l'Aima
mater neuchàteloise se fait d'autant
plus brillant, conclut Rémy Scheurer.

La statistique officielle fait très large
usage des outils méthodologiques dé-
veloppés par la recherche, devait rele-
ver Carlo Malaguerra, directeur de
l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La valeur des procédures de décision
s'en trouve singulièrement accrue. Aussi,
pour Carlo Malaguerra, l'organisation
d'un congrès d'envergure mondiale est-
il un présage particulièrement heureux,
dans la perspective du transfert à Neu-
chàtel, l'an prochain, de l'Office de la
statistique - si l'aval des Chambres
devait être obtenu.

La meilleure des méthodologies ne
sert à rien si des données de qualité ne
sont pas disponibles. Aussi l'OFS s'atta-
che-t-il actuellement a développer de
nouvelles méthodes. Comment résoudre
par exemple, le problème de la non-
réponse à une enquête? Comment cor-
riger ce facteur d'erreur? Ce type de
questions est précisément l'objet de la
recherche appliquée.

- Les fastidieux tableaux de chif-
fres à peine commentés, c'est fini, af-
firma Carlo Malaguerra. L'OFS est
maintenant à l'heure des banques de
données informatiques accessibles au
public. Et Carlo Malaguerra de lancer
un vigoureux appel à la collaboration
scientifique internationale, seul gage
d'efficacité et de créativité.

Il appartint au conseiller d'Etat Jean
Cavadini d'ouvrir officiellement la con-
férence, en balayant d'un vigoureux
coup de brosse les clichés éculés qui
déparent le bel habit de la statistique.
«Raisonner juste sur des chiffres faux»
et autres jugements à l'emporte-pièce
n'ont aujourd'hui plus cours. Dans un
canton voué à la précision par une
tradition horlogère séculaire, ouvert de
longue date sur les marchés étrangers,
la science a toujours joué un rôle pri-
mordial. Aussi le canton est-il parfaite-
ment préparé à répondre à la politi-
que fédérale de décentralisation de
l'administration en recevant à bras ou-
verts l'Office de la statistique.

— Neuchàtel mettra tout en oeuvre
pour accueillir digement ce prestigieux
office, conclut Jean Cavadini en ren-
dant à son tour hommage au profes-
seur Dodge.

Le recteur Rémy Scheurer remit en-
suite solennellement le grade de doc-
teur honoris causa au professeur Rao,
«en reconnaissance de sa contribution
monumentale à la statistique et à l'en-
couragement prodigué au Croupe
d'informatique et de statistique de
l'Université de Neuchàtel».

Le professeur Yadollah Dodge re-
leva enfin les multiples apports scientifi-
ques du professeur Rao - de nombreux
concepts, devenus des classiques, por-
tent désormais son nom - avant de
donner d'ores et déjà rendez-vous aux
congressistes en 1 992, date à laquelle
aura lieu la prochaine conférence!

0 J- G.

LE PROFESSEUR RAO - Le savant
indien s 'est vu remettre le grade de
docteur honoris causa de l'Université
de Neuchàtel pour son exceptionnelle
contribution à la statistique. &

Blessé

ACCIDENTS

Un accident de circulation s'est produit
hier vers 19h25, sous le sous-voies de
Gibraltar où seule une voiture est en
cause. Circulant en direction nord, M-
Frédy Chappuis, 45 ans, domicilié à
Neuchàtel, a, pour une cause que l'en-
quête établira, percuté avec sa voiture
le mur à droite de la chaussée. Une
ambulance a transporté M. Chappuis,
souffrant de coupures au cuir chevelu, à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ EN DÉPASSANT - Hier vers
17h50, un cycle piloté par un habi-
tant de Neuchàtel, descendait l'ave-
nue de la Gare dans cette ville, sur la
piste réservée aux bus, ceci en dépas-
sant une file de véhicules. Arrivé à la
hauteur du parking de l'Eurotel, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par un Italien de Pavia qui est
sorti de la file de véhicules. Dégâts,
/comm
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m âJ. i f ¦ llUvieille viIle I
-jBDeia h 5 ElÛI 1 J IA J» I T
HBHLos ^̂ |̂ Qg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Q̂ Q̂2SiE______l__ '̂
ŒSH collection* _!!¦_¦_¦¦¦¦ ¦¦ rr  ̂ ; 1_ mH__ \ ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^^!_^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Spécialités espagnoles BH AAHW|4|

R^H t̂fou\omne- JT^MhjB
 ̂

VIN

\
L'T5 '̂SS°NS 

" CORTljO
\_\_WF_ T_\__\_ VlÎMPÏ E3U3uuC2___l_U_L___i__i_l_l_i_l <YvsY\ ,':" ^"- -*" X *Y-

,!;_ :̂̂ \ Sur commande à partir deHP» gUjU» n̂ l {,1 
HH MH 
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||§§§ 1° y^̂ Ĥ ^n̂ ^g  ̂,.__ / -; ;' s J . Sacristan
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Atelier orthopédique - P. Hostettler - Chavannes 21

Que de maux deviennent
supportables grâce au tech-
nicien orthopédiste, ou
bandagiste — un métier à
part entière — qui s'occupe
aussi bien des malforma-
tions que des rééducations
physiques.

P

aul Hostettler, Bernois devenu
Neuchâtelois, est installé au
haut des Chavannes depuis

environ quatre ans. Il y exerce un
métier raie à Neuchàtel et dans la
région. Rare mais important tant il
est vrai que nombreux sont ceux qui
ont recours à ses soins pour des
corsets, des appareils (ortheses) pour
les jambes ou les bras, des prothèses,
des supports plantaires afin de soula-
ger ces milliers de pieds qui souf-
frent , des bandages, genouillères,
ceintures.

Chez lui , tout est artisanal et spécial.

C'est dire le rôle important tenu par
ce spécialiste qui n 'hésite pas à se
rendre à domicile s'il le faut./ M- TECHNICIEN ORTHOPÉDISTE - Paul Hostettler un spécialiste indispensable. gmt- £

Ce précieux bandagiste



AGENDA

Quai Ostervald: 19h, récital Sara Mau-
rer; 21 h. Le Théâtre Populaire Romand
interprète «Le triomphe de l'amour».

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
,' 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7, <p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
13-20h, lecture publique; 10-12h et
1-4-18h, prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage, est).

Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41 (14-17h30), ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18H).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, 14h30-18h30.

Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h, lp
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-171.), ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Eisa Perret (peinture) et les
collections du musée.

Musée d'ethnographie; (10-17h) ((Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: ((Le charme discret de l'arai-
gnée», les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17H.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h)
exposition ((Théâtre et Révolution», réali-
sée par la Bibliothèque municipale de
Besançon.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-18h30)
oeuvres diverses.
Ecole-Club Migros: ( 10-1 2 h, 14-1 8 h) Cl.
Loewer, peintures, dessins, tapisseries.

Galerie de l'Orangerie: (14-1  8h 30),
Max Theynet.
Galerie Top Graphie: (9H30-1 1 h 30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell",
gravures. Plateau libre: (21 à 2h) Azik-
men (Paris), reggae.

Courses folles
Disputée dans d'excellentes conditions, la manche de championnat régional

de modèles réduits a été suivie par un nombreux public
Une ((première » réussie à tous

égards, tel est le premier bilan
de la compétition organisée ce

week-end par l'Auto modèle club neu-
châtelois devant le collège de la Pro-
menade. En effet, des milliers de per-
sonnes ont suivi les courses disputées
par 34 concurrents (sur 39 inscrits) ve-
nus de toute la Romandie pour une
manche du championnat régional de
modèles réduits.

Ces courses de formules 1 (samedi) et
de prototypes (dimanche) sur quatre et
sur deux roues ont impressionné les
non-initiés par la rapidité et l'adresse
des concurrents. La qualité des com-
mentaires de Bernard Jaccard (Bevaix)
a aussi s'intéresser à ces courses folles.
Un spectacle gratuit et qui n'a rien à
envier à la formule 1 automobile.

Premier au classement du champion-
nat avant ce week-end, François Bos-
setti (Aigle) n'a réussi qu'une sixième
place aux épreuves de samedi. Même
résultat dimanche (en catégorie proto-
type) où le pilote a fait un mauvais
départ en finale. Il garde néanmoins sa
première place au classement de ce
championnat régional dont la pro-
chaine manche se disputera en septem-
bre en Ajoie.

Quant à la finale de dimanche, elle
n'a pas manqué de suspense entre Fré-
déric Rouge (Lausanne), qui finit par
s'imposer, et Pierre Bichet (Yverdon).

Sport nécessitant une bonne dose de
concentration, le modèle réduit peut se
pratiquer à tout âge. La preuve: les
résultats honorables réalisés par Sté-
phan Eschler (Bienne) qui, à dix ans,
s'est classé , douzième sur 24 concur-
rents en catégorie formule 1 GT. Quant
à Johann Racine (Neuchàtel), 12ans, il

est arrivé seizième aux épreuves de
samedi et à celles de dimanche.

OM. Pa
Pilotes primés

# Samedi: formule 1 GT 4 roues mo-
trices: 1er Richard Rossier, MRG, Genève
(5'04"60); 2me Guido Michielis, AMCL,
Lausanne (5'13"68); 3me Pierre Bichet,
RCCY, Yverdon (5'02"15); 4me Philipp
Geelhaar, MRCB, Bienne (5'02"38); 5me
François Brunetto, AMCL (5'03"88); 6me
François Bossetti, MRCA, Aigle (5'01"49);
7me Hans Eschler, MRCB (5'16"08).

O Samedi: formule 1 GT 2 roues mo-
trices: 1er Roberto Marano, MRG,
(5'06"14, 1/4 A); 2me Roberto Costantini,
MRG (5'04"64, 1/2 B); 3me Jean-Yves
Robellaz, RCCY (5'05"18, 1/2 A).

0 Dimanche: prototypes 4 roues mo-
trices : 1er Frédéric Rouge, AMCL
(5'07"77), 2me Pierre Bichet, RCCY
(5'06"98); 3me Guido Michielis, AMCL
(5'12"32); 4me Hans Eschler, MRCB
(5'06"78, 1/2 A); 5me Christian Hasler,
AMCL (5'17"01, 1/2 B); 6me François Bos-
setti, MRCA (5'02"09); 7me Roger Frey-
mond, AMCL (5'03"15, 1/2 A).

0 Dimanche: prototypes 2 roues mo-
trices : 1er Xavier Delay, AMCL (5'06"68,
1/2 B); 2me Roberto Marano, MRG
(5'09"54, 1/2 B); 3me Jean-Baptiste Rus-
coni, AMCL (5'04"43, 1 /2 A).

Coupe (d'Express» pour le plus grand
nombre de tours de qualification sur les
deux jours Roger Freymond, AMCL.

0 Patronage «L'Express»

DÉPART - Bolides et pilotes sont prêts. ptr £.

Savoir-faire et vocation
Pléthore d'établissements avec une patente d'alcool el pénurie de personnel .

Tels son! deux des problèmes préoccupant les restaurateurs
Une belle saison, beaucoup de

gens qui sortent, des touristes
nombreux, les cafetiers-restaura-

teurs de Neuchàtel sont satisfaits de
l'été 89. C'est du moins l'avis de Lino
Marini, président de la section du dis-
trict de Neuchàtel de l'Association
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers.

Mais, au-delà de ce constat de
bonne santé, nous avons demandé au
représentant de 130 établissements
publics de la région quels sont les pro-
blèmes actuels des restaurateurs. Les
constatations concernent surtout les pa-
tentes trop nombreuses, le manque de
personnel qualifié, problème lié à une
surenchère des salaires et celui (chroni-

que) du travail au noir, la formation
trop précaire des cafetiers-restaura-
teurs et la nécessité d'une nouvelle
augmentation des prix.

Le problème des patentes est dou-
ble. D'une part, le nombre d'établisse-
ments réussissant à obtenir une patente
avec alcool a considérablement aug-
menté à Neuchàtel:

— Ces deux dernières années, une
bonne demi-douzaine d'établissements
se sont vu accorder cette patente alors
que notre association est favorable à
une diminution des patentes avec al-
cool. Ce n'est pas en donnant des pa-
tentes qu'on va assainir notre profes-
sion. Au contraire puisque cette prati-
que a pour conséquences de fraction-
ner les rentabilités et de raréfier le
personnel dans un secteur de l'écono-
mie où les frais généraux augmentent
à cause surtout du coût social de plus
en plus élevé.

LINO MARINI - Le président de la section du district de Neuchàtel de
l'Association suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers parle de son
métier: «une vocation qui a le revers de la médaille». pu- E-

D'autre part, les cafetiers-restaura-
teurs sont soumis à une concurrence
croissante, dit L. Marini, des buvettes
de tous genres:

— Certains clubs sportifs exagèrent
dans la mise à disposition de leur bu-
vette pour des manifestations qui n'ont
rien de sportif et où, contrairement à
ce qui se faisait naguère, ce ne sont
plus les restaurateurs qui servent des
repas mais des bouchers livrant des
mets tout prêts. Une évolution se des-
sine aussi dans les paroisses. Les maria-
ges, par exemple, sont très fréquem-
ment l'occasion de servir l'apéro à la
salle de paroisse.

Autre problème: celui du coût du
personnel. Selon la nouvelle convention
collective qui accorde depuis le début
de l'année quatre semaines de vacan-
ces et deux jours de congé hebdoma-
daire, les salaires augmenteront dès
l'automne. D'où une nouvelle augmen-
tation des prix en vue:

- La hausse générale des prix de
10% intervenue en janvier n'a pas
compensé celle des frais généraux,
frais qui ont grimpé de 18 à 24%
selon les établissements.

En outre, la difficulté de trouver du
personnel qualifié — un casse-tê te qui
ne concerne pas que la région mais est
un phénomène européen — engendre
la surenchère:

— On se vole presque le personnel.
On s 'arrache les cuisiniers et pas forcé-
ment les plus capables ni les mieux
formés. En Suisse comme dans toute
l'Europe, on a de plus en plus de diffi-
cultés à trouver des professionnels.
Quant au personnel subalterne, la ca-
rence est chronique et généralisée.
Mais il ne faut pas attribuer la faute
aux autorités qui contingentent le per-
sonnel étranger. En Suisse, le client est
plus difficile dans ce sens qu 'il est moins
tolérant à l'égard du personnel étran-
ger subalterne que par exemple le
client italien.

A Neuchàtel et dans le district, le
travail au noir est stable. Mais les
Portugais, ont peu à peu pris le pas sur

les Turcs et les Yougoslaves. Actuelle-
ment, l'ouverture par la Confédération
d'un contingent de réserve (des travail-
leurs porteurs d'un permis de courte
durée) améliore provisoirement la si-
tuation.

Le président des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers du district de Neuchà-
tel insiste aussi sur les particularités de
sa profession:

— Notre métier n'est pas quelcon-
que. C'est une vocation qui a le revers
de la médaille. Aujourd'hui on ne peut
pas gagner sa vie en buvant des ver-
res avec des clients.

OM. Pa

L'exemple
bernois

Pour assainir la branche de la
restauration, les Bernois ont institué
dernièrement une condition préala-
ble à l'inscription au cours de cafe-
tier.

it s'agit d'un stage d'un an au
minimum obligatoire pour tous les
candidats. Lino Marini se dît- favo-
rable à cette solution qui permet
aux futurs cafetiers de faire con-
naissance avec le métier avant d'y
entrer.

A noter que depuis trois ans, les
candidats a\j cours de cafetier du
canton de Neuchàtel sont soumis à
un examen d'admission.

Cet examen a pour but de ren-
seigner le candidat sur ses capaci-
tés à exercer la difficile profession
de cafetier. II a un effet dissuasif sur
celles et ceux qui n'en sont pas
capables d'investir quelque 15.000
fr. (argent de poche y compris}
dans cette formation, /mpa

_-__-_-____B-__________r '':*'̂ S_l

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

__-«§__-

ÉCOLE DE BALLET
Achille Markow

Membre de la Royal Academy
de Londres

Professeur au Conservatoire

Reprend ses cours dès
le 4 septembre 1989

Fbg de l'Hôpital 26 - Neuchàtel
714901-76

r ___Jss__ 
_«.̂ ___ „ Société

^̂ ^̂ S**__K___*- ||e navigation
sur les lacs de Neuchàtel et Moral SA

Mercredi 23 août 1989

SEPTIÈME
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON
avec LA FANFARE D'AUVERNIER

Neuchàtel départ 20 h 30
Neuchàtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 16.-
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de déguster un succulent repas

Prochaine et dernière croisière
MAXI-MERCREDI MUSIQUE

Mercredi 30 août avec:
Bogalusa New Orléans Jazz Band

Francis Bellini - Plouch club
Renseignements et réservations:

Port de Neuchàtel
ou tél. (038) 254012 724594 76

Action jarrets
de porc

n jffi ioo g ">vJ.
¦ÉB Boucheries Coop

+ principaux magasins
724581-76

URGENT nous cherchons

Aides mécaniciens
pour tournage CRIC

formation assurée.
Tél. 2431 31 724755 76
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^ ĵ .v ' 

(vaIidité i,,imitée> K ^  ̂  ̂
 ̂

I?

JR ^PSY"  ̂ 'V' ''Y 5: . * F̂ V̂. ' "*S r̂ Dictionnaire
Jjg§ yy y y  - ¦. '**- " " ' j fp .jç, ^^Ns. de la langue français e

^ÉÉÇ —T %r armourins
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La vie recommence
les localités du district de Boudry ont retrouvé les cris et les rires

des gosses se rendant à l 'école

RENTRÉE EN DOUCEUR — A Boudry, on accueille les «pioupious» en leur offrant des pop-corn. Sympa, non ?
ptr- M

T

otalement déserts depuis six se-
maines, les préaux des écoles
du district de Boudry ont repris

vie hier matin. Arborant fièrement un
habit coloré tout neuf et un sac à dos
à la mode, les plus petits se réjouis-
saient de retrouver des petits copains
du quartier et surtout, de faire connais-
sance de leur première maîtresse. Les
plus émues, bien souvent, étant en fait
les mamans qui accompagnaient leur
progéniture jusque dans les classes,
pour être bien sûres que tout se passe
bien!

Et forcément, la rentrée s'est parfai-
tement déroulée. Surtout que dans cer-
taines localités, les commissions scolai-
res font tout pour que ce passage
difficile entre la petite enfance et
l'école soit le plus doux possible. A
Boudry, par exemple, on offre un cor-
net de pop-corn en guise de bienvenue

à chaque «piou-piou» qui sent ainsi
que l'environnement qu'il découvre est
tout sauf hostile.

Dans ses deux collèges, le chef-lieu
compte cette année 371 élèves (dont
52 au jardin d'enfants et 65 en 1 ère
année) que se partagent 25 ensei-
gnants, répartis dans 21 classes, soit
trois par degré et deux classes de
développement. A Colombier, où se
situe également deux collèges, 25 en-
seignants auront la charge de 314
élèves (53 au jardin çtenfants) que l'on
retrouvera dans 1 8 classes.

Mais si tout au début de l'échelon
scolaire, les plus jeunes avaient parfois
quelque inquiétude, c'est pourtant chez
les «premières» du cycle secondaire
que l'émotion était la plus visible. C'est
qu'on entre là dans un autre système et
ces grands collèges - Cescole à Co-

lombier compte 780 élèves et 74 en-
seignants, les Cerisiers à Gorgier ac-
cueillent 560 élèves dont s'occupent 60
enseignants, alors qu'à Peseux, (Co-
teaux, Chansons et Charmettes), on dé-
nombre 546 élèves, soit 281 filles et
265 garçons pour une soixantaine
d' enseignants, répartis dans 27 classes
— impressionnent un peu. De plus,
cette année d'orientation est tellement
importante pour l'avenir, qu'il s'agit de
ne pas se «louper». Mais là aussi,
l'intégration se fera en douceur et dans
deux ou trois semaines, tout se dérou-
lera comme si ça avait toujours existé.
Le seul problème à résoudre dans l'im-
médiat étant en fait la chaleur quasi
caniculaire qui incitera bien plus à la
rêverie qu'au travail: vivement les va-
cances...

0 H. Vi

Une absence
remarquée

nrnn

Pas de vent dons les voiles
pour la régate

Le vent, tant souhaité par les organi-
sateurs de la traditionnelle fête du
port, le Club nautique de Bevaix, a eu
bien de la peine à se manifester durant
ce week-end. Néanmoins, le samedi
après-midi, par une petite bise soute-
nue, cinq dériveurs ont pu participer à
une régate en deux manches. A noter
que trois 505 partaient le lendemain
matin en Angleterre pour disputer le
championnat du monde de leur caté-
gorie. Cette gentille entrée en matière
ne pouvait que lancer la kermesse qui,
par un temps superbe, s'est prolongée
bien après minuit aux sons d'un dise-
jockey en super forme.

Mais c'est dimanche matin, sur le
coup de 9h, que s'est situé le plat de
résistance: la célèbre régate de la
Pointe du Grain. Par un très petit vent
d' est, 29 bateaux ont pris le départ de
cette solitaire en double. Mais les airs
étant pratiquement nuls, le premier voi-
lier n'a viré à Estavayer-le-Lac que
deux heures et demie plus tard. Ce qui
a incité les organisateurs à raccourcir
le parcours, le cap étant mis directe-
ment sur Bevaix.

Cette mesure n'a cependant pas suffi
et seuls six bateaux, qui ont pu franchir
la ligne d'arrivée avant la clôture fixée
à 15h30 (sept ont abandonné et les
autres sont arrivés en dehors des
temps), seront finalement classés. Une
situation que les organisateurs
n'avaient jamais vue depuis que la ré-
gate existe. M-

Classement final
0 Classe 0: 1. Gilbert Jeannin et Lau-

rent Othenin-Girard, sur Thyphon, en 5 h
28'54".

0 Classe 1:1. Beat Siegfried et Peter
Aegerter, ASSO 99 (4 h 35'18", meilleur
temps absolu); 2. Claude Godet et Gérard
Radelfinger, J12 (5 h 09'40"); 3. Raymond
Perret et Marc Funk, Maringouin (5 h
17*03"); 4. Michel et Philippe Matthey, DB1
(5h 21'35").

% Classe 2: 1. Francine et Bernard
Jeanmonod, Choucas (5 h 45'49"), gagnent
le challenge équipage mixte.

% Patronage «L'Express»

VOILES - Elles attendaient dés-
espérément un souffle plus fort, pt r - .fi-

Jeux
de la plage

Sport aquatique
dans la bonne humeur

Organisés par les sociétés de sauve-
tage et de développement, les jeux de
la plage se sont déroulés dimanche à
Cortaillod, dans de parfaites condi-
tions. Les différents concours de nata-
tion, de planches Hawai-Kiki et autres
chambres à air, ont ainsi eu lieu dans la
bonne humeur, pour le plus grand plai-
sir des plaisanciers venus là pour
s'amuser un peu. Seule l'épreuve de
planches à voile a malheureusement dû
être supprimée, faute de vent, /clg

Résultats
% Natation dames: I. Nicole Mérique;

2. Nicole Delley.

% Natation hommes: 1. Marc Oder-
matt ; 2. Denis Perrin; 3. ex-aequo, Patrick
Bordoni et Claude Donzé.

• Natation mixte (1974/76) : 1. Laeti-
tia Perrin; 2. Fabien Perrinjaquet ; 3. Fa-
brice Perez.

• Mixte (77/79): 1. Pascal Kohler; 2.
Joëlle Marti; 3. Vincent Bigler.

Minimes (moins de 10 ans): 1. Géral-
dine Mérique; 2. Cinthia Kehrli; 3. Lionel
Dysli.

% Planches de sauvetage Hawai-Kiki:
1. Fabien Perrinjaquet; 2. Gilles Jaquet ; 3.
Marc Gaudard.

% Chambres à air (par équipes): en-
fants, 1. Leila Ghattas; 2. Sébastien Yendy;
3. Stéphane Marti; adultes, 1. Patrick Bor-
doni; 2. Michel Jaquet ; 3. Daniel Kehrli.

Bilan positif
Le 25me Camp des hommes vient de

se terminer à Vaumarcus. La cérémonie
de clôture était présidée par Michel
Noverraz, pasteur à Yverdon. Tout au
long de leur séjour sur la colline des
«Ecureuils», les campeurs furent grati-
fiés d'un temps splendide. D'autre part,
le thème, «Choisis la vie», a été fort
bien développé sous tous ses aspects.
La mise sur pied d'ateliers, qui était la
grande nouveauté 1989, a connu un
énorme succès. Celui consacré au tiers-
monde, notamment, a nécessité quatre
séances supplémentaires! Une expé-
rience positive et enthousiasmante qui
mérite d'être rééditée ! /mb

¦ LIGNE ARRACHÉE - Probable-
ment en raison d'une mauvaise inter-
prétation des plans, une ligne électri-
que a été arrachée lors de travaux
de construction à l'avenue de la Gare.
Du même coup, plusieurs maisons ont
subi une panne de courant. Jusque-là,
rien d'extraordinaire si ce n'est pour
l'une d'elles dans laquelle personne ne
se trouvait au moment de l'incident. Il
a donc fallu faire rentrer précipitam-
ment le propriétaire qui se trouvait à
l'étranger, afin de pouvoir pénétrer
dans les locaux. Mais à son arrivée,
toutes les victuailles du congélateur
étaient détériorées. Triste retour de
vacances. M-

La gare menacée
l 'annonce de son éventuelle fermeture par les CFF a pro voqué de

nombreuses réactions. Dès maintenant, un nouveau combat s 'amorce

L

orsque fut connue la nouvelle se-
lon laquelle la gare de Corcel-
les-Peseux figurait sur la liste

des stations CFF à supprimer d'ici quel-
ques années, un coup de poignard
n'aurait pas eu pire effet pour les habi-
tants de la Côte neuchàteloise. Alors
que depuis longtemps, tant les autori-
tés que la population réclament la pos-
sibilité de faire s'arrêter plusieurs trains
accélérés pour améliorer les communi-
cations ferroviaires, voilà qu'on envi-
sage maintenant une mise au rancart:
sombre avenir! Aux demandes concer-
nant l'arrêt des trains, les CFF rétor-
quent que cette situation insatisfaisante
a été voulue par la commission canto-
nale des horaires, afin de maintenir des
relations directes entre les trois villes
principales. Dans une récente exp lica-
tion, il est précisé que pour permettre
une meilleure desserte de la région de
Vauseyon-Corcelles, une entente est in-
tervenue avec les PTT dont les bus font
halte cinq fois par jour dans les villages
concernés (six fois le dimanche), pour
transporter les voyageurs jusqu'à l a
gare de Neuchàtel.

Ainsi, au moment où la gare de Cor-
celles-Peseux devrait être mieux des-
servie, on recommande d utiliser des
cars dans une circulation routière déjà
bien trop encombrée. Les horaires, aux
heures de fort trafic, ne pouvant dès
lors plus être tenus... Comprenne qui
pourra!

Il faut signaler aussi que la sugges-
tion d'un développement du parcage
des autos aux alentours de la gare de

Corcelles-Peseux (des possibilités exis-
tent) pour décharger la place de la
gare de Neuchàtel durant les travaux
de construction d'un parc souterrain, a
été faite en haut-lieu. Mais la proposi-
tion a aussitôt été refusée par la direc-
tion de l'arrondissement de Lausanne
qui reconnaît pourtant que des difficul-
tés vont inévitablement surgir: «mais
les responsables de la gare s 'efforce-
ront de les aplanir dans la mesure du

possible»! Ces refus successifs ne doi-
vent cependant pas décourager les
usagers des chemins de fer et les auto-
rités locales de poursuivre leurs efforts
visant à empêcher la mort lente de la
seule gare de la Côte, une aggloméra-
tion de près de 1 0.000 habitants. En
fait, avec l'annonce de cette éventuelle
suppression, c'est un nouveau combat
qui a commencé, /wsi

GARE DE CORCELLES - Elle est au cœur d'un nouveau combat. pu- M-

1/A.S.I.
en pique-nique
Dimanche, l'Association suisse des in-

valides (A.S.I.), section de Neuchàtel et
environs, a convié ses membres à son
traditionnel pique-nique au stand de tir
de Chantemerle, sur Corcelles. Une cen-
taine de personnes ont pris part à
cette sympathique manifestation qui
s'est déroulée par un temps splendide
et dans une chaude ambiance d'amitié
et de gaieté.

Les participants ont fait honneur à
une succulente soupe aux pois accom-
pagnée de jambons et saucissons. Elle
avait été préparée et mijotée depuis
l'aube par une équipe de cuisiniers,
Mireille et Ernest Rognon ainsi qu'un
fidèle ami belge Daniel Detrie.

D'autre part, la journée fut animée
par les accordéonistes Mario Châtelain
et Félix Pellet.'Cette fête en plein air a
remporté un vif succès! /mb

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, yp 311347. Renseignements:
Cfi 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, *? 2471 85.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <f> 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 552953, de 13h à 16h.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, 10h-12h et 13h30-19h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

I & !L'Express - Distridde Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelll ,_ _ , _,, . ,
o , B. - <? 038/42 11 41
Pascale Béguin *
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MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50

724613-96

î f̂lUP *"es lunettes tendresse

724622-96

^& * J iÇ r .itfKt' Dans la vieille ville du Landeron
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Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron
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¦ yâji V VENTE en kil " MONTAGE «prêt a plonger»
W^ RÉNOVATIONS - PRODUITS

CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION
/ 'j  Bureaux et exposition : 51 34 03

Hôtel BRISTOL"" à Vtllars/O llon" 
724625 _ 96 
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TERRANO 4 x4: la luxueuse limousine
dotée de quatre roues motrices s
Boîte à 5 vitesses, enclanchement de la traction sur les 4 roues, S
engrenage de réduction , 5 places , ¦ p_H_aH_H-M_H_-H|
catalyseur à 3 voies. i .'lfl̂ l .'i 11.1 Lrt^'l <S\
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GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 72462o-96

©

Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez- vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRAFIC DES PAIEMEN TS - SAPES 72462,.96

C
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Ap CUniEft yAw &LECTR |c/re w
Installations

Vente - Dépannages

*•£ LANDEBO^
LA NEUVEVlU-£
Té'- 038 / 51 23 72

724618-96

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

GRAND CHOIX
DE GRILLADES

Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
cp (038) 51 33 48.

724615-96

JOUEZ
L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalogue et misez
sur la tondeuse qui vous séduit le
plus; vous êtes sûr de gagner.

Vente - Echange - Réparations
Martial GREMAUD & Fils

2525 LE LANDERON
Téléphone (038) 51 19 06

|̂> <$> Josef Knùsel rue du 
Jolimont 8

ff ^+ 
2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45

jj(M  ̂ <ô mobilier, vaisselle et cadeauxV«r i-c5
? ^

N heures d'ouverture
'¦.',- ' •' /̂^ lundi fermé

<̂ \ mardi à vendredi 9.00/12.00 14.00/17.00
724624 .96 samedi 9.00/12.00 13.00/16.00
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Iwil̂ fe SEIGNEUR

-^~W J JÊ__________W TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

724623-96

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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O R L A N E solarium SerQe Leuthold
PARIS Geneva - Switzerland

724626-96
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Garage Ledermann - Route de Soleure 16

Ça plane pour Nissan, pre-
mière japonaise en Europe,
troisième mondiale toutes
marques confondues avec
des voitures d'un étonnant
rapport qualité-prix.

P

armi les nouveautés 1989, cette
fameuse sportive 200 SX qui
allie la fougue de ses 170 CV à

turbo intercooler à un confort et une
tenue de route à faire pâlir ses con-
sœurs de type sportif d'un prix bien
supérieur. Ce moteur de seulement
1800 cmc à 16 soupapes, d'une sou-
plesse étonnante et d'une puissance
qui donne confiance, offre un plaisir
de conduite assez particulier. Avec tout
ce que peut exiger un automobiliste
difficile en matière de confort et de
commodités. Pour un prix qui défrise !
Parmi les autres nouveautés 1989, la
nouvelle , Patrol diesel-turbo de
115 CV, de 5 à 7 places, dix vitesses
et tout-terrain et la Maxima, limousine
grand luxe, ainsi que la Prairie utilitaire
et familiale.
Nissan offre en plus le dépannage
jour-nuit dans toute l'Europe et une
garantie totale de 3 ans./ JS- Lt __A_ \D__KU1\ — Devant le garage Ledermann, la sportive ZOO oX et la naine. gmt M-

Nissan leader européen



La Fête
nautique

se prépare
Vers une lin de semaine

animée...
Cap de la Fête du sauvetage de

cette fin de semaine où, avec Eric Marti
en tête, les sauveteurs du bas-lac
peaufinent présentement toutes les fa-
ces d'une manifestation considérée
comme le plus grand carrefour nauti-
que du lac de Neuchàtel.

La fête comprend, en effet, six com-
pétitions à son programme: les tradi-
tionnelles courses de chaloupes des ra-
meurs des sociétés de sauvetage qui
viennent aussi du Léman pour y partici-
per. Ces courses sont accrochées à la
fête depuis plus de 50 ans. Une autre
course d'aviron réunit, vendredi soir
déjà, les rameuses et rameurs des so-
ciétés locales.

Trois régates vont aussi gonfler les
voiles de quelques centaines de plan-
ches à voile (samedi après-midi), voi-
liers de toutes séries et mini-voiliers
radiocommandés (dimanche matin et
après-midi). Pour ces régates, le Wish-
bone-club de Saint-Biaise, le Model-
yacht-club local, Saint-Biaise Voile et le
Cercle de la voile de Neuchàtel, en
particulier sa flottille des «Optimistes »,
apportent une efficace collaboration a
la société de sauvetage.

Le.triathlon, une compétition où nage
dans le lac, course à pied sur les ro-
mantiques sentes du rivage de Marin
et parcours à bicyclette sur les petites
routes de l'Entre-deux-Lacs ne font
qu'un, a trouvé sa place, le samedi
matin, dans le programme de la fête à
partir de 1 985. Le triathlon veut, avant
tout, être populaire. Ses organisateurs
mettent à disposition des participants
- ils sont toujours une bonne quaran-
taine — un parcours balisé dans un
remarquable paysage pour qu'ils puis-
sent surtout se battre avec eux-mêmes.
Les enfants peuvent encore participer à
un concours de natation organisé, le
dimanche après-midi, à proximité du
nouveau port des pêcheurs. Pour la
première fois, des chiens de sauvetage
démontreront, samedi après-midi, leur
technique pour ramener à bon port des
victimes en les mordant peut-être juste
un tout petit peu au collet.

Et la fête ne serait pas sans ses deux
nuits dansantes. Les nuits du sauve-
tage... sous tente. Ce n'est pas dire peu
ou prou; c'est tout dire ! /cz

Rentrée en douceur
Les élèves ont repris le chemin de l 'école

D

ans toutes les communes de l'En-
tre-deux-Lacs, les élèves des clas-
ses enfantines, primaires et secon-

daires ont repris le chemin des écoliers,
hier matin; certains d'entre eux ont
même bénéficié d'un tout petit congé
supplémentaire, n'étant convoqués
qu'en début d'après-midi.

Du côté des élèves, trois tendances
peuvent être dégagées de ce jour soi-
disant pénible.

Les tout-petits attendaient cet instant
avec une impatience non dissimulée et
il est enfin arrivé: Maintenant, j e  suis
comme mon frère, je  suis grande, nous
a déclaré cette bambine de 5 ans qui
franchissait la porte du jardin d'en-
fants, fière et sûre d'elle. Je connais
déjà tous les garçons de ma classe,
c'est mes copains et on va bien s 'mar-

rer, lançait cet autre gosse commençant
sa première primaire. Contents comme
tout, ils ont enfin acquis un statut social!

Après sa première matinée, un gar-
çonnet de 5 ans se montrait quelque
peu déçu: Oui, c'était bien, mais j e  n'ai
pas eu de sirop à la récré, ajoutant
tout de go Vous savez quoi ? Dans ma
classe, il y a même un tableau noir. Le
veinard!

Les écoliers routiniers, qui en sont
déjà à leur deuxième année primaire,
ou bien plus, sont quant à eux vraiment
contents de se retrouver. Ils n'arrêtaient
pas de s'échanger des souvenirs de
vacances: la mer, le soleil, les algues, le
chaud, la montagne, les camps, les par-
ties de foot, etc. On les sentait heureux
d'avoir trouvé des interlocuteurs vala-
bles, écoutant les narrations d'exploits

avec attention et conviction. Les élèves
secondaires ne partageaient pas, ex-
térieurement du moins, le même enthou-
siasme que leurs plus jeunes collègues.
Heureusement, on a bientôt les vacan-
ces des vendanges. Avec ce temps,
c'est pas marrant d'être dedans. Ceux
qui fréquentent le tout nouveau collège
secondaire de Marin-Epagnier le trou-
vent vraiment chouette, bien mieux
qu'avant. Ils se réjouissent d'aller dans
les salles spéciales, certains prévoyant
de tout faire sauter dans celle de chi-
mie.

Les enseignants rencontrés ont, eux
aussi, bien repris. Avec cette chaleur, le
démarrage se fera en douceur et ce
n'est pas un mal.

0 Ce. J.

Jazz estival : enthousiasmant
le Newcastle Jazz Band au deuxième Jeudi du jazz du Landeron

LE LONGSTREET JAZZ BAND — Les Bernois ont fait un tabac au Landeron. Et ce n 'est pas terminé... pu- M.

Q

uelle ambiance, jeud i soir, sous la
bâche de la Cour du Château,
dans le Vieux-Bourg du Lande-

ron. Le Longstreet Jazz Band de Berne
a enthousiasmé la foule — car foule il
y avait — au cours du premier des
cinq jeudis du jazz du Festival du Lan-
deron.

Interprétant un jazz des années 20
et 30, aux arrangements maison, les
huit talentueux musiciens n'ont eu au-
cune peine à conquérir le public. Leur
maîtrise de l'instrument, leur présence

scénique, leur cohésion et leur jus tesse
ont d'emblée placé la musique au cen-
tre de cette soirée estivale si douce.
Les prestations solistiques du saxopho-
niste Menk Crossniklaus ont impres-
sionné, de même que celle du trompet-
tiste-chanteur-arrangeur-chef Eric von
Niederhàusern ou de Samuel Joss, à la
basse.

Ce jeudi, le deuxième jeudi du Festi-
val de jazz estival organisé par l'Asso-
ciation de la Vieille-Ville du Landeron,
à 20h 30, toujours au Vieux-Bourg et

par n'importe quel temps, le Newcastle
Jazz Band jouera en quelque sorte en
terrain conquis et dans ses murs. Origi-
naire du Landeron, l'ensemble, avec
son chef, le trompettiste François Jacot-
Descombes, est connu dans la région
— mais aussi loin à la ronde — pour

ses interprétations du sty le New Or-
léans. Louis Armstrong et Sydney Be-
chet, les maîtres incontestés du groupe
qui leur a consacré deux disques LP et
un compact, seront eux aussi présents
ce soir-là. / cej

Le poisson
a mordu

Concours d'automne
des pêcheurs à la traîne
Les 1 2 participants au concours d'au-

tomne de la Société neuchàteloise des
pêcheurs à la traîne (SNPT) se retrou-
vaient, hier à 1 1 h 30, au port de la
Ramée à Marin-Epagnier. Cinq d'entre
eux ont pu, dès leur arrivée, se consa-
crer au rituel de la pesée de leurs
prises. Les autres étaient bredouilles
mais heureux d'avoir passé une mati-
née, dès les premières heures de
l'aube, dans des conditions idéales. Lac
doux et tranquille à souhait, petite bise
aux aurores suivie bientôt d'un temps
franchement chaud.

Ce concours d'automne est le troi-
sième et dernier de la saison. Il se
dispute entre les trois sections qui for-
ment la SNPT, celles du Bas-Lac, de
Neuchàtel et de La Béroche. Les résul-
tats définitifs avec remise des challen-
ges ne seront connus qu'au cours de
l'assemblée générale de la SNPT en
début d'année prochaine.

Pour la section du Bas-Lac, néan-
moins, le concours d'automne compte
pour l'attribution du Challenge du Co-
mité récompensant le pêcheur de la
section ayant récolté le plus grand
nombre de points au cours de la saison
1989. Remis à l'assemblée générale,
en début de l'année prochaine, il re-
viendra on le sait déjà, à M. Charles
Vischer. /cej

9 Résultats : - 1. Charles Vischer, 2
brochets; 2. Mario Siliprandi, 1 brochet ; 3.
Christian Démange, 1 omble; 4. Jean-Pierre
Auret, 1 brochet; 5. Pierre javet, 1 perche.

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

Goût et couleurs... à découvrir
— SUD DU LAC—

Six aquarellistes de renom réunis à la galerie du Château d'A venches

P

our la rentrée des vacances, la
galerie du Château d'Avenches
convie à visiter en ses murs une

exposition réunissant six aquarellistes
de renoms.

Patrick Schaefer, conservateur-ad-
joint de la Fondation de l'Hermitage,
présentera les artistes-peintres lors du
vernissage qui se tiendra samedi, dès
17 heures.

Des aquarellistes, citons pour com-
mencer Tal-Coat, mort en 1 985 à l'âge
de 79ans. Bien que Breton d'origine, il
était familier de la Suisse et a travaillé
régulièrement à l'Atelier de Saint-Prex.
Sarto a dit de lui: «Il a toujours fait
l'unanimité chez les peintres. Il a été
une véritable source d'inspiration pour
eux, car il n'était jamais banal». Son
désir de traduire la lumière en peinture
le pousse à développer une technique

et une vision de plus originales, jus-
qu'aux frontières du signe qui résume
la création touteentière.

Albert Chavaz, né à Genève en
1907, a fait de Savièse sa terre
d'élection. Il s'y installe en 1 939 et s'y
marie. Le Valais tout entier l'assaille en
permanence, complice d'une quête con-
tinuelle. Dans un style très dépouillé, il
guette et traque le pays de son es-
sence, la force de ses lignes, la douceur
fragile des lumières, la puissance des
tons: mystérieuse osmose de l'être et
de la terre qu'il habite.

Françoise Carruzzo, née en 1 950 à
Chamoson, nous arrive dans le sillage
de son maître, A. Chavaz. Les aquarel-
les de cette jeune artiste — histoire
d'une rencontre douce et tourmentée
entre la terre et le ciel — nous disent

en des tonalités profondes les longues
transhumances des heures, des senti-
ments et des espaces.

On retrouvera avec plaisir les oeu-
vres de Yoki. Légères, claires, sensibles,
les aquarelles de cet artiste né en
1 922 à Fribourg sont de réels havres
de paix et de bonheur. La transpa-
rence de sa peinture prolonge l'espace
bien au-delà des limites de la perspec-
tive, espace contenu tout entier dans
les ciels et l'eau.

Vincent de Grandi, né en 1916 à
Vevey, réside à Corseaux. Il a été
l'élève des peintres Vaudou et Jacques
Berger. Il a collaboré avec Lurçat à
l'exécution de tapisseries et de mosaï-
ques; il nous propose des aquarelles à
la cire présentant des allégories plei-
nes de charme et de poésie.

Jean-François Diacon, né en 1 930 à
Neuchàtel, a été l'élève de Dessoulavy.
Il est à l'écoute de l'aventure humaine,
avec ses appels et ses drames. Tout ce
qui bouge, tout ce qui vit, attire son
regard. Sensible aux meurtrissures fai-
tes à l'homme, à la qualité des choses,
il dessine et peint pour dire les humbles
maisons, les foules oppressées, les ob-
jets à la dérive. Sa grande pratique
de la fresque et sa fraternité avec les
grands maîtres de la Renaissance ita-
lienne lui permettent d'atteindre à une
très grande qualité et à une souveraine
aisance dans le maniement de la cou-
leur.

0 G- F.
0 Galerie du Château d'Avenches. Ex-

position ouverte du mercredi au dimanche,
de 14 h à 18 h, jusqu'au 18 septembre.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp j \  3200.
Ambulance: cp 7125 25.
Aide familiale: ~p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : 'p 731476.
Service du feu : cp n 8.
Bus PassePartout: réservations CP
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: ^1 1 7 .
Ambulance et urgences : cp 117.
Service du feu: 

~
p ne.

Garde-port: Cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: rp 111.
Service du feu: -P 117 ou 751221.
Office du tourisme: Cp 75 1 1 59.

En beauté
Disputé depuis lundi dernier sur

les courts é\i Tewiis^Club de la
Tène, à Marin-Epagnier , le 9me
tournoi ASTf catégories C et D, s'est
terminé en beauté hier soir.

Les finales Dames et Hommes se
sont disputées ce week-end, sous
une chaleur torride. Ce qui n'a de
loin pas empêché les finalistes
d'échanger deux ou trots superbes
balles. La finale jeunes seniors a dû
être reportée à hier soir, les tennis-
men étant engagés dans des com-
pétitions înter- dubs.

Le club a été fondé en 1974. Il
compte actuellement 247 membres
adultes , li a pour ainsi dire atteint
son quota maximum fixé à 250.
Pourquoi un quota? Parce qu'il n'y
a plus de possibilité d'extension et
que les trois courts actuels seraient
alors saturés.

Le tournoi AST du Tennis-Club de
Marin-Epagnier est connu loin à la
ronde, pour le plaisir de la compé-
tition mais aussi eiy raison de sa
superbe planche de prix, /cej

9 Résultats: Valérie Bettex bot Sté-
phanie Genre (6-4 6-4).— Hommes:
5feve Sturzenegger bat Marc Lenggen-
fiqger {6-2 6-4).— Jeunes seniors:
Jean-Louis Isler bat Louis Keller (6-4
5-7 6-4).

I ¦*¦ 1L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1781 Praz
Gabriel Fahrni <p 037/73.2 1.78



DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le bureau du registre foncier de Bou-
dry.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne connaissance de la dactylogra-

phie,
- propreté et précision dans l'exécution des

tâches confiées,
- discrétion,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chàtel, jusqu'au 1er septembre 1989.

724435-21

Saint-Nicolas 26, Neuchàtel

BUREAUX
65 m2 environ, soit 2 pièces, hall, à louer

au rez, Fr. 800.- + charges.
Pour visiter: Tél. (038) 25 39 91.

Gérances
P. Stoudmann-Sogim S.A.

Maupas 2, Lausanne
Tél. (021 ) 20 56 01 721175 26

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

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

cpev
CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

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

superbes appartements
de 1 à 41/2 pièces

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

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY 724096 .26

Serrières, 1er septembre

local
commercial
ou studio
Fr. 750 -, charges
comprises.

Tél. 53 40 10 dès 19 h.
723792-26

Suite
des

annonces
classées

en
page 12

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

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2

4% pièces 140 m *
5% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, caves.

' Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 723572-28

WWwt l-Si o'SBJSi

A louer au Locle

2 appartements,
3 pièces

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

1 appartement,
5 pièces

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

cti 
gestion immobilière sa

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

MARIN
A louer tout de suite ou pour date à

convenir aux Indiennes 8c

3V2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, tout confort.

Fr. 1300.- + Fr. 120.- de charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.724405-26

SNGCI 
MtMBFE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHAlElOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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

6 pièces duplex
(192 m2)

cachet, finitions luxueuses, cuisine
complètement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage, place
de parc.
Libre: tout de suite 723612-26
Pour tous renseignements :

wS^ HIÊHSÉ9II

A louer
pour fin septembre, près de la Gare,

SPACIEUX 4 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agencée.

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

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,

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

Neuchàtel. Tél. 24 67 41

À LOUER à Colombier

spacieux appartements
de très haut standing

de 4Y2 et 6I/2 pièces

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

cheminée, parking souterrain,
ascenseur.

Renseignements et visites :
M™ Van Rampaey.

SCHAFROTH S.A.
Tél . (038) 41 31 51.723595 26

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

51/ m _}__ __** ____ €__/2 rlEvESl
Loyer: Fr. 1905.- charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à : ' 723673-26

EEHH

A louer à La Sagne dans
ancienne maison entière-
ment rénovée, bien isolée,
équipée de capteurs solai-
res

duplex
de 4% pièces

Exécution très soignée,
cuisine ouverte entière-
ment agencée, séjour avec
cheminée, 3 salles d'eau,
cave, grand galetas, place
de parc.

Loyer mensuel Fr. 11 50.-,
charges non comprises.

Tél . (039) 31 53 63.
71 .814-26

^CONSTRUCTION
i M SERVICE
t̂e^^T 

EDMOND 
MAY_

A vendre à Chézard St-Martin

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIECES
_ îumx Situation calme et ensoleillée.
SNGCI Parcelle de 928 m2 7238 .9 22

Jeune ingénieur cherche

studio meublé ou non
à Neuchàtel.

Tél. (065) 24 91 85 (heures de
bureau. M. Fuhrer). 72.458-28

/ A
LAMBOING ,

- à 1 5 km de Bienne
- à 11 km de La Neuveville
- à 20 km de Neuchàtel

nous louons ou vendons le der-
nier superbe et spacieux appar-
tement de

41/2 CHAMBRES
- immeuble neuf de

4 appartements
- cuisine entièrement équipée

avec surface de travail en
granit

- bains/W. -Cetdouche/W. -C
- grand salon avec cheminée
- balcons-terrasses

exceptionnellement grands
- cave, galetas
- 1 double garage par

appartement
- loyer: Fr. 1600.- + Fr. 180.-

charges
- prix de vente: Fr. 522.000.- .

724447-26 _^C~I-Ï̂ """\
Fabio Boesigerj O | I

Agence immobilière et fiduciaire O1 / A
48 rue delà Care. Bienne. OJ2/22 8215 1 1 /  'y ——{y\Xr

G°ve ^̂ c<yy^^

><*t-̂ ° 
7244

°626
\ oSe Aè*"> Regimmob S.A.
\x >& Ruelle W.-Mayor 2v 2000 Neuchàtel'

Tél. 038/24 79 24.1 'SHGCI*™"
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀtElOISE

DES GERANTS Et COUlitlEHS EN IMMEUBIES

A louer
sur le littoral neuchâtelois

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
400 m2 habitable, situé sur une
parcelle de 7400 m2 avec dé-
barcadère privé. Conviendrait
également à bureaux de socié-
té de prestige. Location men-
suelle Fr. 6000.- + charges.
Possibilité d'achat.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 26-1528?245i7 26

Nous cherchons à louer pour un de nos
cadres supérieurs

1 maison, villa

1 grand appartement
51/4 pièces au rez-de-chaussée avec jar-
din, s i tuat ion t ranqu i l l e, env i ron
Fr. 2000.-.
Date d'entrée: 1er octobre 1989.
Visite possible les 25, 26, 27 et 28 août
89.
Veuillez s'il vous plaît prendre con-
tact par téléphone avec M"e G. von
Gunten, Service du Personnel, EM
M i c r o e l e c t r o n  ic - M a ri n S .A. ,
2074 Marin. »' (038) 35 21 41.714751-23

Cherche

local
rez-de-chaussée,
environ 80 m2,
littoral neuchâtelois.
Tél. (038) 41 27 87
(heures des
repas). 714752-28

Dans bocage

ferme de
Bresse
habitable avec
600 m2 arborisés,
Fr.s. 40.000.-
100% crédit et
toutes autres
propriétés jusqu'à
Fr.s. 155.000.- .

Tél. (0033)
85 72 97 10/
740 124 . 724437 22

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

totalement rénové en retrait de la route principale

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

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Place de parc. Jardin arborisé. 723537-22 I

AU LANDERON
dans quartier résidentiel

en limite de zone viticole, vue lac

I VILLA de 5% PIÈCES M
I Vaste séjour , cuisine séparée, 4 chambres à I
I coucher , 2 salles d'eau, sous-sol entièrement I
I excavé, garage double, terrains d'environ I
I 700 m2, construction soignée. 723334-22 I

RIVES
DU LAC
Particulier cherche à
acquérir propriété
ayant accès direct au
lac. Etudie toutes
propositions.
Discrétion assurée et
décision rapide.
Ecrire sous
chiffres 22-90'151
à Publicitas
1401 Yverdon.

724448-22
I

^
MALPHAHA

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
A vendre : à Couvet

15 minutes de Neuchàtel , un

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

2 salles d'eau, balcon et garage.
724412 22^_____t_M________________________ m___________r

A vendre de particulier pour juin 1990

villa individuelle
située à CORNAUX.
- Surface 160 m2, 3 grandes chambres,

vaste séjour (cheminée), mezzanine,
belle cuisine habitable + sous-sol
aménagé + garage.

- Terrain 920 m2 arborisé et clôturé.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-5279. 714750-22

1

A vendre à Couvet, résidence
«La Tuilerie », nouvel immeuble j
avec ascenseur, situation très Jtranquille, bon ensoleillement, à
proximité directe du centre et
de la gare

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

de 152 m2, avec terrain privatif
de 260 m2, salon-coin à manger

f de 36 m2 avec cheminée ,
l 3 chambres , cuisine agencée

habitable, bains-W. -C, W.-C.
I séparé, cave.

Disponible immédiatement.
Prix de vente : Fr. 377.000.- +
Fr. 20.000.- place de parc dans
garage collectif. 724454 -22

*
%--

Régie RolancrQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A vendre de particulier.
Les Geneveys-sur-Coffrane

petite villa
3" _ pièces + studio. Fr. 525.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
22 -5276. 714907 -22Agence immobilière Boudry

et Remises de commerces
Tél. (038) 42 50 30

A vendre à Coffrane

# LUXUEUSE VILLA I
de 5/2 PIÈCES

grand séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, balcon,
2 salles d'eau, vaste garage et
places de parc. 724432-22

Particulier vend à
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
en vieille ville, plusieurs commer-
ces et logements, 4000 m3, en bon
état d'entretien.

Ecrire sous chiffres
V 28-083678 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 724433-22

A vendre à Villars-Burquin

VILLA 165 m2
sur 1 niveau. Séjour-salle à manger
43 m2 env., cheminée, 3 chambres,
salle de bains, grande cuisine
agencée. Local carnotzet, cellier ,
chauffage central. Garage, caba-
non de jardin-atelier, bûcher.
Terrain 1247 m2 clôturé, arborisé
(plus de 20 espèces). Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, 6 km
autoroute, 30 min. Neuchàtel ,
25 min. Lausanne, 15 min. station
d'hiver Mauborget-les-Rasses.

Ecrire sous chiffres 22-472296
à Publicitas, 1401 Yverdon.

724450-22

^CONSTRUCTION
L M SERVICE
M̂^̂ T 

EDMOND 

MAVt 

SA

A vendre, à Cortaillod dans immeuble
de construction récente

APPARTEMENT
DE U PIECES

Avec balcon, cave, galetas,
cuisine agencée, coin à manger,
cheminée,WC séparé, garage.
Prix. Fr. 39C000.-

s_____t__
*"*""-¦ 723886-22

Magnifique villa
de 6 pièces

neuve
à vendre à Villars-
Burquin 5 km N5,
12 km Yverdon.

Construction et
finitions de qualité.
Garage. Situation

dominante,
dégagement

sur le lac.
Terrain 1000 m2.

F r .  670.000.- .
Réf. 324

724427-22

ff\ CLAUDE DERIAZ
_sX/ Agence Yverdon

wE&IEkl _3im]

Cherchons maison
de 4V_ à 6 pièces à
Neuchàtel et environs,
tout de suite ou à
convenir.

Prendre contact par
téléphone (038)
31 23 80. 724518-22

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel

IICN



Communications:
le projet avance

Dans son bulletin «CMC-NEWS»
d'août, la direction du projet des com-
munes modèles pour la communication
(CMC) donne d'intéressantes informa-
tions concernant l'évolution de la situa-
tion. Vingt-deux projets ont été retenus
dans le cadre de l'étude scientifique
menée en parallèle. Ils entreront en
ligne de compte dans la première
phase du projet général: tirer au clair
les espérances et les buts recherchés
par tous les participants. L'étape sui-
vante — la principale — permettra de
déceler les incidences des projets réali-
sés, après plusieurs mois d'exploitation.
Au cours de la troisième et dernière
phase d'étude, il s'agira d'analyser les
incidences positives et négatives sur
l'économie et la société, incidences ré-
sultant de l'utilisation de nouvelles tech-
niques à long terme.

Les chefs de projets des communes où
des studios de conférences vidéo doi-
vent être réalisés ont tenu une première
séance de coordination début juillet, à
Berne. Rappelons que le Val-de-Tra-
vers fait partie des communes modèles
concernées. Les participants sont par-
venus à un accord en ce qui concerne
l'infrastructure de base, la politique
des prix et les déroulements futurs de
l'organisation. Un peu plus tôt, soit à fin
juin, les PTT ont accordé une participa-
tion financière aux CMC de Disentis, de
Nyon et du Val-de-Travers pour la
planification et l'élaboration de leurs
projets de cadastre. Reste à savoir
quelle sera la participation financière
de la direction des mensurations cadas-
trales.

Entre autres informations, «CMC-
NEWS» rappelle que l'on assistera à
une démonstration de conférence vidéo
le 25 septembre à Couvet, à l'occasion
d'une conférence de presse. Cette dé-
monstration sera renouvelée le soir sous
la «Bulle» du Forum économique et
culturel des régions, /com-doc

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp> 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 341 i 44.
Pharmacie d'office : Casino, rue Daniel-
JeanRichard 37, jusqu'à 20h, ensuite
cp 117.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Fondation Sandoz: Art et artisanat neu-
châtelois, de 18h30 à 22h.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 14h30-17h30 (sauf le
lundi), Roulin, peinture, tapisserie.
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

En force et en chiffres
LE LOCLE

Demande de crédit pour l 'extension de la section « Technicien ET»
de l 'Ecole technique du locle. Pour une fo rmation de qualité

V

ictime de son succès, l'Ecole tech-
nique du Locle (ETLL)? Oui, et
c'est tout à l'honneur de cet éta-

blissement. Ce qui ne va pas sans occa-
sionner d'importantes dépenses supplé-
mentaires. Ainsi ce rapport du Conseil
communal relatif à une demande de
crédit de 247.000 fr. concernant l'ex-
tension de la section «Technicien ET» et
qui sera débattu lors de la séance que
tiendra, le vendredi 1er septembre, le
Conseil général. Une date un peu ha-
sardeuse si l'on songe que débutera, ce
soir-là, la Braderie et Fête de la mon-
tre de la ville voisine. Mais l'enjeu étant
de taille, nul doute que les conseillers
seront fidèles au poste !

Dans ses commentaires, l'exécutif re-
lève que la section «Technicien ET» de
l'ETLL connaît un développement ré-
jouissant: «L'intérêt marqué des ap-
prentis pour la formation de technicien
est un phénomène que connaissent plu-
sieurs écoles techniques. Il démontre de
ce fait la volonté des étudiants de
disposer d'une formation d'un très bon
niveau».

Pour se lancer dans ces deux ans
d'études supplémentaires, à partir d'un
certificat fédéral de capacité (CFC), il
s'agit d'être motivé. Et ici, point de
problème, puisque la quasi totalité des
jeunes a pu confirmer leur inscription
préalable, ayant satisfait aux condi-
tions d'admission. Tous ne seront pas au
premier rendez-vous, écoles de recrues
obligent, mais ils sont trente que l'on va
retrouver en première année, soit en
électronique, soit en informatique tech-
nique. Or, «la capacité d'accueil des
candidats à une formation de techni-

cien ET est, pour l 'ETLL, de 12 élèves
par année». Pour faire face à cette
demande accrue, l'école «a dû obliga-
toirement ouvrir un nouveau labora-
toire d'électronique et compléter les
équipements des laboratoires existants
(...)».

Tout cela, et d'autres facteurs, con-
duisent à cette demande de crédit:
divers travaux, mobilier, matériel, équi-
pements électronique et informatique,
conduisent à ce montant de 247.000
francs. Sans oublier le budget de fonc-

tionnement qui impliquera une augmen-
tation d'un poste trois-quarts.

Après déduction des diverses sub-
ventions, disons en gros que le mobilier
et l'éq uipement reviendront respecti-
vement à 75.000 fr. et à 60.000 fr.
pour les charges salariales, ceci pour la
commune. On reviendra sur la question
lorsque la trentaine de jeunes aborde-
ront leur deuxième année. Point de
départ, également, du développement
futur de l'établissement.

O Ph. N.

TROP D'ÉLÈVES... - L 'Ecole technique du Locle victime de son succès!
Sw i- J_ -

Il ne se sent
pas

coupable
/ ex-président

du FC Noiraigue
demande

son acquittement
B. H., ex-président du FC Noirai-

gue, comparaissait hier après-
midi devant le tribunal de police
du Val-de-Travers pour avoir con-
trevenu en automne 1988 à la loi
sur l'établissement et le séjour
des étrangers. A l'époque, B. H.
nourrissait de sérieuses ambitions
pour son club qui était alors en-
gagé dans le championnat de
deuxième ligue. C'est pourquoi,
ayant remarqué un ressortissant
hongrois fort habile de ses pieds
et au bénéfice d'un permis d'hé-
bergement en Suisse, il n'hésita
pas à falsifier un permis de tra-
vail au profit de ce dernier. Le
règlement de l'Association suisse
de football (ASF) est clair: seuls
les joueurs étrangers bénéficiant
d'un permis de travail valable
sont autorisés à jouer en cham-
pionnat de Suisse. Autrement dit,
le simple permis d'hébergement
du joueur hongrois ne lui permet-
tait pas d'évoluer au sein du FC
Noiraigue. B. H. a donc présenté
un faux permis de travail à l'ASF,
ce qui a permis au club d'aligner
son «mercenaire » durant deux
matches qui se soldèrent à son
avantage en avril dernier.

L'astuce a toutefois été décou-
verte, mais B.H. n'estime pas
avoir enfreint la loi: « J'ai certes
truqué un permis de travail, ais ce
document n'a été adressé qu'à
l'ASF et jamais à l'Office canto-
nal du travail. J'ai donc induit en
erreur les responsables de l'ASF,
mais pas la police des étrangers
comme la loi l'interdit. D'autre
part, mon joueur résidait légale-
ment en Suisse, puisqu'il dispo-
sait d'un permis d'hébergement».

Il ressort que B. H., tout en ne
contestant pas des sanctions de
la part de l'ASF, ne se sent pas
pour autant en désaccord avec la
justice puisqu'il demande son ac-
quittement pur et simple. L'ASF a
d'ailleurs déjà réagi: B.H. a été
boycotté pour une durée indéter-
minée. Autrement dit, en plus
d'une amende de lOOOfr;, B.H.
n'a plus le droit d'exercer une
quelconque activité dans un club
ou une autorité de l'ASF. La jus-
tice pénale, quant à elle, ne s'est
pas encore prononcée. En effet, le
président du tribunal a décidé de
reporter son jugement à une date
ultérieure. Ce qu'on sait déjà tou-
tefois, c'est qu'à force de vouloir
trop briller, on risque parfois de
s'éblouir...

0 N. M.

9 Composition du tribunal: prési-
dent, B.Schneider; greffière, A.-L.
Bourquin.

Ultraviolets
incendiaires

- FRANCE -
IBWI

Les pompiers de Morteau et du
secteur ont dû agir rapidement,
dans la nuit de samedi à dimanche^pour secourir une dizaine d'habi-
tants demeurant dans un Immeuble
de la ville.

Un attire-mouche à lumière ultra-
violette avait pris feu dans la bou-
langerie située au rez-de-chaussée
du bâtiment. La fumée a envahi la
cage d'escalier et les apparte-
ments, provoquant une certaine pa-
nique. "H n'y a toutefois eu aucune
victime, /ap

Les sportifs s 'entraînent en vue de la prochaine
Course pédestre à travers Fleurier

DÉPART - La Course à travers Fleurier va connaître cette année une nouvelle formule. s-

D

ans un peu plus d'une semaine,
des dizaines et des dizaines
d'adultes et d'enfants seront au

départ de la Course pédestre à tra-
vers Fleurier. Organisée par le Mouve-
ment jeunesse et formation du Club des
patineurs local, cette manifestation po-
pulaire attire chaque année de nom-
breux concurrents. Ces derniers sont
répartis en dix catégories masculines et
sept féminines. Ceux qui ne l'ont pas
fait par poste pourront s'inscrire sur
place le 2 septembre, au plus tard 30
minutes avant le départ de leur caté-
gorie.

A noter que les tracés des quatre
parcours balisés ont été modifiés par
rapport à ceux des éditions précéden-

tes. Pour des questions de sécurité, on
évitera désormais toutes les routes
principales. Départs et arrivées se fe-
ront au Pasquier, dans le vieux Fleurier.
Les plus jeunes coureurs accompliront
deux fois le tour du quartier (940 m en
tout). On empruntera un tracé commun
dans les rues avoisinantes pour les dis-
tances de 1700 m et de 3400 m, une
boucle supplémentaire étant prévue
pour la seconde de ces catégories.
Enfin, les aînés s'élanceront sur un ma-
gnifique parcours de 10,3 km avec des
secteurs de routes goudronnées, de
chemins de forêts et de sentiers. Ils iront
jusqu'à Buttes via le restaurant de la
Raisse, reviendront à la Raisse par la
rivière, monteront au camping des

Creuses par la forêt, puis aux Raisses,
avant de redescendre par le nouveau
quartier et de franchir la ligne d'arri-
vée au Pasquier. La plupart des parti-
cipants à l'édition 1988 ont souhaité
une telle formule plutôt que d'accom-
plir plusieurs fois une boucle à plat.
Naturellement, le nouveau tracé sera
beaucoup plus sélectif.

Chaque concurrent recevra un T-shirt
spécialement imprimé pour la course.
Les meilleurs gagneront aussi d'autres
prix en nature, offerts par les commer-
çants. Précisons enfin que spectateurs et
coureurs pourront se désaltérer sur
place. De l'ambiance en perspective !

<> Do. C.

Bientôt la course

Couvet, hôpital et maternité :
«'63 25 25.
Fleurier, hôpital: p 6} 1081.
Couvet, sage-femme: V'63 1727.
Fleurier , infirmière visiteuse:
f 61 3848.
Aide familiale: . ' 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, 3842 2352.
Couvet, Cinéma Cotisée : 20 h 30,
L'Union sacrée (16 ans).
Môtiers: Exposition suisse de sculpture
«Môtiers 89».
Môtiers, Galerie du Château: exposition
d'été: J. Minala, C. Jeannottat, D. Strauss,
Y. Mariotti et Y. Landry.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique). La
Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Georges Matile, aquarelles (fermé le
mercredi).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance 85 038/6330 10.

AGENDA

M 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

DominiqueComment __ _ _ _  ... , _ _ _
D . „, . <P 038/61 1055Pascale Béguin



À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

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

I VILLA MITOYENNE I
¦ DE S1/2 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles I

d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert
pour voiture. 723533-22 I
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TĤ W>" : Y.̂ _______jEi«Rsŵ Y * 1 ?!_.__________..llfPffllfli _l_^^ ** ;

_̂_#!_i ' «ffFffFr
9a _̂_WÎy __^_^ W^^__f:y ' ' ' " ' " ^^^_a___l__j_l ̂ ^^aral^R^^^I._l̂ ^ |̂[||____.__l.___l_____________.___.._.___ i^i

WË&yM $*$¦-£.¦¦ _>-,y ŷ^^^ _̂ ^^W^_W_ _^̂
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'¦ ''''. '' '&j¥ârFg irj & ;*r v. vY.-. -. ? ::-* * /  '¦'y y  f f y . c ¦ ,. ¦ y  y. ¦¦¦ :-* ,: , 'SJ Î :9r W 0 P & _, ' S yj %_ ? s __%¥ M » _f _v _f \ __9 __ m >____ %$ y M & %_. w $ •; ¦ $m¦ Smm : ' :̂ _m iEs _ m̂ mMÊÊÊf A W_^^ ̂  '

&É_9Xm_\ \\_\\\__\_\__\\\\\\_\\ml_W______\__\_____ '__f __\__________4_n__W _W __________r_________ t ______k_______4___ X  ̂__V _y___ $P______ î

¦ ™*mg*fQsQp*Ê&
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©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÏTTWER II
3-14 OCTOBRE

Golfe de Saronique - Vacances
en grèce à Aghi Theodori

et excursions facultatives à Athènes, Olympie, Delphes,
Corinthe, Argolide

12 jours en demi-pension : Fr. 886.- 71 .949-10
1 Renseignements et inscriptions :

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchàtel, rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
rp (037) 6417 89.

723980-10

ATTENTION!
J'effectue'rapidement

petits
déménagements,

divers transports et
débarras avec fourgon.

Prix intéressants.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi
ou ie soir.

722329-10

Mm m M ÊF1**̂ " Maurice Rognon ¦

PARQUETm I
suce : RENÉ THÉVOZ 1

Ponçage
Imprégnation
Réparation
...  ̂ 2(W0 NEUCHÀTEL A—
 ̂

DÎME 58 
*^

Tél. (038) 33 72 10
m̂mÊ_mmÊ_ma____w__m_ wm_mÊÊ____________________ mw__ \\\

585058-10

À GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

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

SPACIEUX DUPLEX I
3% PIÈCES I

de 90 à 130 m2

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

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

724305 22 I

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16 - 2001 Neuchàtel

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

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45. 711207-22

_________——¦__________—/

À BOUDRY

Magnifique situation ensoleillée et calme.

VILLA DE 5% PIÈCES
MITOYENNE

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



Adieu enfants,
bonjour élèves
Consternation et déconfiture, nous

voilà faits ! Ce cri unanime a ébranlé
hier l'atmosphère du district, à l'heure
où tous les enfants en âge de scolarité
sont devenus ou redevenus des élèves.
La rentrée des classes, car c'est bien
elle qui a frappé, enregistre, en dehors
des baisses de moral, les hauts et les
bas de l'effectif.

Seule des communes contactées, Les
Geneveys-sur-Coffrane, avec 109 élè-
ves pour l'ensemble du collège, accu-
sent une légère diminution: moins dix
élèves. Le nombre des classes restera
toutefois identique, mais avec une nou-
velle répartition. Les Hauts-Geneveys
annoncent, eux, cinq «unités» supplé-
mentaires, pour un total de 61 élèves.

Augmentation aussi, à l'est du Val-
de-Ruz. Huit potaches viennent grossir
l'effectif de Cernier, école primaire et
enfantine réunies enregistrant 1 20 ren-
trées, à la place des 112 de l'an
dernier. Le collège de Chézard-Saint-
Martin avoue, lui, 1 16 recrues, soit
treize de plus qu'en 1 988. Avec une
proportion parfaitement identique de
filles et de garçons. Variations les plus
fortes, cinq élèves de moins au jardin
d'enfant de Micheline Vuilleumier, dix
de plus par contre, en première année
primaire, avec Monique Gagnebin et
Sy lviane Sauser.

Recrudescence de fonds de culottes à
user sur les bancs de Fontainemelon
aussi, avec cinq élèves supplémentaires
pour 93 rentrants. Quant à la classe
de développement, qui reçoit des élè-
ves de plusieurs villages du Val-de-Ruz,
elle a recruté six élèves. A noter l'arri-
vée d'une nouvelle maîtresse des activi-
tés créatrices sur textile, Isabelle Kra-
mer, de Dombresson, et la stabilité du
bureau de la commission scolaire:
François Gabus, président, Claudine
Gafner, vice-présidente et Françoise
Robert, secrétaire. Toutefois, le prési-
dent a déjà annoncé son départ pour
l'année prochaine. Autre changement
en perspective, la commission scolaire
tiendra prochainement une séance au
cours de laquelle il sera question de
l'introduction de l'enseignement de la
langue allemande pour les 4me et 5me
années, dès 1 990.

0 M. H.

Le home el l'hôpital :
vases communicants

La rationalisation de l 'hôpital est a l 'origine
d'une demande de crédit de 10.000 francs

.....__..._.,_.,________.___._.._J _ _  _ __- _ ;. . , . „ . . .  ___ .mr___:, .. . .: ,,. -,. __,  ... __._,_.... -.. .,-— m___m_m___ - . . _¦:¦ .. ¦ ¦. . ¦ „.,..,„ , „ . . . . . .  . ,. ..:..,. ¦, . . . . ¦,. . . .:.„ . . r_m__________________________ m____ ^. ____________

RESTRUCTURA TION — Dans la foulée de la construction du home médicalisé. M-

G

érer la souffrance d'une manière
rationnelle? Choquant, para-
doxal? Peut-être, mais efficace

avant tout; et l'une des implications de
la restructuration hospitalière acceptée
par le canton. Restructuration que l'hô-
pital du Val-de-Ruz envisage de réali-
ser dans la foulée de la construction du
home médicalisé. Ces perspectives
d'avenir seront soumises jeudi aux
membres de la commission générale de
l'hôpital, convoqués en assemblée à
1 9h30, sur le chantier du home.

Ce chantier dont les travaux n'ont
pas été interrompus l'hiver dernier an-
nonçait au printemps quinze jours
d'avance sur le programme de cons-
truction prévu; il fera jeudi soir l'objet

d'une visite commentée. Pour que les
représentants des communes puissent se
familiariser avec le futur home.

A l'issue de cette visite, leur sera
soumise une demande de crédit d'un
montant de 1 0.000 fr. pour l'étude des
transformations de l'hôpital. Transfor-
mations planifiées en .deux temps: une
fois le home médicalisé terminé, fin
1990, les patients de gériatrie y se-
raient transférés; ce secteur de l'hôpi-
tal serait alors transformé en centre de
jour, adapté pour le traitement des
patients âgés qui peuvent regagner
chaque jour leur domicile. Deuxième
étape, modifications et travaux d'en-
tretien dans le reste de l'hôpital, du-
rant lesquels le home accueillerait, pour

une année environ, une partie des pa-
tients. L'avancement actuel des travaux
du home permet de prévoir son ouver-
ture totale et définitive, ainsi que la
réouverture de tous les secteurs de l'hô-
pital dès le 1 er janvier 1992. A plus
court terme, l'étude de ces restructura-
tions, si le crédit en est avalisé jeudi
soir, devrait trouver sa conclusion à la
fin de l'année en cours et donner lieu à
une nouvelle demande de crédit, pour
les travaux.

Petit crochet dans le domaine admi-
nistratif à l'ordre du jour en fin de
séance enfin, avec la nomination de
trois contrôleurs de comptes et de deux
suppléants, pour l'exercice 89.

0 Mi. M.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au *_5. 242424.
Soins à domicile : s"" . 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 'p. 531003.
Hôpital de Landeyeux : (p.533444.
Ambulance: ." .117.
Parents-informations: . '" .25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 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 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun. .

AGENDA

Bois du Petit-Château: 17h30, concert
de gala du Cam Brass Consort (Angle-
terre), par beau temps.
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
^5 231017.
Pharmacie de service : de la Fontaine,
avenue Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à
20h, ensuite, Cp 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).
Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14-17h; di-
manche 10h-12h et 14h-17h (sauf le
lundi). Un peu... beaucoup... passionné-
ment: la botanique.
CINEMAS
Eden: 18h et 20h45, James Bond 007
«Permis de tuer» (12 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Karaté Kid 3 (12
ans).
Plaza : 18h45 et 21 h, L'arme fatale 2
(16 ans).
Scala: 181.45 et 21 h, Salaam Bombay
(12 ans).

Cortège nocturne
LA CHA UX-DE-FONDS 

L'une des nouveautés de la 31 me Braderie et Fête de la montre,
qui verra également le corso fleuri du dimanche être «Flambant Neuf»

H our sa 31 me édition, la Braderie
¦' et Fête de la montre de La Chaux-

de-Fonds va briller de tous ses
feux, les 1 er, 2 et 3 septembre pro-
chains. Le titre «Flambant Neuf» et la
mise sur pied, pour la première fois,
d'un cortège nocturne illuminé, en six
tableaux, démontrent que le comité
d'organisation ne ménage pas ses ef-
forts pour tenter de renouveler une
formule qui a pourtant fait largement
ses preuves depuis 1 932.

Ainsi, le public pourra admirer un
défilé, samedi soir, composé de six
chars illuminés et animés par différen-
tes troupes de danse évoluant aux sons
d'une musique adaptée au sty le de
l'ensemble. Ce corso de nuit éveillera
sans doute la curiosité des amateurs de
nouveaux spectacles. Et leur mettra
l'eau à la bouche pour le grand corso
fleuri du dimanche après-midi, dont la
formule a également été changée à
l'occasion de cette 31 me fête.

En effet, les onze chars fleuris, les
corps de musique, les groupes d'anima-
tion (plus de 1 500 figurants au total)
occuperont l'ensemble du parcours dès
le départ du cortège, ceci afin de
permettre au public de jouir du specta-
cle sans interruption et sans attente.

Cette performance a été rendue
possible en faisant «sortir» le corso de
ia manifestation commerciale, le par-

cours passant par les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert, entre le
Grand-Pont et la gare.

A ces deux manifestations majeures,
viendront encore s'ajouter, vendredi
soir, une parade des fanfares de la
ville avec la participation de deux for-
mations hollandaises, ainsi qu'un con-
cert de gala à la Salle de musique.

Les habitants et les visiteurs qui se-

ront à La Chaux-de-Fonds pour suivre
la Braderie auront à leur disposition
plus de 300 stands de brodeurs et
guinguettes, sans oublier la présence
des forains et de groupes musicaux.
Nuits du jazz et autres festivités com-
pléteront encore ce panorama des di-
vertissements. Un rendez-vous à ne pas
manquer, /comm- M-

GROSSES TÊTES - Toujours appréciées au corso chaux-de-fonnier. &

Trafic
perturbé
à la gare

Le trafic des chemins de fer du
Jura a été perturbé hier à Là
Chaux-de-Fonds à la suite de la
chute du bras d'une grue sur une
ligne à haute tension. L'Incident
s'est produit vers 9 h 45 sur un
chantier situé en bordure des
voies du chemin de fer. Un ser-
vice de bus a été organisé de la
gare principale en direction d'une
station située à l'est de la ville.

Selon un porte-parole de la
gare de La Chaux-de-Fonds, ie
bras d'une grue en train de sortir
des pieux de forage sur le chan-
tier d'un bâtiment s'est cassé
«net».

Long d'une quinzaine de mè-
tres, le bras est retombé sur les
voies des chemins de fer du Jura,
endommageant une ligne à haute
tension de 1500 volt continu sur
près de 300 mètres.

L'incident n'a pas eu de consé-
quence grave. On relève toutefois
à La Chaux-de-Fonds, que trois
minutes après la chute du bras de
la grue, à 9h48, un train devait
prendre le départ. Le trafic sur la
ligne des Chemins de fer du Jura
a été rétabli dans la nuit, /ats

Chaud, le foot
Un tournoi de plus

sans vestiaire
Le FC Coffrane a organisé dans

la fournaise de dimanche dernier
son traditionnel tournoi de football
sur le terrain des Routières. Dix
équipes de onze joueurs ont disputé
les éliminatoires le matin, dans des
matches d'une durée de quinze mi-
otites. Par tirage au sort, on avait
auparavant fait deux groupes, A et
B.

L'après-midi a été consacré aux
finales, sur deux fois dix minutes.
Pour lo grande finale, la Jutte a été
chaude; le résultat étant resté nul
après le temps réglementaire, il a
fallu avoir recours au tir aux penat-
ties pour départager les deux fina-
listes. Le FC Deportivo l'a emporté
sur le FC Espagnol NE par cinq buts
à quatre.

En dehors du terrain, bonnes af-
faires du côté de la cantine, et
ambiance très animée dans le pu-
blic Lors de là proclamation des
résultats, le président du club, Anto-
nio Montemagno, a remercié les
équipes pour le bel esprit sportif
qu'elles ont manifesté durant le
tournoi. Il a regretté, une fois de
plus, que le club ne possède pas de
vestiaires, /mh

• Résultats : 1. FC Deportivo; 2. FC
Espagnol NE; 3. FC Azzuri; 4. FC Trina-
crîa; 5. FC Coffrane; 6. FC Real Espa-
gnol; 7. FC Deporftvo-GaBiegoj 8. FC
Âudax; 9. FC USGC; 10. K Latlno
Americano.
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Mandatés par d'importantes sociétés de la place, nous
proposons deux postes à responsabilités:

CHEF DE PROJETS
de formation technicien ET en électrotechnique

Ce futur collaborateur , âgé de 30 à 40 ans, se verra confier
la direction d'un bureau de R & D en appareils de
mesures.

CHEF DU BUREAU TECHNIQUE
de formation technicien ET

en électronique ou électrotechnique.

Ayant entre 30 et 45 ans, capable d'assurer la direction
d'une équipe ainsi que le contact client à l'étranger. La
maîtrise de l'allemand de même que des connaissances
d'anglais sont souhaitées.
Salaire en rapport avec la fonction.

Nous vous invitons à adresser votre dossier com-
plet à M. Medrano ou à prendre contact pour de
plus amples renseignements.

HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37 ~/r .
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'an-
nées dans la fourniture d'équipements industriels de
dosage et pesage, installés dans plus de 70 pays.

Notre offre s'adresse à un

technicien
ou ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique

industrielle expérimenté.

Vous avez un jugement techni que sûr , où le bon sens
s'appuie sur de sérieuses connaissances, l'ambition de
faire triompher les solutions techniques que vous avez
préparées et le goût pour les contacts avec des parte-
naires très européens (clients et fournisseurs).

Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix , la
responsabilité des applications de commandes électroni-
ques de machines et de processus dans laquelle vous
aurez l'occasion de vous exprimer avec succès.

Préférence sera donnée à un candidat maîtrisant aisément
l'anglais et/ou l'allemand et âgé de 30 à 40 ans.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à faire parvenir
votre offre écrite à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES S.A., Chemin de la Scierie,
I I 2013 Colombier. Tél. (038) 41 37 37. 724392 3e

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA
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Pour compléter l'effectif de notre Bureau technique, / / / / /
nous cherchons un / / / / /

|| dessinateur- S
m constructeur |f
\vv\ qui se verra confier l'étude et la conception de ///////
\\vN nouveaux équipements et machines. Le titulaire sera ////////
ySS\ aussi chargé de l'amélioration d'installations ////////
\\\v existantes et participera à divers projets techniques. Il I////////
ySSy- assurera en outre l'élaboration de tous les plans et ////////
N\XY dessins ainsi que de la documentation nécessaire. /////////

\\X\ Au bénéfice d'un CFC de dessinateur-constructeur / / / / / /y//
^yyy de machines ou titulaire d'un diplôme de technicien ///y/y///
ŷyy ET, notre nouveau collaborateur devra pouvoir

$$$jj justifier d'une expérience professionnelle de //////>
quelques années dans la construction d'équipements ///////%¦

y^^y industriels. Il 
aura 

des 
facilités de communication et %|1É1§

5§ "̂""~; sera à même de travailler en étroite collaboration
-$5~""-_: avec des chefs de projets. IlIflP ^

:: _̂_=;- Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs 
^̂ ^PîrrîïEEEï"" offres, accompagnées des documents usuels, au IÉgU§

EEîE—EE Service de recrutement. ^̂ =§

HH FABRIQUES DE TABAC J^&gk ll |
HH REUNIES SA SI!-? Il
^
y^y Membre du groupe Philip Morris llllllt iï- ŷyy. îu^m-i. §̂§§§§§5

\Mk/Mm /̂i^Êf ^^MMâ
( MÉCANICIENS )

'"'_, Recherchez-vous un emploi intéressant et diversifié? jl

f Nous pouvons vous l'offrir dans le cadre du renforcement de '¦'
____ notre secteur mécanique en usinage, entretien, montage,

outillage, etc.
Nous offrons: - Emplois stables

- Equipements modernes
- Pas de grande série

S - Horaire variable s
'"/ - 4e semaine de vacances à la carte. K
-y :¦¦

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel afin de conve-

A nir d'un rendez-vous. 721409-36 \

.y/ * JEAI*'"SINGEK.«f'CIE S.A,. '.4- Fabriqué de cadrans soignés ; .$./fl
dr '̂n 4_C t̂M32«a^QLACrtAu:£q-*̂  ̂ My 4¥<W W(W . w^w . Ww ,

Intermedics S.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 El
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. 724387 3e

_^J|,,ff;lÏÏp 
^

Cherche tout de suite ou
date à convenir

UNE
SOMMELIÈRE

Sans permis s'abstenir.

gr tél. (038) 33 73 73 Isjf)
V mm ._ -****—/

Pour NEUCHÀTEL nous sommes à la
recherche de plusieurs

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

MANUTENTIONNAIRES
OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !
Appelez sans tarder MM. D. Cicco-
ne et R. Fleury qui vous renseigne-
ront. 72 .218-36

/ D V '/ SERVICE SA IJïSsa ôpen
V^ -̂*V> ettemj»fdre _» 

URGENT!
, Pour répondre aux nombreuses demandes de nos

clients, nous cherchons :

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des 3ICIGS avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéressants.

<<SBk\,:__ m̂rr^T>k PERSONNEL
5^ JÉ ^ ê m m é l  y^WKE SA

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche
afin de renforcer son service de maintenance
d'équipements de haute technologie un

électronicien
ou

mécanicien
électronicien

qui se verra attribuer les tâches suivantes :
- Entretien des équipements et appareils.
- Divers travaux de câblage et réparation.

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

724388-36

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

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

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

Conditions en relation avec les exigences du
poste.

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

Sg/gOm U
NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS ((A ))
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt.

724411-36

Rue Saint-Maurice 12 ClX-%k WHStHOffil
2000 Neuchàtel T/>>9> SlWfCï SA
Tél. (038) 24 31 31. X *̂^ *̂**"-**" '•—-
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Ouverture et sida
Nouveau problème pour le Foyer d'éducation de Prêles

MENUISIER — Une des 14 professions enseignées à Prêles. __

On  
ne le sait peut-être pas assez.

Le Foyer d'éducation de Prêles
est certes une institution pour jeu-

nes délinquants, mais également une
maison largement ouverte à la popula-
tion. Si les pensionnaires peuvent y ap-
prendre l'un des quatorze métiers en-
seignés, une dizaine de places d'ap-
prentissage restent ouvertes aux jeunes
du Plateau de Diesse. En ce moment,
par exemple, une jeune fille y apprend
le métier d'horticultrice. De même, si le
personnel du Foyer occupe environ les
trois quarts des appartements disponi-
bles, le quart restant, soit environ sept
à dix logements et studios, peuvent
être loués par des personnes extérieu-
res à l'institution. Sans parler des ate-
liers ou des installations sportives, lar-
gement ouvertes au public.

Le Foyer, outre sa fonction de centre
d'éducation pour jeunes délinquants,
gère également une exploitation agri-
cole. Et pas des moindres. En 1 988, les
recettes brutes provenant de la terre
et de l'élevage se sont montées à plus
de 700.000 francs. Les 145 hectares
de terres cultivées et les 300 têtes de
bétail permettent un auto-approvision-
nement partiel. On y cultive du fro-
ment, de l'orge, du maïs, des pommes
de terre et on y élève chevaux, vaches,
veaux, cochons, moutons, poules el
abeilles.

Mais, sa vocation première reste
bien la préparation à la réinsertion
dans la société de jeunes délinquants.
Prêles représente souvent la dernière
chance d'adolescents et de jeunes adul-
tes âgés de 15 à 22 ans. Dans leur

majorité, ils ont perpétré des vols, se
sont adonnés à la drogue ou en ont fait
commerce. Cela pose immanquable-
ment le problème du sida (voir enca-
dré). En 1988, le Foyer a accueilli 33
nouveaux pensionnaires tandis que 38
en sortaient. La moyenne de séjour des
55 à 60 délinquants est de deux ans.
Les 5/6 y sont placés par décision d'un
tribunal, le reste par l'autorité tuté-
laire. Selon la direction, après sa sor-
tie, environ le tiers des jeunes adultes
concernés se réintègre parfaitement
dans la société. Un tiers surnage. Le
dernier tiers retombe dans la délin-
quance. Un bilan qui, s'il n'est pas rose,
a le mérite d'être réaliste. Si l'on exa-
mine de plus près la provenance des
pensionnaires, on est pas étonné de
voir qu'ils se recrutent dans les grandes

villes, Zurich et Berne en tête. La toute
grande majorité est issue de milieux
extrêmement perturbés. L'exemple
d'un père entourant le lit de son enfant
d'un fil de fer électrique 220 V pour
qu'il n'en sorte pas permet de mieux
comprendre certains dérapagesl

Pour aider à l'éducation et la réin-
sertion de ces jeunes, le Foyer dispose
de 25 éducateurs, 20 maîtres de tra-
vail et d'apprentissage, sans compter
le personnel de maison, les 1 0 agricul-
teurs et la direction. Mais, laissons la
parole à Monica Rothen-Winkler, psy-
chologue : <(En quoi consiste mon tra-
vail? Nous essayons de vivre ensemble
de manière plus ou moins correcte dans
des conditions difficiles ». Ou encore, le
témoignage de Jakob Schwab, respon-
sable de la section disciplinaire: (( Je
consacre beaucoup de temps à chacun.
Je réussis souvent par l'intermédiaire
du dialogue de diminuer le potentiel
d'agressivité des jeunes. Quand j'arrive
à créer un climat de confiance, l'am-
biance est supportable». Un travail
difficile, dans un cadre heureusement
favorable... et une charge pour le can-
ton de Berne, les cantons d'origine des
pensionnaires et la Confédération qui
dépasse les cinq millions de francs.

0 A.E.D.

AGENDA

Cinéma du Musée: relâche

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
I3h30-17h ; et cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16H00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 h00 Section des jeunes: lu. me. je. de
16H00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
l lhOO

Groupe AA: Cp 032/972797 ou
038/422352.

Un problème
comme ^

les autres
Depuis trois ans, le sida a fait son

entrée au foyer d'éducation de Prê-
les. Pas officiellement, puisque les
dossiers médicaux des pensionnai-
res restent confidentiels. Mais,' les
adolescents séropositifs se confient,
ils éprouvent le besoin de raconter
leurs angoisses, comme toute autre
victime de cette maladie.

La direction, indirecfment avertie,
ne pratique aucune ségrégation.
Elle ne foit que recommander r»i%.
jeunes d'avertir leurs camarades. Sî
la maladie venait à se déclarer, le
pensionnaire serait aussitôt relâché.
Non pas parce qu'il s'agit du sida
et que l'on en aurait Irrqisormable-
ment peur, mais bien parce qui!
s'agit ià d'une mesure juridique.
Mesure qui est prise à chaque fois
qu'un adolescent déclare une mala-
die physique ou psychique grave
pour les soins de laquelle le foyer
n'est pas équipé, le sida> un pro-
blème comme les autres./aed

Transjurane :
l'automne
sera chaud

Deux bus silloneront le Jura ces pro-
chaines semaines pour informer la po-
pulation sur l'état d'avancement du
projet et des travaux de la Transjurane
(NI6). L'exposition itinérante, présen-
tée hier par le ministre de l'environne-
ment et de l'équipement François Mer-
tenat, propose des maquettes, des
plans et un court métrage vidéo consa-
crés principalement au tracé de la NI 6
dans la Vallée de Delémont.

Le ministre en a profité pour faire le
point sur l'avancement des travaux qui,
selon lui, se déroulent selon le pro-
gramme prévu. L'ouverture ou la conti-
nuation de certains chantiers dépen-
dent toutefois de l'entrée en force du
permis de défricher. Aucun recours n'a
été déposé contre ces défrichements.

Le ministre jurassien a ajouté qu'il
rencontrera en septembre les représen-
tants du comité d'initiative «pour un
canton du Jura libre d'autoroute». A
cette occasion, il examinera la proposi-
tion du comité de créer un fonds de
compensations générales pour l'envi-
ronnement d'un montant de 10 à 15
millions de francs, /ats

Front
commun

Les autorités politiques et ecclésiasti-
ques du canton de Berne s'opposent à
l'expulsion d'une famille de requérants
turcs. Le Conseil synodal de l'Eglise
réformée Berne-Jura a précisé hier
qu'il avait prié le conseiller fédéral
Arnold Koller de renoncer à exécuter
cette mesure.

Pour sa part, le conseiller d'Etat Ben-
jamin Hofstetter a suspendu l'expulsion
afin de réexaminer le cas.

L'Eglise conteste avant tout le rejet
de la demande d'asile de la mère.
Selon le Conseil synodal, elle a déclaré
avoir été torturée et ses affirmations
ont été étayées par une expertise psy-
chiatrique ainsi que par des recherches
effectuées par Amnesty International,
/ats

Les animaux
malades de la pub

Nouveau livre
déniants biennois

Fête pour les enfants, mais aussi pour
leurs parents récemment, à Bienne, où
un vernissage marquait la sortie du
nouveau livre des deux artistes bien-
nois Jôrg Muller et Jôrg Steiner, à la
Galerie 57. L'exposition mise sur pied
à cette occasion est visible jusqu 'à de-
main,mercredi.

Ce livre est le sixième que publient
conjointement le dessinateur et l'écri-
vain biennois. Il est inspiré du conte de
Grimm (des Musiciens de Brème» et il
raconte une histoire d'animaux perdus
dans une grande ville. Des animaux
utilisés, manipulés par la publicité, dé-
naturés même, et qui veulent reprendre
leur liberté de bêtes sauvages.

Cet ouvrage sera disponible dans le
commerce à la fin du mois de septem-
bre, et une traduction française sortira
de presse l'année prochaine.

Une éventuelle adaptation anglaise
n'est pas exclue, mais les éditeurs amé-
ricains veulent d'abord prendre l'avis
de juristes pour s 'éviter des problèmes
avec certaines grandes marques aisé-
ment reconnaissables. Car, dans le li-
vre, la chouette fait de la pub pour des
lunettes et des livres, le panda pour la
défense de l'environnement, Je pingouin
pour une armoire frigorifique, le croco-
dile pour des pulls de sport, tandis
qu'un tigre rugit sur le toit d'une station
service... Les lecteurs apprécieront sûre-
ment, mais pas forcément les responsa-
bles du marketing des firmes concer-
nées! /mr

Bénéfice bienvenu
Provence investit

Le Conseil communal de Provence
s'est réuni récemment sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Guillaume. Il
est passé à l'assermentation d'une nou-
velle conseillère communale en la per-
sonne de Mlle Huguette Mariller, qui
remplace M. Laurent Vuillermet, démis-
sionnaire.

La séance débute par la présenta-
tion des comptes 1 988 qui se résument
comme suit: recettes, 742.872 fr 25;
dépenses, 737.653 fr65, bénéfice
5218fr60. Ces comptes communaux
1 988 ont été approuvés à l'unanimité.

Le Conseil nomme ensuite la commis-
sion chargée d'étudier le budget
1 990. Les membres en sont MM. Gé-
rard Mariller, président, Jean-Michel
Gaille et Daniel Gacond, membres,
Bernard Favre étant suppléant.

Point très important de l'ordre du
jour: celui concernant la création d'un
bureau postal dans l'immeuble de «La
Fabrique» appartenant à la Commune.
M. Louis Delay, syndic, met à la dispo-
sition des membres du Conseil les plans
établis par le bureau d'architectes. M.
Olivier Vuillermet, municipal des Bâti-
ments, donne connaissance du devis
établi par le bureau: création du bu-
reau de poste, 152.000 fr.; aménage-
ment place d'accès, 50.000 fr.; instal-
lation du chauffage central, 54.000 fr.;
taxes et frais divers, 1 2.000 fr.; divers
et imprévus, 1 2.000 fr. Le montant to-
tal des travaux s'élève donc à
280.000 francs. Après quelques préci-
sions, le Conseil communal autorise la
Municipalité à aller de l'avant et à
créer le nouveau bureau et à contrac-
ter l'emprunt nécessaire à la réalisation
de ce projet, /mv

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Otto der Ausser-
friesische.
Lido 1: 15h, 20hl5, Deux; 17h45 (Le
bon film) Quand passent les cigognes. 2 :
15h, 17h30, 20h30, Les dieux sont tom-
bés sur la tête II (suite).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Permis de
tuer — Le nouveau James Bond 007. 2 :
15h, 17h45, 20h30, Madame Sousat-
zka.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, K - 9.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Tarading
Places.
Elite: en permanence dès 14h30, Schul-
mddchen Privât.
Pharmacie de service : Cp 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h30, orchestre
de musique de chambre «Concentus Hun-
garicus» de Budapest ; direction: Daniel
Andres; oeuvres de Mozart, Schoeck,
Haydn.
Salle d'attente CFF: Peter S. Jaggi
(5-23h).
Caves du Ring: Verena Laforgue,
Christophe Grimm, Peter Wyssbrod (ma.,
me., ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h,
di. 10-1 2h et 15-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Exposition «La petite
reine - Bienne et le vélo 1880-1950»;
expo, permanente: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

L'administration
sera analysée

Lors de sa prochaine séance, jeudi
soir, le Conseil de ville biennois est
appelé à se prononcer sur un crédit
d'investissement de 580.000 francs
pour un projet appelé EFA, ou «Effica-
cité dans l'administration».

Un projet mis sur pied à la suite de
l'acceptation, en novembre 87, d'une
motion du radical Hans-Rudolf Aerni,
qui souhaitait que la ville de Bienne
optimalise la répartition des tâches
dans l'administration municipale,
comme cela s'était déjà fait à Berne et
à Lucerne. Après étude du dossier, un
groupe de travail est arrivé à la con-
clusion qu'un tel projet devait être me-
né par étapes et que la direction prati-,
que devait en être confié à un spécia-
liste et non à un quelconque service
administratif existant.

Ce spécialiste, engagé pour la durée
du projet fixée à trois ans, a été trouve
en la personne d'Hans-Perer Mùnger,
licencié en sciences politiques, qui a
commencé à travailler le 1 er août der-
nier. Son salaire de 340.000 francs
pour trois ans représente la première
partie de la somme soumise au Parle-
ment. Les 240.000 francs restants ser-
viront à payer la première étape
d'EFA, une analyse sommaire qui per-
mettra de cerner les problèmes à ré-
soudre dans un deuxième temps, pour
autant que problèmes il y ait. Un appel
d'offres pour cette première analyse
dans les grandes lignes a été fait à 21
entreprises privées spécialisées. C'est
finalement la firme TC Team Consult
AG qui a obtenu le mandat de la ville
de Bienne, car c'était la mieux à même
de travailler dans une ville bilingue,
/mr

Médecins :
la grogne

L'Association des médecins exerçant
dans les hôpitaux du canton de Berne,
forte d'environ 400 membres, estime
qu'il n'y a pas de raison de réglemen-
ter l'activité des médecins dans les clini-
ques ainsi que le prévoit un projet de
modification de la loi cantonale sur les
hôpitaux.

La modification législative suggère
d'augmenter à 50% (actuellement
40%) les redevances versées par les
médecins qui utilisent les installations
publiques pour le traitement de pa-
tients privés.

L'association désire que les soins am-
bulatoires soient exemptés de rede-
vances. Selon elle, la révision risque de
conférer un statut de fonctionnaires aux
médecins-chefs. Si elle devait être ac-
ceptée, les médecins menacent de pra-
tiquer des horaires de fonctionnaires
contrairement aux pensums hebdoma-
daires de 80 heures et plus auxquels ils
sont astreints. Le projet de révision sera
examiné durant la session de septem-
bre par le Grand conseil, /ats
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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
Neuchàtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchà-
tel (Hauterive)

J) 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 Tune 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) 2511 77.

Home médicalisé
Résidence LE CHALET
2022 Bevaix
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 20 pension-
naires et a besoin pour le 1er septembre 1989 ou à
convenir d'une

aide-infirmière
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous sentez
concerné par les personnes âgées, prenez contact
avec le secrétariat qui recevra avec plaisir votre
appel téléphonique au (038) 57 10 40. 724457-36

wmmmÊ_w_w_wmmmmmmmwm CORCELLES _ mmm_ m_ m_ mmtmmm _ m_ mm_ wm__
Toi qui fus notre guide sur la

terre, tu nous quittes , nous laisses
seuls dans une immense douleur.
Nous t 'avons tant aimé, ton souve-

¦ nir si cher sera notre seul bonheur.

1 Madame Jean-Pierre Steudler;
|f Monsieur Michel Steudler:
i Madame Charles Steudler ,

H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
S ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Pierre STEUDLER
_ _  ™
X

H leur très cher époux , papa , fils, beau-frère, parrain , neveu , cousin , parent et |
m ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 48me année, après une cruelle 1
I maladie , supportée avec courage et sérénité.

2035 Corcelles, le 21 août 1989.
(Grand-Rue 61)

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

Prov. 19:22. I

I Le culte sera célébré au temple de Corcelles. mercredi 23 août , à 15 heures. H

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'éla-
boration de produits semi-fabriques en métaux pré-
cieux et cherchons

Pour notre bureau technique

• DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
qualifié

pour l'étude de nouveaux équipements de produc-
tion ainsi que pour la transformation et modification
d'équipement existant.

Pour notre secteur de production

• EMPLOYÉES D'ATELIER
(fixes et temporaires)
pour travaux d'atelier variés.

Horaire mobile et d'équipe 724471-35

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
ou de faire offres à notre service du personnel qui
fournira tout renseignement complémentaire.

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

S La Fédération cantonale neuchàteloise des maîtres-bouchers de Neuchàtel et |
I environs ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue et ami 1

Monsieur

Jean-Pierre STEUDLER I
U Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.
MMlili -W^  ̂ ¦¦

::aiMM

p La Commission des experts et des apprentis de la Fédération cantonale I
B neuchàteloise des maîtres-bouchers a le profond regret de faire part du décès ï
« de son président

Monsieur

I Jean-Pierre STEUDLER f
S Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

-aaSadmM^n^ T̂OçnilimfflMIIIiim  ̂ 7F7 7fl ff#?

Engageons immédiatement ou
date à convenir

magasinier
Offrons place stable à personne
consciencieuse , aimant le contact
avec la clientèle.
Préférence sera donnée aux inté-
ressés connaissant si possible le
domaine de la sidérurgie, maté-
riaux de chauffage , sanitaire et
construction.
Prestations d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres à :

SShmutz
2088 Cressier , M. T. Febbraro,
tél. (038) 47 25 59. 724455 35

yit@EMPLO |-MWMM
H LIBRE EMPLOI SERVICE S.A. NEUCHÀTEL K

Ê̂ Nous existons depuis plus de douze ans et faisons partie d' un groupe ^Ê^K qui comporte une vingtaine d'agences dans toute la Suisse. Dans le f̂t
JÊF but de renforcer notre position et d'augmenter notre part de marché , MW
fl nous cherchons de nouveaux collaborateurs pour NEUCHATEL. H
« 1. NOTRE IDENTITÉ: jeunesse et qualité. M
M 2. NOTRE OBJECTIF: le haut du pavé. M
¦ 3. NOTRE ATOUT : le professionnalisme. ¦

WÊ Si VOUS VOUS sentez concernés par un de ces trois critères , découpez Ê̂Ê̂ vite cette annonce! Ê̂XL LA VENTE, LA COMMUNICATION, L'AUTONOMIE sont vos m
Af qualités fondamentales ! B
fl Vite, préparez votre curriculum vitae et annexez-y une photo et vos fl
^L certif icats. ^L
W LA MOTIVATION , LA PERSÉVÉRANCE et l' esprit de BATTANT W
H sont vos caractéristiques. H
fl Alors rédi gez vos offres manuscrites et détaillez-nous vos aspirations. fl
K En plus , si vous êtes titulaire d' un CFC dans un métier techni que ou K
¦L dans le commerce ^E
¦ ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAR EXPRÈS ! M
H Nous vous offrons un poste passionnant dans le cadre de notre fl
wm agence neuchàteloise vk

1 conseiller(ère) f
1 en personnel 1
fl (27-32 ans) ¦

Ê̂ Vous disposerez d'une formation complète , un suivi régulier , des B
^K conditions très intéressantes basées sur les résultats individuels , une ^K^a grande liberté d'action et des possibilités de promotion! mm
Ê̂ 

Si vous voulez adhérer à 
un team ambitieux , adressez vos offres à B

m LIBRE EMPLOI SERVICE S.A., direction, case postale 386, &
¦ 1000 Lausanne 9, à l'attention de M. DI VATTIMO. 724394 35 ¦

MWMM«yteEMPLOI

i L'amicale des contemporains 1941 de Peseux et environs a la grande tristesse i
I d'annoncer le décès de leur cher ami

I Jean-Pierre STEUDLER I
NEUCHÀTEL -^^BSSSmim-

H Monsieur et Madame Eric Luthy, à Fleurier;
m Monsieur et Madame Nicola et Sandrine Loconte , à Neuchàtel ,
M ainsi que les familles parentes et alliées ,
m ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Edith Yvonne RODERT 1
née LUTHY

I leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , |
|| cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 64me année. J
J| après une pénible maladie.

1

2000 Neuchàtel , le 21 août 1989.
(Ribaudes 24)

Je lève mes yeux vers les monta- Il
gnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2. 1

H L'incinération aura lieu mercredi 23 août 1989.

II Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

B Adresse de la famille : Monsieur et Madame Eric Luthy,
m Rosiers 2, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Is&ffî̂ gg& v̂ i Ŝ Ê̂ 8̂__________W______ e__________ W__ W_ ^ ::::: _̂„ ,a . .o$&__*

Travail partiel
selon heures à disposition. ( Eventuel-
lement aussi le soir)
Pour traiter notre clientèle particuliè-
re. Bonnes possibilités de revenus,
métier de base sans importance. Pas
de publicité, pas d'assurance.
Les personnes intéressées
s'adressent sous chiffres
W 33-52067 Publicitas,
9001 Saint-Gall. 724446 -36

Mandatés par l'un de nos clients, une
entreprise de la ville, nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE/

COMPTABLE
- 25 à 35 ans -

Notre candidat , au bénéfice d'un diplô-
me ou d'un CFC d'employé de commer-
ce est au bénéfice d'une solide expé-
rience au sein d'un service comptable
ou assume la tenue complète de la
comptabilité d'une entreprise.
D'autre part , l'utilisation de l'informati-
que IBM n'a pas de secret pour lui.
Méticuleux , de bon contact , organisa-
teur , nous souhaiterions lui confier la
gestion du département comptabilité
d'une entreprise.
Vous avez le sens des responsabilités et
de l'initiative et vous cherchez un em-
ploi motivant.

Appelez notre conseillère, Véroni-
que Boillat , elle se tient à votre
entière disposition pour toute in-
formation complémentaire._ 24480 --
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HASLER FRERES SA
2013 Colombier

0(038) 41 37 37
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'an-
nées dans la fourniture d'équipements industriels de
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 var ié,
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 3e

^̂ =m _̂m
Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

I L a  

Société des pêcheurs de Basse-Areuse a le pénible devoir de faire part du 1
décès de

Reynold H UGLI I
membre honoraire de la société depuis 1946.

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

Il L'Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane a la douleur de faire part du 1
S décès de

Monsieur

S Reynold HUGLI I
1 président pendant de longues années et président d'honneur du club.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MMHNHM9HMM-HMHNNMMM



Mme Hélène Rufener,
doyenne du canton

ANNIVERSAIR E

mm

Elle est entrée, hier,
dans sa 105me année

HÉLÈNE RUFENER - La gentillesse d'une vieille dame heureuse. ptr- J£

L

undi tout de soleil et de joie: hier,
en effet, Mme Hélène Rufener, la
| doyenne du canton, entrait dans sa

105me année. C'est au home La Rési-
dence, au Locle, qu'une petite cérémo-
nie a marqué cet événement. Et pour
Mme Rufener, qui porte allègrement
ses 104 ans révolus, point de trop longs
discours, mais une abondance de fleurs
et un apéritif gentiment réclamé et
sagement bu!

Dans son fauteuil de centenaire, l'hé-
roïne du jour, entourée de sa famille et
des responsables de l'établissement, a
écouté les propos du préfet des Mon-
tagnes, Jean-Pierre Renk, un homme
qu'elle connaît bien puisque pour la
cinquième fois il avait l'honneur et le
plaisir de lui présenter les félicitations
du Conseil d'Etat.

— Nul ne peut dire ce qui vaut à
notre jubilaire sa belle longévité? Le Dr
Jean Sigg, médecin de La Résidence,
doit bien avoir une potion magique
dans son armoire de médicaments.
N'a-t-il pas deux centenaires parmi les
pensionnaires de ce home.

Tour à tour, Philippe Guntert, direc-
teur de l'établissement, Michel Rosselet,

président du Conseil communal des
Brenets (le domicile légal de Mme Ru-
fener), le pasteur Henri Rosat, un ami
de longue date de la famille, ont ap-
porté vœux et messages. Tandis qu'une
personne dans l'assistance, lançait:

— On ne voit plus tante Hélène
derrière toutes ses fleurs.

Notre doyenne n'est pas une incon-
nue dans la région chaux-de-fonnière.
Et pour tous les membres du Club juras-
sien, elle reste une figure marquante
des côtes du Doubs. Elle est née, en
effet, au Pélard, dans une ancienne
demeure dont la société a hérité la
garde. Tante Hélène et ses nombreux
frères et sœurs ont marqué ce coin de
terre. Qu'elle a redécouvert, il y a
quelque trois ans, avec émotion face à
la monumentale cheminée. Mais un peu
déçue par la disparition d'un abondant
verger.

La vie tourne, Mme la doyenne. Mais
hier, elle avait la gentillesse d'une
vieille dame heureuse au milieu des
siens et de l'équipe du home. Avec des
fleurs et des mots pour le dire.

0 Ph. N.

i.H'ram
f Edmée Perriard-Walter

Edmée Perriard-Walter s'est endor-
mie paisiblement après un court séjour
à l'hôpital.

Née à Neuchàtel le 6 janvier 1 908,
elle a beaucoup voyagé avant d'épou-
ser, en 1931, Henri Perriard, fonction-
naire cantonal, qui a dirigé, durant de
nombreuses années, l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière place
Pury.

De cette heureuse union naquit un fils,
Maurice, médecin, qui a trois enfants.

Le couple a toujours habité la maison
familiale, rue de la Côte. Edmée Per-
riard était une personne généreuse, qui
avait le contact facile. Elle comptait
beaucoup d'amis à Neuchàtel, ville
qu'elle aimait énormément.

Selon le désir de la défunte, l'inciné-
ration a eu lieu dans l'intimité, /mh

NÉCROLOGIES

mm

SALUT! — Francesco de Blasi, fils de
Dina et de Roberto, domiciliés à
Cressier, est né le 13 août 1989, à
10h 55, à la Maternité de Pourtalès,
avec une taille de 47 cm et un poids
de 3,250kg. Pour la plus grande joie
de ses parents. mz- JE

BIENVENUE - Aurélie Monnier, fille
de Chantai et de Raymond est née le
14 août 1989, à la Maternité de Lan-
deyeux, à 21 h 32, avec un poids de
3,310kg et une taille de 50 cm. La
famille vit à Dombresson. mz- __-

umm

SALUT LAURA ! - Laura Perreira,
fille de Maria et d'Antonio, est née le
14 août 1989, à 14H01, à la Mater-
nité de Pourtalès, avec un poids de
4,010kg et une taille de 52cm. La
famille vit à Peseux. mz ¦ M-

DODO - Loïc Girgin, fils de Patricia,
a découvert cette planète le 15 août
1989, à 3 h 20, à la Maternité de
Pourtalès. A vec un poids de 2,700kg
et une taille de 45 cm. Il vivra au
chef-lieu. mz- £

COMME UN GRAND! - Patrick Ro-
maris, fils de Catherine et de Carlos a
vu le jour le 16 août 1989, à la
Maternité de Pourtalès, à 10H04,
avec un poids de 2,910kg et une
taille de 47,5 cm. Ses parents sont
installés à Colombier. mz- JE

NAISSANCES

f Charles-Alfred Jenni
jjgMj

Le décès subit de Charles-Alfred
Jenni, survenu alors qu'il était à son
travail, le 15 août, a causé une vive
émotion à Cornaux et dans la région.

C'est à La Chaux-de-Fonds qu'il a vu
le jour, le 1 8 décembre 1933. Il a fait
un apprentissage de monteur-électri-
cien. Jusqu'à la fin de l'année 1 965, il
a travaillé aux services industriels de
cette ville. En 1 966, il a été engagé à
la Raffinerie de Cressier où il avait la
responsabilité du département d'élec-
tricité.

Marié avec Norma Gurian, le couple
a eu deux enfants, Alberto et Eric.

D'une constitution solide, il n'avait ja-
mais été malade. Il s'est beaucoup dé-
voué pour la commune de Cornaux où
il a siégé au Conseil général. Il a
présidé la commission du feu. Il a éga-
lement contribué à l'essor du «FC Cor-
naux» dont il fut le président durant de
nombreuses années.

Très habile de ses doigts, le défunt
aimait bricoler autour de sa caravane
motorisée dans la région de Lignières.
Il aimait beaucoup la nature et laissera
le souvenir d'un homme aimable, tou-
jours prêt à rendre service, /mh

PAROLE DE LA BIBL E

Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu une
grande lumière.

Esaïe 9 (1)

¦ NAISSANCES - Capelli, Yvan
Reymond Antonio, fils de Manuele
Francesco et de Capelli née Girardin,
Marie-Claire; Tschantz, Aude, fille de
René David et de Tschantz née Ver-
don, Patricia Pierrette; Chiquet, Au-
rore Liliane, fille de Philippe et de
Vettard Chiquet née Reichenbach,
Eliane Aline; Kônig, Clémentine, fille
de Thierry Didier et de Kônig née
Droz, Isabelle; Paulméry, Evelaine,
fille de Jean-Marie et de Paulméry
née Siegel, Agnès Françoise; Lerf,
Gwendolyne, fille de Jean-Luc et de
Lerf née Verchère, Jocelyne Charlotte
Marie.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Hausmann, Philippe Emile et Gannet,
Céline Laurence Marcelle; Sihyùrek,
Ali et Arisan, Cevher; Budai, Laszlo et
Matthey-Junod, Anne-Marie.
¦ MARIAGES CIVILS - Mathys,
Pierre-André et Gagnebin, Patricia;
Winzenried, Markus et Asticher, Tar-
silla; Siegrist, Didier et Marquis, Sa-
rah Colette; Banderet, Pierre et Fah-
rni née Sandoz, Marie France; Pieren,
Patrick Michel et Munoz, Dolores; Stu-
der, Pierre Henri et Monnat, Isabelle
Yvonne Marie; Jeanneret, Sylvain Phi-
lippe et Dominguez, Patricia.
¦ DÉCÈS - Chappatte, Joseph
Charles, veuf de Chappatte née Do-
mon, Marie Thérèse; Geiser, Robert
Christian, époux de Geiser née Lerch,
Marie Anna; Perret née Vermot-Petit-
Outhenin, Nelly Marguerite, épouse
de Perret, Francis Adrien; Thomas née
Cattin, Blanche Olga, veuve de Tho-
mas, Charles Louis.

ÉTAT CIVIL

L'Amicale des contemporains 1933 de Neuchàtel et environs a le regret de 1
faire part du décès de

Monsieur

|ean-François BOILEAU
1 fils de notre membre fidèle , Robert Boileau.

¦¦¦¦ M»̂ NEUCHÀTEL
HMaintenant , l'Eternel , mon Dieu , j

m'a donné le repos. 1
I Rois 5:4. I

Madame Nelly Fallet-Rupp, à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Georges Fallet , à Dombresson ;
Madame Elisabeth Rodari-Rupp, à Neuchàtel;
Monsieur Walter Vogelsanger-Rupp, à Saint-Gall;
Madame et Monsieur Rudolf Schneidewind-Vogelsanger, à Erlenbach ;
Madame et Monsieur Hans-U. Saxer-Vogelsanger et Marc, à Herrliberg ; i
Monsieur et Madame Daniel Vogelsanger-Hutter , à Hérisau ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur I

Bernard FALLET
leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, parent et ami , survenu après |
une longue et pénible maladie supportée avec un grand courage.

i
2000 Neuchàtel , le 18 août 1989.

(Chemin des Mulets 13)

Oublier ce qui s'est passé , i
Impossible , les beaux yeux se sont I
fermés.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ""33X£ k̂tt̂ s f̂tJfc .̂Q
*"!__

/ S.
Aurélie l'aime tout fort

sa petite sœur

Chloé, Laure
née le 20 août 1989

Famille J.-J. STOLLER-SANDOZ
Maternité Pourtalès Addoz 54
Neuchàtel 2017 Boudry

607309-77

/ N .
C'est avec une très grande joie

qu 'Henriette et François BENDEL -
SIMONIS annoncent la naissance de

Justine, Irène
le 20 août 1989

Maternité de Pourtalès Vully 6
2000 Neuchàtel 2000 Neuchàtel

607310-77

/ S
Frédéric, Silvia et Jean

SOMMER ont la grande j o ie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 19 août 1989
Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 20

2300 La Chaux-de .Fonds
724759-77

Cindy est heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yann
le 21 août 1989

Pascale et Marc-André
LUTHI-ROBER T

Maternité Rue Montagu 23
Pourtalès 2520 La Neuveville

721296-77

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)
cp (038) 25.65.01.
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Marchandage
productif

à Young Boys
Les Young Boys ont réalisé un

bénéfice de 190.000 francs au
cours de la saison 1 988/89, a-t-on
appris au cours de l'assemblée gé-
nérale tenue à Berne. La vente
d'Anders Limpar à Cremonese est
pour beaucoup dans cette réussite
financière. Le club bernois, intéressé
pour un tiers dans le transfert du
Suédois, a touché environ 400.000
francs.

La dette du club, qui se montait
encore à 3,2 millions il y a neuf ans,
n'est plus que de 515.000 francs.
L'habileté déployée dans des opé-
rations du type de celle réussie
avec Limpar explique l'assainisse-
ment des finances.

Toutefois, la moyenne des spec-
tateurs enregistrée dans les mat-
ches at home (4036) est préoccu-
pante. Conjuguée avec une élimina-
tion prématurée en Coupe de
Suisse, cette désaffection compro-
met l'équilibre budgétaire et limite
les ambitions du club, /si

ANDERS LIMPAR - Une bonne
opération financière mais... un
excellent joueur en moins! a_

Bellinzone dégringole
Football; championnat de ligue A

Après un bon dépari, / équipe lessinoise passe sous la barre. Première pour Saint- Gall

A

vec ses 44.700 spectateurs, la
7me ronde du championnat de
ligue A en a attiré 5800 de

moins que celle de la saison dernière.
Et pourtant, Xamax, Lugano et Sion ont
enregistré un record concernant leurs
matches contre Lausanne (13.800), Lu-
cerne (7000) et Aarau (8400). C'est
dire si le public est accouru peu nom-
breux dans les autres stades.

0 La diminution totale de l'affluence
depuis le début de la saison par rap-
port à 88-89 est de 10.600 specta-
teurs. Toutefois, si l'on fait la comparai-
son non pas entre le nombre des tours
joués mais entre les matches, on note
une hausse de 49.500 spectateurs par
rapport à la saison dernière (338.100
contre 288.600).

O Aarau subit à Sion (1-2) sa pre-
mière défaite de la saison hors de ses
terres. L'équipe argovienne n'a plus
gagné à Tourbillon depuis 29 ans. Les

Le 250me
de

« Pétchon»
j^Y rrivé en été 78 à Neuchàtel Xa-
i\ ¦ max, Philippe Perret jouera de-

main, à Bellinzone et cela pour
autant que l'entraîneur Gress le dé-
cide, son 250me match de ligue A.

Né le 17 octobre 1961 à La Sagne,
«Pétchon» va donc sur ses 28 ans. Il a
fait ses premières armes footballisti-
ques au sein du club de son village
puis, en âge de juniors, il a joué sous les
couleurs des Ponts-de-Martel avant de
revenir à son club d'origine pour évo-
luer en Ile ligue. L'été 78 le voyait
descendre au chef-lieu, à l'appel de
Neuchàtel Xamax avec lequel il allait
tater de la ligue A pour la première
fois le 1 3 octobre 78, lors du match
contre Chiasso. «Pétchon» s'en sou-
vient: — Je suis- entré en cours de
partie, vers la 60me minute sauf erreur.
Après le match, le président m 'a fait
cadeau d'une montre-souvenir.

Durant les onze ans passés à Xamax,
Philippe Perret a-t-il eu la tentation
d'aller sous d'autres cieux? — Il y a
quelques années, j ai ete fortement ten-
té d'aller à Servette. Aujourd'hui,
quand je  vois tout ce qui se passe, je
suis content d'être resté ici! Quand le
public ne voudra plus de moi, il faudra
bien que je  m 'en aille... Il y a 9 ans que
je joue sous la direction de Gress et je
n'ai jamais eu de problème avec lui. Je
connais ses exigences et il connaît mes
possibilités. Ainsi, tout se passe bien.

Milieu de terrain très apprécié pour
ses qualités défensives, sa discipline et
son abnégation, «Pétchon» est loin
d'être un marqueur de buts. A ce jour,
il n'a marqué qu'à 21 reprises, sa pre-
mière réussite datant du 30 août 80 (le
4me but du 4-0 contre Lausanne).

Philippe Perret a également évolué
à maintes reprises sous le maillot natio-
nal. Il a joué 1 6 fois en juniors UEFA et
1 6 fois avec les espoirs (-21 ans) avant
d'être appelé en équipe A à 14 repri-
ses (9 matches joués).

0F.P.

deux équipes étaient alors en ligue B.

0 Le Yougoslave Baljic tire son
1 Orne penalty sous les couleurs de Sion,
un penalty manqué en l'occurrence,
après 5 réussites d'affilée.

0 Troisième défaite d'affilée à l'ex-
térieur pour Bellinzone. L'équipe tessi-
noise n'a plus gagné au Hardturm de-
puis la saison 67-68.

0 Encore troisième du classement
après 5 journées, Bellinzone se trouve
maintenant sous la barre fatidique
(lOme).

% Grasshopper renoue avec la vic-
toire après 4 matches d'affilée sans
succès (2 pts). L'ex-Bellinzonais Meier
inscrit, contre son ancienne équipe, son
3me but de LNA.

O Le gardien Martin Brunner (GC)
signe son 60me blanchissage en ligue
A.

0 Bien que battu pour la 4me fois

de la saison, Lausanne-Sports cède la
lanterne rouge à Wettingen, grâce à
son meilleur «goalaverage».

0 La dernière victoire de Lugano
chez lui contre Lucerne remonte à la
saison... 70-71 mais, grâce au partage
de samedi (2-2), la formation tessinoise
est toujours invaincue après 4 matches
(6 pts). Gorter transforme son 3me
penalty de la saison.

0 But en or pour le Xamaxien Pierre
Thévenaz contre Lausanne (1-0). C'est
son 1 3me en ligue A.

•O Le gardien Roger Laeubli fête ses
15 ans de ligue A (début le 17 août
74 avec Vevey contre Winterthour)
par son premier blanchissage de la
saison.

0 Première victoire du présent
championnat pour Saint-Gall (3-0 à
Wettingen). Les Chiliens inscrivent les
trois buts: Rubio 1, Zamorano 2.

0 Pour la première fois depuis 30
ans, Servette perd deux fois d'affilée
chez lui contre Young Boys qui, au
total, n'a gagné que 4 fois sur 25
matches aux Charmilles.

% L'attaquant servettien Kubilay
Tùrkyilmaz marque son 60me but de-
puis qu'il évolue en ligue A (1986).

0 Troisième succès d'affilée pour
Sion et premier but du jeune arrière
Sébastien Fournier (1971).

0 Encore sans victoire à domicile,
Wettingen enregistre contre Saint-Gall
sa 4me défaite de la saison, ce qui le
plonge au dernier rang du classement.
Record négatif des spectateurs avec
3700 spectateurs seulement.

0 Première victoire de Young Boys
à l'extérieur. Kozle, en réussissant son
premier but contre Servette, signe le
1 OOme goal de cette saison de ligue A.

HEUREUX - Philippe Perret se sent bien à Xamax.

Léger déficit
au FC Wettingen

Lors de l'assemblée générale du
FC Wettingen, le président Hubert
Stockli a été reconduit dans ses
fonctions pour les deux prochaines
saisons. Le bilan de la saison
88/89 du club argovien qualifié
pour la Coupe UEFA, s'est soldé
par un déficit de 46.000 francs,
montant qui porte la dette globale
du club à 326.500 francs, /si

Wettingen-GC avancé
La rencontre Wettingen-Grass-

hopper, comptant pour la 9me
journée de championnat, prévue le
samedi 9 septembre, a été avan-
cée au mercredi 6 septembre, à
20h00, en raison de la participa-
tion de Wettingen à la Coupe
UEFA le mercredi 1 3 septembre à
Wettingen (face à Dundalk FC) et
de Grasshopper à la Coupe des
Coupes le mardi 1 2 septembre à
Bratislava (face à Slovan Bratis-
lava), dans le cadre des matches
aller du premier tour des Coupes
d'Europe, /si

RÉVEIL - À l'image de Careca (ici sous le maillot
napolitain), les Brésiliens se sont réveillés face au Vene-
zuela qu'ils ont battu 6-0! ap

Page 20

Samba brésilienne
GIORGIO LAMBERTI - Alors qu 'il n 'avait pas beaucoup
fait parler de lui, l'Italien s 'est affirmé comme l'un des
meilleurs nageurs du monde. ap

Page 23

Lamberti au pinacle



Neuchàtel
Xamax
égare

un point

Espoirs

ZE MARIA — Son but, aussi beau
fut-il, n 'a pas suffi. asl

Young Boys - Neuchàtel
Xamax 1-1 (1-1)

Wankdorf - 200 spectateurs - Arbi-
tre. Zuppinger, de Daeniken

Buts . 19me Eberhard 1-0; 28me Ze
Maria 1-1.

Young Boys: Scheurer; Blumenthal;
Schàrli, Mùller Aeby; Mieschler N.,
Bôhrn (83me Russo), Mieschler C; Flury,
Noi (73me Zurcher), Eberhard (89me
Gottardi) Entraîneur: Widmer.

Xamax: Pascolo; Maillard; Vernier,
Rothenbuhler, Dominé; Decastel (57me
Pirazzi), Breit, Ze Maria; Gigon (67me
Defferrard), Fettah, Jenni (73me Ponta).
Entraîneur: Naegeli.

Notes : avertissements a Pirazzi
(68me) et Blumenthal (76me).

Un point de gagné à l'extérieur
est toujours bon à prendre mais
lorsqu'on a dominé la quasi totalité
de la rencontre on peut légitime-
ment espérer repartir avec l'enjeu
complet. Mais en football, il ne suf-
fit pas de dominer, il faut encore le
faire avec discernement et c'est
dans ce domaine que les Xa-
maxiens ont péché, dimanche
après-midi à Berne. En ne jouant
pas suffisamment par les ailes, les
Neuchâtelois ont permis aux Bernois
regroupés en défense et très volon-
taires de subir sans trop de peine
la domination des visiteurs.

Sur un contre, ce sont même les
joueurs de la Ville fédérale qui ou-
vraient la marque, Eberhard profi-
tant habilement d'un renvoi de la
défense neuchàteloise. Jusqu'à la
mi-temps la domination des Xa-
maxiens se poursuivait sans pour
autant qu'elle ne se traduise en
occasions de but très nettes et il
fallait un exploit de Ze Maria pour
que les «rouge et noir» obtiennent
l'égalisation. Du talon, le Brésilien
faisait passer le ballon par-dessus
la défense locale, il récupérait le
cuir à l'arrivée et battait Scheurer!
Après la mi-temps, les Neuchâtelois
se montraient plus dangereux et ils
avaient alors plusieurs possibilités
réelles de prendre l'avantage. Ils
marquaient même par l'intermé-
diaire de Gigon (une splendide bi-
cyclette) un deuxième but qui était
annulé par l'arbitre pour un hors-
jeu préalable signalé par le juge
de touche.

Ainsi, les Bernois, qui montraient
des signes évidents de fatigue et
finissaient péniblement le match,
parvenaient tout de même à pré-
server le match nul.

Dimanche, Xamax recevra
Grasshopper à la Maladière.

0 B. R.

L'enfant d'abord
Football: cours de l'UEFA pour entraîneurs

les enlrameurs de sélections ju niors de 34 pays en colloque à Paris
Prio rité : le développement de la personnalité

NE JAMAIS L'OUBLIER — Le football, comme tous les sports, est tout d'abord un jeu dans lequel l'enfant doit pouvoir
s 'exprimer. pir- _E-

Quelque 70 entraîneurs de sé-
lections nationales des moins
de 16, de 18 et de 21 ans,
représentant 34 associations
nationales, ont suivi, au début
du mois, un cours de l'UEFA
tenu au centre technique de la
Fédération française à Claire-
fontaine, près de Paris.

Parmi les conférenciers de ce cours
organisé par la Commission pour le
développement technique en collabo-
ration avec la Commission des jeunes
de l'UEFA, figuraient, entre autres, les
Suisses Lucio Bizzini (psychologue) et
Walter Gagg, ainsi que Bobby Robson
(Angleterre), Michel Platini (France),
Berti Vogts (RFA), Alexis Ponnet (Belgi-
que) ainsi que le Dr Jira (Tchécoslova-

quie), président de la Commission pour
le développement technique. La direc-
tion du cours a été assurée par René
Hussy.

Les discussions ont porté sur'des as-
pects du travail avec les jeunes dans fe
contexte européen en général, tels que
principes nutritionnels, évolution psycho-
logique et tension, préparation techni-
co-tactique ou questions fénérales rela-
tives à la construction et à la prépara-
tion des sélections nationales juniors.

Entraîneur et éducateur

L'accent a été mis sur le fait que les
entraîneurs des équipes nationales ju-
niors doivent être conscients de l'impor-
tance de leur travail pour le football
en général. Les résultats ont certes leur
importance dans les catégories des
moins de 16, 1 8 et 21 ans, mais ce qui
compte surtout, ce sont les valeurs que
les entraîneurs transmettent aux jeunes.

Les méthodes d'apprentissage et de
formation doivent absolument accorder
la priorité à la sportivité, la discipline,
la confiance en soi, le sens des respon-
sabilités, la joie de jouer et, surtout, le

respect de l'adversaire. L'entraîneur
des juniors n'est pas qu'un maître du
football mais aussi un psychologue et
un pédagogue prêt à seconder les pa-
rents et l'école pour aider le jeune être
humain à résoudre ses problèmes.. . **

¥«&___£& . ¦_-:

Développer l'initiative

Il s'agit également de ne jamais met-
tre en danger la santé du jeune foot-
balleur et c'est pourquoi l'entraîneur
doit pouvoir reconnaître les phases de
croissance de l'adolescent de manière
à proposer et encourager un travail
technico-tactique qui corresponde à ces
phases.

Sans négliger le travail dans le do-
maine de la condition physique et de
la tactique, la priorité doit être accor-
dée à la technique et au jeu offensif. La
créativité, l'audace, l'acceptation de
ses responsabilités ainsi que l'initiative
personnelle sont les marques de la per-
sonnalité qu'il faut développer dès le
plus jeune âge, tout en incitant les ju-
niors à pratiquer un jeu correct, sportif
et dénué de toute forme de brutalité,
/si

Boycott à Santiago
Prochain match du Chili «à / étranger))

La FIFA a décidé que plus aucun
match international ne serait joué au
stade «Estadio Nacional» de Santiago
du Chili et a suspendu pour un match
deux joueurs brésiliens et un chilien,
après les violences survenues lors de la
rencontre préliminaire de Coupe du
Monde Chili-Brésil, le 1 3 août dernier à
Santiago.

Réunie à Zurich, la commission pour
les questions urgentes de la commission
d'organisation de la Coupe du monde
a pris ces premières décisions précisant
qu'elles pourraient être aggravées par
d'autres instances.

La décision portant sur le stade de
Santiago, prise avec effet immédiat,
concerne les matches internationaux
d'équipes de clubs et nationales. Le
match Chili-Venezuela du 27 août ne
pourra pas avoir lieu au Chili, précise
la FIFA.

Les deux joueurs brésiliens suspendus
sont Romario da Souza et José Cartos,
ainsi que le Chilien Raul Ormeno. Lors
du match du 1 3 août, qui s'était soldé
par un nul (1 -1 ), Romario avait porté à
la troisième minute un coup sur Hisis loin

du ballon, tandis qu'Ormeno avait as-
séné un coup de pied à Valdo alors
que celui-ci avait perdu le ballon.

En outre, Orlando Aravena, entraî-
neur de l'équipe chilienne (qui avait été
prié de quitter le banc pour comporte-
ment contraire au règlement) et Abilio
José da Silva, masseur de l'équipe bré-
silienne, voient leurs activités restrein-
tes: ils seront interdits de banc de tou-
che lors des deux derniers matches de
la phase préliminaire de la Coupe du
monde, /si

Résultats

0 Guatemala. Qualification pour la
Coupe du monde 1 990. Zone CONCACAF:
Guatemala - Trinidad et Tobago 0-1 (0-0).
Classement: 1. Costa Rica 8/ 11. Trinidad et
Tobago 6/6. 3. Etats-Unis 4/ 5. 4. Guate-
mala 4/2. 5. Salvador 4/1. /si % Sao
Paulo. Qualifications pour la Coupe du
monde 1990. Zone Amérique du Sud.
Groupe 3: Brésil - Venezuela 6-0 (4-0).
Classement: 1. Brésil 3/5. 2. Chili 2/3. 3.
Venezuela 3/0. /si

La samba !
Condamné à faire banquette di-

manche dernier, contre ie Chili, Ca-
reca a pris une cinglante revanche
en inscrivant quatre des six buts de
la victoire du Brésil, à Sao Paulo,
sur le Venezuela, «H' match élimina-
toire de la Coupe du monde. De-
vant plus de 100.000 spectateurs
massés au stade Morumbi, l'atta-
quant napolitain a réussi un récital,
marquant deux buts par mi-temps.
Cette large victoire fait l'affaire du
Brésil dans i'qptiqye du Mondiale
1990. Les Brésiliens, désormais, to-
talisent cinq points, soit deux de
plus que le Chili, qu'ils accueilleront
le 3 septembre au Maracana de
Rio de Janeiro, dans ce qui devrait
constituer la véritable finale de ce
groupe 3, Auparavant, dimanche
prochain, le Chili aura joué contre
le Venezuela.

Brésil-Vénézuéla 6-0
(4-0)

Sao Paulo. Stade Morumbî. -
105.000 spectateurs. - Buts: lOme
Careca 1-0; 16me Careca 2-0;
36me Siias 3-0; 39me Acosta 4-0;
78me Careca 5-0; 86me Careca
6-0. ; ... - ..;

Brésil: Taffarel; jorginho; Mauro
Galvao, Rieardo Rocha, Rkardo
Gornes, Branco; Dunga (AJemao),
Silos, Va Ido (T'fa)j Bebeto, Careca.

Venezuela : Baena,- Torrès ; Paz,
Acosta, Pachecp; Rivas, Carrero,
Maldonadp , Cabalto; Gaifardo
{Febles), Arréaza. /si

Troisième
tour

principal

Coupe suisse

Matches attractifs
en pays neuchâtelois
Le tirage au sort de l'ordre des

rencontres du troisième tour princi-
pal de la Coupe de Suisse, qui
marque l'entrée en lice des clubs de
ligue nationale A et dont les ren-
contres seront jouées les 2 et 3
septembre prochain, a donné les
résultats suivants;

Bôle-Fribourg, Colombier-Lau-
sanne, Etoile Carouge-Neuchâtel
Xamax, Morat-Servette, Mon-
treux-Sion, Domdidîer-Buile, Con-
cordia/Folgore-Martigny, Renens-
Echal|ert_>, Monthey-Chênois, Grand
Lancy-Ra rogne, Kriens-Young Boys,
Baden-Wettingen, Granges-Lu-
cerne, Soleure-Muri, Thoune-La
Chaux-de-Fonds, tongeau-Suhr,
Berthoud-Bâle, Klus/Balsthal-Mun-
slngen, Bumplitz-Lyss, Giinzwil-Aa-
rau, SC Zoug-Old Boys, Herîsau-
Brûttiseilen, Kilchberg-Loearno,
Rcn-schacr.-Wtntertt.our, Bruhl St.
Gall-St. Gall, Tuggen-Çhiasso, Vel-
theim Winterthour-Glaris, Zùrich-FÇ
Coire, Schaffhouse-Lugano, Buochs-
Red Star Zurich, Effretikon-Bellin-
zone, Ascona-Grasshopper. /si

Serrières - Audax 5-3 (2-0)
Buts: 32me Broillet 1-0; 43me Coste

2-0; 52me Stoppa 3-0; 55me Suriano 3-1 ;
60me Suriano 3-2; 64me Suriano 3-2 ;
78me Haas 4-3;:89me Haas 5-3.

Serrières: Tschanz; Volery; Rufenacht,
Stoppa, Bassi; Coste, Moulin, Broillet (73me
Burgos); Haas, Majeux, Benassi. Entraîneur:
Bassi.

Audax: Vaucher; Delacroix; Rossato
(73me Alfarano); Gatoillar, Egli, Tarenzi
(46me Margiotta); Christinet, Franzosi, Zin-
garelli; Danicô, Lopez, Suriano.

Arbitre: Schneiter (Peseux).

Match à suspense à Serrières, où les
Italo-Neuchâtelois des lieux ont eu
beaucoup de peine à annihiler les of-
fensives adverses. Au terme de la pre-
mière mi-temps, sous un soleil de
plomb, les «vert» ont pris un avantage
mérité de deux longueurs, par Broillet
et Coste.

Le début de la seconde mi-temps a
été très animé. Tout d'abord, le capi-
taine Stoppa signait un but avec la
complicité du gardien adverse. Puis,
vint le quart-d'heure audaxien: l'atta-
quant Suriano se mit en évidence en
marquant à trois reprises ! Les «vert»
ont alors commencé à douter. Mais,
mieux préparés physiquement, ils ont
pu faire la décision par ce diable de
Haas qui a placé par deux fois le
ballon au bon endroit.

En conclusion, le match a été très
ouvert, les défenses n'étant pas trop
bien inspirées. Cela pour la plus
grande joie des 100 spectateurs qui
ont apprécié les huit buts marqués! /sd

St-Blaise - Marin 2-0 (0-0)
Buts. Langel et R. Garcia

St-Blaise: Jaccottet ; MHz; Andreanelli,
Goetz, Manini; M. Garcia, Luthi (Langel),
Ramseier; Junod, Rohrer (Rodriguez), R.
Garcia. Entraîneur: Raymond Jaccottet.

Marin: Pétermann; Verdon; Damario
(Fischer), Goetz, Waelti ; Suriano, Torecillas
(Amadio), Daniele; Tortella, Vogel, Mûri.
Entraîneur; Mundwiler.

Arbitre: Moreira (La Chaux-de-Fonds).

Bien que battu, Marin n'a pas à
rougir de sa défaite. Au contraire, la
phalange de l'entraîneur Mundwiler a
laissé une excellente impression sur la
pelouse des Fourches. En effet, au bé-
néfice d'une préparation plus avancée
que celle des Saint-Blaisois, elle s'est
créé plus d'occasions de but que les
«locaux». Néanmoins, l'expérience de
certains «grenat» a fait pencher la
balance en faveur des maîtres de
céans.

Saint-Biaise devra travailler dur
pour récupérer le temps perdu et re-
trouver une certaine efficacité s'il en-
tend à nouveau jouer les premiers rô-
les. A noter le très bon arbitrage de M.
Moreira. /am

Coupe neuchàteloise

O Le FC Servette a modifié l'heure
du coup d'envoi de deux des prochai-
nes rencontres qu'il jouera au stade des
Charmilles. Prévus initialement à
17h30, les matches Servette-Sion ( 16
septembre) et Servette-Lausanne (23
septembre) débuteront, en effet, à
20h00. /si

# RFA. Coupe, 1er tour: Werder
Brème am. - Leverkusen 1 -4. Aschaffen-
burg - Karlsruhe 2-6. /si
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iS ^H§Y v^
:

,
*
« 

*¦ 

%

1 W:J_/. . WL\ sK^QP̂ IMRwl YJV* *̂ < *̂?**^̂ ^ ŜÉ__________fcii___
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Transparence et tintement cristallin font partie de l'art de la dégus- Bourgogne, nous tenons un assortiment complet de verres de belle
tation. Du verre fantaisie des long-drinks au verre raffiné pour le allure pour toutes les circonstances.

f 
¦ -——'—r** Prenons l'exemple de

la série Elite des
Â j  f verres soufflés à la

V / -̂•Sr V /  \__ > /  bouche.
>!*, — y Yj ^l,_^# £̂jqf Verre à vin blanc à bord doré de

i£y "w* 2 mm (comme toute la série),
yf i 4.80. Verre à vin rouge, 5.-.

Élégant verre à Bourgogne,
I 5.30 et classique flûte à Cham-

pagne, 5.—.Tous ces verres con-
tiennent 24% de cristal au plomb

f " * Y_ .r .. / et sont soufflés à la bouche, avec

£% ff ^f 
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ed étiré à la machine.

mm_ŵ_m m̂*̂ *-F-r -̂w~^̂ *̂ ___m à MARIN -CENTRE et
W[ l̂ f̂f^M i _ I LC| ¦ V§>*% _B au MM rue c'e ''Hôpital
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une audition
améliorée, même dans le bruit, vous êtes

inVité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 23 août 89
9-12 et 14-17 heures
Un appareil auditif doit être testé dans

vos conditions d'emploi.
Nous vous le confions à domicile sans

engagement.

CorrectTÙN SïSS«iq„.
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8 - 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 66 33

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et 3e l'AVS.

724433-10

EMSt
Lave-linge automatiques
Pratiques, ces lave-linge automatiques
qui se contentent de l'espace le plus
réduit! Vous pouvez les installer à la
cuisine, dans la salle de bains, sous le

Kenwood Mini S 
^̂

msa M̂ F
H 67, L 46, P 43. ^̂ ^ilLibre choix des pro-I I ¦s0x!*̂ jr .

Kenwood Mini E Ĵ Kfe,
H 65, L 45, P 39. ' il »̂^^̂ 1

Très économique, mobile M tr\Mn
Location 44.-» 7 UHO.-

AEG Lavamat 240
4,1 kg de linge sec. H 65, L 39, P 59,5.
Programme économique, j *
mobie, Location* / f ."
Novamatic Aquamat 3
3 kg de linge sec. H 70, L51,
P 40.12 programmes ,
utilisation facile. «f ifl/ IQ
Location 42.-» I WtO. -
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 722700-10

Neuchàtel Rue des Terreaux S 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Mk m .•« * C-

SEPTEMBRE .JjW-J t
OCTOBRE T*P̂ ^

Appartements libres
dans nos superbes Résidences
(1 semaine pour 4 personnes)

ou à votre agence de voyages. 72443i-io

Préparez-vous pour l'examen
de juin 1990

mercredi 18 h 15-20 h

Début des cours
le 6 septembre 1989

724424-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Rayez dans la grille les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un pont de Venise.
Année - Antimoine - Bonté - Cajou - Cave -
Chevet - Clivage - Dulcinée - Ebéniste - Eldorado
- Ester - Event - Eviter - Fatal - Feinte - Féliciter -
Fièvre - Flegme - Fragile - Frétillante - Garde -
Gong - Gravité - Herborise - Humidimètre - Ibère
- Linge - Mirabelle - Muqueux - Néogène - Poêle
- Ravissant - Reptile - Ruisseler - Serrer - Soi-
gneuse - Tigresse - Trace - Traction - Veine -
Ventilation.

(Solution en page EVASION)
l

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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cherche

I UNE I
I VENDEUSE I

Cette fonction conviendrait à une
personne de bonne présentation,
ayant du goût pour la mode et le
sens du contact avec la clientèle.

Nous offrons les avantages
suivants :
- 13e salaire,
- tenues de travail ,
- rabais de 25% sur les achats,
- prestations sociales d'une entre-

prise de 800 collaborateurs.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact avec
Monsieur F.Aellen, gérant.
Tél. (038) 24 76 76. 724425 3e

Le bureau d'architecture
R. + P. STUDER S.A.
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

dessinateurs
en bâtiment CFC

et

architectes
diplômés

Nous offrons des emplois
variés dans tous les domaines
du bâtiment et demandons
de nos futurs collaborateurs
un travail indépendant, avec
responsabilités.
Possibilités de travail offertes:
La Chaux-de-Fonds
ou Neuchàtel.
Faire offres manuscrites
accompagnées des documents
usuels à:
R. + P. STUDER S.A.,
bureau d'architecture,
rue de la Serre 63
2300 La Chaux-de-Fonds

722554-36

I TBOUCHER-GARçOM M PLOT ¦
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¦ Les personnes intéressées sont pnees ¦

¦ service du personnel. 
réaionale Suisse romande et ¦
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-|mm\\\\\™«iiiii[iiii«////|
\\\\ Pour renforcer l'équipe de notre Service Contrôle de I II.
\\\\ qualité, nous cherchons un / / / / /

1| jeune .ff
m ingénieur ff
V\\\ 

' 
I l

\vsNN au bénéfice d'une formation ETS en mécanique ou I I
\\\V équivalent. Il

\V\V Notre futur collaborateur sera chargé de la conduite /////
A\\\ d'études et de projets liés à la qualité de nos ///////
\\\v produits. Il assurera en particulier la qualification de I//////
^
YXYN nouveaux appareils de contrôle et sera aussi appelé à '////////
NN\N développer la qualité de nos produits en proposant // / / / / / / /
x\\N des améliorations de fournitures, de machines et de / / / / / / / / /
xw méthodes d'analyse. / / / / / / / / /
Y^$\ ////y///^
^§$ï": Diplômé récemment ou au bénéfice d'une première
\$\> expérience professionnelle, le titulaire devra avoir de
~$$ _̂; bonnes connaissances en électronique et îÉlflP
^^̂  ̂

informatique ainsi que des notions d'anglais. Il devra zfflyy
Ï5§5  ̂ savoir faire preuve d'initiative, avoir le sens de ||§ f|p'

^^̂  ̂
l'organisation et le goût pour les contacts humains. |Ë§lP'

^^^  ̂ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs 
^̂ ^Poffres, accompagnées des documents usuels, au |É|| (i

^̂  ̂
Service de recrutement. ^̂ §É

pli FABRIQUES DE TABAC MSgk Bl
IffI REUNIES SA f^llil '¦t
\'y_ _^y. Membre du groupe Philip Morris istllll s
- ŷy 724 216-36 §§J§§S§J.

TECHNICIEN
ELECTROMÉCANICIEN
CHEF DE CHANTIER

est cherché pour la

HONGRIE
par entreprise de pointe spécialisée
dans la valorisation des déchets végé-
taux.
Participation à l'élaboration du projet et,
ensuite, construction sur le site.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres-36-1529. 724510 36

On cherche

maçons qualifiés
+ aides maçons

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

Tél. (038) 51 44 22. 723994 36

Ecrire à: POLYCONFOR
y CP. 544, 1260 Nyon 724513-3. /̂

I ¦ Après plusieurs semaines de
^̂ ^^̂ 2 transformations , notre Bar

^— *̂ ^̂ J | s'ouvrira bientôt au public.

I V^M gj a Nous cherchons donc:¦ M JL 1 jeune serveur(euse)
kj •"-" Tél. 25 81 98 - 24 53 55.

724460-36

^M
_______________________________

M
_______________ .

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assor-

tis de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres à l'EXPRESS, 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres 36-1527. 724409 3e

J
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Enfin , sans excès de propos...
Laurent n 'apprécia guère les piments qui corsaient le goût particulier

des fruits de mer , ni le riz trop imprégné de safran. Il détestait décorti-
quer les « bestioles ». Ainsi cataloguait-il les crevettes, les moules et les
autres crustacés prisés par les gourmets et dont la paella était abondam-
ment, truffée. _, - . ___ . ___

Le café aussi , qui lui fut servi dans une petite tasse munie d'une anse
minuscule et difficile à saisir avec l'extrémité du pouce et de l'index ,
était fort et laissait , dans la gorge, une sorte de brûlure âpre et acre.

Plus franc , le cognac se but facilement. Les hommes en consommè-
rent sans mesure alors que Maria , prudemment , conservait son verre
plein afin d'éviter qu 'on le lui remplît d'office.

Dominique dissertait sur son travail , racontait certains secrets en
priant Laurent , à la redite, de garder sa confidence pour lui seul. Le
paysan acquiesçait en souriant. En vérité , il ne l'écoutait qu 'à moitié
d'oreilles. Il épiait le moment où , sans se trahir , il pourrait leur parler de
Manuela. Mais Maria veillait au grain et , par moments, appuyait sur lui
un regard chargé de reproches comme si elle eût éventé le dessein de leur
hôte.

Laurent décida de manœuvrer plus directement et demanda :
— Comment va Manuela ?
— Très bien ! Elle nous a souvent parlé de vous... répondit Maria.

Oui elle a beaucoup de sentiment pour vous... Je vais vous chercher ce
qu 'elle vous a préparé.
. Maria disparut dans lecorridor-et-Bominique en profita pour susur-

rer :
— Je crois qu 'elle a de l'affection pour vous... Beaucoup ! Enfin , ce

doit être ça...
Laurent eut chaud au cœur.
Maria revenait avec le carton.
— Attention ! Paraît que c'est fragile. Ma sœur est une artiste. Elle

fait des œuvres a3niïràbles7
— Oui, bien sûr...
Dominique cillait de somnolence.

Laurent s'était levé, émerveillé. Il avait pris le colis et cherchait le
mot de la fin pour s'en aller. Le bonheur le peuplait tout entier . Il
rayonnait. Il jubUait.et_a_urait_aimé^mbra__ser Maria et son mari . Grâce
à eux, enfin , il savait tout. Ou presque...

Il quitta l'immeuble avec un sentiment de légèreté. Irradié comme ja-
mais ! Il rejoignit la Renault pour déposer , sur le siège arrière , le colis
contenant les bougeoirs. Puis marcha dans la nuit. II arpenta la rue de
Gravelone. A cette heure tardive , la plupart des enseignes étaient étein-
tes. Les lampadaires au bec très haut et incliné épandaient une lumière
estompée qui , apTeTâvoir léché la chaussée , remontait le long des murs
des maisons en une sorte de brouillard grisâtre. Le silence ronflait : ru-
meur née du vent jouant dans les saules et les bouleaux. Les étoiles poin-
çonnaient un ciel mauve et profond. Une silhouette de femme descen-
dait le même trottoir , unique d'ailleurs , qu 'il empruntait. Sa chevelure
blonde flamboyait sous la lumière. Elle le croisa sans le regarder , mais
se__retourna , comme luj , quelque^mètrps plus j oin.

Il pensait à Manuela. La nuit était pleine d' elle. Il la respirait dans la
fraîcheur suave qu 'exhalait , entre les villas , une végétation drue.

Dans son studio , il plaça le carton ficelé sur la table ronde du salon.
Aucune hâte ne le poussait à en découvrir aussitôt le contenu. Il imagi-
nait , créait son propre bonheur.

*—ft-se rendit dans la cuisine pour boire un peu de lait car le goût des
épicés de la paella lui brûlait le palais. Ne devrait-il pas s'y habituer du
moment que , prochainement , il aurait l'occasion d'en remanger ? Aux
Erables , on se contentait du poivre , de la cannelle et du laurier. Seuls les
clous de girofle détenaient cette force qui l' avait indisposé. Et encore :
on en utilisait parcimonieusement dans la choucroute , dans le pot-au-
feu , piqués dans un oignon. 

" Le lait lui" sembla visqueux. Le vin aurait mieux atténué la saveur
brûlante des condiments.

Il revint dans le salon et , avec un couteau , fit sauter la ficelle. Le pa-
pier fut débarrassé avec précaution car il était rassemblé par du scotch .
Le carton indiquait qu 'il avait servi au transport de bouteilles de vin. Il
comportait une "grosse ficelé de chanvre élimé et lâche qu 'il écarta avec
les mains. A l'intérieur du carton , de la paille fine , pilée et comprimée.
Il la retira par poignées, en tâtonnant pour découvrir les bougeoirs enve-
loppés dans du papier de journal. Il les posa sur la table alors qu 'il jetait
la paille sur la moquette.

Lorsqu 'il les eut alignés, il les déballa. Le ravissement : chacun d' en-
tre eux possédai^une couleur diffiEent£_.dansl,es teintes douces du rose
et du bleu , avec des fleurs sur le pourtour. Au centre : un mot , les let-
tres en rouge. Les prénoms de ses trois sœurs , le sien. Puis papa. Sur le
sixième bougeoir , contrairement à ce que Laurent avait supposé , il n 'y
avait pas le prénom de Manuela , ni celui de sa mère mais un mot trou-
blant , une sorte d' appel anonyme qui le bouleversa : l'invitée. Ainsi ,
Manuela ne s'engageait à rien. Quelqu 'un , qui serait l'invitée , viendrait
un^our aux Erabtes=e"-était l'évidence ! Mais le doute et le mystère s'y
infiltraient à parts égales...

Il fouilla dans le carton : aucune lettre. Eparpilla la paille à la quête
d' un message. Rien !

(À SUIVRE)

l 'étrangère



Lambert! au pinacle
Natation: après les championnats d'Europe

l 'Italien s 'est affirmé comme un nouveau maître de la nage libre

La  
grande star des 19mes cham-

pionnats d'Europe de Bonn se
nomme Giorgio Lamberti. A

20ans, le Brescian, qui n'avait pas ga-
gné le moindre titre avant de se rendre
dans la capitale ouest-allemande, s'est
affirmé, en l'espace de trois jours,
comme le nouveau maître européen de
la nage libre. Capable de regarder
dans le blanc des yeux les Américains.

Record du monde du 200m libre en
l'46"69. record d'Europe du 100m
libre en 49"24 et, surtout, fabuleux
troisième relais dans le 4 x 200m
libre en 1 '45"53. Le Brescian a multi-

plié les exploits en trois jours avant
d'échouer très nettement dans le 400 m
libre. Mais Lamberti a très vite digéré
cet échec pour retrouver tout son punch
dans le 4 x 100m libre et 4 x 100m
quatre nages en descendant, les deux
fois, sous les 49 secondes.

Lamberti, victime d'une terrible con-
tre-performance à Séoul en ne se qua-
lifiant pas pour la finale du 200m,
avait signé son premier résultat au ni-
veau international en 1985 à... Ge-
nève, en terminant à la deuxième
place du 200m libre des championnats
d'Europe juniors en 1 '54"49. En 1 986,

CA THERINE PLEWINSKI — La seule à avoir résisté aux nageuses est-alleman-
des, ap

aux championnats du monde de Ma-
drid, il prenait la 1 Orne place du
200m libre en l'52"28 et la 26me du
100m libre en 51 "71.

L'année suivante aux Européens de
Strasbourg, Lamberti décrochait son
premier podium avec une deuxième
place sur 200 m libre en 1'48"68, der-
rière le Suédois Anders Holmertz. Sui-
vaient l'échec de Séoul et le triomphe
de Bonn pour ce nageur qui est venu à
la natation à l'âge de six ans sur le
conseil de son médecin, qui le trouvait
trop chétif.

Les brasseurs britanniques Adrian
Moorhouse et Nick Gillingham, qui ont
respectivement battu le record du
monde du 100m (l'01"71) et égalé
celui du 200 (2'19"90), le Hongrois
Tamas Darnyi, titré à trois reprises
(200 et 400m quatre nages et 200m
papillon), et l'Allemand de l'Est Jôrg
Hoffmann, vainqueur d'un 1500m ex-
traordinaire avec le troisième chrono
de tous les temps en 15'01"52, ont,
tous quatre, également marqué ces
championnats de leur empreinte.

Chez les dames, les Allemandes de
l'Est ont remporté quatorze des seize
épreuves. La Savoyarde Catherine Ple-
winski est venue brouiller les cartes sur
50m libre et 100m papillon. Les ondi-
nes de la RDA réalisent exactement le
même score qu'en 1 987 à Strasbourg.
En Alsace, ce sont les Roumaines Ta-
mara Costache (50 m libre) et Noemi
Lung (400m quatre nages) qui avaient
fait souffler le vent de la contestation.
Curieusement, à Bonn, ces deux nageu-
ses n'ont plus eu droit au chapitre.

Dix-sept pays ont été représentés sur
le podium de Bonn. A l'heure où la
natation continentale étend ses tentacu-
les, la Suisse entre dans un long tunnel.
Dont elle est très loin, malheureuse-
ment, de voir la sortie... /si

Troisième place
pour Hurni?

En prenant la 3me place de l'épreuve
de FormuleS de la course Saint-Ur-
sanne - Les Rangiers, Christophe Hurni
a réussi à se placer deux fois de suite
sur le podium d'une manche du cham-
pionnat de Suisse. Une semaine plus tôt
à Vuiteboeuf - Sainte-Croix, il avait en
effet pris la 2me place.
Dans la deuxième montée de l'épreuve
jurassienne, le pilote neuchâtelois a
réussi le deuxième temps absolu de la
journée en 2'00"69, derrière le vain-
queur de la catégorie, Isler, qui a cou-
vert la première manche en 1 '59"83
(150,824 km/h). Tous deux ont ainsi
battu l'ancien record de la Formule3,
qui était de 2'00"98 depuis l'an der-
nier.
Au classement général du championnat
de Suisse, Christophe Hurni est classé
4me, à 6 points seulement du 3me, Rolf
Kuhn. Quatre courses restant au pro-
gamme, le pilote de l'Alfa Reynard
peut encore espérer terminer dans le
trio de tête de la catégorie reine du
championnat. Dimanche prochain, c'est
sur les pentes de l'Oberhallau que le
Neuchâtelois et ses adversaires se li-
vreront bataille. M-

Open de Genève
en fauteuil

roulant
Une centaine de joueurs, parmi les-

quels plusieurs des meilleurs mondiaux,
ont rendez-vous dès aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche (finale à 14h) à Ge-
nève, à l'occasion du deuxième Open
de Suisse de tennis en fauteuil roulant.
Cette manifestation d'envergure, orga-
nisée par Sport-Handicap Genève, se
déroulera sur les courts du centre spor-
tif du Bois-des-Frères, à Vernier. La
compétition comprendra quatre ta-
bleaux: open (l'élite internationale), B
(l'élite nationale), C (joueurs classés), D
(joueurs non classés), ainsi qu'un ta-
bleau féminin. Le tableau «open», qui
bénéficie pour la première fois d'un
prize-money de 5000 dollars, débu-
tera demain seulement.

Né aux Etats-Unis il y a une dizaine
d'années environ, le tennis en fauteuil
roulant est arrivé en Europe à l'initia-
tive de la France, qui s'est structurée
autour de cette discipline en 1 982. En
1987, sous l'impulsion de son voisin
français, l'Association suisse des para-
plégiques a officialisé le tennis, qui fait
figure de benjamin face aux autres
disciplines de Sport-Handicap prati-
quées en Suisse, /si

Avec le bonjour de Saïd
Athlétisme: record du monde du 3000 m

.jm± n l'avait enterré un peu vite. Un
f J peu trop à son goût. Saïd Aouita

;_ a remis les pendules à l'heure,
dimanche en fin d'après-midi lors de la
réunion de Cologne, en pulvérisant le
vieux record du monde du 3000 mè-
tres du Kenyan Henry Rono.

Homme de défi, au caractère om-
brageux, le crack marocain n'avait pas
apprécié les commentaires qui avaient
suivi son échec des Jeux de Séoul, où il
avait beau avoir fait remarquer qu'il
souffrait d'une cuisse — blessure qui
l'avait contraint ensuite à renoncer au
1500m — , les critiques ne l'avaient
pas épargné, aussi bien à l'intérieur

qu'à l'extérieur de son pays.
Après un début de saison prudent,

celui que l'on surnomme le «prince du
désert» est arrivé progressivement au
top niveau physique: meilleure perfo-
mance mondiale de Tannées sur
1500m (3'30"63 à la réunion de Hen-
gelo, en Hollande), succès indiscutable
sur le champion olympique en titre du
5000m, le Kenyan John Ngugi, à Zu-
rich.

Ce record du monde du 3000 m, il le
voulait. Plusieurs fois, par le passé, il
avait buté en effet sur le superbe re-
cord de Rono (7'32"1) qui tenait de-
puis onze ans. Dimanche à Cologne,
bien emmené jusqu'aux 2200m par les
Kenyans Cheruyiot et Ondieki, il a bou-
clé les deux derniers tours sans faiblir,
améliorant finalement de près de trois
secondes le record du monde
(7'29"45).

Le frêle jeune homme, qui terminait
37me des championnats du monde ju-
niors de cross-country en 1978, allait
connaître un destin exceptionnel, jalon-
né par de prestigieux records du
monde (1500m en 3'29"46, 2000m
en 4'50"81, 5000m en 1 2'58"39 et
meilleure performance du 2 miles) et un
titre olympique sur 5000m aux Jeux
de Los Angeles en 1 984.

Saïd Aouita, qui s'entraîne seul de-
puis plusieurs années, a changé plu-
sieurs fois de manager au cours de sa
carrière. Après s'être entraîné quelques
années en Italie, il s'est installé à Casa-
blanca où il s'est fait construire une
superbe villa. Il conseille également un
groupe de jeunes coureurs marocains
sur le demi-fond et le fond.

Après son nouvel exploit de Cologne,
il est désormais possesseur de quatre
records mondiaux sur autant de distan-
ces. Comme Henry Rono, qui détînt, en
son temps, ceux du 3000, 5000
10.000 et 3000 steeple).

Coureur complet, sur une gamme qui
va du 800m au 10.000m, Aouita, ath-
lète au gabarit léger de 1 m75 pour
58 kg, quasiment impossible à lâcher
au train et possédant une foudroyante
vitesse terminale, pourrait bien, dans
les jours qui viennent, s'attaquer au
record du mile, propriété du Britanni-
que Steve Cram en 3'46"3, une perfor-
mance qu'il a déjà approchée.

A bientôt 30 ans, (il est né le 2 no-
vembre 1959 à Kenitra), le «prince du
désert» espère bien être encore au
sommet lors des Jeux de Barcelone en
1992. /si

SAÏD AOUITA - Le Marocain détient maintenant quatre records du monde.

Doublé helvétique
au Nùrburgring

L'écurie helvétique Sauber-Mercedes
a fêté un doublé assez heureux sur le
circuit du Nùrburgring, lors de la 5me
manche du championnat du monde des
sport-prototypes. A deux tours de la
fin de l'épreuve, les «flèches d'argent»
de Mass/Schlesser et Baldi/Acheson
étaient encore à la lutte avec Wol-
lek/Jelinski, dont la Porsche-Joest
tomba en panne d'essence dans le der-
nier tour! L'équipe du Lucernois Walter
Brun a également fait bonne figure,
avec la 4me place de Brun/Pareja, la
6me de Larrauri/Konrad et la 12me
de Huysmans/Schâfer, malgré quel-
ques ennuis de freinage pour les trois
Porsche 962 C, qui ont fait perdre six
rangs au troisième équipage, /si

Lemond
transféré

ïSEmmÊÊmm

L'Américain Greg Lemond, récent vain-
queur du Tour du France, a signé un
contrat de deux ans au groupe «7-
Eleven» pour 3.400.000 dollars. C'est
le plus gros engagement jamais vu en
cyclisme.
Ses lieutenants seront, dans l'ordre, le
Suisse Urs Zimmermann et l'Américain
d'Yverdon Andy Hampsten. _Ê

Vraiment
fort

Brad Gilbert vainqueur
à Cincinnati
au détriment

de Stefan Edberg
L'Américain Brad Gilbert a créé

la surprise en remportant le tournoi
du Grand Prix de Cincinnati (Ohio),
une épreuve dotée de 602.500
dollars, face au Suédois Sfefan Ed-
berg, battu en trois manches. Gil-
bert, vainqueur la veille de l'Alle-
mand de -, l'Ouest Boris Becker, est
décidément l'homme en forme pour
l'US Open, puisqu'il signalf là sa
seizième victoire d'affilée et rem-
portait, du même coup, son troi-
sième tournoi de suite, après Strat-
ton Mountain et Lîvingston.

Par ailleurs, à Albuquerque (Nou-
veau Mexique), dans un tournoi du
circuit féminin doté de 100.000
dollars, l'Américaine Lori McNeil a
fêté sa première victoire de la sai-
son, aux dépens de la Sud-Afri-
caine Elna Reinach, battue en finale
en deux sets.

Résultats
# Cincinnati (Ohio). Tournoi du

Grand Prix (602.500 dollars), finales.
Simple: Brad Gilbert (EU/5) bat Stefan
Edberg (Su/2} 6-4 2-6 7-6.— Double:
Ken Flach/Robert Seguso (EU) battent
Pieter Aldrid./Dannîe Visser (AS) 6-4
6-4.
9 Albuquerque (Nouveau Mexi-

que). Tournoi du circuit féminin
(100.000 dollars), finales. Simple: Lori
McNeil (EU/5) bat Elna Reinoch (AS)
6-1 6-3.— Double: Nicole Provis/EIna
Reinach (Aus/AS) battent Rateella
Reggî/Arantxa Sanchez (It/Esp) 4-6
6-4 6-3.
0 Montréal (Canada). Tournoi du

Grand Prix (765.000 dollars), finale du
double: Kelly Evernden/Todd Witsken
(NZ/EU) battent Charles Beck-
man/Steve Carmon (EU) 6-3 6-3.
0 Mahwoh (New Jersey). Tournoi

du circuit féminin (200.000 dollars), fi-
nale du double: Steffi Graf/Pam Shrl-
ver (RFA/EU) battent Louise Al-
len/Laura Gildemeister (EU/Pér) 6-2
6-4. /si

Par Pascat Hofer
Stef an Volery et
Dana Haisall, en
A llemagne, étaient
tous deux en lice
pour une médaille.
Ils sont revenus

bredouilles. Inquiétant? Oui et
non. Oui, dans la mesure où les
deux sprinters helvétiques ont si-
gné leur record personnel sur
50m depuis belle lurette: trois
ans pour le Neuchâtelois, quatre
pour le Genevois! Non, si l'on
tient compte du f a i t  que depuis
cette époque , ils se sont toujours
maintenus dans le peloton de tête
du classement mondial.

Reste que la courbe de ces
deux nageurs, depuis quatre ans,
est allée decrescendo. Du moins
tend-elle vers le bas: à la mé-
daille de vice-champion du
monde glanée p a r  Haisall en
1986, et celle de bronze récoltée
par Volery aux championnats
d'Europe 1987, ont ainsi succédé
une 4me et une Sme places à
Séoul, une 4me et une 6me p l a -
ces à Bonn.

Le f ait de ne pas monter sur le
podium n 'a rien de déshonorant/
bien sûr/ d'autant moins lors-
qu'on a manqué ce podium de
quelques centièmes et qu'il s 'agit
de Jeux olympiques! Mais que
penser, dès lors, des multiples
rendez-vous donnés p a r  Haisall à
ses adversaires? Autant de ren-
dez-vous qu'il a p l u s  ou moins
manques. Et que p e n s e r  de la
totale contre-perf ormance de Va-
léry dans le 100 m de jeudi der-
nier? Ou des temps réalisés sur
50m, qui situent le nageur du
Red Fish juste en dessous du
20me temps mondial de ta sai-
son?

Tout ça pour dire que la tâche
des deux Messieurs Muscles de la
natation helvétique s'annonce de
plus en ardue. Demandez à
l'Américain Tom Jager ce qu'il en
pense, lui qui vient de mettre à
mal le record du monde de ce
même 50 mètres...

OP. H.

J£ 
Concurrente

Tous à Cressier
dimanche

C'est dimanche prochain que les dé-
tenteurs des différents challenges du
Tour de Cressier défendront leur bien.
Cela toujours sur les 1 1 km 200 et
11 km520 qui conduisent les partici-
pants de Cressier à Cornaux, puis au
Landeron.

Classé en première catégorie pour le
championnat cantonal des courses hors-
stade, le parcours s'effectue en un peu
moins de 40 minutes pour les coureurs
entraînés, alors que les derniers met-
tent 1 h 1 5 environ. Chez les dames,
c'est Elisabeth Vitaliani qui défendra sa
position; en élite, c'est Pascal Gauthier,
Willy Bettex pour les vétéransI et Da-
niel Siegenthaler pour les vétérans II.
Les juniors Thierry Charmillot et Nicole
Prokop essaieront de conserver leur
coupe.

L'après-midi sera réservé aux en-
fants qui se disputeront les meilleures
places sur 820 ou 1 660m de 14h 1 5 à
15h30.

Comme d'habitude, il sera possible
de s'inscrire sur place, 30 minutes
avant le début de chaque course. Heu-
res de départ: 1 Oh 1 0 pour les seniors,
11 h 35 pour les juniors. E-

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

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours ,
semaine du 4 septembre

Anglais:
mardi 14 h 10 - 1 5 h 55

ES. } 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Allemand:
lundi 18 h15 - 20 h
mardi *) . „ , „ _ „_. ,
jeudi j  1 8 h 1 5 - 2 0 h

Espagnol:
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 724.2. ,0

I $% 1
Profitez !

Abondance de pêche
au lac de Neuchàtel
Grande baisse !

Filets de palée 1 kg = 16.- le kg
Filets de palée 3 kg = 15.- le kg
Filets de palée 5 kg = 14.- le kg
Truites saumonées
fraîches 18.- le kg
Filets de truites
saumonées 20.- le kg

Saumon 18.- le kg
Frais de Hollande :
Petits filets de perche
frais 32.- le kg

NOUVEAU !
Filets de pigeonneaux
sans os 10.- pièce

724488-10
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\ la pyramide de

VILLA
VEDUTA

HAPPY HOUR
50% de réduction sur les boissons

de 18 heures à 19 heures.

AUBERGE
DE CUDREFIN/VD

Tél. (037) 77 14 04
724516-10

710621-10

Quotidien d'avenir



Maison de convalescence médicalisée
La Chotte - 2043 MALVILLIERS
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin d'un(e)

AIDE-INFIRMIER(ÈRE)
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous
sentez concernés par les personnes âgées,
prenez contact avec le secrétariat qui rece-
vra avec plaisir votre appel téléphonique au
(038) 57 10 40. 724493 36

y

Nous désirons engager

1 mécanicien
de précision

ayant quelques années de pratique pour notre
département montage final.

Nous offrons :
- place stable,
- rétribution en rapport avec la formation,
- prestations sociales modernes,
- horaire libre. 724436-36

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

Une société de StXËSI

Dès aujourd'hui, mettez votre passion pour
l'informatique au service d'une entreprise du
canton qui ne cesse de développer ses activi-
tés dans un environnement de pointe.

Si vous êtes

OPÉRATEUR-PUPITREUR
Si vous avez

ENTRE 22 ET 30 ANS
Si vous connaissez l'environnement

IRM GROS SYSTEMS
Si vous avez des connaissances de la langue
allemande, ce serait un avantage, mais non
une obligation.

Si vous vous retrouvez à travers ce
profil, alors n'attendez plus, contactez-
nous au plus vite. Nous vous garantis-
sons la plus grande discrétion. 724484 36kg—

M __________k
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

cherche pour la halle des retours de sa
Centrale de distribution à Marin

MANUTENTIONNAIRE I
appelé à conduire des transpalettes
électriques et à procéder au charge-
ment et déchargement des camions et
wagons-marchandises.

Nous demandons :
- habileté manuelle,
- sens pratique,
- esprit d'initiative.

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

724422-36

V* "W Horlogerie-Bijouterie

BL̂ i URECH S.A. NEUCHÀTEL
[ URECH J Vente par correspondance

Dans notre service stock bijouterie-horlogerie nous offrons
une place stable à

employée manutentionnaire
Fonctions : préparation marchandise à la livraison, contrô-
les, conditionnement, rangement.
Ce poste conviendra à personne entreprenante, ordrée et
soigneuse, âgée de 25 ans au minimum. Connaissances
d'allemand souhaitées, mais pas exigées. Horaire 41 heu-
res/semaine.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à
URECH S.A., Poudrières 135, 2006 Neuchàtel,
tél. (038) 24 60 60. 724479 3e

. 
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La RADIO SUISSE ROMANDE cherche,
pour sa Phonothèque de Lausanne

UN/E DOCUMENTALISTE
Ce(tte) collaborateur(trice) aura pour mis-
sion de participer à l'archivage et au cata-
logage des enregistrements musicaux (dis-
ques, bandes magnétiques).
Ce travail comprend l'écoute , l'analyse et le
catalogage sur systèmes informatique.
Exigences :
- excellente culture générale; maturité ou

formation supérieure,
- connaissances musicales affirmées,

principalement dans les domaines de la
variété et/ou de la musique populaire et
ethnique,

- intérêt pour l'actualité musicale , ainsi
que pour les programmes de la Radio
Suisse Romande ,

- si possible, formation de bibliothécaire
ou expérience dans un travail analogue,

- bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Nous souhaitons engager pour cette mis-
sion une personne méthodique, apte à
assumer des responsabilités de supervision
du catalogage et à faire preuve d'initiative,
dans le cadre d'un travail d'équipe.
Entrée en fonctions : 1er octobre ou à
convenir.
Délai d'inscription : 6 septembre 1989.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont
prié(e)s de faire leurs offres avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions de
salaire , en mentionnant le poste con-
cerné, au 724434-36

Service du personnel de ta
Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple
1010 Lausanne

ÊTES-VOUS ç̂  ̂ J&ŝ
INTERNATIONALISTE? \̂ %3&>

^̂
"̂̂ ^MJne nouvelle entreprise

^̂  ̂ s'implantant sur le littoral
^T neuchâtelois 

et exerçant ses
~f activités dans le domaine
W^ d'appareils médicaux nous a

'̂ ¦Q mandatés pour trouver le

5j RESPONSABLE
NE DU SERVICE TECHNIQUE

R Cette personne aura la responsabilité du
H| contrôle de qualité ainsi que du contact

avec les dépositaires dans tous les pays
du monde pour les questions techni-
ques. Par la suite, cet homme de forma-
tion

I INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQU E
OU ÉLECTROTECHNIQUE
pourra s'occuper de développement de
projets pour d'autres sociétés du groupe.
Vous êtes consciencieux, vous aimez le
contact et parlez français , anglais et
éventuellement allemand, vous avez une
certaine pratique et des connaissances
de contrôle de qualité, alors écrivez à
Bernard Morel pour organiser une en-
trevue.
Votre première mis-
sion consistera à ef-
fectuer une formation
au Japon pendant 2 _̂ ^""̂ \
mois environ. 724416 -36 _^̂ r\ "\/_»\

I ideayf
Conseils en personnel _ w%tJÊ>*W
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchàtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Nous tenons une place de leader dans le domaine
de la Sélection et du Placement de personnel
informatique.
Mandatés par un de nos fidèles clients du canton
de Neuchàtel, nous cherchons, pour un poste fixe
avec entrée immédiate ou à convenir:

UN
ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ÂGÉ ENTRE 25 ET 35 ANS

Suisse ou permis de travail valable
ayant une bonne expérience sur

PLI OU COROL ou DL1
Si vous souhaitez participer à de grands
projets avec un maximum d'analyses et que
vous venez du monde IBM, alors contactez-
nous au plus vite. Nous vous mettrons en
liaison avec notre client.
A bientôt. 72 . .89-36

URGENT!
nous cherchons :

1 MENUISIER

| OI-

SON AIDE
pour montage de
cuisine.
Bons salaires.
Tél. 25 31 12.

724.66-36

(

Vous avez entre 20 et 30 ans, vous possédez un permis 1
de conduire et vous aimeriez trouver un emploi stable et I
varié.
Ne tardez plus et pour en savoir davantage, téléphonez à I
Clarville S.A. au (038) 24 13 61 - interne 1 3. 72.386 -36 J

—| | |

désire engager pour son
agence générale de Neuchà-
tel un

CHEF SERVICE
DES SINISTRES
Ce poste conviendrait à une
personnalité dont la forma-
tion serait :
- assureur confirmé

ou juriste
ou cadre d'entreprise

Une équipe accueillante et
motivée attend VOTRE offre
écrite à l'adresse suivante :

Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchàtel 71 .680 36

1 I

Entreprise d'agencement de cuisines entre
Neuchàtel et Bienne cherche

un monteur en cuisine
(menuisier)

Nous offrons : prestations sociales moder-
nes, bonne ambiance de
travail , salaire attractif.

Intéressé ? Prenez contact au
(038) 51 43 02
ou (038) 51 18 42. 724470 3e

Cherche

jeune
fille
pour aider au salon.
Date à convenir.
Coiffure Sigel
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 24 23.

724451-30

Cherchons

OUVRIÈRES
Travail propre et
minutieux.
Tél. 25 66 76 de 10
à 11 h. 714972-36

f Bar centre ville A
cherche

serveuse
A plein temps

et temps partiel.
Tél. 24 06 54.

V 714974-36 J

L'Ecole secondaire
de Neuchàtel

cherche

étudiant
ou

retraité
pour surveillance

à son centre sportif
(en soirées

et le week-end).
Renseignements

et offres au
25 92 62.

int. 15ou19.
714973-36

On cherche

sommeliers /ères
Horaire fixe
10 h - 18 h.

Congé tous les
dimanches.

Tél. (038)
24 08 22
le matin.

^̂ ^̂ ^̂ ^
724456 36 .

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

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Ce POSTE À RESPONSABI-
LITÉS offre une très grande
polyvalence dans le travail (or-
ganisation du travail et sa su-
pervision, contrôle).
Ce poste vous intéresse,
alors vous pouvez contac-
ter, sans engagement de
v o t r e  p a r t
Monsieur GO-l\ /QVY/
NIN . 724413 - .A \

N( f f  <

Rue Saint-Maurice 12 V*"*"1̂  ̂
natr-UllIi

2000 Neuchàtel K—-T_\_ "S*™"_**¦
tél. 038/24 31 31 \̂ _W »«*»»»« Sft

SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE EN EX-
PANSION cherche pour son bureau
d'études un

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
en structure métallique, petite tôlerie;
polyvalence mécanique et tuyauterie.
Elaboration de dossiers techniques.
Contacts avec fournisseurs.
Langue anglaise ou allemande appré-

UN DESSINATEUR
en mécanique et petite tôlerie.
Délai: au plus vite ou selon entente.
Fa i re  o f f r e s  à L ' E X P R E S S .
2001 Neuchàtel, sous chi f f res
36-1530. 724511-36

Maison d'alimentation cherche

vendeur/euse
également

boucher
ou cuisinier

s'intéressant à la vente.

Tél. (038) 25 30 92.
724483-36

Quelle jeune fille ayant terminé sa
scolarité aimerait parfaire ses con-
naissances de la langue allemande
comme

AIDE
dans notre restaurant et à la cuisi-
ne. Nous vous offrons cette possi-
bilité dans le canton d'Argovie.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer !

Famille A. Krenn ,
Restaurant Schùtzenhaus,
5734 Reinach/AG,
tél. (064) 71 12 57. 723949 36



Entreprise jurassienne cherche un

DÉLÉGUÉ TECHNICO-COMMERCIAL
(français/allemand)

Sa mission sera :
- recrutement de notre personnel
- acquisition de nouveaux chantiers dans toute la

Suisse
- participation à l'évolution de notre société en France

et en Belgique.

Une expérience du placement de personnel temporaire
serait un atout de réussite supplémentaire.

Entrée en fonctions tout de suite ou pour date à
convenir.

Veuillez faire parvenir vos documents usuels sous chif-
fres W 14-586857 PUBLICITAS , 2800 Delémont.

724473-36\____________________________________________________________________________ w

I1L_ , , . l—
GRAND HÔTEL DES BASSES
1452 SAINTE-CROIX/LES RASSES
cherche tout de suite

apprenti de cuisine
apprentie de bureau
réceptionniste

(2 ans).

Tél. (024) 61 19 61. 724449 40

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

COMPTABLE
aptitude en
organisation sur
PC et gestion,
accepte
mandat.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres
38-5278. 714939 38

I VOTRE
FAÇADE

refaite à neuf
avant l'hiver.
Travail soigné

et rapide.

Entreprise
L. Gaisch
Tél. (038)
31 77 02.

714727-38

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

IM

Secrétaire
de direction
cherche pour tout
de suite ou à
convenir emploi
stable avec
responsabilités et
indépendance.
Bonne expérience
professionnelle.
Région canton
Neuchàtel de
préférence.

Offre à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres
38-5273. 714925-38

Technicien
architecte

expérimenté, indépendant, prend
t ravail, soumissions-décomptes,
surveillances générales.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
38-5275. 714908 38

(

URGENT à Travers 
^

serveuse
nourrie, logée. Sans permis s'abstenir.

Hôtel du Crêt-de-L'Anneau
Tél. 63 11 78. 724475-36

KMMM̂ M|||||||l||||| J|||||J|MM«liraiM ......'-. |iŴ2..SK M̂ !

NEUCHATEL Y
- FRIBOURG

Quel plaisir de trouver dans son as-
siette un morceau de viande bien paré ! I
Afin de satisfaire toujours mieux notre I
clientèle nous cherchons pour notre
Centrale de distribution à Marin

I 

boucher I
pour le désossage

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité,
- aptitude à travailler de manière ra-

pide et soignée.

Nous offrons :
- place stable
- sermaine de 41 heures
- congé le vendredi après-midi
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

724421-36

Nous cherchons pour une PLACE STABLE à Neuchàtel un

CONCIERGE D'IMMEUBLES
pour l'entretien (locaux et jardin), le nettoyage et la surveil-
lance des installations d'un grand IMMEUBLE DE STAN-
DING.

Vous êtes une personne mariée, vous avez le sens de
l'organisation et des responsabilités, vous appréciez le
contact avec les gens, les travaux d'entretien général d'un
locatif moderne vous intéressent fortement, alors ce poste
vous concerne.

Nous vous offrons :
- un appartement de service de 4 pièces agencé (Fr. 750.-

charges comprises)
- un poste totalement indépendant (horaire libre)
- un travail à plein temps
- de bonnes conditions

d'engagement.

Cette place vous intéresse, ,_, __ tzym
alors  veu i l l ez  con tac te r  IfL /j  \j f§
Monsieur GONIN qui vous \\v. ( V a t \

' renseignera volontiers. ,À "NJv ĵP^i.K̂
Rue Saint-Maurice 12 (Y_, ~j
2000 Neuchàtel Ç

~ 
:HS0iHttI.

Tél. 24 31 31 244436 
 ̂

ff"»»,'

Nous cherchons pour compléter notre équipe de
vente active et dynamique

des collaborateurs
- ambitieux
- sérieux
- persévérants
aimant le contact humain et l'indépendance dans
le travail.
Age idéal : de 25 à 45 ans.
Rayon d'activité :

Littoral neuchâtelois
et Val-de-Ruz

Nous offrons :
- une formation complète et permanente,
- une activité ne connaissant pas les crises,
- des prestations sociales d'avant-garde.
Si vous vous estimez capable de remplir les
conditions requises, demandez-nous une entre-
vue personnelle en retournant le coupon ci-
dessous à:
William Berger, agent général
Rue J.-J.-Lallemand 5
2001 Neuchàtel

Nom : Prénom : 

Profession : Date de naissance :

Rue : N° tél.: 

NP + Localité : 
724487-36

Êbemoise
 ̂ Ê wS@ 

En vue d'ouverture, nouvelle
pharmacie engage

PHARMACIENNE
pour gérance

S'adresser :
Monachon Jean-Luc,
1867 0llon.
Tél. (025) 39 11 46. 724453 3e

PARTNERy <
Entreprise en pleine expansion cherche:

2 techniciens ET
électronique

Assistant des ventes ainsi qu'en tant que
préparateur d'offres pour la sous-traitance.
Ces deux postes demandent des bonnes connais-
sances de l'allemand.
Venez sans plus attendre à notre agence pour de
plus amples renseigements.

A PARTNER JOB
^ ^ 2, Rue St-Maurice

? 

Neuchàtel
Tél.: 038/2544 44 724432-36

Société de gestion des restau-
rants en Suisse romande, cher-
che pour le mois d'octobre
1989

un(e) directeur(trice)
des cuisiniers

ainsi que

personnel de service
Les intéressés enverront leur
offre avec curriculum vitae,
photo et documents usuels à:
CHAUMAGNE S.A.,
case postale 3356,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 21 27 53 ou
(024) 220 220 M. Equey.

724429-36

Bureau d'architecte de Lausanne cherche
un

surveillant de chantiers
dessinateur en bâtiment

Faire offre sous chiffres
1 U 22-626466 à Publicitas,
1002 Lausanne. 724027-36

Nous achetons

CAMIONS et
MACHINES DE CHANTIERS

d'occasion ou pour la démo-
lition. 724439-44
Perret S.A., 1373 Chavor-
nay. Tél. (024) 41 44 22.

Pontarlier

Pizzeria - Restaurant
Grill

Rue piétonne.
Très bonne affaire. Prix à discuter.

Renseignements, tél. (0033) 81 46 67 17.
724494-52

SEÊ L̂ rrras»»™"™  ̂
J
*JI . .. . y iL'iBj

Pour le bâtiment, nous sommes à
la recherche de plusieurs

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN VENTILATION
Place stable ou missions tempo-
raires. Suisse, permis B ou C
Bonnes prestations offertes.
Contactez M. A. Vuilleumier.

724441-36

13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÀTEL 038/2528 00

MENUISIER
Cherchons ouvrier qualifié
pour travaux d'atelier. Etran-
ger avec permis B ou fronta -
lier.

Offres à LIENHER S.A.,
2065 Savagnier,
tél. 53 23 24. 724454-35

Au pair
Famille à Berne-Muri cherche jeu-
ne fille au pair. Nous avons S en-
tants (9/6/4) et un chien.

Tél. (031 ) 52 62 42.
Fam. Santschi. 724474-36

Demande à acheter 723712-44

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, fourni-
tures, layettes et livres sur l'horlogerie.

Jean-Fred Niklaus - Neuchàtel
Tél. (038) 36 17 95 - 25 32 94.

APPARTEMENT 3 pièces, balcon, Neuchàtel,
dès le 1- octobre, 1000fr. Tél. 24 77 92 dès
21 heures. 714755-63

BÔLE appartement 4% pièces, poutres appa-
rentes, atelier , jardin, libre 1" septembre ou à
convenir. Tél. 31 17 93 / 41 11 56. 714957-63

BÔLE appartement 35. pièces, cachet artisanal
exceptionnel, jardin, libre 1" octobre.
Tél. 31 17 93 / 41 11 56. 714955-63

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

723771-63

BOUDRY pour le 15.9.89, grand 4 pièces.
920 fr. + place de parc . Pour visiter: route de
Grandson 26, 2e étage, appartement N" 5, mar-
di 22.8.89 entre 19-20 h. 724477-63

CENTRE VAL-DE-RUZ 5 pièces dans cons-
truction neuve, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, 2 salles d'eau, une cave, 2 pla-
ces de parc , loyer 1650 fr. + charges 150 fr. Tél.
(038) 53 13 85. heures des repas. 723575-63

POUR LE 1.10.89 appartement 3 pièces, cuisi-
ne agencée, grand balcon, cave, rue des
Parcs 83, 1100 fr. charges comprises. Tél. prof.
(038) 24 42 55, M"' Bruderer; (038) 24 30 74
le SOir. 714976-63

À MONTMOLLIN appartement 5V_ pièces,
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée. Belle situation,
immeuble neuf. Prix 1785 fr.. plus charges.
Libre dès 01.09.1989. Tél. (038) 31 38 89.

714574-63

AUX BRENETS appartement 5 pièces, 130 m*,
cheminée de salon, cuisine agencée avec che-
minée, jardin, 1150 fr., au 1" étage; apparte-
ment 5% pièces entièrement rénove, balcon,
jardin, 850 fr. Ecrire sous chiffres 28-461 '837 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 724478-63

M Demandes à louer
JEUNE HOMME cherche chambre ou studio
ville de Neuchàte l, entrée immédiate
Tél. 24 64 24, demander M. Villatoro. 714941-64

ÉTUDIANTE non fumeuse cherche chambre à
Neuchàtel pour début octobre. Tél. (021 )
907 81 12 de 11-15 h. 724609-64

CHERCHE galetas, cave, centre ville, pour
entreposage matériel propre. Tél. 25 17 81, heu-
res de bureau / 31 66 83 dès 19 h. 714954-64

COUPLE cherche appartement 3 pièces, Neu-
chàtel ou environs, loyer 1000 f r.. dès que
possible. Tél. (037) 24 84 87. 724609-64

2 ÉTUDIANTES cherchent appartement 2 piè-
ces à Neuchàtel. Tél. (022) 69 17 95 ou
69 17 46. 724610-64

PERSONNE SOLVABLE et soigneuse cher-
che appartement de 4 à 5 pièces en ville ou à
l'Evole. Offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 64-5263. 714737-64

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

DÈS 1" OCTOBRE appartement 25. pièces
moderne et calme, mensuel 900 fr. charges non
comprises. Tél. prof. 25 60 41 int. 90'153 ou
31 19 78 dès 20 heures. 714942-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces pour
janvier-février 1990, Neuchàtel et environs,
loyer maximum 1200 fr. Tél. 31 39 05 dès 18 h.

714958-64

UN STUDIO MEUBLÉ pour jeune demoiselle
venant travailler à Neuchàtel pour début sep-
tembre. Prendre contact au numéro de tel
(056) 26 65 81 (B) ou (056) 83 25 37 (P)
Demander M"e Karg. 724369-6*

RÉCOMPENSE 300fr. (bail en main): jeune
couple marié (informaticien), tranquille, sympa,
sans an imaux , non fumeur , che rche
2-3*4 pièces, maximum 800 fr., payable la 1"
année comptant, tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 31 94 dès 19 h. 714905-64

! ¦ Offres d'emploi
JEUNE FILLE ou jeune dame pour garder 2
enfants et aider au ménage tous les matins.
Tél. 24 75 20. 714968-65

CHERCHE DAME très consciencieuse pour
quelques heures de ménage mardi et jeudi.
Tél. 25 62 65, heures des repas. 714759-65

URGENT cherche jeune fille au pair, sérieuse
et aimant les enfants, pour garder filles 2% et
1*4 ans + aide au ménage. Tél. 25 85 12 dès
19 h 30. 714938-65

QUELLE GENTILLE DAME viendrait s'occu-
per de Laure et Juliane (3 mois), trois à quatre
demi-journées par semaine, selon entente ? Tél.
(038) 31 91 04. 724465-65

NOUS CHERCHONS dame de confiance dis-
ponible un jour par semaine pour s'occuper à
domicile de trois enfants, du ménage, à Corcel-
les. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 65-5280. 714758-65

B Demandes d'emploi
PARTICULIER exécute tous vos travaux de
peinture, prix modéré. Tél. 31 78 28. 723551-66

ELECTROTECHNICIEN ET expérimenté
cherche emploi à temps partiel ou mandats.
Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-461*840 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 724492-66

M Divers
LEÇONS de flûte et de solfège pour enfants de
7 à 12 ans. Tél. 25 62 94. 722441-67

, M Perdus-trouvés
1 PERDU le 13 août, alliance en or jaune,

probablement à la plage d'Auvernier. Bonne
' récompense. Tél. 42 24 91. 724508-68

\ | Animaux
3
- PERDU CHATTE tricoline, collier lilas, région
: Colombier, le 1" août. Forte récompense. Tél.
' 41 33 90 dès 13 h. 714757-69
- QUI A VU JADE? petite chatte gris souris~.\ portant un collier jaune antitique, tatouée
' N° 8166, disparue de Fenin depuis le 8 août.
3 Tél. (038) 53 52 72, merci. 714940-69

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

SALON EN ROTIN complet, bas prix. Tél.
31 78 73. 724444-61

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

SALLE A MANGER: table à rallonge, 6 chai-
ses, 1 buffet de service, 1 vaisselier, prix à
discuter. Tél. (038) 25 52 41. 714920-61

1 ARMOIRE 3 portes, 1 lit blanc 160/200,
1 table ronde blanche 180 0. Tél. 22 3417 le
matin. 714965-61

2 TABLES pour ordinateur personnel avec
plateau coulissant et roulettes. Tél. 25 45 00,
heures de bureau. 724270-61

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

APPARTEMENT 3% pièces, 5 min du centre,
vue sur le lac. Tél. 24 37 23 dès 19 h. 714754-63

A LOUER 1 garage à Colombier, rue de la
Colline. Tél. 46 22 43, repas. 724469-53

4 PIÈCES boisées, luxueux, 1720 fr. + charges,
Peseux. Tél. 31 71 31. 714742-63

3 PIECES boisées, luxueux, 1400fr. + charges.
Peseux. Tél. 31 71 31. 714743-63

CHAMBRE et pension pour étudiant(e)
proximité gare et écoles. Tél. 25 34 64.714975-6;

MÔTIERS, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES. Libre immédiatement ou .
convenir. Tél. (038) 61 12 81. 723682-6:

LOÈCHE-LES-BAINS, 2 pièces 4 à 6 lits
70 fr par jour, libre tout de suite. Tél. (021
801 59 70. 714872-6:

CÔTE D'AZUR Sanary, appartement 3-6 per
sonnes dès 500 fr. la semaine. Tél. 31 17 93
41 1-| 56. 714956-6



Amulette sous forme de clé en croix ,
Suisse (XIXe siècle), longueur 140 mm
(Musée suisse des arts et traditions populaires .
Bâle), symbole de l' entrée dans la vie , protège
des mauvaises influences et promet de la
clairvoyance face à l'avenir.
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tf§| les risques à l'aide d'un porte-bonheur;

par une équipe de spécialistes, à l'expé-

11 rience acquise par une compagnie depuis

125 ans dans tous les secteurs de risques ,

une compagnie auprès de qui s'assurent

1 les assureurs.

-I La Suisse de Réassurances,

^HMËS! l'assurance des assureurs.

..y . .
Le développement de produits , la réalisation

de projets créent certes de nouvelles chan-

H ces, mais ils recèlent aussi des risques. Pour

discerner et analyser ces derniers, le bon

sens critique est nécessaire; pour les éviter

dans la mesure du possible, le savoir et

l'expérience sont requis; enfin, pour que

la part adéquate en soit assumée par l'assu-

rance, les connaissances du spécialiste sont

indispensables. L'efficacité d'une entreprise

exige donc la maîtrise complète, la maîtrise

intégrée des risques.

«. O • • • La Suisse de Réassurances,

. _. . 125 ans votre partenaire
Suisse de Réassurances

pour une maîtrise intégrée des risques.

Suisse de Réassurances j  SR N

Compagnie Suisse de Réassurances
50/60 , Mythenquai, Boîte postale , 8022 Zurich

7GW<S-7<*>
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autorisation officielle

I Rabais super
I Rfl0/ et

sur nos marques |J Ĵ M _ f %  PIU S
TAT^TOO n _c-/ U ¦
CLOSED Prof itez-en !
I N«A«UF - SHOWA -
V «Navigation d'Afrique »

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 27720 74

Organisation:
Actions culturelles FCM 72449 10

Fédération des coopératives Migros

JTM-TOURNEE
En collaboration avec Free & Virgin Agency

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

I V 724452-10 J

B A U T O S - 2  B0Ut5

PORSCHE
944 Turbo sans cat..

Fr. 53.000-
911 Carrera

Targa sans cat..
Fr. 54.800. -

. Tél. (038) 241314
724313-42

AUH 1Q0
AVANT

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

CS 1987
37.000 km,
bleu hélios,

clima,...

Téléphone
(038) 24 1314

724314-42

^W OCCASIONS "̂B
W AVEC 

^

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
 ̂ KILOMÉTRAGE M

^k ILLIMITÉ ^M

701 649-42

A vendre
pour cause départ

Ford Escort
1600 Laser
modèle 86,
45.000 km.
Tél. (022) 45 21 01
(le soir).
Si non réponse
(038) 25 93 31.

714924-42

Ford Escort
XR 3i
1986, Fr. 14.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

724438-42

VW GOLF
GT1 16 V

1989, 25.000 km,
anthr., options

GTI
5 portes, 1988,

50.000 km
GTI sans cat.

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

1984, 74.000 km

Téléphone
(038) 2413 14

724312-42

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

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contact-service,
tél. (021 ) 634 07 47. 724445-54



Bras de fer à Varsovie
Pas d'accord de coopération entre Solidarité et les communistes avant l 'in vestiture officie lle de Tadeusz Mazowiecki

m es premières difficultés surgissent
pour le nouveau premier ministre
polonais Tadeusz Mazowiecki.

Le comité central du POUR - le Parti
communiste polonais — a annoncé qu'il
souhaitait obtenir un certain nombre de
portefeuilles au sein du prochain gou-
vernement.

Dans une interview à l'organe du
parti «Trybuna Ludu» publiée hier, le
premier secrétaire du POUP, Mieczys-
law Rakowski, a précisé qu'il cherchait
des moyens de «renforcer les pouvoirs
du parti».

<(Des centaines de milliers de nos
camarades attendent aujourd'hui dans
toute la Pologne la réponse de leur

comité central sur les questions les plus
importantes, non seulement pour le
parti mais pour le pays. Capitulons-
nous ou luttons-nous? Laissons-nous tom-
ber les valeurs du socialisme ou som-
mes-nous prêts à les défendre?»

La résolution du comité central adop-
tée dimanche soir, dans laquelle le
parti menace de retirer son soutien au
gouvernement s'il n'obtient pas suffi-
samment de ministères, répond aux at-
tentes d'une partie du PC ((qui ne veut
pas se rendre», a-t-il souligné.

Solidarité a proposé les ministères
de la défense et de l'intérieur aux
communistes qui pourraient, selon un
journaliste polonais interviewé lundi

par la BBC, exiger également ceux des
affaires étrangères et des finances.

Pour l'instant, T. Mazowiecki n'a pas
encore arrêté la composition de son
cabinet, qu'il devrait annoncer avant la
fin du mois.

«Le POUP provoque!»
De Gdansk, Lech Walesa a précisé

que T. Mazowiecki pourrait proposer
d'autres ministères aux communistes
parce que le gouvernement a besoin
((de gens expérimentés». ((Nous avons
besoin de réformes (...) Si le parti ne
comprend pas cela et commence les
provocations, et seulement des provo-
cations — et c'est ce qu'il fait mainte-

LECH WALESA - Le leader de Solidarité accuse le Parti communiste de provocation et de chantage. E-

nant — , alors il perdra tout», a-t-il
averti.

Dans sa résolution, le comité central
exige un nombre de portefeuilles qui
((corresponde à son statut et à son
potentiel politique» et veut obtenir des
assurances avant la nomination de T.
Mazowiecki. ((Ni les principales forces
politiques du pays, ni le POUP ni Soli-
darité ne peuvent seuls — ou pire l'un
contre l'autre — faire face aux dan-
gers et sortir le pays du marasme».

La Diète (parlement) devrait ap-
prouver demain la nomination de T.
Mazowiecki au poste de premier minis-
tre. Solidarité et ses deux alliés dans le
gouvernement de coalition, le Parti
paysan et le Parti démocrate, majori-
taires à la Diète, peuvent se passer des
voix communistes. Reste que la réponse
aux objections du PC constitue la pre-
mière tâche délicate du gouvernement
de T. Mazowiecki.

((Pour relever le pays, on a besoin
d'un gouvernement élargi (...) un gou-
vernement ouvert à toutes les forces
représentées au parlement», a souli-
gné T. Mazowiecki dans une interview
à la ((Gazeta Wyborcza», journal de
l'opposition. Interrogé sur l'affectation
des postes ministériels, il a répondu
qu'il n'avait pas encore pris de déci-
sion: ((Je ne peux pas agir à la hâte».

Appel à l'aide
A Gdansk, Lech Walesa a discuté de

l'aide que pourrait apporter l'Occident
pour faciliter la transition de la Polo-
gne vers la démocratie. Au cours d'un
entretien de 20 minutes avec quatre
sénateurs américains démocrates, le
chef de Solidarité a demandé hier un
rééchelonnement de la dette exté-
rieure polonaise (39 milliards de dol-
lars), une aide à la création de ban-
ques indépendantes, et a encouragé
les hommes d'affaires américains à
créer des ((joint ventures».

Pour l'instant, pas d'aide massive de
l'Occident car (de moment n'est pas
encore venu. D'abord, la formation
d'un gouvernement (...), puis ce sera le
moment» pour que les pays occiden-
taux investissent, a-t-il dit. /ap

La révolution
tranquille

LE QUOTIDIEN¦ht MIS 

La désignation à Varsovie d'un pre-
mier ministre non communiste et qui
était, hier encore, l'un des dirigeants
d'une opposition hors la loi, s'appa-
rente réellement à une révolution. Le
mythe de l'irréversibilité du système
communiste semble avoir ainsi vécu. En
reléguant le PC dans une opposition
minoritaire, en faisant voler en éclats
des structures politiques qu'on imagi-
nait immuables, en répudiant sans com-
plexe le fameux modèle soviétique, les
Polonais accèdent, qu'on le veuille ou
non, à l'indépendance. Leur révolution
tranquille réussit là où les Alliés avaient
échoué à Yalta (...). Walesa et ses
ouailles viennent de conquérir ce que
Churchill et Roosevelt n'avaient pu ob-
tenir: que la Pologne devienne maître
de son destin.

0 Philippe Marcovici

La route
glissante

«fBfflh

Le contexte social explosif complique
encore plus la tâche de Solidarité. (...)
On ne peut exclure qu'au point où en
est la Pologne, les communistes misent
encore sur une dégradation du climat
social. Cela leur permettrait de remplir
un objectif toujours visé et jamais at-
teint depuis 1 980: placer Lech Walesa
en situation d'échec et éliminer Solidar-
nosc du vocabulaire. Jusqu'à présent,
Solidarité a prouvé que ces calculs
étaient vains. S'il ne peut transformer
la géographie ni faire de la Pologne
une île paradisiaque, le syndicat-parti
de Lech Walesa a démontré à deux
reprises, en août 1 980 et ce week-end,
qu'il était capable de changer l'His-
toire.

(} Dominique Garraud

Instabilité
et dangers

EBRIBUNE
DE GENEVE

Il importe maintenant de convaincre
chacun que les difficultés à venir, à la
différence de celles du passé, jalonnent
un chemin qui mène enfin quelque part.
Qu'une issue est en vue. Aux Occiden-
taux d'appuyer ce premier gouverne-
ment démocratique de la Pologne
d'après-guerre (...). Quant à l'impact
de ces événements sur les autres ré-
gions de l'Empire: il appartient aux
autres peuples d'imposer leur volonté
avec le même courage, la même téna-
cité patiente et la même inteligence
tactique que les Polonais. Est-ce conci-
liable, à terme,avec les exigences poli-
tiques et militaires de Moscou? Quoi
qu'il en soit, nous nous situons décidé-
ment dans une ère de grande instabili-
té à l'Est. Et l'instabilité est génératrice
de dangers...

0 Alexandre Bruggmann

L'homme de qualité
Le choix de Tadeusz Mazowiecki en

a surpris plus d'un en Occident. Le
rédacteur en chef de uTygodnik Soli-
darnosc » n'est en effet pas très connu.
D'autant plus que, au contraire de
Bronislaw Geremek, il n'a pas cédé
aux demandes pressantes de Lech
Walesa de se porter candidat à la
Diète. C'est d'ailleurs peut-être l'une
des raisons qui ont présidé à sa dési-
gnation par le général Jaruzelski.
Dans le cadre des élections, T. Mazo-
wiecki avait même marqué sa répro-
bation face à la forme de campagne
choisie par le comité civique de Soli-
darité. De plus, il semble assez clair
que, pour les communistes, parmi les
papables avancés par l'opposition, le
journaliste était celui qui présentait le
moins mauvais profil.

En effet, il eût été difficile que le

POUP (PC polonais) accepte à cette
charge un Jacek Kuron qui fut tout de
même deux fois exclu du parti et qui
multiplie les déclarations très fermes à
l'égard de l'fancien?) régime. De
même, M. Geremek, comme chef du
groupe de Solidarité au parlement, a
eu, en plusieurs circonstances, des pro-
pos très secs à l'égard de l'ancienne
équipe gouvernementale.

Restait donc Tadeusz Mazowiecki,
qui dispose d'une assez longue expé-
rience parlementaire (il appartenait
au mouvement ZNAK, groupement ca-
tholique critique mais autorisé par le
gouvernement). Qui est aussi à même
de maintenir, par son autorité morale,
l'unité de Solidarité. Car l'opposition
polonaise est loin de constituer le mo-
nolithe que l'on croit un peu facile-
ment. Si l'union se faisait facilement

contre le parti communiste (POUP), il
risque d'en aller différemment lorsqu'il
s'agira de prendre certaines options
gouvernementales. Les tensions pour-
raient s'aggraver entre les tenants de
la sociale démocratie et les partisans
d'une option plus chrétienne (sans être
d'ailleurs nécessairement démocrate-
chrétienne), entre les transfuges déçus
du Parti communiste et les descen-
dants de la Pologne d'avant-guerre
qui n'ont jamais été séduits par le
système.

Dans ce contexte interne difficile,
compliqué par une situation économi-
que au bord de la rupture et une
tension sociale toujours plus grande, T.
Mazowiecki est peut-être l'homme
providentiel. Et il possède les indispen-
sables qualités de négociateur pour

faire passer le vent des réformes né-
cessaires. Pour mémoire: au début des
années 80, il avait été, avec Gere-
mek, le porte-parole du KIK (Club de
l'intelligentsia catholique) pour trans-
mettre leur déclaration de soutien aux
grévistes des chantiers navals. Il de-
vait ensuite être l'un des principaux
négociateurs des accords de Gdansk.
De plus, c'est aussi T. Mazowiecki qui
était le chef de la délégation de l'op-
position lors de la ((Table ronde»
d'avril dernier.

En bref, et même si la tâche paraît
toujours très ardue, on a bien l'impres-
sion que Walesa, l'homme de fer, a su
trouver l'homme de qualité pour me-
ner le premier gouvernement non com-
muniste de la Pologne d'après-guerre.

0 Jean-Raphaël Fontannaz

Faire face au crime
SAISIE DE DROGUE - Parmi les dangers qui menacent
les démocraties, il y a la montée alarmante de la
délinquance. Otto de Habsbourg analyse le phénomène.
M Page 31

CINÉMA — «Le jour le plus long» est ce soir à l'affiche
à TF1. Le débarquement en Normandie vu par Holly-
wood, pas triste! tfi

Page 35

Hollywood débarque



Consulat occupé
la mission du Salvador à Genève occupée par une quinzaine de personnes
Une quinzaine de personnes ont

occupé pacifiquement hier matin
gj la mission du Salvador à Genève,

tandis que cinquante autres personnes
manifestaient devant les locaux de la
représentation diplomatique. Cette oc-
cupation intervient une année après
l'assassinat du Suisse Jùrg Weis, selon
elles par les forces armées du Salva-
dor. Les occupants soutiennent les re-
vendications des organisations populai-
res salvadoriennes présentées devant
la souscommission des droits de
l'homme de l'ONU. L'occupation s'est
achevée dans le calme à 1 3 heures.

Les organisations populaires salva-
doriennes demandent que toute la lu-
mière soit faite sur les 117 «dispari-
tions» recensées ces derniers mois par
la commission indépendante des droits
de l'homme au Salvador (CDHES), la
libération de cinq syndicalistes et étu-
diants de l'Institut universitaire de l'Oc-
cident ((disparus» le 9 juillet 1 988 et la
libération de 20 étudiants de l'Univer-
sité nationale arrêtés ou ((disparus» au
début juillet 1989. La CDHES a ren-
censé 1294 meurtres politiques au
cours des six derniers mois au Salva-
dor.

Les occupants de la mission, venus de
toute la Suisse, ont exprimé leur solida-
rité avec les 1 09 blessés de guerre du
Front Farabundo Marti de libération
nationale (FMLN), dont l'évacuation a

DANS LE CALME - Les occupants ont réclamé que lumière soit faite sur
l'assassinat de Jùrg Weis. aP

été boycottée par le régime salvado-
rien et dont le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) était disposé à
assurer le transfert. Ce refus, relèvent
les occupants, est une claire rupture des
accords de 1987 entre le gouverne-
ment du Salvador et le FMLN.

Jùrg Weis, membre du secrétariat
pour l'Amérique centrale, dont le siège
est à Zurich, a trouvé la mort au Salva-

dor le 22 août 1988. En janvier, une
délégation européenne, qui avait en-
quêté sur sa mort, avait conclu dans un
rapport que Jùrg Weis avait été as-
sassiné par des unités spéciales de l'ar-
mée salvadorienne ou des forces de
sécurité, alors qu'il enquêtait sur la si-
tuation des réfugiés de guerre au Sal-
vador, /ats

Réfugiés
pas contents
Des Iraniens «surveilles»

portent plainte

La 
Association des réfugiés iraniens
à Genève a annoncé hier qu'elle
venait de déposer une plainte

pénale contre inconnus auprès de la
justice genevoise pour services de ren-
seignements politiques et pour violation
du secret de fonction au préjudice des
Iraniens réfugiés ou domiciliés en Suisse.

Enquêtant sur les agissements du con-
sulat d'Iran, le Ministère public avait pu
établir qu'un Iranien, ancien membre
de la Savak, et une femme suisse trans-
mettaient au consul des renseignements
sur l'émigration iranienne en Suisse.
Toutefois, le 1 4 juillet le Conseil fédéral
décidait, sur proposition du Ministère
public, de classer cette affaire. Une
décision que le Ministère public a justi-
fiée en expliquant que l'une des per-
sonnes ((s 'était engagée dans des acti-
vités de renseignements à la suite d'un
état de contrainte dangereuse pour sa
vie» et que l'autre personne pourrait
((encourir des risques sérieux lors d'un
procès pénal».

L'Association des réfugiés iraniens ne
croit pas que «la peur de représailles
sur l'un des informateurs puisse être le
véritable motif de ce classement». Il
s'agissait au contraire de ne pas entra-
ver par un procès pénal l'amélioration
des relations surtout économiques avec
l'Irnn w

L association estime que ce classe-
ment ne concerne pas les faits visés
dans sa plainte et que les autorités
cantonales sont seules compétentes
pour poursuivre et juger dans cette
affaire. Le Ministère public n'est com-
pétent, relève-t-elle, ((que si les actes
d'espionnage ont été commis contre la
Confédération», au sens du Code pé-
nal suisse.

((Nous ne comprenons pas comment
les autorités suisses peuvent accepter
avec une telle désinvolture de mettre
en danger la vie de ses habitants en
renonçant à poursuivre ou à expulser
les auteurs connus d'actes d'espion-
nage graves », s'interrogent les réfu-
giés iraniens, /ats

Ozone :
seuils

dépassés
Le beau temps
mis en cause

Le s  températures estivales et l'air
très sec de ce week-end ont entraî-
né dans de nombreuses régions de

Suisse une nouvelle augmentation des
concentrations d'ozone dans l'air. Dans
les cantons de Bâle-Campagne, de Zu-
rich, d'Argovie, de Saint-Gall et en
Suisse centrale, des concentrations va-
riant entre 1 50 et 200 microgrammes
par mètre cube ont été enregistrées
dimanche. La valeur limite de 1 20 mi-
crogrammes a été dépassée dans
maints autres endroits.

La plus haute concentration en ozone
— 220 microgrammes — a été enre-
gistrée dimanche à Waldenburg dans
le Jura bâlois. A Weil (RFA), près de la
frontière bâloise, la station de contrôle
a annoncé 174 microgrammes et 158
à Dornach. Dans de nombreuses sta-
tions du canton de Zurich, la limite des
120 microgrammes a également été
dépassée durant la journée de diman-
che. La plus forte concentration a été
enregistrée à Bachtel (178), suivi par
Winterthour(155) et Wallisellen(152).
De même dans les villes de Zurich et de
Bâle, les valeurs enregistrées ont été
supérieures à la limite, soit 1 26 micro-
grammes à Bâle et 1 48 à Zurich.

Même situation en Valais où l'on a
enregistré dimanche une concentration
de 143 microgrammes et au Tessin
1 47 microgrammes. En banlieue gene-
voise, les valeurs ont grimpé à 180
microgrammes samedi, alors qu'en
pleine ville, elles se sont situées autour
des 1 20 microgrammes, valeur limite.

Tant que le temps demeure chaud et
sec, les concentrations d'ozone seront
élevées et pourront même augmenter,
ont annoncé le service d'hygiène de
l'air de Bâle et le téléphone-ozone de
Lucerne. Il est vivement conseillé de
renoncer à l'automobile pour des courts
trajets et de couper le moteur lors de
chaque arrêt, /ats

¦ DÉRAILLEMENT Un train des
Chemins de fer électriques veveysans
a déraillé hier vers 1 3 h 30 sur la ligne
des Pléiades, à Oies, à la sortie de
Vevey. Trois passagers ont été légè-
rement blessés. On ne connaît pas la
cause de l'accident, mais on parle de
malveillance, des cailloux auraient été
placés sur la voie, /ats
¦ CULTUREL - La Fondation Pro
Helvetia organise, pour la première
fois au Nicaragua, des semaines du
cinéma suisse. Les cinéphiles de la
capitale Managua ont ainsi l'occa-
sion, jusqu'à la fin du mois d'août,
d'assister à des projections de films
et de documentaires suisses des
cinq dernières années, /ats
¦ GAZ ~ Le gisement de gaz dé-
couvert dans le Teuffenthal à Thoune
(BE) n'est pas assez important pour
être exp loité. Il n'y a pas plus de
quelques centaines de mètres cubes
de gaz sous la couche de molasse. 23
millions de francs ont été investis dans
les forages, /ap

FORA GE - Les
premières estima-
tions prévoyaient
un gisement pou-
vant subvenir
cinq ans aux be-
soins de la
Suisse. ap

¦ ARMÉNIE - Huit centres médi-
caux et sociaux pour les victimes du
séisme en Arménie seront érigés
avant cet hiver. D'un coût total de
quelque 3,8 millions de francs, ces
projets ont été financés par les dons
que la population suisse a versés à
la Chaîne du Bonheur et à la Croix-
Rouge suisse, /ap
¦ HOPITAL - Les travaux vont
commencer ces jours à Sierre en vue
de la construction d'un nouvel hôpital
appelé à desservir ce district, le plus
important du canton. Près de cent mil-
lions de francs seront investis dans
cette réalisation, /ats

CICR : cuisine interne
«Ce qui se passe au CICR n 'est pas notre affa ire )), affirm e J.-P. Delamuraz

L

e président de la Confédération,
Jean-Pascal Delamuraz, s'est
rendu hier après-midi au Comité

international de la Croix-Rouge (CICR)
pour une visite officielle prévue de lon-
gue date. Celle-ci intervient à la veille
de la commémoration à Berne du
125me anniversaire de la Première
Convention de Genève et quelques

jours après que la presse a révélé le
malaise qui règne au siège du CICR.

Jean-Pascal Delamuraz a été ac-
cueilli par le président de l'organisa-
tion humanitaire, Cornelio Sommaruga,
avec lequel il s'est entretenu pendant
une demi-heure, avant de visiter en
compagnie de son épouse le Musée
international de la Croix-Rouge, où il a

ON GARDE LE SOURIRE - Malgré les remous qui agitent le CICR, Cornelio
Sommaruga et Jean-Pascal Delamuraz gardent le sourire. ap

été reçu par le président du Conseil de
Fondation du Musée et le directeur du
Musée, Philippe de Week et Laurent
Marti.

Interrogé sur la crise interne du CICR
à l'issue de son entretien avec Cornelio
Sommaruga, le président de la Confé-
dération a relevé que le Gouverne-
ment suisse s'occupait «dans la durée
du temps et la largeur de ses fonctions
des phénomènes et non des épiphéno-
mènes».

((Ce qui se passe à l'intérieur de
l'institution n'est pas notre affaire, a
précisé Jean-Pascal Delamuraz, c'est
l'affaire de l'institution elle-même.
Compte tenu de l'ouverture d'esprit
rencontrée dans tous les compartiments
de cette maison, j'ai entière confiance
dans le fait que l'on parviendra ici à
résoudre les problèmes», a-t-il encore
ajouté.

Dans son allocution, Cornelio Somma-
ruga n'a fait qu'une brève allusion
((aux nuages » qui planent sur l'institu-
tion. Il s'est surtout attaché à relever la
remarquable ((identité de vues» qui
unit la Confédération et le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
depuis 125 ans. Il a aussi souhaité que
la Suisse conserve sa neutralité, dont
s'inspire quotidiennement le CICR et qui
justifie «sa mononationalité et constitue
le fondement de son action humani-
taire», /ats

La mort sur le lac
Collision entre deux bateaux sur le lac de lugano.

Bilan: un mort et deux blessés graves
Une femme a perdu la vie dans la

collision de deux bateaux à moteur
sur le lac de Lugano, dimanche soir.
Deux passagers ont été grièvement
blessés, a indiqué la police canto-
nale tessinoise. Une embarcation à
moteur allemande avec sept per-
sonnes à son bord a embouti un
bateau tessinois, où se trouvait une
famille qui rentrait d'une excursion
aux «Cantine di Gandria».

L'accident s'est produit vers
22 h 20 dans les eaux de Lugano-
Castagnola, dans la région de San
Domenico. Le bateau tessinois ve-
nait des «Cantine di Gandria», des

grotti situés sur la rive en face de
Gandria. Il se dirigeait vers Lugano.
Une famille de quatre personnes
habitant Crocefisso di Savosa près
de Lugano et le propriétaire du ba-
teau, un parent de la famille,
avaient pris place à son bord.

Vers le milieu au lac, le bateau
tessinois a été pris en écharpe par
un bateau à moteur allemand, qui
naviguait en sens inverse, de Lu-
gano à Porlezza (I). Une ressortis-
sante d'Allemagne fédérale était
aux commandes. Six autres person-
nes, toutes de RFA, se trouvaient

également à bord. La responsabilité
de l'accident n'a pas encore été dé-
terminée.

Trois des occupants du bateau
tessinois ont été grièvement blessés
au moment du choc. Maria Theresa
Canonica, âgée de 44 ans, a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital de
Lugano, dans la nuit de dimanche à
hier. Le père dé famille et ie proprié-
taire du bateau ont été très grave-
ment blessés. Les deux enfants, en
revanche, sont indemnes. Aucun
des passagers du bateau allemand
n'a été blessé, /ats

Cocaïne :
nouveau
procès
Six trafiquants
jugés au Tessin

Un réseau international de trafi-
quants de cocaïne comparaît de-
puis hier devant la Cour d'assises
de Lugano. Six personnes sont ac-
cusées d'avoir acheté huit kilos de
drogue en Amérique du Sud et de
les avoir transportés jusqu'en
Suisse, a indiqué le tribunal. Un des
trafiquants a par ailleurs préparé
la livraison de 32 autres kilos de
cocaïne. Ce procès durera vraisem-
blablement jusqu'à vendredi ou
lundi prochain.

Les accusés sont trois Colombiens
âgés de 28, 29 et 31 ans, un Espa-
gnol de 33 ans domicilié à Palma
de Majorque, un Italien de 51 ans
et un autre Italien de 61 ans, direc-
teur de banque à la retraite domi-
cilié à Rome.

Cinq de ces trafiquants ont été
arrêtés le 15 septembre dernier
alors qu'ils récupéraient huit kilos
de cocaïne dans un casier à la gare
de Lugano. Quatre kilos devaient
être vendus a Lugano, le reste de-
vait être transporté à Milan.

Le sixième trafiquant, l'Espagnol,
a été arrêté le lendemain à Ge-
nève alors qu'il préparait la livrai-
son de 32 autres kilos de drogue
d'Amérique du Sud en Suisse.

En octobre dernier, la police can-
tonale tessinoise a encore trouvé un
demi-kilo de cocaïne dans les effets
personnels de l'Espagnol qui se
trouvait en prison. Il avait dissimulé
la poudre dans une plaque commé-
morative et un petit miroir. L'Espa-
gnol avait encore réussi à cacher
100 grammes supplémentaires
dans sa jambe de bois. Il a partiel-
lement consommé cette poudre
dans sa cellule.

Ces trafiquants ont opéré de juin
à septembre 1988 entre l'Améri-
que du Sud, Madrid, Stuttgart, Mi-
lan, Genève et Lugano. La drogue
saisie faisait partie d'un envoi de
1 82 kilos qui a voyagé par bateau
du Venezuela vers l'Europe au dé-
but de septembre, /ap



Deng : 85 ans
en secret

DENG XIAOPING - Les années
Deng. ap

T

els jadis les empereurs replies der-
rière les remparts de la Cité inter-
dite, le numéro un chinois Deng

Xiaoping, qui célèbre aujourd'hui son
85me anniversaire, règne loin des yeux
du peuple deux mois après l'écrase-
ment du ((Printemps de Pékin», alors
que se construit à son propos un mini-
culte de la personnalité réminiscent des
((années Mao».

Sauf apparition surprise, l'octogé-
naire qui a dirigé la répression d'une
poigne de fer passera la journée d'au-
jourd'hui en un lieu tenu secret: peut-
être à Zhongnanhai, le siège du gou-
vernement et du PCC, dans la station
balnéaire de Beidaihe, ou encore dans
sa province natale du Sichuan (sud).

Ses pensées, cependant, sont désor-
mais quotidiennement rapportées par
la presse officielle. Hier encore, du
«Quotidien du peuple» au quotidien
de l'armée, tous les journaux publiaient
en première page la présentation du
dernier recueil de discours et écrits du
timonier, couvrant les années 1 938-65.

((Certaines des idées fondamentales
et créatives contenues dans le nouvel
ouvrage peuvent encore servir de ligne
directrice au parti et au pays», préci-
sait le commentaire de l'agence Chine
Nouvelle unanimement cité par les quo-
tidiens, /afp

L'ami des lions
assassiné

George Adamson, 83 ans, spécialiste mondial des lions, assassiné au Kenya.
Sa femme Joy avait péri dans des circonstances analogues en 1980

G

eorge Adamson, spécialiste de
réputation mondiale des lions, a

11 été tué par balles dimanche
aprèsmidi dans une réserve du Kenya
avec deux de ses assistants, trouvant la
même fin tragique que sa femme Joy,
assassinée en 1 980, qui avait comme
lui la passion des bêtes sauvages.

Il a été tué par trois braconniers
somaliens dans son campement de la
réserve de Kora (centre est), ainsi que
deux de ses collaborateurs kenyans, a
affirmé hier dans une conférence de
presse le directeur du département de
la vie sauvage, Richard Leakey. Les
assassins faisaient apparemment partie
d'un groupe de ((braconniers» sans ar-
gent, qui avaient été chassés des parcs
nationaux de Tsavo et de Meru, a
précisé le docteur Leakey, qui a rejeté
tout mobile politique à ces meurtres.

Le gouvernement a envoyé 350
hommes fortement armés pour ratisser
la réserve sur un rayon de 1 30 km, a-
t-il précisé.

Les assassinats de George Adamson
et de ses deux assistants survient moins
d'un mois après trois meurtres consécu-
tifs de touristes étrangers, probable-
ment victimes de braconniers, dans les
parcs nationaux et réserves du Kenya,
au cours du seul mois de juillet: deux
touristes français ont été tués dans le
parc national de Meru, voisin de la
réserve de Kora, et une touriste améri-
caine à Tsavo (sud-est), où le véhicule
dans laquelle elle voyageait a été
atteint d'une rafale tirée à la Kalachni-
kov.

GEORGE ADAMSON - La passion
des animaux. ap

Ancien garde-chasse d'origine irlan-
daise, George Adamson, qui était âgé
de 83 ans, vivait en reclus à Kora, une
région isolée du Kenya, entouré de ses
lions. Ancien président du Fonds mon-
dial pour la vie sauvage (World Wild-
life Fund), il ne faisait que de rares
visites à Nairobi, selon son entourage.

Son épouse Joy avait été poignar-
dée en janvier 1 980 dans le parc de

Meru par l'un de ses serviteurs, selon
l'enquête de la police qui avait
d'abord conclu à un accident avec un
lion.

Elle était notamment l'auteur de Born
free, «Living free» et «Forever free»,
récits sur le retour à la vie sauvage du
lionceau Eisa, qui avaient connu un suc-
cès mondial. Les droits d'auteurs de ces
livres, portés à l'écran, avaient permis
à Joy Adamson de créer des institutions
pour la protection des animaux.

La sécurité dans les parcs nationaux
a été à de nombreuses reprises mise en
cause, du fait de la présence au Kenya
de braconniers qui abattent éléphants
et rhinocéros à l'arme automatique.

Le docteur Richard Leakey a annon-
cé récemment la mise en place d'un
vaste programme consistant à clôturer
les parcs nationaux, une tâche énorme
puisque la superficie du plus vaste de
ces parcs, Tsavo, est à peu près égale
à celle de la Belgique.

Les autorités ont également renforcé
les patrouilles de gardeschasse dans
les parcs et entrepris la réparation de
la piste qui relie le parc d'Amboseli
(sud du Kenya) à Tsavo. C'est en effet
sur ces voies de liaison, où les véhicules
sont forcés de rouler à petite vitesse,
que bandits et braconniers attaquent
le plus souvent les véhicules des touris-
tes.

Plus de 700.000 touristes ont visité le
Kenya l'année dernière, fournissant au
pays son plus gros revenu en devises
étrangères, /afp

La montée du crime
Tra fic de drogue, vols de voitures... la «petite» crim inalité s 'étend dangereusement

dans tous les pays occidentaux. Il est temps que les démocraties réagissent!

Par Otto
de Habsbourg

A u  
cours de l'été qui tire len-

tement à sa fin, on a enre-
gistré une explosion de la

«petite» criminalité dans toute l'Eu-
rope de l'Ouest. Vraiment de partout,
on entend des plaintes que les touristes
ne sont plus en sécurité. Chez nous,
l'existence de la classe moyenne est,
elle aussi, en péril. Un élément qui
favorise cette très fâcheuse tendance
est sans conteste le fléau de la drogue
et son commerce qui prend un essor
toujours plus important.

L'abus des drogues est une expres-
sion concrète du pessimisme qui règne
sur notre planète. Ce pessimisme re-
pose quant à lui sur un certain nombre
de facteurs dont l'essentiel — aussi
bizarre que cela puisse paraître — est
que l'homme supporte en principe
mieux la pauvreté que la richesse.
L'augmentation des loisirs — et savoir
qu'en faire — est un autre phénomène.
Par ailleurs, comme la religiosité recule
à pas de géant, l'homme se demande
aussi quel est le sens de sa vie sur terre.
Dès que l'on ne croit plus à une divinité
personnelle, il est presque inconcevable
de s'imaginer accomplir une tâche sa-
tisfaisante ici-bas. Et que cela abou-
tisse à un désespoir, c'est également
compréhensible.

De toutes les activités criminelles que
l'on connaisse, le trafic de stupéfiants
est sans aucun doute à la fois le plus
profitable et celui qui présente le moins
de risques. C'est aussi celui qui est le
plus difficile à combattre, parce que la
permissivité qui s'esquisse de plus en
plus diminue aussi du même coup de
plus en plus les risques du criminel. Si
l'on compare la taille du profit du
trafic des stupéfiants à la douceur
presque excessive des peines qui at-

tendent les trafiquants, on comprendra
immédiatement que les gens à prédis-
positions criminelles s'adonnent à ce
trafic.

Par ailleurs, (d'explosion» des
moyens de transport de tout genre
favorise le trafic tous azimuts du trafic
des stupéfiants. Les grands patrons
pensent aujourd'hui à l'échelon plané-
taire. Les événements qui surgissent par
exemple en Birmanie ou en Amérique
du Sud ont aussitôt leurs incidences en
Europe.

Faiblesse des Etats
Toutefois, les Etats qui sont les plus

grands consommateurs de stupéfiants
— et on devra ranger les Etats-Unis de
loin au premier rang — ne remplissent
pas du tout leurs obligations quant aux
moyens de défense. Certes, Washing-
ton se plaint constamment de l'irres-
ponsabilité des gouvernements d'Amé-
rique latine. Certes, il y a bien des
actions spectaculaires comme celle pas-
sée en Bolivie. Mais on oublie peut-être
le plus important. Les Etats-Unis ont le
meilleur système de radar du monde
entier. Aucun bateau, aucun avion ne
peut s'approcher des côtes américaines
sans que les organismes de surveillance
militaire ne le sachent. Pourtant, les
soldats n'ont pas le droit d'intervenir
directement. Dès qu'un bateau ou qu'un
avion suspect est localisé, ils doivent en
informer les autorités civiles.

Mais voilà, ces autorités civiles sont
nommées par élections locales et seul
un faible pourcentage des électeurs
participent à ces élections, ce qui per-
met à différentes organisations et à
des malfaiteurs de s'introduire impuné-
ment dans ces organismes. Ainsi, à plu-
sieurs endroits et à plusieurs niveaux,
des gens côtoient des trafiquants de
drogues et collaborent avec eux. L'ar-
mée est impuissante pour éviter que la
marchandise soit écoulée au consom-
mateur final. A juste titre, les Sud-
Américains ont rappelé que la lutte

contre les stupéfiants devrait d'abord
débuter dans les pays de consomma-
tion et qu'il faudra agir avec plus de
force et de sévérité.

Il est un fait que la criminalité s'orga-
nise de plus en plus à l'échelon interna-
tional. Mais ici, nos gouvernements sont
entièrement responsables. S'il y avait
une territorialité juridique européenne,
les polices pourraient franchir les fron-
tières. Ainsi, les activités criminelles des
stupéfiants seraient moins aisées qu'el-
les ne le sont jusqu'à présent.

Prenons un exemple anachronique.
Les trafiquants vivent et agissent avec
des moyens dignes du XXe et du XXIe
siècles, mais les forces de l'ordre qui
devraient les combattre, elles, n'en sont
qu'aux frontières du XIXe siècle. Tant
que ce déséquilibre persistera, il ne
sera pas possible d'obtenir des succès
vraiment considérables.

Vol de voitures
Le cambriolage de voitures figure au

premier rang de la «petite» crimina-
lité. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement
plus personne en Italie, en Espagne ou
aux Pays-Bas qui n'ait pas un proche
parent qui se soit fait voler une voiture.
Aujourd'hui, c'est l'homme de la rue qui
est la cible des petits criminels. Jadis,
c'étaient les banques ou les gens riches
qui représentaient une minorité. Aujour-
d'hui, les victimes sont une majorité. Et
ainsi change aussi la mentalité face à
la criminalité. Qu'importait au quidam
qu'une banque se fasse dévaliser par
des bandits, alors qu'aujourd'hui, celui
à qui l'on a ((piqué» sa voiture, ou son
appareil stéréo dans la voiture est ai-
gri. Autant dire alors que la criminalité
actuelle devient un problème politique.

Quiconque sait prêter l'oreille aux
voix aura tôt fait de constater que la
critique quant aux faiblesses des gou-
vernements à l'égard de la criminalité
augmente sérieusement. C'est un élé-
ment essentiel qui contribue au profond
malaise ressenti dans la démocratie.

Un énorme mouvement politique se
dessine, mais il est encore trop tôt de
dire quelle direction il prendra. Le
Front national, en France, ou le Parti
des automobilistes, en Suisse, sont des
indices manifestes.

Une telle situation est dangereuse,
car là où une majorité de citoyens
manifeste son mécontentement et que
les gouvernements ne veulent pas ou
n'ont pas le courage d'agir et de sévir
avec esprit tout de suite, la voie est
ouverte aux démagogues. Tôt ou tard,
le peuple pourrait faire appel à un
homme fort.

Aujourd'hui, une grande quantité de
gens ont une sorte d'immunité instinctive
contre l'extrémisme. Mais le nombre de
ceux qui ont subi le totalitarisme dimi-
nue constamment. Seul un tiers de la
population européenne se souvient en-
core personnellement des affres de la
Seconde Guerre mondiale. Tant que
ces gens seront encore en vie et auront
quelque influence, il y aura une bonne
résistance contre un système totalitaire.
Mais si ces personnes n'étaient plus là,
les dangers augmenteraient plus qu'on
l'imagine.

Ce serait une erreur fondamentale
de considérer notre ordre public libéral
comme garanti à tout jamais. La démo-
cratie et la liberté doivent se conquérir
tous les jours à nouveau. Mais elles
doivent aussi faire leur preuve. On ne
doit jamais oublier que la légitimité
d'un Etat repose sur le fait qu'il devrait
protéger ses citoyens aussi bien depuis
l'intérieur que de l'extérieur. Lorsque ce
n'est plus le cas, la forme de l'Etat est
remise en question. Il serait temps —
avant qu'il ne soit trop tard — que les
responsables relèvent enfin le défi et
prennent beaucoup plus au sérieux la
«petite» criminalité que jusqu'à pré-
sent.

0 O. H

0 Adaptation française: Roger Bar-
bier

¦ RFA — Le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi a décidé hier de se
séparer du responsable exécutif de
son parti conservateur Union chré-
tienne-démocrate (CDU), Heiner
Geissler, 59 ans, à la fureur de ce
dernier qui y a vu une volonté du chef
du gouvernement de donner un coup
de barre à droite, /afp
¦ BOMBARDIER - La glasnost
régnait dimanche sur l'aérodrome
de Touchino, dans le nord-ouest de
Moscou, où l'armée de l'air soviéti-
que a présenté au monde entier son
nouveau bombardier supersonique,
le Tupolev 160, que les responsa-
bles de l'OTAN ont surnommé le
«blackjack». /ap
¦ PRAGUE - Plus de deux milliers
de Tchécoslovaques se sont rassem-
blés sur la place Venceslas de Prague
pour demander des réformes démo-
cratiques, hier, jour du 21 me anniver-
saire de l'intervention des forces du
Pacte de Varsovie contre le Printemps
de Prague. Des centaines de policiers
anti-émeutes ont chargé la foule, qui
a pris la fuite, /reuter

RÉPRESSION -
Des centaines de
policiers casqués,
armés de matra-
que et soutenus
par des miliciens
du Parti en treillis.

ap

¦ INÉGALITAIRE - Le premier
ministre français, Michel Rocard, a
expliqué hier à Nouméa que l'Etat,
tout en étant impartial, devait mener
en Nouvelle-Calédonie une politi-
que «inégalitaire» en faveur des Ca-
naques qui n'ont pas bénéficié des
fruits du développement, /reuter
¦ LIBAN - Le général Michel
Aoun a déclaré hier qu'il souhaitait
réunir une ((table ronde» avec les diri-
geants musulmans pour déterminer
l'avenir du Liban, /ap

Des fleurs
dans

la Tamise
Le «Delta Rose», un petit bateau

transportant parents et amis des
victimes du naufrage du bateau-
mouche «Marchioness», a été l'un
des premiers à passer la barrière
de la Tamise (Thames barrier), qui
sert à contrôler les marées, rou-
verte hier, au lendemain du drame.

Non loin de l'épave du bateau-
mouche reposant sur la vase près
du pont de Southwark (centre de
Londres), quelques bouquets de
fleurs ont été lancés à l'eau, aussi-
tôt emportés par de forts courants.
En signe de deuil, tous les bateaux-
mouches de la Tamise sont restés à
quai.

En amont et en aval du lieu de
l'accident, 25 vedettes de la police
fluviale continuent à chercher les
corps de disparus. Une recherche
qui sera sans doute longue et diffi-
cile. Le premier corps retrouvé di-
manche l'avait été à 1 2 km du cen-
tre de Londres. Selon le dernier
bilan de Scotland Yard, 27 person-
nes ont péri dans l'accident et 84
ont pu être sauvées. Le nombre des
disparus n'a toujours pas été déter-
miné mais le bilan définitif pourrait
être de 50 ou même de 60 morts.

Privé de son pont supérieur, le
flanc enfoncé par le choc avec te
navire-drague «Bowbelle», le ba-
teau-mouche a rendu tous ses ca-
davres. Au moment de l'accident,
plus d'une centaine de jeunes dan-
saient sur le «Marchioness» pour
fêter l'anniversaire d'un de leurs
otrns portugais, Antonio Vasconcel .
las, 26 ans, qui figure parmi les
disparus.

Les enquêteurs tentent à présent
de déterminer tes causes et les reŝ
ponsabilités de l'accident et ont ou-
vert une enquête sur un possible
homicide par imprudence , l'équi-
page du navire-drague, interrogé
pendant plusieurs heures par la po-
lice, sera à nouveau entendu dans
les prochains jours.

Les enquêteurs ont indiqué qu'ils
possédaient un enregistrement des
messages radio transmis par le
«Bowbetle» mais n'ont pas révélé
son contenu, /afp
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Cours jazz-dance
ÉCOLE JOCELYIM E DAIMCE SHOW

AVENUE DES ALPES 20
2000 NEUCHÀTEL

(038) 25 67 25
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POUR VOUS LES JEUNES !
fun, technique, discipline, disco-music , feeling, show-time !

Lu/Ma/Me/Je/Ve 18 h + 19 h

AUSSI POUR VOUS LES ADULTES !
enfin connaître les possibilités de son corps, améliorer la coordination

Lu/Ma/Me/Je/Ve 19h + 20h + V e 1 5 h
Cours tous niveaux - aussi cours privés

ATTENTION LES MINIS DÈS 4-5 ANS
venez découvrir en musique comment bouger bras, jambes , bassin, etc.

Lu/Ma/Me/Je/Ve 17 h 72. .18-10

§ VOUS N'ÊTES PAS PARTIS EN VACANCES EN É
JUILLET-AOÛT ? QU'À CELA NE TIENNE... |j

| i™ A p i i§ £tp e  |
VOUS ATTEND AUX VACANCES

I JNÉr SC0LAIRES D'AUTOMNE ! j |
*_t -vî t7*" SPÉCIAL
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9 JOURS dès RS. 2185. —
au départ de GENÈVE
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Un espace fou sur 4 roues motrices avec Hotchback et dos- de la 3e génération. Moteur à injection multipoint ECI, 71 kW/
siers arrière entièrement escamotables. Adhérence opti- 96 ch. Direction assistée. Lève-glaces et rétroviseurs exté-
mole en permanence grâce à la traction 4x4 permanente rieurs électriques, verrouillage central, cockpit ergonomique.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E

é GARAGE AA CARROSSERIE t
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Sorimont S.A.
Place des Halles 11
Neuchàtel

cours du soir dès
le 11 septembre 1989
anglais - allemand - français -

espagnol - italien -
schwyzerdùtsch.

Dès 18 h ou à la demande à
raison de 2 leçons de 45 minutes.
2-3 personnes Fr. 15.- la leçon.
4-6 personnes Fr. 10.- la leçon.

Renseignements :
tél. 038/24 77 60. 724273-10

J'achète meubles
et bibelots anciens,
tapis, tableaux,
appartements entiers
-, l t~ Cortaillod »MO_..I O

OU^Tél. (058) 42 49
59

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA
TÊTE II. 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. En-
fants admis. 4° semaine! Dernier jour!
De James Uys. Le divertissement de cet
été... encore plus dingue.

LE PLUS ESCROC DES DEUX. 15 h -
1 7 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. Dernier jour!
Steve Martin et Michael Caine dans le
nouveau film de Frank Oz. Une comédie
délirante. Plus escrocs qu 'eux, tu meurs.

LE PEUPLE SINGE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Enfants admis. Dernier jour ! Le
nouveau film de Gérard Vienne. Cinq
années de tournage pour saisir le singe '
dans tous ces états.

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18h 15 - 21 h. 12 ans. Le nou-
veau BOND avec Timothy Dalton. Du
jamais vu!... C'est époustouflant!

LES ANNÉES SANDWICHES. 1 8 h 30.
1 6 ans. Un film de Pierre Boutron. Une
très belle histoire d'apprentissage de
la vie, de ses réalités, racontée avec
émotion.

MES NUITS SONT PLUS BELLES QUE
VOS JOURS. Tous les soirs à 20 h 45.
Samedi et dimanche à 1 5 h. 18 ans. Un
film d'Andrzej Zulawski avec Sophie
Marceau, Jacques Dutronc, d'après le
roman de Raphaëlle Billetdoux. Il s 'agit
d'un amour fou.

L'ARME FATALE 2. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Vendredi et samedi à 23 h. 1 6
ans. 3° semaine. Un film d'action avec
Mel Cibson et Danny Clover.

BAL POUSSIÈRE. 1 8 h 30 - 20 h 45.
Samedi et dimanche à 15 h. 12 ans. 1"
vision. Un film ivoirien de Henri Duparc.
Une peinture savoureuse de la société
africaine contemporaine.

LE GRAND BLEU. 15 h et 20 h 30.
1 2 ans. La version longue du film de Luc
Besson. 10° semaine.

_WS.f____\ Cours du 21/08/89 aimablement ¦SKnJI
WliilLn J communiques par le Crédit Suisse TfJVfl'l'

¦ NEUCHÀTEL W_\_\_\_W_\_\_\_\_\_m
Précédent du jour

Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale...  590.—G 590.—G
Crédit tonc. NE n.. .  1425.—L 1425.—G
Neuchàteloise n . . . .  1640.—G 1640.—G
Cortaillod p 3925.—G 3925—G
Cortaillod n 3350.—G 3350.—G
Cortaillod b 480.— 480.—L
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 270.—G 270—G
Hermès n 85.—G 85—G
Cimenl Portland.... 9950.—G 9950—G
Sté navig N'Iel.... 700.—B 700—B

¦ LAUSANNE ________________________________¦
Bque canl. VD 865.— 880.—L
Crédit lonc. V D . . . .  1040.—G 1050 —
Atel Consl Vevey.. .  1140.—G 1140.—G
Bobsl p 3300.— 3300.—
innovation 675.—G 680.—
Kudelski 590.— 595.—
Publicitas n 3325.—L 3275.—
Rinsoz & Omond... 785.— 800.—L
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ______________________________________¦
Affichage n 725.— 735.—
Charmilles 2140.—G 2150.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage.... 750.— 760.—
Interdiscount p 3710.— 3700 —
Pargesa 1800— 1800.—
SIP p 155— 160.—
SIP n 145.— 140.—G
SASEA 122 — 120.—
Surveillance n 5550.— 5600.—
Z™ n 1025— 1026 —
Montedison 2.95 2.95
Olivetti priv 6.70 6.80
Nat. Nederland .... 54.25 54.75
S.K.F 41.50 41 —
Aslra 0.80 0.90

¦ BâLE -*_ _̂mmw________m_mm
Ciba-Geigy p 4520.— 4525 —
Ciba-Geigy n 3625— 3620.—
Ciba-Geigy b 3130— 3125.—
Roche Holding bj ...  3860— 3895.—
Sandoz p 13175— 13000 —
Sandoz n 12400.— 12400 —
Sandoz b 2330.— 2336 —
Itaio-Suisse 250.—G 250.—
Pirelli Intarn. p . 409.— 410 —
Pielli Inlern. ..... 265.— 267.—
Bilom Hold. n . . . .  2520.— 2540.—
BIMM IM. k . . . .  2260— 2230 —

¦ ZURICH i__i._______.i.̂ ______________HH
Crossair p 1140—G 1140—L
Swissair p 1280.— 1300.—
Swissair n 1055.— 1075.—
Banque Leu p 3125—L 3100.—L
Banque Leu b 372.— 385.—
UBS p 3925.—L 3960.—
UBS n 917.— 930.—
UBS b 137.— 137.—
SBS p 373.— 371.—L
SBS n 351.— 346.—
SBS b 315.— 313.—
CS Holding p 2776.— 2820.—L
CS Holding n 594 — 604.—
BPS 1810— 1820.—
BPS b 169.— 168.—
Adia p 8775.— 8760.—
Electrowatl 3100.— 3120.—L
Holderban. p 6050.— 6025.—
Inspeclorate p 2376.— 2440.—
Inspeclorate b 351.— 355.—
J.Suchard p 7370.— 7350.—
J.Suchard n 1466.— 1450.—
J.Suchard b 605.— 610.—
tandis 81 Gyr b. . . .  97.— 96.50
Motor Colombus.... 1526— 1520.—
Moevenpick 5800.— 5875.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1100.— 1090.—
Schindler p 6250.— 6250.—
Schindler n 1026.—L 1080.—L
Schindler b 1080.— 1085.—
Sika p 3700.—L 365D.—
Réassurance p 12200.—L 12250.—
Réassurance n 9180.— 9200 —
Réassurance b 2080.— 2085 —
S.M.H. n 506.— 510.—
Winlerthour p 5025.— 5000.—L
Winlerthour n 3980.— 3970.—
Winlerthour b 793.— 794.—
Zurich p 5840.— 5820.—
Zurich n 4560.— 4575.—
Zurich b 2345.— 2345—L
Ascom p 4050.— 4095 —
Atel p 1330.— 1340 —
Brown Boveri p . . . .  4790.— 4780.—
Cementia b 960.— 950 —
El. Laufenbourg.... 1560.— 1560—G
Fischer p 1900.— 1900.—L
Forbo p 2850.— 2900 —
Frisco p 3450.— 3500.—L
Globus b 1126.— 1140 —
Jelmoli p 2926.— 3010.—
Nestlé p 8620.—L 8610 —
Nesdé n 8350.— 8370.—
Alu Suisse p 1339.— 1348.—
Alu Suisse n 574.—A 573.—
Alu Suisse b 96.50 L 96.—
Sibra p 460.— 450.—L
Sulzer n 5160.— 5150.—
Sulzer b 467 — 467.—
Von Roll p 2375.— 2325 —
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¦ ZURICH (Etrangères) _________________¦
Aetna Lile 99.25 99.—L
Alcan 39.75 40.—
Aman 47.— 47.25
Am. Brands 128.50 127.—L
Am. Express 61.50 62.25
Am. Tel. S T e l . . . .  66.— 66.50
Baxter 40.75 41.—
Caterp illar 106—L 105.50
Chrysler 42.— 42.—
Coca Cola 112.60 113.—
Conlrol Data 32.75 32.75 L
Walt Disney 191.50 189.50
Du Pont 198.50 199.—
Eastman Kodak . . . .  83.25 85.—
EXXDN 73.25 73.75
Fluor 58.50 59.25
Ford 85.75 87.—
General Elect 97 — 97.75
General Motors . . . .  76.50 76.50
Gen Tel 8 Elecl...  98.25 101.—
Gillette 74.50 L 75.50
Goodyear 92.—L 92.—
Homestake 22.75 23.—L
Honeywell 147.50 146.50 L
Inco 59.75 60.—
IBM 193.50 194.50
lot. Paper 91.—L 92.50 L
Int. Tel. & Tel 106—L 105—L
Lilly Eli 105.— 105.50
Linon 146.— 147.—G
MMM 134.— 133.50
Mobil 90.— 90.50
Monsanto 201.50 201.50
N C R  106.— 106.50
Pacilic Gas 34.50 34.50
Philip Morris 267 — 266.50
Phillips Petroleum... 39.50 40 —
Procter i Gamble.. 208— 208.50
Schlumberger 70.50 72.—L
Texaco 89.— 89.25
Union Carbide 47.50 47.25
Unisys corp 36.—L 35.75
U.S. Sleel 58.50 G 57.75
Warner-Lambert.... 188.— 187.60 L
Woolworth 106.— 107.—
Xerox 112.— 112.50
AKZO 113.50 113.50
A .B.N 34.— 34.50
Anglo Americ 40.— 40.—L
Amgold 121.50 L 122 —
De Beers p 24.75 25.25
Impérial Cher» 33.50 34.—
Nosk Hydro 37.25 l 36.75
Philips 31.—L 31.50 L
Royal Dutch 112— 111.—L
Unilever 120.50 122.—L
BAS.F 256.— 259.—
Bayer 266.50 270.—
Commerzbank 217.— 226.—
Degussa 437.—L 437.—L

Hoechsl 253.— 257.—
Mannesmann 220.— 225.—L
R.W.E 291.50 299.50
Siemens 511.— 519.—
Thyssen 202.50 206.—
Volkswagen 405.— 420 —
¦ FRANCFORT _____________________¦______¦
A.E.G 240.50 238.60
B.A.S.F 298.— 301.30
Bayer 310— 312.—
B.M.W 601.50 611.—
Daimler 787.— 804.—
Degussa 509.20 510.50
Deutsche Bank 654.50 672 —
Dresdner Bank 353.— 360 —
Hoechsl 293.60 297.—
Mannesmann 256.50 260.50
Mercedes 639.— 655.—
Schering 755.— 754.—
Siemens 590.50 603.80
Volkswagen 471 — 487.60

¦ MILAN *r>>W>-->H-B
Fiat 11450.— 11640.—
Generali Ass 45850.— 46700.—
Ilalcementi 134950— 138000.—
Olivetti 9320.— 9460.—
Pirelli 3990 — 3980 —
Rinascente 6610.— 6650.—

¦ AMSTERDAM WÊ_maan_m_mBi
AKZO 147.90 148.10
Amro Bank 88.80 87.70
Elsevier 81.70 81.90
Heineken 132.40 133.—
Hoogovens 116.60 115.80
KLM 55.70 55.80
Nal. Nederl 71.40 71.70
Robeco 113.— 113.40
Royal Dutch 145.— 145.60

¦ TOKYO Wmm____________________WB
Canon 1860 — 1860 —
Fuji Photo 4620.— 4640 —
Fu|ilsu 1690.— 1690.—
Hitachi 1690.— 1700.—
Honda 2130.— 2160 —
NEC 1970.— 1980.—
Olympus Dpt: 1540.— 1550 —
Sony 8890.— 8800 —
Somi Bank 3850.— 3890 —
Takeda 2580 — 2570 —
Toyota 2650.— 2700.—

¦ PARIS __mÊ______mn__________m
Air liquide 628.— 624 —
EH Aquitaine 486.40 485.80
B.S.N. Gérais 731.— 735.—
Bouygues 734.— 731.—

Carrefour 3270.— 3325 —
Club Médit 627.— 655.—
Docks de France... 4050 — 4055 —
L'Oréal 4470.— 4524 —
Matra 378.— 376.—
Michelin 179.— 178.50
Moël-Hennessy 4390.— 4360 —
Renier 1588 — 1580.—
Peugeot 903 — 901 —
Total 494.90 489.50

¦ LONDRES *____¦¦¦¦-¦¦_-------__¦
Brit. r. Am. Tabac . 8.15 8.31
Bnl. Petroleum 2.94 2.94
Courtauld 3.78 3.81
Impérial Chemical... 12.66 12.86
Rio Tinto 5.55 5.55
Shell Transp 4.35 4.33
Anglo-Am.US! 23.875M 24.125M
De Beers US. 14.625M ——

¦ NEW-YORK EHHBaaaaaalaaaaal
Abbott lab 63.75 62.125
Alcan 23.75 23.125
Amax 28.125 27.625
Adantic Rich 102.875 102.50
Bneing 53.625 53.75
Canpac 22.— 21.876
Caterpillar 62.625 62.50
Citicorp 244.24 241.22
Coca-Cola 66.875 64.625
Colgate 57.625 57 —
Conlrol Data 19.50 19.25
Corning Glass 41.375 41.125
Digital equip 100.25 98.75
Dow chemical 99.75 100.—
Du Pont 117.76 116.625
Eastman Kodak. . . .  50.25 48.75
Exxon 43.875 43.25
Fluor 35.125 33.875
Geoerai Electric 68— 56.50
Geoeral Mills 69.— 68 —
General Motors.. . .  45.375 44.625
Gêner. Tel. Elec... 59.875 59.625
Goodyear 54.50 53.75
Halliburton 36.50 35.875
Homestake 13.875 13.625
Honeywell 87.375 86.75
IBM 115.125 113 —
Int. Paper 54.50 53.375
Int. Tel. _ Tel 62.25 61.25
Linon 87.125 86.125
Merryl Lynch 35.— 34.125
NCR 62.875 62.25
Pepsico 58.125 57.25
Pfizer 67.50 66.50
Sears Roebuck 46.375 45.50
Texaco 53.— 52.875
Times Mirror 41.— 40.375
Union Pacific 76.25 75.50
Unisys corp 21.375 21.25
Upjohn 36.25 35.375

US Sleel 34.126 33.625
Uniled Techno 55.— 63.625
Xerex 67.— 66.125
Zenith 17.125 17.125

¦ DEVISES ' ..M.............HH
Etats-Unis 1.68 G 1.71 B
Canada 1.425G 1.455B
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 85.80 G 86.60 B
France 25.20 G 25.90 6
Hollande 76.10 G 76.90 B
Italie 0. 119G 0. 1218
Japon 1.176G 1.188B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 25.16 G 25.85 8
Autriche 12.20 G 12.32 8
Portugal 1.015G 1.0558
Espagne 1.36 G 1.40 8

¦ BILLETS * mmmm_________________ m
Etats-Unis (U) 1.65 G 1.73 8
Canada ( IScan) . . . .  1.39 G 1.47 B
Angleterre (1_ .... 2.57 G 2.72 B
Allemagne 100DM) . 85.—G 87.50 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 8
Italie (lOOlit) 0.115G 0.1238
Japon (100yens)... 1.14 G 1.21 B
Belgique MOOf r ) . . . .  4.—G 4.25 B
Suéde (100ct) 24.75 G 26.25 B
Autriche 1100sch) . . .  11.95 G 12.55 B
Portugal ( lOOescj. . .  0.97 G 1.12 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR " ¦¦¦¦¦ HBrl -.HHI
Pièces: 

suisses (20lr).... 117.—G 127.—B
angl.(souvnew) en $ 85—G 87.—B
americ.(20S) en t . 370.—G 420.—B
sod-alric.(1 Oz) en 1 364.—G 367.—B
mex.(50pesos) en ! 440.—G 444.—B

Lingot (1kg) 19700.—G 19950.—B
1 once en t 364.50 G 367.50 B

¦ ARGENT " ________________________________¦
Lingot (1kg) 277—G 292.—B
1 once en S 5.24 G 5.26 B

¦ CONVENTION OR ___________________¦
plage Fr. 20200—
achat Fr. 19.780—
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 ...)



Forte croissance
/ 'économie croît à un rythme supérieur au potentiel productif

ra 
rentrée chaude du point de vue

de la croissance en Europe, mais en
Suisse surtout, contraste avec ce

qui se passe déjà aux Etats-Unis où le
meilleur résultat mensuel depuis près
de cinq ans du déficit commercial amé-
ricain, enregistré la semaine dernière,
confirme les signes d'un ralentissement
économique, non d'une récession, mais
d'un atterrissage en douceur, le fa-
meux «soft landing» dont plusieurs se
demandaient s'il serait réussi par les
pilotes de l'économie d'outre-Atlanti-
que.

Analysant la situation actuelle, les
banquiers privés genevois Bordier &
Cie. parlent d'asynchronie conjonctu-
relle entre l'Europe et les Etats-Unis,
observent que notre continent devrait
encore connaître une année de forte
croissance. Selon les perspectives éco-
nomique de l'OCDE juste avant les van-
cances, cette croissance avoisinera 3%
en 1989 contre 3,5% en 1988. En
comparaison le produit national améri-
cain pour le deuxième trimestre se situe
à 1,7%.

La vigueur européenne est avant tout
due à la spectaculaire croissance des
investissements. Les taux d'intérêt ont
été relevés, nous en avons mesuré les
conséquences, précisément pour ralen-
tir ce mouvement? Les entreprises euro-
péennes, qui travaillent à pleine capa-
cité et bénéficient de réserves substan-
tielles, n'hésitent pas cependant, à in-
vestir malgré la hausse des taux d'inté-
rêt et pourquoi? L'échéance de 1 992 à
laquelle il faut faire face le commande!

A moyen terme, estiment les analys-

INDUSTRIE TEXTILE - Une part de l'économie. ap

tes de Bordier & Cie., cette tendance
va se poursuivre, ceci d'autant plus que
le niveau des taux d'intérêts réels à
court terme tend à baisser légèrement.
De plus, l'impact sur l'économie de la
politique monétaire restrictive, sera
moins marqué qu'aux Etats-Unis, les
banques centrales européennes, à l'ex-
ception de la Banque d'Angleterre,
ayant resserré les rênes plus tardive-
ment, en automne 1 988, contre début
1987 aux Etats Unis et moins dramati-
quement.

Dans ce contexte de croissance éco-
nomique soutenue il faut encore suivre
avec la plus grande attention l'évolu-

tion des prix. Depuis le début de l'an-
née une accélération de l'inflation a
été observée dans l'ensemble des pays
de l'OCDE.

Observation doublée de celle d'un
certain nombre d'éléments inquiétants,
évidemment du point de vue de ce qui
précède:
0 L'assèchement progressif du mar-

ché du travail dans les secteurs écono-
miques les plus dynamiques. Des pays
comme l'Allemagne et l'Angleterre vi-
vent ainsi une sensible baisse du chô-
mage. La Suisse demeure championne
toute catégorie avec un taux extrême-
ment bas de 0,5%.

% Le taux d'utilisation des capacités
est lui aussi extrêmement élevé: en
Suisse 90%, (à titre comparatif: 88%
chez le meilleur élève de la Communau-
té européenne: en RFA).
0 Dans cette situation les pressions

salariales commencent à se faire sentir.
Faut-il ajouter que les loyers en hausse
généralisée n'arrangent pas les choses
à cet égard?

# Et la hausse des prix de gros ne
s'est encore que partiellement répercu-
tée sur les prix à la consommation.

% Globalement l'économie croît à
un rythme plus élevé que son potentiel
productif.

0 R. Ca
% Lire notre commentaire ((Pronos-

tics».

Bourse positive
L'évolution macroéconomique et la

tendance des taux devraient avoir
une influence plutôt positive sur les
marchés des actions en Europe, no-
tent Bordier & Cie. dans leur bulletin
d'août 1989.

Le marché suisse pourrait continuer
à bien se comporter à moyen terme,
grâce à son évaluation comparative-
ment faible sur le plan international.
Le Swissindex devrait encore être en
mesure de progresser d'environ
8-10% d'ici fin 89. Les risques d'une
correction commencent à être per-

ceptibles, en particulier sur un certain
nombre de sociétés internationales
dont les bénéfices ont été trop géné-
reusement revus à la hausse en fonc-
tion de la tendance haussière du dol-
lar. Bordier recommande enfin de
concentrer les positions sur les titres
de: Nestlé (nominatiteur.), Zurich,
Sandoz (port), Ares Serono, Pirelli
(Bon de participation), Biber (Port et
B.P)., Bobst (BP) Winterthur, Hùrli-
mann (port, BP) Ascom (nom 500 et
BP), Pick Pay et Danzas (nom), /rca

Vacances?
Non merci !
Les Japonais répugnent

toujours à prendre
leurs jours de congé

A JE on grand-père est mort
fffVl avec un reliquat de 300

jours de vacances. La même
chose risque de m'arriver». Masanori
Takeda, employé dans une agence im-
mobilière à Tokyo, est réticent, comme
des millions de Japonais, à prendre les
congés payés qui lui sont dus.

Selon des statistiques publiées ré-
cemment par le quotidien «Daily Yo-
miuri», les salariés japonais n'ont pris
en 1988 qu 'à peine la moitié des 15
jours de vacances en moyenne aux-
quels ils avaient droit, en dépit des
mesures gouvernementales introduites
au début de l'année pour réduire le
temps de travail.

Véritables intoxiqués du travail, les
Japonais prétendent qu 'ils craignent,
en partant en vacances, d'être débor-
dés à leur retour et veulent éviter d'im-
poser en leur absence une surcharge
de travail à leurs collègues. En réalité,
ils redoutent surtout de se faire mal
voir par leurs supérieurs, d'être freinés
dans leur carrière et de ne pas devenir
un jour «kacho» (chef de service), la
promotion dont tout salarié rêve au
Japon.

Ce phénomène inquiète le gouverne-
ment japonais qui a décidé de créer
dès l'année prochaine, sous la houlette
du Ministère du travail, une commission
constituée de représentants des syndi-
cats et d'intellectuels pour examiner les
moyens d'encourager les salariés à
prendre leurs vacances.

L'objectif gouvernemental de 1800
heures de travail par an est encore loin
d'être atteint. En 1988, les Japonais
ont travaillé en moyenne 2111 heures,
soit quelque 200 heures de plus que les
Américains ou les Britanniques et au
moins 300 heures de plus que les
Français, /afp

Taxes sur les chèques
Le mouvement de taxation des chèques devrait se généraliser

A

morcé par l'Union de Banques
suisses (UBS) et suivi par la Ban-
que Cantonale vaudoise (BCV),

le mouvement de taxation des chèques
s'amplifie. Les banques cantonales sui-
vront cette décision et les banques ré-
gionales se décideront en septembre.
Ce mouvement s'inscrit dans le cadre
d'une déréglementation des tarifs, de
la volonté des banques de rentrer dans
leurs frais et d'inciter leur clientèle à
passer à la carte magnétique.

«Le mouvement lancé va être suivi
par toutes les banques cantonales dans
les mois qui viennent», a indiqué à
l'ATS M. Etter, directeur au Crédit fon-
cier vaudois. La date du 1 er janvier
1 990 est la plus souvent citée.

Avec effet au 1 er juillet, l'UBS avait
décidé de taxer tous les chèques des
clients n'ayant pas de compte chez elle
à concurrence de 5 fr. pour les euro-
chèques et de 10 fr. pour les autres
chèques.

Carlo Matti, directeur à l'Union des
banques cantonales à Bâle, estime que
«toutes les banques cantonales réflé-
chissent au problème et que la grande
majorité introduira une commission sur
les chèques». Outre la Banque canto-
nale vaudoise, celle de Soleure s'est
ainsi déjà décidée pour une commis-
sion.

Mais, il y aura solidarité avec celles
qui, comme la Banque cantonale du
Jura, ne veulent pas taxer les eurochè-
ques. Pour Carlo Matti, le consensus
existe pour que les clients des banques
cantonales ne paient pas les commis-
sions quand ils se présenteront au gui-
chet d'une autre banque cantonale que
la leur.

PAIEMENTS - Le chèque n 'a plus la
COte. ap

Ce souci de la clientèle anime aussi
l'Union des banques régionales à Berne
qui groupe 1 93 établissements et exa-
minera à fond la question le 1 2 sep-
tembre. «Ces prochaines semaines,
nous déciderons aussi en fonction des
intérêts de nos clients », confie son vice-
directeur, Roland Boechenstein.

À la Banque cantonale de Neuchà-
tel un porte-parole indique qu'au-
cune décision n'est prise actuelle-
ment mais «qu'on suivra le mouve-
ment».

Pourtant, une petite banque comme
la Fédération vaudoise des caisses de
crédit mutuel à Bassins (VD) va certai-
nement suivre le mouvement. Son secré-
taire, Raymond Heller, constate en ef-
fet qu'il faut répercuter les frais. Du fait

de la déréglementation des tarifs ban-
caires recommandée par la commission
des cartels, les banques peuvent désor-
mais vouloir rentrer dans leurs frais.

Elles constatent donc que le service
gratuit des eurochèques devient d'au-
tant plus cher que les marges sont
réduites. Selon un banquier vaudois, un
eurochèque papier coûterait ainsi au
minimum 1 0 fr. alors qu'il y a proliféra-
tion des petits chèques entre 3 et 500
fr. «Nous voulons donc lutter contre ces
derniers au profit des Bancomat et des
cartes de débit instantané», indique
Pierre Giorgis, directeur adjoint de la
Banque cantonale vaudoise.

Selon un cadre de la Banque canto-
nale du Valais, (da volonté des ban-
ques est de rentabiliser un réseau de
distributeurs d'argent qui est le plus
dense du monde». Mais, il s'agit en-
core d'arriver à libérer les caissiers de
tâches répétitives que la machine ac-
complira pour qu'ils puissent mieux
conseiller la clientèle.

Enfin, Germain Hennet, premier se-
crétaire de l'Association suisse des ban-
quiers, admet que la commission sur les
eurochèques entraînera une régression
de leur utilisation par des Suisses aux
guichets de banques suisses. De plus, ce
mouvement s'inscrit dans une tendance
internationale qui privilégie la carte
magnétique.

«Fin 1990, début 1991, le système
Bancomat sera «On Line» en Suisse»,
indique Germain Hennet. Ceci signifie
que chaque détenteur suisse d'une
carte EC poura retirer de l'argent aux
distributeurs automatiques de billets à
l'étranger, /ats

Japon :
le plus
riche

/ 'empire
du Soleil Levant

dépasse les Etats-Unis
Le Japon est devenu le pays le

plus riche du monde fin 1987, de-
passant les Etats-Unis pour la pre-
mière fois, a annoncé hier t'Agence
japonaise de planification économi-
que.

Les actifs japonais atteignaient
alors 43.700 milliards de dollars,
dont la moitié en actifs financiers et
30% en biens Immobiliers, selon
l'agence. Les Etats-Unis, de leur
côté, avaient au même moment
36.200 milliards de dollars, selon
(es chiffres de la Réserve fédérale.

Un an avant, le Japon était tou-
jours derrière les Etats-Unis, avec
«seulement)} 28.300 milliards de
dollars contre 34.000 milliards de
dollars pour tes Américains.

C'est la brusque hausse du yen
face au dollar, commencée- en
1985, qui a permis à l'empire du
Soleil Levant de passer au zénith
du palmarès des nations les plus
riches à\j monde.

l'héritage d'Hiro-Hito
D'autre part, l'empereur du Ja-

pon Hiro-Hito, décédé le 7 janvier
dernier, a laissé 1,869 milliard de
yens (21,8 millions de frs) de biens
imposables, a annoncé un service
fiscal local hier à Tokyo.

Selon les responsables du bureau
de perception Kojimàchî au centre
de Tokyo, l'essentiel des biens im-
posables de l'ex-empereur Hiro-
Hito, mort à l'âge de 87 ans, est
composé d'actions, de bons et de
dépôts bancaires. C'est la première
fois qu'une perception dévoile le
montant des biens imposables d'un
empereur.

Le fils d'Hiro-Hito, l'actuel empe-
reur Akihlto, a payé 428 millions
de yens (5 millions de frs) de droits
de succession, tandis que la veuve
de l'ex-empereur, l'impératrice
douairière Nagako, a été dispen-
sée de droits, /reuter-afp

JE-
Pronostics

Par Roland Carrera

HI j En ce qui concerne
1 les niveaux que
\ pourrait atteindre le

^̂ mfjj fa t

aux 
d'inflation ces

________tZ_____ \ prochains mois, les
analystes — le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz inclus —
ne sont pas entièrement d'accord
quant au pourcentage maximum
qu'ils situent pourtant dans une
fourchette de 4 virgule quelques
points et 5 pour cent.

Par contre, sans même parler
des facteurs externes variables:
hausse du dollar ou des matières
premières, les données internes
inventoriées ci-contre conduisent
à une conclusion à laquelle tous
adhèrent: la tendance à la hausse
des prix devrait se maintenir en
Europe. Jusqu'à quand ?

Jusqu'au début de l'année pro-
chaine, estiment les spécialistes
de Bordier & Cie., qui votent dans
les effets conjugués de la politi-
ques restrictive poursuivie par les
banques centrales européennes
depuis l'automne 1988 et le ra-
lentissement économique améri-
cain, un futur renversement de
tendance au printemps 1990.

Intéressant à noter dans le pro-
nostic: l'attente, dans le cadre du
scénario de hausse it contrôlée»
de l'inflation, d'une hausse mo-
dérée des taux à court terme d'ici
la fin de l'année.

Pour rappel, ces derniers parve-
naient au niveau de 8% à fin
mai, au moment psychologique
où la baisse du franc suisse susci-
tait quelques interrogations , pour
redescendre et se stabiliser autour
de 7%, suffisant à stopper le dé-
rapage du franc juste à temps
avant que la confiance des inves-
tisseurs étrangers n'en soit sérieu-
sement choquée.

Hausse modérée des taux à
court terme signifie - en don-
nées chiffrée — que ceux-ci ne
devraient pas dépasser, le cas
échéant, la barre des 8% atteinte
précédemment.
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¦ WINTERTHUR - La compa-
gnie d'assurances Winterthur a re-
pris deux assureurs ouest-alle-
mands propriétés jusqu'ici du
groupe américain ITT. Les deux
compagnies, Transantlantische All-
gemeine Versicherung AG et Tel-
con Versicherung AG, ont leur
siège à Hambourg, a communiqué
hier la Winterthur. /ats

¦ BOURSE - Le chiffre d'affaires
de la bourse de Zurich a atteint
son niveau record de l'année au
mois de juillet. Il est monté à 62,6
mrds de fr. contre 60,7 mrds en
juin et 47,6 mrds en juillet 1 988, a
communiqué hier la bourse, /ats

¦ ROCHE — La première cota-
tion aux bourses principales de
Zurich, Bâle et Genève des actions
au porteur et des bons de jouis-
sance de Roche Holding SA sera
effectuée le 1 er septembre, /ats

¦ INTERSPORT - Au cours de
l'exercice 88/89, la marge brute
d'autofinancement du groupe In-
tersport a augmenté de 58% à
3,7 mio. de frs. Le bénéfice net du
groupe a lui aussi augmenté dans
la même proportion, /ats

¦ BAT — Le conglomérat britan-
nique BAT (British American To-
bacco), cible d'une offre publique
d'achat inamicale du financier Ja-
mes Goldsmith, a amélioré son bé-
néfice (avant impôt) de 19,8% au
cours du premier semestre 1 989, a
communiqué hier l'entreprise, /ats-
ap
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I | CREDIT SUISSE H

Emprunt à option 3 3/4 % 1984-92 H
Extinction du droit d'option

Selon les modalités de l'emprunt le droit d'option arrive à terme le 30 septembre
1989. Jusqu'à cette date, un certificat d'option donne droit à l'acquisition de 1,1 ac-
tions nominatives CS Holding de fr. 100 de valeur nominale au prix total de fr. 373.30.
Les obligations sont assorties d'un certificat d'option parf r. 1 '000 de valeur nominale.
Les actions acquises contre des certificats d'option ont jouissance du dividende à
partir du 1er janvier 1989; c'est-à-dire la première fois pour l'exercice 1989/90.

Les certificats-d'option peuvent être présentés jusqu'au

30 septembre 1989

auprès d'un guichet en Suisse de notre banque. Après le 30 septembre 1989, les ¦
options seront sans valeur.

Zurich, le 22 août 1989 CREDIT SUISSE

Numéros de valeur:
50 270 obligation avec option

133 363 certificat d'option mkr . io Û

Cours de

MUSIQUE
r lAIMU classique, jazz

**_
¦ LU I C douce, alto, traversière

GUITARE classique,
d'accompagnement

ACCORDÉON
CLARINETTE

DANSE
UAIMokb modernes, classique,

modern-jazz, africaines

EXPRESSION
CORPORELLE
DANSE EVOLUTIVE
CONTEMPORAINE

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÀTEL

(038) 25 83 48
718562-10

I 

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

à Bevaix/NE
# confort # ambiance familiale (10 lits)

# surveillance médicale

Renseignements : tél. (038) 46 16 77 ou
tél. (038) 4616 78 723703 10
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Sie sind seit einigen Monaten in der West -
schweiz und suchen eine Stelle in der Deutsch-
schweiz.
Sind Sie der junge Mann unter 30 Jahren,
welcher seine Karriere geziehlt plant, bereit ist
vollen Einsatz zu leisten und entsprechend hono-
riert zu werden ?
Kurz - Sie sind ein Mann der Taten - ein

H Mâcher!
Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der Kon-
sumgùterbranche. Seit vielen Jahren in der
Schweiz etabliert und Tochter eines Welt-
konzerns, gehôren wir zu den starken Anbietern
von Gross-Haushaltgeraten.
Wir suchen einen

I Marketing-Mitarbeiter I
fur eine ausserst intéressante und ab-
wechslungsreiche Stelle mit Entwicklungs - und
Aufstiegsmôglichkeiten.
Wir erwarten : Gute Allgemeinbildung, Ver-

kau f  s e r f  a hru ng , ù b e r -
durchschnittlichen Einsatz ,

I Freude an Verantwortung.
Wichtig ist, dass Sie auch
Franzôsisch sprechen.

Mehr mochten wir im Insérât nicht erwàh-
nen. Rufen Sie uns an. Unsere Personallei-
terin, Frau U. Bachmann, informiert Sie
gerne. Tel. (064) 503 220.

724490-10
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TELE CHOIX ¦

4 «Si Versailles m'était conté», tourné
en 1954 par Sacha Guitry (à gauche
sur notre photo aux côtés de Jean
Marais), est une truculente fable pei-
gnant l'histoire du château de Versail-
les des origines à nos j ours, racontée
avec toute la verve et l'humour que
l'on connaît au célèbre écrivain. An-
tenne 2 diffuse ce soir la première
partie, la seconde la semaine pro-
chaine. Et le spectateur se délectera
de la superbe distribution: Brigitte
Bardot, Bourvil, Jean Marais, Edith Piaf,
Tino Rossi, Charles Vanel, Orson Wel-
les et Sacha Guitry lui-même. (90')
/M-

Antenne 2, 20 h 35

Si Versailles
m'était conté

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

ùn-n-.T 12.45 TJ-midi. 13.15
SK Virginia. 13.40 Dv-
rY nasty. 14.25 Vain-

queurs du ciel. 16.20 Viêt-nam: té-
moins d'aujourd'hui. Qu'évoque, le
mot Viêt-nam aujourd'hui? 17.10
Cousins... cuisine. 17.35 Bibifoc. 17.45
La petite merveille. 18.10 K 2000.
19.00 La Clinique de la Forêt-Noire.
19.30 TJ-soir. 20.05 La Fraternité ou la
mort. Téléfilm de Paul Wendkos (USA
- 1970). Avec: Clenn Ford, Rosemary
Forsyth, Dean Jagger. 21.45 Viva l'été.
Haute couture: les années rébellion.
22.25 TJ-nuit. 22.35 Mémoires d'un
objectif. En allant à l'école... Les pre-
miers pas. 23.25 Cadences.

«gKrvtf 7.00 Une première.
|- | 7.40 Club Dorothée

matin. 8.20 Téléshop-
ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Et avec les oreilles... 11.05 Le
destin du docteur Calvet. 11.30 Joe-
pardy. 12.00 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25 Commissaire
Moulin. 16.00 En cas de bonheur.
16.25 Club Dorothée vacances. 18.15
Les rues de San Francisco. 19.05
Santa Barbara. 19.30 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.35 Le jour le
plus long. Film de Ken Annakin, An-
drew Marton. Avec : Paul Anka, Ar-
letty, Jean-Louis Barrault , Bourvil, Ri-
chard Burton. 23.40 Histoires naturel-
les. Survivances. 0.35 Une dernière.
0.55 Mésaventures. 1.20-1.50 C'est
déjà demain.

y m r %  63° Télématin. 8.30
J\ _f Amoureusement vô-
* tre. 8.55 Eric et com-

pagnie. 12.05 Les mariés de l'A2. 12.30
Dessinez, c'est gagné. 13.00 Journal.
13.45 Falcon Crest. 14.35 Cimarron
Strip. 15.50 Histoire de la marine.
16.45 Starman. 17.45 Les voisins.
18.10 Trivial Pursuit. 18.35 Top mo-
dels. 18.55 Des chiffres et des lettres.
19.15 Le journal de la Révolution.
19.25 Affaire suivante. 19.40 Gallia
d'ia joie. 20.00 Journal. 20.35 Si Ver-
sailles m'était conté. 1re partie. Film
de Sacha Guitry. Avec: Brigitte Bar-
dot, Jean-Louis Barrault, Bourvil,
Claudette Colbert, Daniel Gélin, Sa-
cha Guitry. 22.05 Profession: comi-
que. 23.00 Chefs-d'œuvre en péril.
23.30 24 heures sur l'A2. 23.55 60
secondes. 0.00-0.30 28me Festival in-
ternational de jazz d'Antibes-Juan-les
Pins.

¦»f*,r% " 11-30 Championnats
W* mC "*» de France de voile.

i* ¦**"* : 12.00 Estivales 89:
L'Alsace. 13.05 La vie Nathalie. 13.30
Regards de femme. 13.57 Flash 3.
14.00 Flamingo Road. 14.50 40° à
l'ombre de la 3. 17.05 Amuse 3. 18.00
Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Ulysse 31. 20.05 La
classe. 20.35 Le combat de Candy
Lightner. Avec: Mariette Hartley, Cliff
Potts, Paula Prentiss. 22.05 Soir 3.
23.20-23.40 Musiques, musique.
; ¦ • ' - *» ' 11-40 Cosmos 1999.
Là M 12-30 J°umal images.
***TY i 12.35 Duel sur Ta5.

13.00 Le journal. 13.30 Amicalement
vôtre. 14.20 L'enquêteur. 15.20 Les
cinq dernières minutes. 17.00 Mofli.
17.50 Boule et Bill. 18.50 Journal ima-
ges. 19.00 Denis la Malice. 19.30
Happy Days. 19.56 Les Inconnus 19.57
Le journal. 20.35 Les réformés se por-
tent bien. Un contingent de l'armée
française pose des problèmes à la
hiérarchie militaire. 22.25 L'enquê-
teur. 23.25 Amicalement vôtre. 0.05
Les polars de Ia5. 0.05 Amicalement
vôtre. 0.25 Les cinq dernières minu-
tes. 1.45 Sam et Sally. 2.40 Bouvard &
Cie. 3.10 Journal. 3.15 Cosmos 1999.
4.05 Voisin, voisine.

-i -*' 8.30-10.00 Schulfern-

L/lvj  sehen. 8.30 Poésie und
...' Musik. 9.15 Fûûr und

Flamme. 12.30 Eins:zu:Eins. 12.55 TS.
13.00 Love Boat. 13.55-15.10 Nachs-
chau am Nachmittag. 14.20 Fyraabig.
16.10 TS. 16.15 DRS nach vier Poésie
und Musik. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfernsehen. 17.55 Fremde Hei-
mat. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS ak-
tuell. 19.30 TS-Sport. 20.05 August '39.
20.25 Eurocops. 21.20 Rundschau.
22.25 Tips. 22.35 TS. 22.50 Zischtigs-
Club. 23.00 Nachtbulletin.

Tr. . 18.00 TC flash. 18.05
| Jn| Cli eredi. 18.30 II mis-

tero dei polpipongo.
19.00 Hooperman. 19.30 Attualità
sera. 19.45 TG, 20.20 II TTT. 21.10 Nick
Mano Fredda. 22.15 TG sera.
23.15-23.20 Teletext notte.

i CE SOIR |
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¦ HONGRIE - La première télévi-
sion du matin de Hongrie, la chaîne
privée Sun-TV, qui diffuse son pro-
gramme entre 5 h 30 et 8 h 30 vient
d'entrer en service. Sun-TV est la
deuxième chaîne commerciale privée
après celle inaugurée, le 1er ju illet,
dans la région touristique du Lac Ba-
laton (ouest). Elle appartient à la so-
ciété d'Etat de cinéma Movi et au
journal du soir de Budapest, Mai Nap.
Elle est d'autre part soutenue par des
sponsors. La télévision, qui emprunte
le canal de la 1re chaîne de la télévi-
sion d'Etat, peut être captée à 100
kilomètres autour de Budapest.

Le ministre d'Etat et candidat dési-
gné du Parti socialiste ouvrier de
Hongrie (PSOH) à la présidence, Imre
Pozsgay, a encouragé la chaîne à sou-
tenir ses propres points de vue et à
promouvoir l'ouverture politique. Le
premier jour d'émission, Sun-TV a dif-
fusé des programmes concernant l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie en 1968
et le problème des réfugiés est-alle-
mands attendant le long de la fron-
tière hongroise de pouvoir passer
clandestinement à l'Ouest, /afp

Haute couture :
Lagerfeld raconte

Avec Karl Lagerfeld (au centre de ?
la photo) pour guide, on est sûr de ne

pas se perdre dans les méandres du
monde du sty lisme et de la création,
ce soir à «Viva» . Ce reportage suit la
trajectoire du vêtement féminin, de

ses premiers balbutiements à ses
coups d'éclat d'aujourd'hui. Des

grands du monde de la mode y pren-
dront la parole: Karl Lagerfeld bien

sûr, qui joue le rôle du narrateur,
mais aussi Mary Quant, Giorgio Ar-

mani, Gianfranco Ferre, Donna Karan,
Thierry Mugler. La rn°de dans tous

ses états. (40')/ M

TSR, 21 h45

Le secret
de Glenn Ford
4 «La fraternité ou la mort», ce soir à
l'enseigne des «Mardis noirs», un film
de Paul Wendkos (USA, 1970), avec
Glenn Ford (photo) et Dean Jagger.
L'histoire? Personne ne croit Andrew
Patterson (Glenn Ford). Il passe même
pour être un peu dérangé. Pourtant,
Patterson n'est pas fou. Il est sûr de
ce qu 'il dit: une société secrète, la
«Fraternité de la cloche», existe et
sème la terreur. A peine Patterson
ouvre-t-il la bouche que le voilà en
proie à de sérieux ennuis. (100') / M-

TSR, 20h05

Le film le plus fou
23.000 figurants, 167 acteurs, cinq réalisateurs et 560.000 coups de feu :

c'est «Le jour le plus long», l'épopée du débarquement en Normandie made in Hollywood
rf*  ̂ n a beau rediffuser périodique-
Cj ment «Le jour le plus long»,

v.. cette superproduction améri-
caine de génie ne parvient ja mais à
nous lasser.

Les moyens mis en oeuvre en 1961
pour faire revivre le débarquement
allié du 6 j uin 1944 furent considéra-
bles: un budget de plus de 13 millions

JOHN WA YNE - Lors du tournage.
ag'P

de francs, 23.000 figurants, 167 ac-
teurs, cinq réalisateurs, des bâtiments
de la Vlme flotte US mis à disposition
de la production, des Messerschmidt
et des Spitfire remis en état, un tour-
nage de neuf mois sur les lieux mê-
mes des opérations, 560.000 coups de
feu tirés à blanc, des milliers d'armes
et d'explosifs circulant sur les routes
de France... pour le plus grand plaisir
des yeux.

Mais ce qui constitue certainement
le tour de force le plus remarquable,
c'est d'avoir réussi à réunir tant de
vedettes dans un générique qui est le
plus long et le plus spectaculaire de
l'histoire du cinéma.

Darry l F. Zanuck semble bien avoir
été décidé à rééditer en cinémascope
l'exploit des alliés. Il n'a reculé devant
rien pour obtenir le concours de
géants tels que Richard Burton, John
Wayne, Henry Fonda, Robert Mit-
chum, Robert Wagner, Mel Ferrer,
Curt Jurgens, Paul Anka (qui a égale-
ment composé la musique du film
avec Maurice Jarre), Peter Lawford,
Gerte Froebe, Bourvil, Arletty... sans
oublier un acteur peu connu à l'épo-
que et qui devait devenir une star
peu de temps après pour avoir inter-
prété un personnage que tous les
autres refusaient: Sean Connery, alias
James Bond 007!

On ne peut qu'imaginer les trésors
d'ingéniosité et de patience dont Za-

nuck dut faire preuve pour assurer la
coordination des nombreuses équi-
pes travaillant sous les ordres de réali-
sateurs différents. Mais le résultat,
trois heures de cinéma, en valait la
peine. «Le jour le plus long» demeure
révocation la plus spectaculaire et la
plus fidèle du débarquement. Le pu-

blic ne s'y est d'ailleurs pas trompé:
lors de sa sortie, le film a fait 18
millions de dollars de recette, rien

qu'aux USA. /ap

SUPERPRODUCTION - Trois heures de magie sur grand écran. _f 1
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RTN 2001

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

5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-
mations. 8.10 Revue de presse. 8.15
Jeux et musique. 9.15 Sélection TV.
10.00 Informations. 10.03 La tête à
l'ombre. 10.05 Musique et jeux. 11.15
Archibald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales. 12.30
Informations. 13.00 Dédicaces. 14.00
Les glaces à l'eau. 15.00 Informations.
16.30 Hit parade. 17.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional.
19.00 Musique et jeux. 20.00 Les invi-
tés, les sports et la musique. 22.00
Relais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.05 Couleur d'un
jour. 12.30 Midi-Première. 13.00 Euro-
parade. 14.05 Juillet de la chanson
française, avec à 14.10 Feuilleton: La
carrière (1), de Claude Mossé. 16.05 Ils
sont passés pas là. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première, avec à
17.35 Journal des régions. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Page Magazine. 19.05
Les jardins du casino. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Bleu marine. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO |



Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

38.758 fr. 10.
22 gagnants avec 12 points:

1761fr.70.
497 gagnants avec 11 points: 78

francs.
4571 gagnants avec 10 points: 8fr.50.

Toto-X
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 3999 francs.
85 gagnants avec 5 numéros:

564fr.60.
2287 gagnants avec 4 numéros:

15fr.70.
24.631 gagnants avec 3 numéros :

2fr.90.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
550.000 francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro comp lémentaire: 188.687fr.20.
112 gagnants avec 5 numéros:

5619 fr. 90.
7617 gagnants avec 4 numéros: 50

francs.
142.777 gagnants avec 3 numéros: 6

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.200.000 francs.

Joker
2 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
34 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
300 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
3181 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
1.000.000 francs.

Les collectionneurs se disp utent aux enchères les reliques des rock stars
Les plus chères ('John Lennon et les Beatles, Elton John et Bowie

D*  
objets de culte, les « memora-
bilia» rock - disques d'or, affi-
ches, autographes et autres bi-

belots de l'ère pop — sont devenus
une valeur sûre sur le marché de l'art,
comme en témoigne la bataille
acharnée que se livrent cette semaine
les trois grandes salles des ventes aux
enchères londoniennes.

Aujourd'hui, demain et jeudi, So-
theby's, Phillips et Christie's vendront
successivement aux enchères une flo-
pée de souvenirs ayant appartenu
aux idoles du rock, notamment aux
Beatles - les plus cotées - , mais
aussi aux stars hollywoodiennes, Mari-
lyn, la plus demandée.

La foire aux reliques est en plein
boom, en dépit des contrefaçons, des
reproductions et des fausses paterni-
tés, et l'investissement de plus en plus
rentable.

En 1981, lors des premières enchè-
res rock de Sotheby's, un piano droit
Steinway de John Lennon était parti à
7500 livres (plus de 20.000 francs au
cours actuel). Aujourd'hui, sur son
dernier catalogue, un piano à queue
Bechstein, qui servit dans les années
60 et 70 aux enregistrements des
Beatles («Hey Jude» et le double al-
bum blanc), de David Bowie («Space
Oddity» et «Ziggy Stardust») et d'EI-
ton John («Yelïow Brick Road»), est
estimé à 200.000 à 250.000 livres
(540.000 à 675.000 francs).

En deux ans, le prix des manuscrits
autographes du quatuor de Liverpool
a triplé. Leurs albums dédicacés va-
lent maintenant un millier de livres
(2650 francs), selon Phillips.

Les collectionneurs japonais, en
particulier, s'arrachent les reliques des
Beatles. L'un d'eux a récemment dé-
boursé 32.000 livres (85.000 francs)
pour l'Aston Martin de George Harri-
son.

La chaîne de restaurants américains
Hard Rock Café est également très
friande de «memorabilia», qui cou-
vrent les murs de ses établissements à
New York, Dallas, Londres et Stock-
holm - la plus vaste collection rock
du monde.

Bric-à-brac
Même les musées les plus respecta-

bles sont intéressés. L'an dernier, le
Victoria et Albert Muséum avait ex-
posé, à la fureur de certains puristes,
le bric-à-brac coloré d'Elton John, des
centaines de peluches, de lunettes et
de costumes de scène, mais aussi des
Galle, des meubles et des sculptures
art déco, des bijoux Cartier et des
tableaux de maîtres, d'une valeur to-
tale de cinq millions de livres (plus de
13 millions de francs).

ELTON JOHN — Son bric-à-brac excentrique fait le bonheur des collection-
neurs, keystone

Si les disques constituent toujours
l'essentiel des enchères, beaucoup
sans grande valeur, les marchands
d'art proposent aussi de nombreuses
raretés. Sotheby's offre aujourd'hui
cinq bandes magnétiques «inouïes»
(jama is entendues) des Beatles en ré-
pétition, enregistrées en 1963 et 1964
sur un magnétophone portable dont
ils ne se séparaient jamais.

John Lennon en avait fait don au
chauffeur du groupe, Alf Bicknell, qui
les a écoutées récemment pour la
première fois, après les avoir laissées
au fond d'un tiroir pendant plus de
vingt ans. Sur les bandes, les Beatles

LES BEATLES — Classés premier au hit-parade des enchères. drs

font les clowns, ils lisent pour s'amu-
ser des passages de la Bible, récitent
des comptines, reprennent en chœur
leurs cantiques favoris («The Lord Is
My Shepherd» - Le Seigneur est
mon berger - notamment) et se li-
vrent à des improvisations expéri-
mentales. En s'en débarrassant, Alf
Bicknell, un retraité de 60 ans qui vit
au Pays de Galles, a voulu préserver
l'avenir de sa famille: Sotheby's es-
père vendre le lot 60.000 livres
(160.000 francs).

Sa rivale Phillips présente le tout
premier disque des Rolling Stones, un
45 tours Emi pressé à Londres en
octobre 1962 (coté entre 10.500 et
16.000 francs), sept dessins originaux
de John Lennon (entre 3975 et 6625
francs chacun), et un équipement
complet de scène du groupe irlandais
U2.

La salle Christie's, elle, a aussi mis à
l'affiche sept autres esquisses rares de
Lennon, à la plume, notamment un
autoportrait caricaturé offert à Mike
Love, le guitariste des Beach Boys, en
1968 (entre 10.600 et 16.000 francs).

Les stocks sont inépuisables: vête-
ments et chaussures, instruments et
ju ke-boxes, pressages limités et po-
chettes, gadgets et matériel de pro-
motion, posters, programmes de con-
cert, lettres, etc.

Le marché des «memorabilia» rock
a encore de beaux jours devant lui...
/atp
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SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,42

Température du lac: 21

Lacs romands: vents locaux, 2 à 3
Beaufort.

Tendance aux orages ce soir.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 20 août
1989: 22.

De 16h30 le 20 août à 16h30 le 21
août. Température: 19h30: 27,8; 7h30:
16,2; 13h30: 25,2; max.: 28,2; min.: 15,6.
Eau tombée: 10,3 mm; vent dominant:
nord et sud-ouest, modéré à fort le 20
puis variable, faible. Etat du ciel: couvert
le 20 au soir, puis légèrement nuageux à
clair. Pluie de 23h20 à 1h. Vents à
65km/h à 22h45.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 625 - Horizontalement:
1. Liqueur fabriquée avec des plantes
aromatiques. 2. Arrive après l'aube.
Sert à faire des pâtées. 3.Energique.
Partie d'une capitale qu'arrose le Da-
nube. 4. Pronom. Célèbre roman pé-
dagogique. 5. Auteur des Actes des
Apôtres. Bourrique. 6. Psyché en était
aimée. Article. Après des heures. 7.
Caractère austère. 8. Conjo nction.
Athènes doit le sien à une déesse. Fin.
9. Insecte des eaux stagnantes. Cras-
seux. 10. Caractère sombre.
Verticalement: 1. Adverbe. Sans sé-
vérité. 2. Disposition chagrine. Après
des numéros. 3. Grimpeur. Ile grec-
que. Lettre grecque. 4. Fonction
qu'on exerce. Légumineuses. 5. Signe
de naïveté. Version abrégée. 6. Note.
Sain et sauf.. 7. Larme. Ça fait trébu-
cher. 8. Devenues des vieilleries. Oi-
seau des bords du Nil. 9. Signal. Qui
ne peut contenir plus. 10. Un nègre
en chemise, par exemp le.
Solution du No 624 - Horizontale-
ment: 1. Pulmonaire. - 2. Tourelles. - 3.
Mi. Est. Mas.- 4. Alet. Ste. - 5. Ceuta.
Unie.- 6. Délai. Où.- 7. Ive. Talon.- 8.
Ni. Carélie.- 9. Adagio. Mer.- 10. Lest.
Naine.
Verticalement: 1. Machinal.- 2. Utile.
Vide.- 3. Lô. Eude. As. - 4. Muette.
CCT.- 5. Ors. Altaï. - 6. Nets. Aaron.-
7. Al. Tuile. - 8. Ilmen. Olmi. - 9. Rèa.
Ionien.- 10. Essieu. Ere.

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich beau, 26
Bâte-Mulhouse peu nuageux, 29
Berne beau, 26
Genève-COintrin beau, 27
Sion beau, 26
Locarno-Monti peu nuageux 27
Paris beau, 28
Londres beau, 23
Dublin très nuageux, 17
Amsterdam très nuageux, 22°
Bruxelles beau, 26
Munich beau, 28'
Berlin beau, 32
Copenhague beau, 27
Stockholm beau, 25 "
Vienne beau, 26
Prague beau, 28'
Varsovie beau, 29"
Moscou très nuageux, 21°
Budapest beau, 28
Belgrade . peu nuageux, 26
Istanbul beau, 31 "
Rome beau, 30
Milan beau, 30"
Nice peu nuageux, 28"
Pa!ma-de-Majorque non reçu
Madrid peu nuageux, 31"
Lisbonne beau, 28
Las Palmas beau, 27"
Tunis beau, 33"
Tel Avrv beau, 31°

Situation générale: la pression reste
uniforme sur l'ensemble de l'Europe
de l'ouest. De l'air chaud, propice aux
développements de foyers orageux,
circule toujours de la Méditerranée
aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera généra-
lement ensoleillé, avec quelques ora-
ges isolés. La température en plaine
avoisinera 16 degrés tôt le matin, et
atteindra 29 degrés cet après-midi.
L'isotherme zéro degré sera située
vers 4000 mètres. Les vents en mon-
tagne resteront faibles. En montagne
comme en plaine, des rafales sont
possibles en cas d'orages.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au début, temps ensoleillé et très
chaud, parfois orageux le soir, surtout
en montagne. Vers la fin de la se-
maine, évolution probable vers un
temps plus variable et moins chaud,
quelques pluies possibles, /ats

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer des nattes en paille,

frottez-les avec un jus de citron.
Frottez ensuite avec une brosse à
ongles tout en rinçant à l'eau froide.
Séchez la natte au séchoir à che-
veux.
¦ A méditer:

Si je pouvais seulement sortir de
ma peau pendant une heure ou
deux! Si je pouvais être ce monsieur
qui passe!

<*> Alfred de Musset
(Fantasio)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
RIALTO


