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Convention
de Genève:
125 ans

J.-P. DELAMURAZ - Le président
de la Confédération lors de son
allocution à Berne. ap

La première Convention de Ge-
nève a été signée le 22 août 1 864.
A l'occasion de cet anniversaire, le
Conseil fédéral a lancé un appel en
faveur du respect de toutes les dis-
positions du droit international huma-
nitaire tel qu'il s'est développé de-
puis 1 25 ans. Quant à Jean-Pascal
Delamuraz, il a rappelé que, pour la
Suisse, neutralité devait signifier soli-
darité concrète, et non pas nombri-
lisme.
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Sus aux profiteurs !
La lutte contre la spéculation immobilière s 'intensifie

CRISE DU LOGEMENT — Après le Conseil fédéral, c'est au tour de la commission du Conseil national de
proposer des mesures concrètes pour lutter contre la spéculation immobilière. La commission envisage même
d'instituer une véritable transparence dans les registres fonciers. Des mesures qui, sauf imprévu de dernière
minute, devraient entrer en vigueur avant la fin de l'année. Stéphane Sieber présente et commente ces
propositions spectaculaires en page Horizons. _ema Page 29

Les gendarmes
en herbe
passent
au vert

Les écoles d'aspirants de la gen-
darmerie et de la police de sûreté
ont aussi leur «semaine verte». Une
balade de plus de 500 kilomètres
dans tout le canton à pied, à vélo, à
moto, en bus ou en bateau pour les
1 6 aspirants et l'unique aspirante de
la volée 89. Après le district de Neu-
châtel lundi, celui de Boudry était à
l'honneur hier. Au programme aujour-
d'hui: 1 6 kilomètres à pied pour se
mettre en jambes avant d'entamer un
parcours à vélo devant mener les
aspirants de Noiraigue aux Verrières
puis aux Bayards avant de repartir
pour La Brévine, Le Locle, Les Brenets,
Les Calâmes. Une journée bien rem-
plie! En fin de semaine, les futurs
agents auront visité les 25 postes de
gendarmerie dispersés sur le terri-
toire cantonal. Une façon originale
de découvrir la région. Page 3

Congés-vente :
poussez pas !

L'entrée en vigueur, le 1 er juillet,
de la loi sur la vente d'appartements
loués, ou loi sur les congés-vente, a
secoué le secteur immobilier neuchâ-
telois. Le 30 juin, près de 170 ap-
partements étaient vendus dans le
canton! Et les trois mesures d'urgence
arrêtées par le Conseil fédéral le 16
août — elles devraient être soumises
aux Chambres en octobre — ne sont
pas faites pour faire baisser la tem-
pérature du malade. Les remèdes
seraient-ils pires que le mal?
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Grisons dévastés
De violents orages ont sévi lundi soir dans le canton des Grisons
Routes coupées, lignes arrachées .- les dégâts sont considérables.

LIGNE COUPÉE - Le centre et le nord des Grisons ont été rudement tou chés par de violents orages lundi soir.
La ligne Davos-Filisur a été coupée sur plusieurs centaines de mètres (photo). Caves inondées à Coire, torrents
de boue, trombes d'eau, rafales de vent et averses de grêle ont causé des dégâts considérables dans une bonne
partie du canton. Les éléments déchaînés ont même causé une interruption totale du trafic routier et ferroviaire
à destination de la vallée de l'Albula. ap
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Elections:
coup dur
pour l'UDC

BERNHARD MUELLER - Quatre lé-
gislatures, pas une de plus, asi- i.

Sel et piment garantis dans la
soupe électorale du canton de Berne!
Et mauvaise surprise pour l'Union dé-
mocratique du centre: Bernhard
Mueller, conseiller d'Etat depuis
1 974, directeur de l'économie publi-
que, renonce à poser sa candidature.
Motif: nouvelle carrière profession-
nelle en vue. Est-ce dire qu'au prin-
temps 1990 la porte sera grande
ouverte pour un Romand?
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Xamax
outre-Gotha rd

JOIE — Le défenseur Claude Ryf
ou l'un de ses coéquipiers aura-t-il
l'occasion de répéter ce geste ce
soir ? Possible, même si la tâche
des «rouge et noir», en déplace-
ment à Bellinzone, s 'annonce ar-
due. Des «rouge et noir» qui se-
ront à nouveau privés de Beat Sut-
ter. asi
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Avis de naissances
et de décès
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Mes 200.000 francs au Canada
Un Vaudois et un Québécois pré venus d'escroquerie aux Assises

P

romoteur immobilier et hôtelier,
Ernst S. et Pierre K. se sont sans
doute dit, en mars 1981, qu'ils

allaient réaliser une excellente affaire:
les 200.000 fr. qu'ils prêtaient au Vau-
dois Michel A. et au Québécois Ray-
mond B. devaient leur revenir quatre
mois plus tard augmentés d'un intérêt
«substantiel». Mais S. et K. n'en ont
pas revu le moindre centime et, comme
ils ont eu le sentiment d'avoir été escro-
qués, Michel A. et Raymond B. ont
comparu hier devant la Cour d'assises
neuchâteloise.

Selon l'arrêt de renvoi, ces 200.000
fr. devaient servir de «financement-
relais» pour permettre à la Compa-
gnie Canada limitée, dont les deux
prévenus étaient administrateurs,
d'acheter au Québec un hôtel, différen-
tes constructions et 600 ha de terrain.
Sur ce terrain, la Canada limitée de-
vait poser quelque 3000 maisons pré-
fabriquées en Suède. L'affaire n'a pas
abouti, et les 200.000 fr. sont allés
dans la poche de Raymond B. et peut-
être, pour 25.000 d'entre eux, dans
celle de Michel A.

Documents essentiels de cette af-
faire: un télex envoyé de l'installation
de la Société de banque suisse (SBS)
d'Yverdon — mais sur ordre et avec un
texte d'une fiduciaire de la place — à
celle d'une banque canadienne, une
transcription un peu infidèle de ce télex
sur le papier à lettre de cette banque
et, finalement, la convention de prêt
passée entre Ernst S. et Pierre K. d'une
part, Michel A et Raymond B. d'autre
part.

Pour le procureur général et la par-
tie civile, les deux prévenus ont cons-
truit un véritable «édifice mensonger»
afin de tromper leurs prêteurs: ils leur
ont fait croire à tort que la SBS mettait
six millions de dollars canadiens à dis-
position du groupe acquéreur; en ou-

tre, ils ont menti sur la destination des
200.000 fr.; enfin, ils ont signé deux
billets à ordre comme garantie sans
pouvoir les honorer.

Face à pareille «mise en scène», on
ne pouvait reprocher aux deux prê-
teurs de n'avoir pas pris plus de pré-
cautions. L'escroquerie est donc réali-
sée. Selon Thierry Béguin, elle vaut 20
mois d'emprisonnement pour Raymond
B. et, combinée avec une infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants (lire l'en-
cadré), trois ans pour Michel A.

Pour les avocats de la défense, on ne
peut guère reprocher aux prévenus
que la transcription tronquée du fa-
meux télex et un mensonge sur la desti-
nation de l'argent. Mais cela ne suffit
pas à constituer une escroquerie, d'au-

tant qu'il suffisait aux prêteurs un peu
plus d'attention et de précautions pour
voir où ils allaient vraiment. Le taux
d'intérêt peu commun de leur prêt n'au-
rait-il pas dû les inciter à plus de
prudence? La défense a donc de-
mandé l'acquittement des deux préve-
nus, subsidiairement une peine de pri-
son avec sursis. Jugement cet après-
midi.

0 J.-M. P.
Q La Cour d'assises se composait de

son président Philippe Aubert, des juges
Daniel Jeanneret et Jacques-André Guy,
des jurés Anne-Marie Chiffelle, Jean Si-
mon-Vermot, Janine Bauermeister, Pierre-
André Martin, Josiane Burgat et Jean
Fehlbaum, et du substitut au greffe Domi-
nique Deschenaux.

Porteur de valises
Au début de la décennie, Michel A.

n'a pas seulement fait dans l'immobi-
lier, il est aussi devenu, «par idéal»,
«coopérant de Ire classe» de la
Prug Enforcemen. Agency (DEA)
américaine. Mais l'événement qui lui
a donné cette qualité lui a valu de
comparaître également, hier, pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

En automne 1980, il s'est en effet
rendu à New York à la demande au
trafiquant Paul-Eric Charlier pour y
prendre chez le chef mafieux Ric-
çardo Cefalu deux valises bourrées
de 445.000 dollars et en distribuer
une partie du contenu, à New York et
en Suisse. Brièvement arrêté lors de
son deuxième voyage, il n'a finale-
ment pas été condamné à condition
de témoigner contre Cèfalu, ce qui!
fît.

Peut-on le condamner ici pour ces

faits? Thierry Béguin estime la chose
juridiquement possible, mais éthique-
ment discutable. Par ailleurs, on peut
se demander si Michel A. n'a pas agi
de banne foi, puisqu'il savait que
Charlier travaillait comme agent pro-
vocateur de la DEA. Mais il travaillait
aussi pour lui, et le prévenu aurait dû
se méfier. Il a donc quand même
commis une infraction, par dol éven-
tuel.

Mais puisqu'un tribunal américain
l'a acquitté, on ne peut aujourd'hui le
condamner ici, a affirmé son défen-
seur- Notamment parce que «ta .jus-
tice doit être cohérente pour être
crédible».et parce que tout indiquait
à Michel A. qu'il partidpaït bien à
une opération tolérée, sinon montée
par la DEA. Il doit donc être égale-
ment libéré de ce chef d'accusation,
/jmp

Les pathogènes attaquent
Staphylocoques, streptocoques et champ ignons microscopiques

guettent le baigneur. Une hygiène rigoureuse s 'impose

P

réoccupé par la qualité sanitaire
des eaux de baignade, on a ou-
blié le sable, les dalles et le ga-

zon sur lesquels les estivants, côte à
côte, se dorent l'épiderme. Dans la
promiscuité, staphylocoques, streptoco-
ques et champignons microscopiques
s'épanouissent en toute impunité, trans-
formant le bain de soleil en un redou-
table piège!

La peau tendre des baigneurs, déjà
mise à rude épreuve par les brûlures
solaires, devient la proie facile des
irritations, mycoses et autres dermato-
ses. Ces affections sont certes bénignes;
mais elles peuvent gâcher les vacances
et, parfois, résister aux thérapeutiques
longtemps après le retour!

Ce n'est que récemment que des
scientifiques ont mis en évidence cette
pollution pathogène. Elle n'est pas l'uni-
que apanage des plages de la Médi-
terranée; elle sévit également sur le
Littoral atlantique comme aussi sur les
plages de nos lacs et autour de nos
piscines pourtant considérées comme
«propres en ordre»! A Neuchâtel, le
service du médecin cantonal connaît les
flambées estivales des nombreuses al-
lergies et maladies de la peau. Certai-
nes personnes y sont plus sensibles que
d'autres et il est très difficile d'évaluer
l'ampleur de ces épidémies saisonniè-
res. Quant à les combattre sur le ter-
rain, en l'état actuel des connaissances
scientifiques, on ne peut y songer. Une
désinfection chimique pourrait provo-
quer des réactions cutanées chez les
adeptes du bronzage et le remède
s'avérerait pire que le mal!

De leur côté, les pharmaciens neu-
châtelois vendent chaque été beau-
coup de médicaments destinés au trai-
tement de ces attaques bactériennes et
cryptogamiques. Certains estiment que
le chiffre d'affaires 1 989 dans ce sec-
teur particulier est similaire aux années
précédentes. D'autres, en revanche,
admettent une augmentation en 1989.
«Oui, il y a une'hausse, surtout en ce
qui concerne les mycoses qui sont vrai-
ment d'actualité!», nous a déclaré l'un

d'eux. En France, une récente étude
scientifique a permis de relier l'accrois-
sement de la contamination des plages
avec l'afflux touristique. Les pollutions
maximales furent enregistrées lors des
pointes de fréquentation en août et, sur
une même journée et au même endroit,
le taux de bactéries est multiplié par
100 entre 9 heures et midi! En outre,
les chercheurs notent l'apparition de
germes exogènes, espèces apportées

*par l'homme ou les animaux avec, pour
certaines, un risque pathogène évident.
Les pathologies les plus couramment
constatées sont les mycoses, herpès, ec-
zémas, candidoses et parasitoses, pé-
diculoses et affections cutanées de type
impétigo et furonculose. Enfin, les déjec-
tions animales sont un autre vecteur

redoutable de parasites. Ces foyers
épidémiques sent d'autant plus diffici-
les à éviter qu'ils sont engendrés par le
vacancier lui-même, transportés par les
semelles des chaussures mais aussi à
même la peau.

L'arrivée massive des estivants et la
pollution organique — déchets dé re-
pas, huiles solaires, etc. — procurent
ies conditions idéales de développe-
ment pour les champignons, staphylo-
coques et streptocoques. Seule et frêle
protection! Les inconditionnels du bain
de soleil ne peuvent que s'allonger sur
des serviettes fréquemment lavées et
observer une rigoureuse hygiène cor-
porelle!

0 M. B.

BAINS DE SOLEIL - Une hygiène rigoureuse évitera toute mauvaise surprise.
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Sainte Rose
Très féminines, les Rose ont une autre
grande qualité: l'intelligence et ta
patience. A ce chapelet de louanges,
ajoutons encore la ténacité et la
tolérance. Seul défaut à leur cuî- j
rasse: elles ont un fond de versati- /
Itté. En amour, ne sont-elles pas /
hésitantes? M- L

Reprise M
Si les tribunaux civils derrieu- ?
rent en— léthargie jusqu'au 5
septembre {vacances judiciai-
res), les instances pénales du
district de Boudry reprén- |
nent leurs activités. En effet; *
une dizaine d'affaires sont
inscrites aujourd'hui au
Tribunal de police. J.

Bravo
4, Deux cheva-
liers de la route
du canton de
Neuchâtel seront
honorés cet
après-midi par le
jury du Bureau de
prévention des
accidents. Ren-
dez-vous à Fon-
taines, dès 17 h.
JE-

Nouvelle saison
En fin d'après-midi, dès 17h 15 au
Collège des arts et métiers de La

Chaux-de-Fonds, l'Université popu-
laire neuchâteloise, section des Mon-
tagnes, dira fout sur son programme

1989/ 1990. A vos agendas! -J$-

En musique
la Société de navigation sur les ?
lacs de Neuchâtel et Morat a eu la

bonne idée d'inviter la fanfare d'Au-
vernier pour son septième «mercredi

musique» de. la saison. Départ du
port de Neuchâtel à 20h 30, arrivée

vers 23h30. Ultime détail : Dame mé-
téo a le sourire... JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1 (1 er
étage), 14-17 h, permanence information et orientation ou 55(038)259989 ou
258679.
Consultations conjugales: $ (038)247680; service Centre social protestant
$ (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles {11-121.30) $ 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel $ {038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Parents informations: $ (038)255646 (9-11 h).
Permanence chômeurs: r. St. Honoré 1, Neuchâtel (8h30-11 h30) $ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)252540 (7h30-12h et 14-171.). La Béroche
$ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$J038)243344, aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS



Cyclomotoriste
renversé

ACCIDENTS

Une voiture conduite par une habi-
tante du Landeron circulait, hier vers
16H50, route de La Neuveville, au
Landeron, en direction du centre du
village. En obliquant à gauche pour
s'engager sur la rue de la Rucille ,
une collision se produisit avec un
cyclomoteur conduit par M. Laurent
Richard, 18 ans, de Cressier, qui,
venant du pont des Flamands, circu-
lait en sens inverse. Souffrant d'une
fracture à la jambe gauche, le cyclo-
motoriste a été conduit par une am-
bulance à l'hôpital Pourtalès. /comm

Poussée de fièvre
La loi sur les congés- vente a singulièrement fait grimper la température

dans les milieux de l 'immobilie r neuchâtelo is
L m  

entrée en vigueur, le 1 er juillet,
de la loi limitant la mise en
vente des appartements loués

— ou loi sur les congés-vente — a
provoqué un joli remue-ménage dans
le secteur immobilier. Le 30 juin, par
exemple, près de 170 appartements
étaient vendus dans le canton, chiffre
jamais vu jusque là. Le nombre des
réquisitions (toute opération effectuée
par le Registre foncier) a également
connu un bond spectaculaire au cours
des derniers mois. Les trois mesures
urgentes arrêtées le 16 août par le
Conseil fédéral ont également mis à
rude épreuve les nerfs des conserva-
teurs. Un bruit parfaitement infondé se
répandit alors comme une traînée de
poudre: le Conseil fédéral allait inter-
dire avec effet immédiat aux Registres
fonciers de délivrer des extraits. Résul-
tat de ce «canular», comme le nomme
Armand Gougler, inspecteur cantonal
du Registre foncier: les 14, 15 et 16
août, les dépôts de cédules hypothé-
caires et augmentations de capital ont
atteint la somme jamais vue de 166
millions de francs pour le seul canton
de Neuchâtel.

Ces trois signes indiquent à eux seuls
la tension qui subsiste sur le marché
immobilier. Pourtant, second canton à
le faire après Genève, Neuchâtel n'a
pas ménagé sa peine pour faire bais-
ser la température du malade.

Pour lutter contre la pénurie de loge-
ments, le Grand Conseil neuchâtelois
promulguait en effet, le 22 mars de
cette année, une loi limitant la mise en
vente d'appartements loués. Cette loi
prévoyait notamment la constitution
d'une commission de cinq membres
chargée de statuer sur les demandes
d'autorisation. Présidée par le juge
Bernard Schneider, président du tribu-
nal de district du Val-de-Travers, cette
commission est en fonction depuis le 1 er
juillet, date de l'entrée en vigueur de
ia loi.

Issue de l'initiative populaire «pour
la défense des locataires menacés par
un congé-vente», la loi neuchâteloise a
pour objectif de conserver sur le mar-
ché locatif les appartements à loyer
favorable ou de grande surface habi-
table. En Suisse romande, Neuchâtel
est le second canton a disposer d'un tel
arsenal légal. Genève fut le pionnier,
mais dut en payer le prix: le Tribunal
fédéral censura certaines dispositions
adoptées. Neuchâtel profite mainte-
nant de cette expérience puisque sa loi
est identique à celle de Genève, ex-
ception faite des articles contestés.

Aux termes de cette loi, toute vente
d'appartement précédemment loué et
appartenant aux catégories suscepti-
bles de pénurie est donc désormais
soumise à autorisation de la commission
compétente. Le Conseil d'Etat établit
lui-même la liste - modifiable - des
communes concernées. Les communes où
la situation est jugée saine sont exemp-
tées de cette procédure. Pour le district
de Neuchâtel, ce sont les communes
d'Enges, Lignières et Thielle-Wavre,
pour celui de Boudry, Fresens et Mon-
talchez, pour le district du Val-de-Tra-
vers, Noiraigue, Boveresse, Les Verriè-
res, Buttes, La Côte-aux-Fées et Mô-
tiers, pour celui du Val-de-Ruz, Fenin-
Villars-Saules, Montmollin, Engollon et
Le Pâquier, pour celui du Locle, Brot-
Plamboz et Les Planchettes. Les appar-
tements de une à cinq pièces habita-
bles entrent, selon la classification du
Conseil d'Etat, dans la catégorie des
logements menacés de pénurie.

Le nombre de requêtes parvenues à
la commission, du 1er juillet au 21 août,
s'établit pour l'ensemble du canton à
46 dossiers, représentant 1 27 appar-
tements: 15 dossiers (66 apparte-
ments) pour le district de Neuchâtel, 1 2
dossiers (30 appartements) pour le dis-
trict de Boudry, 7 dossiers (7 app.)
pour le Val-de-Ruz, 1 dossier (1 3 app.)
pour le district du Locle et 11 dossiers

1 1 app.) pour le district de la Chaux-
de-Fonds.

— // faudra du temps pour évaluer
les effets de la loi et régler toutes les
modalités d'application, relève Ber-
nard Schneider, nous avons immédiate-
ment élaboré des directives provisoi-
res, à la demande des notaires. Nous
sommes dans une période essentielle-
ment de mise au point. L'analyse des
dossiers déjà présentés va nous donner
l'occasion d'affiner nos méthodes. Pour
l'instant, seuls quelques cas ont fait l'ob-
jet d'une décision ferme.

La loi prévoit cependant des autori-
sations facilitées:

O si l'appartement n'a jamais été
loué
0 si l'appartement est occupé par

son propriétaire
0 si l'appartement est soumis au

régime de la propriété par étage des
la construction de l'immeuble

% s'il existe une offre suffisante
d'appartements à louer dans la caté-
gorie et dans la région concernée.

- Nous sommes tenus de consulter
les communes, mais la loi nous fait
l'obligation, dans ces cas, d'accepter
ces demandes, ajoute Bernard Schnei-
der, ;/ faut bien préciser que le but
immédiat de la loi, c'est de pallier le
manque de logements à louer et non
de protéger les locataires, ce qui en
constituerait le but médiat.

A Genève, l'application de la loi sur
les congés-vente a entraîné parfois des
effets pervers: nombre d'appartements
sont restés désespérément vides, les
propriétaires préférant ne pas les
louer pour échapper aux contraintes
légales.

— // est prématuré dévaluer des
maintenant les effets de cette loi, pré-
cise Armand Gougler, mais on peut
dire qu'elle a provoqué un beau tollé
dans les milieux immobiliers neuchâte-
lois. Il est vrai aussi que le travail des
notaires en sera alourdi, une démarche

LOI SUR LES CONGÉS-VENTE - La
pénurie d'appartements à louer va-t-
elle diminuer? J.

supplémentaire venant s 'ajouter ainsi à
une liste déjà longue de contraintes.
Certains en ont manifesté de l'irritation.

Pour l'instant, les dossiers affluent sur
le bureau de Bernard Schneider. Et les
conservateurs du Registre foncier crou-
lent sous la tâche, ce qui ne manque
pas de précoccuper Armand Gougler
qui voit avec inquiétude les délais ad-
ministratifs s'allonger. Mais leurs yeux
sont maintenant tournés vers Berne. En
octobre, les Chambres fédérales se
prononceront sur les trois arrêtés ur-
gents du gouvernement. L'adoption de
ces mesures pourrait modifier en effet
singulièrement les données du pro-
blème...

0 J- G-

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
1 6 h 1 0 un fourgon conduit par un ha-
bitant de Chambrelien descendait la
rue Martenet à Neuchâtel en direction
du carrefour du Dauphin. A la hauteur
du chemin donnant accès aux immeu-
bles de la Cité Suchard, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière le camion conduit par un
chauffeur de Tramelan qui venait de
ralentir. Dégâts./comm

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
16h47, un camion conduit par un
chauffeur de Neuchâtel circulait sur
l'Avenue du Premier-Mars à Neuchâ-
tel en direction de Saint-Biaise sur la
piste de dépassement. Peu avant l'uni-
versité, entendant une ambulance, il
s'est déporté sur la droite. Au cours
de cette manoeuvre il a heurté le flanc
gauche de la voiture conduite par un
habitant de Saint-Biaise qui circulait
dans le même sens. Sous l'effet du
choc cette dernière voiture a dérapé
pour ensuite effectuer un tête-à-queue
et terminer sa course sur la voie réser-
vée aux véhicules roulant en sens in-
verse où la voiture conduite par un
troisième conducteur la tamponna par
l'arrière. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Une voiture con-
duite par un Neuchâtelois descendait,
hier vers 13hl5, la rue du Plan à
Neuchâtel avec l'intention d'effectuer
un tourner sur route à la hauteur de la
poste de la Cassarde. Au cours de
cette manoeuvre une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier qui suivait la pre-
mière automobile. Dégâts, /comm

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Sa-
medi vers 19h30, une voiture con-
duite par une habitante de Neuchâtel
circulait à la rue de l'Ecluse. Elle dé-
passa un véhicule qui était parqué en
double file. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec un cy-
clomoteur conduit par Angelo Paiano,
âgé de 51 ans, de Neuchâtel, qui
circulait en sens inverse. Déséquilibré,
le cyclomotoriste tomba sur la chaus-
sée. Blessé, il fut transporté par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès.
Le conducteur de l'auto stationnée en
double file ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

Les gendarmes passent au vert
«Semaine verte)) pour les écoles d'aspirants de la gendarmerie et de la police de sûre té

B

oulot, vélo, bateau, moto, dodo:
une semaine particulière pour les
aspirants gendarmes du canton.

Aux deux tiers d'une école entamée en
janvier, donc à moins de quatre mois
d'en voir la fin, les futurs agents de la
maréchaussée neuchâteloise ont tradi-
tionnellement droit à leur «semaine
verte». Si l'expression est souvent asso-
ciée à nature, repos, détente et même
oisiveté, il n'en est pas exactement de
même ici où nature et découverte du
canton se conjuguent avec efforts phy-
siques.

Les 10 aspirants gendarmes accom-
pagnés des 6 aspirants inspecteurs et
de l'unique aspirante inspectrice se se-
ront rendus d'ici à vendredi dans les six
districts du canton. Au total: 523 km à
parcourir. Dont 87km à pied et 1 80 à
vélo! Le bus, la moto et le bateau
feront le reste.

Comme l'a relevé hier le capitaine
René Germanier, commandant de la
gendarmerie, l'objectif de cette se-
maine verte — une initiative du com-
mandant de la police cantonale André
Stoudmann — est d'allier l'effort physi-
que à la connaissance géographique
du canton. Dans le courant de la se-
maine, les 25 postes de gendarmerie
répartis sur l'ensemble du territoire
cantonal recevront la visite des aspi-
rants. Histoire de repérer les lieux et
de faire connaissance avec les gendar-
mes en place dans ces postes.

Le programme de la semaine n'offre
aux aspirants que fort peu de temps
morts et la diane est sonnée plus sou-
vent à cinq qu'à six heures. Entre les
parcours et les visites (postes de gen-
darmerie, postes de secours, douanes,
etc.), on a même prévu quelques exer-
cices. Autant dire que cette «semaine
verte» ne sera pas qu'une partie de
plaisir.

La journée de lundi était consacrée
au district de Neuchâtel et celle d'hier
à Boudry. Pour le repas de midi, les
aspirants ont eu l'occasion de s'initier à

la «pêche» à la truite dans un grand
bac de 1000 litres transporté aux
Trois-Rods pour l'occasion. Aujourd'hui,
les gendarmes en herbe iront à pied
de La Grand Vy à Noiraigue avant
d'enfourcher leurs vélos à destination
des Verrières, puis de La Brévine, du
Locle et des Brenets pour enfin s'arrêter
aux Calâmes. Les districts du Val-de-
Ruz et de La Chaux-de-Fonds recevront
les aspirants jeudi et vendredi.

Cette volée 89 comprend 10 aspi-
rants gendarmes, 6 aspirants inspec-

teurs et une aspirante inspectrice. Un
bon chiffre, qui ne suffira cependant
pas à combler le manque de personnel
dont souffre encore la police cantonale.
Car même si de nombreux jeunes se
montrent intéressés à une carrière dans
la police, beaucoup sont refusés et le
recrutement reste en conséquence un
problème délicat. De plus, les respon-
sables ne se disent nullement disposés
à diminuer les critères de sélection pour
faciliter l'enrôlement. La crédibilité de
la profession est en jeu.

Ce problème d'effectif devrait ce-
pendant perdre de son acuité à l'ave-
nir. Au début de l'an prochain, en effet,
deux nouvelles écoles d'aspirants (gen-
darmerie et police de sûreté) seront
mises sur pied. Les examens d'admis-
sion auront lieu dans le courant de
l'automne et le commandement de la
police cantonale espère bien pouvoir
remplir son quota autorisé de 1 8 aspi-
rants en 1 990.

0 M. J.

ASPIRANTS À LA PÈCHE - La traque aux «gros» poissons. p ierre Treuthardt M

U MARCASSINS - Hier après-
midi, deux bûcherons ont découvert
une laie et sept marcassins sur le
chemin au pied de la Corbière (cir-
que de Saint-Sulpice). Avisés, la po-
lice et les gardes-chasse ont trouvé
deux autres marcassins un peu plus
haut dans la pente. On ignore ce qui
a pu effrayer les sangliers au point
qu'ils tombent dans le précipice. Les
malheureux animaux ont été inciné-
rés à Montmollin. /doc
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La Rotonde - Bistrot-disco et salle de concert

Hermann Schneider, l'ani-
mateur attitré de la Ro-
tonde pour le compte du
gérant Michel Garessus, a
remporté de jolis succès
avec sa nouvelle formule
« Rock Hebdo » qui se pour-
suivra cet automne.

Ce 
temple de la jeunesse qu'est

devenue l'honorable Rotonde
qui a perdu son nom de ca-

sino, abrite tout à la fois un bistrot-
disco Le Capitale, la grande salle de
concert du Student-Club et, en sous-
sol, la Cave aux Moines au décor de
pub.
Placée dans le quartier des étudiants,
sa clientèle est en majorité faite d'ado-
lescents qui savent y trouver une am-
biance décontractée.
Pour cet automne, Hermann Schnei-
der a déjà programmé des groupes
très cotés qui prendront la relève de
ceux qui se sont produits ce prin-
temps : Something Happens, Mano-
Negra, The Essences, Mato-Grosso,
Couleur Platine, Kid Pharaon, etc.
De belles soirées et quelques diman-
ches après-midi gratinés en perspec-
tive !/ M- LA ROTONDE — Rendez-vous de la jeunesse neuchâteloise. gmt- *

Belles soirées en perspective
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îmffl
585844-88

585423-88 7

Un partenaire sûr pour vos assurances. I

t

ASSURANCEMÈ

[§ Agence générale
Collaborateurs : ANDRÉ FURRER

Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac I
Michel Seydoux 2000 NEUCHÂTEL

Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23 1



Inauguration humide
FESTIVAL DU THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

Le festival du TPR a démarré au centre d un cercle d'orages.
Sara Maurer a tout de même chanté. Sur la scène du « Triomphe»

J

ouera? Jouera pas? Le tonnerre
roulait hier soir sur l'inauguration
du Festival du Théâtre populaire

romand, quai Ostervald, à Neuchâtel.
Est-ce lui qui inspirait André Buhler
quand il en a appelé aux dieux pour
contrecarrer le verdict des parapluies
étendu sur le démarrage des festivités?
Le directeur des affaires culturelles de
la Ville n'a en tous cas pas été entendu
du premier coup, et c'est sous l'averse
que bonnes paroles et vin d'honneur
ont coulé.

En présence de Monika Dusong, pré-
sidente du Conseil général, et de Jean-
Martin Monsch, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds, André Buhler s'est
interrogé sur le label TPR: est-il ro-
mand? est-il populaire? Gérard Phi-
lippe jouant Corneille est-il populaire?
Ce que le conseiller sait en tant que
partenaire culturel, c'est qu'il est fré-
quenté, et qu'il vit, qu'il vivra. C'est sur
ce voeu de longue vie qu'il a donné la
parole à Charles Joris, qui pour sa part
déclare ne plus se poser ce genre de
question depuis janvier. Ce festival est
le septième. Avant lui, il n'y en avait
pas, et depuis sa création, il en est à

son troisième changement de lieu, sans
défaillir. Il rassemble des troupes qui
ressemblent au TPR, qui comme lui en
Bourgogne, en Franche-Comté, pren-
nent des risques.

Et comme le conseiller communal en a
appelé aux dieux, Charles Joris prend
à témoin le diable: pourquoi, mais
pourquoi diable, s'entêter à prendre le
risque de jouer dehors? De devoir re-
noncer au dernier moment au specta-
cle, et d'affronter les inconvénients du
bruit ambiant, de la déperdition du
son, de la température menaçante.
C'est une manière d'afficher une des
réalités du théâtre, sa permanence du
risque, et de lutter contre l'enferme-
ment, contre la technologie démente,
contre le souci de s'assurer de tout.

Le risque, et son dépassement par
improvisation, ont permis hier soir en
tous cas de vivre de très beaux mo-
ments, sur la scène même du «Triomphe
de l'amour», où le déluge ambiant a
contraint l'assemblée à se replier, as-
sise en cercle et à même le tapis, pour
le récital de Sara Maurer. Avec au luth
et au théorbe Suzanne Fokuhl, la jeune

cantatrice a construit un récital de mu-
sique baroque allant du léger au
grave. Construction classique qu'elle
sert avec une assurance qui n'a rien de
forcé ni de cassant, passant du jeu, du
tableautin piquant au lamento prenant
de Cosimo Bottegari, au chant d'espoir
et de consolation fortement dessiné de
Scarlatti. Pour les lamentations
d'Ariane imaginées par Monteverdi,
Sara Maurer met en jeu les douceurs,
les déchirements, les révoltes et les
apaisements d'une voix souple, posée
sans vains artifices, pourtant très sûre
dans un large registre. Derrière cette
voix, une intelligence de la situation,
une attention sensible au public qui fait
le fond de la richesse expressive. Il
pouvait bien pleuvoir dehors. Et même
cesser de pleuvoir au fil du récital: la
voix de Sara Maurer semble avoir fait
plus que dieux et diables pour éloigner
i'orage. Alors, jouera, jouera pas?

0 Ch. G.

0 Quai Ostervald, ce soir, 19h, récital
Sara Maurer; 21 h. «Le Triomphe de
l'amour», de Marivaux, mise en scène
Charles Joris, par le TPR.

OUVERTURE - Pleuvra ? Pleuvra
pas ? André Buhler en appelle aux
dieux en haranguant la foule, ptr- £¦

AGENDA

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

Mercredi-musique: croisière sur le lac,
danse, «La fanfare d'Auvernier»; port de
Neuchâtel (dép. 20h30, retour 23h30).

Pharmacie d'office: Bornand, r. Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( (p
25 10 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Plaee-
d'Armes 7 <p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).

Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-1 Zh.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2h et de
14-18K.

Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 19hl5.

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 1 4h, <j_ S
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Eisa Perret (peinture), et les
collections du musée.

Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h) «Le
charme discret de l'araignée», et les col-
lections du musée.

Musée d'archéologie: de 14-1 Zh.

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 et 14-1 8 h 30)
oeuvres diverses.

Ecole club Migros: (10-1 2h, 14-18h) Cl.
Loewer, peinture, dessins, tapisseries.

Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
Max Theynet.

Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.

Plateau libre: (21 à 2h) Azikmen (Paris)
reggae.

Des heures folles

SARA MAURER — Un récital suivi par le public à même la scène. ptr-  _E

Fête villageoise vendredi et samedi : treizième et promette use édition
m a voici à la porte, cette joyeuse

fête que tout le monde apprécie et
reconnaît comme étant l'une des

plus populaires et réussies de la région.
Le rendez-vous est maintenant donné à
tous au coeur du vieux Serrières pour
des heures folles vendredi (dès 1 8h) et
samedi (dès 9heures).

Organisée par les sociétés membres
de l'Association des sociétés locales de
Serrières, elle apportera à nouveau la
même joie, les mêmes plaisirs, avec ses
stands et leurs délices, ses jeux et ses
concours pour petits et grands.

Les portes du marché aux puces du
samedi (dès 9h) sont ouvertes à quel-
ques artisans. On y retrouvera le stand
de l'Auberge de jeunesse. Pour la pre-
mière fois, les «Perce-Neige» tiendront
un stand. Le banc des Chatons animera
cette fête pour le bonheur des enfants
qui chaque année apprécient vivement
cette animation sous forme de jeux et
de concours.

Autre nouveauté qui sera certaine-
ment appréciée: la participation de
l'atelier de peinture «La Palette» dont
la porte sera ouverte durant toute la
fête sur le thème «Serrières en cou-
leurs».

Jamais oubliés à Serrières, les en-
fants auront leur cortège costumé sa-
medi après-midi. Chaque gosse pourra
se faire grimer (dès 1 3h) au collège. Le
cortège partira à 14h30 du collège et
passera par Pain-Blanc, Pîerre-de-Vin-

gle-Clos-de-Serrières et Coquemène
pour se terminer sur la place de fête.
Un lâcher de ballons (prévu à 16h)
sera aussi organisé à leur intention.
Tous les enfants, qu'ils soient ou non de
Serrières, sont invités à y participer.

Si la fanfare de Serrières s'est excu-
sée de ne pouvoir être de la fête, elle
sera remplacée par «La Baguette»,
invitée de la fête 1 989. Précédée de
ses majorettes, cette société de musi-
que conduira allègrement le cortège.

Chaque soir, l'ambiance sera ronde-

LÂCHER DE BALLONS - Rendez-vous samedi à I6h sur la place de fête.
ptr -  M-

ment menée par les orchestres bien
connus «The Jackson » et «Pussycat».

Un concours de «la phrase cachée»
a été organisé avec certains commer-
çants. On pourra y gagner un vol au-
dessus des Alpes, une radio et un car-
ton de vin blanc.

Et que chacun se souvienne que la
fête de Serrières, c'est l'assurance
bonne humeur! /comm-mpa

O Patronage «L'Express»

Pilote
sans permis
Renvoi des débats à une au-

dience ultérieure pour complément
de preuves, citation par voie édic-
tale, arrangements entre les par-
ties: voilà ce qui a diminué de
beaucoup le nombre de causes
dont s'est occupé le tribunal de
police du district de Neuchâtel. Tou-
tefois, une audience a retenu notre
attention en raison de sa particula-
rité. Mécanicien sur auto de profes-
sion, O.B. a fait de ce véhicule son
hobby, mieux, sa passion. Ce jeune
prévenu qui dispute des rallyes a
commis lors d'une course une faute
qui lui a valu un retrait de permis
d'un mois. Ne pouvant se passer de
tenir un volant, même dans sa pro-
fession, O.B. s'est fait surprendre
dans un contrôle routier, alors que
son «bleu» ne lui avait pas encore
été restitué par les autorités. Ces
dernières qui ne plaisantent pas
avec ce genre de situation ont tout
d'abord sanctionné admïnîstratîve-
ment le prévenu en lui retirant à
nouveau son permis pour une durée
de six mois, sans oublier de le dé-
noncer à la justice pénale. Dans ce
dernier cas, la toi exige que tes
infractions de conduite sans permis
coûtent à leur auteur un minimum
de dix jours d'arrêts assortis de
l'amende. Le président du tribunal
n'a pas pu invoquer le cas de peu
de gravité pour éviter de pronon-
cer cette peine. Toutefois, tes dix
jours d'arrêts ont été assortis du
sursis, l'amende s'est élevée à 50 fr.
et les frais de justice à 34,50 fr. /ns

0 Composition du tribunal: prési-
dent, Niels Sorensen; greffière, Fran-
çoise Lena.

¦ RELIGION ET POLITIQUE - Dans
le cadre des festivités du vingtième
anniversaire de la paroisse des Char-
mettes, à Neuchâtel, André Brandt,
ancien conseiller d'Etat neuchâtelois,
donnera une conférence-débat sur le
thème «défis d'un homme d'Etat à
l'Eglise». Rendez-vous est pris à la
chapelle des Charmettes, rue Varnoz,
à 20h 1 5, le mardi 5 septembre, /phe

DISCOUNT BERTHOUD PESEUX
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emploi à temps
partiel

comme aide de magasin.
Tél. 31 1370. 724901 76V___Hn_H___H_^

$=Sê ï̂^_____SE=__ - Société
' de navigation

sur les lacs de Neuchâlel el Moral SA
Mercredi 23 août 1989

SEPTIÈME
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISDN
avec LA FANFARE D'AUVERNIER

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel 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 Neuchâtel
ou tél. (038) 254012 724594 76

aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

Nectarines
d'Italie *t 50

kg I

carton JE 20
de 3 kg *\
(1kg = 1.40) 724943 76

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
DVIS DI Ml XI CI LL *̂~

038 / 25 65 01



FRANÇOIS
DOTHATJX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les same-
dis matin ,-

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

724628-93

CAVES DU PRIEURÉ
DE CORMONDRÈCHE

VINS DE QUALITÉ - Association de viticulteurs
2036 CORMONDRÈCHE

En exclusivité : Domaine de Chambleau
Domaine de Vaudijon 724534.93 ^NMf^̂  

1

1 usitl 6rts l̂e 6ns_j2rl-— —̂: 1

1 NOUVEA U:

CHAUFFAG ES CENTRAUX
SANITAIRES

f lmand Cerna
Brûleurs à mazout - Citernes

Transformations - DEVIS

2036 Cormondrèehe
Tél. (038) 31 78 35 «««_

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

__UBf____K^xl

1 VAI TéL 311538

B. MATILE
Spécialités :
Croissants au jambon
Pâtés à la viande
Gâteaux aux noisettes
Gâteaux aux amandes
Tourtes de Zoug0 724627-93

Café de
la Vigne

«Chez POPOL »
CORMONDRÈCHE

Pistes de pétanque
couvertes 724633 93

J

-̂ J _̂_r Jean-Claude Vuilliomenet

Nods 3 2036 Cormondrèehe (038) 31 44 06
Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires % Ferblanterie
# Contrôle de toitures # Chauffages centraux
# Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver % Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 724632 93 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
724631-93

I 

Les sociétés locales associées aux artisans et
commerçants ont préparé pour la 7e fois la Fête
villageoise. Venez-y nombreux. Restauration
variée. Crus de nos coteaux. Lieu de rencontres
et de fraternisation. Dégustation de vin.

Programme
de la fête

Vendredi
17 h 30 Sonnerie des cloches
18 h Ouverture des stands avec possibilité de se

restaurer jusqu 'à 4 h
18 h 15 Ouverture officielle
20 h Début de l'animation par le «68 Jazz Band»,

Disco chez Popol
4 h Fermeture des stands

Samedi
10 h 30 Ouverture des stands

Jeux pour les enfants par les Scouts St-Louis
11 h Concert apéritif par la Fanfare «l'Espérance»
14 h 30 Cortège costumé avec la participation de

- la fanfare des Cheminots
- les tambours de Cortaillod
- la nouvelle Mercedes décapotable qui sera

exposée dans l'enceinte de la Fête par
le Garage Apollo de Bevaix

18 h 30 Proclamation des résultats et remise des prix
du cortège

À CORMONDRÈCHE
25 et 26 août 1989

\4



La peur de l'amanite
Les cueillettes de champignons sont contrô lées régulièrement

Un petit détour vaut mieux qu 'un grand départ !

DANGER DE MORT — Phalloïdes (A), printanières (B) ou vireuses (C), les amanites sont mortelles. Mieux vaut prendre
des précautions! E-

Q u i  dirait non à des filets mi-
gnons accompagnés d'une
sauce aux morilles? Ou encore

à une magnifique «cassolette » de bo-
lets, chanterelles et autres petits gris?
Bien peu de gens; seulement, il y a un
«mais». Malgré la profusion des gui-
des richement illustrés disponibles par-
tout, l'amateur peut confondre une es-
pèce inoffensive avec une amanite
phalloïde redoutable, très répandue
dans la région bevaisanne. Pour être
sûr de n'avoir aucun mal d'estomac ou
même, de se réveiller le lendemain du
festin, il est plus prudent d'aller faire
contrôler sa cueillette.

A Bevaix, c'est chose possible, au
deuxième étage de la maison commu-
nale, tous les lundis soirs, juqu'au 27
novembre. La Société mycologique de
Bevaix et environs y organise des
séances de détermination pour ses
membres toujours avides... de connais-
sances, mais chacun peut venir y faire

vérifier sa récolte dans une ambiance
sympathique. Il ne s'agit en effet pas
de faire la queue et d'obtenir la per-
mission de consommer en trois minutes.
Le «champignonneur» peut — s'il le
désire — être plus amplement informé
à l'aide de livres à disposition. Même si
ce contrôle n'est pas encore entré dans
les mœurs, cinq personnes en moyenne
y passent chaque fois. Cette année ne
sera pas celle d'un record d'affluence
car le temps est trop sec, donc peu
favorable aux moisissures. A moins que,
d'ici septembre, le ciel ne se fasse un
peu moins clément.

C'est Mme Jocelyne Valobonsi qui se
charge de donner le feu vert. Aucun
risque qu'elle puisse se tromper: elle a
suivi pendant plusieurs années les cours
organisés par la VAPKO (l'Association
suisse des organes officiels de contrôle
des champignons) et, surtout, elle a
passé avec succès les examens mis sur
pied par cette association. En bonne

contrôleuse, elle sait reconnaître quel-
que 300 espèces ! Mme Valobonsi est
aussi une amoureuse de la nature qui
met en garde les mycophages: «Que
ceux qui ne s 'intéressent qu 'aux cham-
pignons comestibles laissent les autres
sans les détruire. Le botaniste ou le
mycologue qui suit est toujours peiné
de voir des chapeaux retournés du
pied, des spécimens écrasés exprès.
C'est vraiment de la bêtise!». A tous
les autres, elle dit ceci: «Ne cueillez
jamais sans savoir. Les trucs de grand-
mère comme la gousse d'ail ou la cuil-
ler d'argent ne valent rien.Seuls les
critères botaniques sont capables
d'éviter une tragédie». A bon man-
geur...!

0 V. Bo.
9 Un film sur le sujet, intitulé «Fasci-

nante moisissure », sera projeté demain
jeudi à Saint-Aubin à l'hôtel de la Poste,
dès 20 heures. Le public y est cordiale-
ment invité.

Des chromes
plein la vue

rc*™*nii

Rencontre
de «gros cubes»

Les motards du Gold Wing Club se
sont retrouvés ce week-end à Colom-
bier, sous un soleil de plomb. En tout,
une quarantaine de «gros cubes» ont
rallié le village dès le samedi matin.
Venant d'Espagne, de Hollande, de
France et bien sûr de Suisse, avec le
même esprit et une unique motivation:
le plaisir de la moto. Car c'est une
véritable passion que vouent ces mor-
dus à leur machine dont la cylindrée
varie entre 1 1 00 et 1 500 cm3, pour
un poids d'environ 360 kg. Et si toutes
brillent de leurs chromes polis, elle se
distinguent pourtant les unes des autres
par des peintures originales.

Cette année, comme l'a déclaré l'un
des responsables, le cercle des mo-
tards présents s'est agrandi: les pro-
chaines réunions ne seront sans doute
plus organisées uniquement dans le ca-
dre du Gold Wing Club. La rencontre
a débuté samedi dans les environs du
camping où des jeux, de la musique et
une ambiance du tonnerre ont créé des
liens privilégiés. Et si les participants se
sont en général couchés fort tard, cela
ne les a pas empêchés d'être au dé-
part du dimanche matin pour une gen-
tille balade en direction d'Yverdon-les-
Bains, avec une halte au château de
Grandson.

Un week-end tout entier consacré à
l'amitié pour le Gold Wing Club qui
sera présent au salon de la moto, en
décembre à Genève, /rs

« Prazzia »
sur les hauts

™_n

Les fêtes de quartiers sont des coutu-
mes bien sympathiques et de plus en
plus, les habitants d'une même zone
résidentielle aiment à organiser de tel-
les réunions. C'est le cas sur les hauts de
Boudry, au chemin de Praz, où samedi,
une septantaine de personnes se sont
retrouvées pour la sixième année con-
sécutive. «Une super cuvée!» ont dit
ceux qui avaient la charge de la pré-
paration et qui, pour cette occasion,
avaient choisi un thème: «Prazzia». Un
succulent repas, des jeux pour petits et
grands, de la musique ont largement
contribué à resserrer les liens entre les
gens de ce quartier tout neuf et qui
semble jouir d'une ambiance particu-
lière. C'est si vrai que lors de la pro-
chaine Boudrysia, il sera présent au
cortège du vendredi soir avec un char
fabriqué par les résidents eux-mêmes
et un groupe de 17 enfants et 14
adultes, dont le thème sera : «Praz
dans le vent!». Pour qui connaît l'en-
droit, voilà qui s'imposait tout naturel-
lement... /hvi

Tradition
maintenue
Soleil et ambiance

pour la mi-été
Très nombreux sont ceux qui, diman-

che dernier, ont pris la direction de
Treymont où se déroulait la mi-été du
Club jurassien. Il est vrai que le beau
temps — comme l'a relevé le président
Marc Schlegel, c'est devenu une tradi-
tion, puisque cela fait plusieurs années
que le soleil est de la partie — incitait
vraiment à la balade tranquille dans la
forêt et à la rencontre amicale dans le
grand pré, devant le chalet de la so-
ciété.

Selon la coutume, après l'apéritif -
troublé à la fontaine blotie sous les
arbres, pour les initiés! — le pasteur
Claude Monnin, un habitué de longue
date, a célèbre le culte en toute simpli-
cité. Puis vint le repas, notamment une
succulente soupe aux pois, agrémenté
par Henri Brunner, virtuose de l'accor-
déon.

La mi-été de Treymont ne serait pas
complète s'il n'y avait pas les jeux et
en particulier le fameux «picoulet»
que dansent les gosses sous la direction
d'une autre habituée de longue date:
«Soeusoeur». Pendant que les plus pe-
tits s'amusaient follement, les plus
grands se mesuraient à la pétanque ou
au tir à air comprimé. Et pour ceux que
la nature fascine, quelques enfants
avaient préparé une «chouette » expo
de plantes, fleurs et autres feuilles ra-
massées aux alentours. En résumé, une
bien belle journée, /hvi

La M/19
et la mob

Les membres de l'Amicale de la cp
fus 11/19 se réuniront le 2 septembre
- ce sera la septième fois depuis la

création de la société et il est à noter
que l'ancien commandant de la compa-
gnie, Henri Grandjean, sera présent —
dans la cour inférieure du château de
Colombier. De là, ils se rendront à
Trois-Rods, au-dessus de Boudry, où un
exposé rappelant les deux premières
journées de la mobilisation de 1939
leur sera présenté.

Ensuite, chacun se dirigera vers Fon-
taines, village dans lequel, après quel-
ques paroles de circonstance, sera
planté un tilleul en souvenir du premier
stationnement de la troupe. Le par-
cours prévu est en fait celui qui eut lieu,
à pied, il y a cinquante ans.

L'amicale compte actuellement 130
membres, tous des anciens de la mob
et il est probable qu'une centaine de
participants se retrouveront lors de
cette journée commémorative. Une
belle façon de cultiver l'amitié, /jpm Pour la Journée des malades
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Le chef- lieu accueille dimanche l 'Association neuchâtelo ise
des infirmières et brancardiers de Notre-Dame de Lourdes

L

a 38me Journée des malades or-
ganisée par l'Association neuchâte-
loise des infirmières et brancar-

diers de Notre-Dame de Lourdes aura
lieu dimanche à la salle de spectacles
de Boudry. La rencontre débutera par
une messe concélébrée par les abbés
Aubry et Suchet et animée par la cho-
rale Saint-Pierre de la paroisse catholi-
que Boudry-Cortaillod. Suivra le repas
où chacun pourra ainsi fraterniser, puis
un divertissement, offert par la Société
des accordéonistes «Le Rossignol des
Gorges». Après quoi, dans le courant
de l'après-midi, se déroulera la célé-
bration de clôture.

Préparée de longue date par toute
une équipe de bénévoles — ceux-là
mêmes qui, chaque année, font le pèle-
rinage de Lourdes pour accompagner
le train des malades - , cette journée
permettra à tous ceux qui y participe-
ront d'y trouver énormément de plaisir.
«Seuls problèmes, mais qui se répètent
d'année en année, précise le président
de l'association, René Persoz, ce sont
d'une part les coûts toujours plus élevés
et, surtout, les inscriptions qui tardent à
rentrer. Les gens peuvent bien Imaginer
qu 'une telle manifestation ne s 'impro-
vise pas à la dernière minute et qu 'il
faut notamment pouvoir commander le
nombre juste de repas. De plus, des
autocars passent dans différents éta-
blissements hospitaliers du canton pour
chercher les malades et, là aussi, il
s 'agit de connaître le nombre de per-
sonnes à prendre. L'appel est donc

lancé à tous ceux qui auraient «ou-
blié» de retourner leur bulletin d'ins-
cription. L'organisation de la journée
cantonale des malades est l'un des buts
que s'est fixée l'Association neuchâte-
loise des infirmières et brancardiers de
Notre-Dame de Lourdes. Laquelle vise
encore plusieurs objectifs importants:
assurer le service des malades, en
cours de voyage et à Lourdes, dans les
meilleures conditions; promouvoir, chez
ses membres, l'esprit de prière et de
charité, et renforcer les liens d'amitié
qui les unissent; maintenir, entre infir-

mières, brancardiers et malades, les
contacts fraternels établis à Lourdes;
favoriser, dans les paroisses, la partici-
pation au pèlerinage de Lourdes; visi-
ter les malades et infirmes du canton,
soit à domicile, soit à l'hôpital, et leur
prêter assistance. Des buts qui trouve-
ront toute leur signification, dimanche à
Boudry.

0 H. VI
0 Inscriptions pour la Journée des

malades auprès de M. René Persoz, Cres-
sier, tél. 038/471818. Les dons peuvent
être versés au CCP 20-8316.A

LA MESSE - Elle fait toujours partie des célébrations, mais ce n'est pas
tout... _£

Don du sang :
franc succès

Franc succès, c'est le moins qu'on
puisse dire, pour la journée «Don du
sang» organisée par les samaritains
de la Béroche et le Centre de transfu-
sion sanguine, qui inaugurait son tout
nouveau système informatique.

En effet, ce sont 181 donneurs, dont
15 nouveaux, qui se sont présentés,
armés tout à la fois de courage, de
patience et de générosité, si bien qu'il
a été recueilli 81,45 litres de sang.
Cela méritait récompense, et le vin of-
fert par les communes de la Béroche a
été fort apprécié.

C'est avec une profonde reconnais-
sance et du fond du coeur que les
Samaritains de la Béroche disent un
grand merci. Rendez-vous à l'année
prochaine, où ils organiseront trois dons
du sang, en février, juin et octobre,
/comm

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, Cp 311347. Renseignements:
(p 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, Cfi 2471 85.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cp 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, Cp 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 6h - 1 8h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14h - 17h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Pou-
pées de porcelaine, pendules de style,
tapis d'Orient, marionnettes, orchidées,
14h - 19h.

_& 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli ,_ -, ,Y, ,
D , a . . ^038/421141Pascale Béguin
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Suite à la démission honorable du
titulaire, le Service des ponts et
chaussées cherche un

cantonnier-
chauffeur

rattaché à la division d'entretien III -
cantonnement No 66 - secteur: Cen-
tre d'entretien du Crêt-du-Locle-La
Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions : 1er décembre
1989 ou à convenir.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution,
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds, (possibilité
de passer le permis aux frais de
l'Etat),

- être domicilié, si possible, dans la
région du Locle - La Chaux-de-
Fonds.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curr iculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtell,
jusqu'au 5 septembre 1989.

724702-21

A vendre à Dombresson
situation tranquille et ensoleillée

-l ïJU Ĵ ,̂.. . . :
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avec Fr. 45.000.-
devenez propriétaire
d'un appartement

de 4% pièces et garage
dans immeuble résidentiel de 6 unités

cuisine agencée - 2 salles d'eau
galerie de 25 m2 (duplex)
balcon de 11 m2 - garage. 724540-22

¦

F (w&) R U M
MEMBRE ^-̂  -̂  ̂ . ., . . ...

SNGCI de I immobilier
PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans
un immeuble résidentiel en construction.

Construction très soignée, finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir séparément garage individuel , garage collectif,
place de parc extérieure, locaux divers. -,.

APPARTEMENTS
DE V/ r ET VA HÈCBLgg  ̂ Ĵ-—
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À CERNIER

Magnifique situat ion ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un pet it immeuble résident iel

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

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

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

CORMONDRÈCHE

TERRAIN
de 1000 m2 environ

situé dans quartier résidentiel
calme, avec vue sur le lac et

les Alpes. 724567-22

F (y&) R U M
—MEMBRE— -̂ -~̂  . ., . . ...
SNGCI de I immobilier
PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

Particulier sans intermédiaire
vend sur le littoral ouest à 6 km
de Neuchâtel, un

TERRAIN
de 7000 m2. Situation excep-
tionnelle, magnifique vue, en
zone très calme, pour construc-
tion de villas individuelles et en
habitat groupé. Fr. 460.- le m2.

E c r i r e  s o us c h i f f r es
Z 28-601084 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 724499 22

Demande à acheter

un bâtiment
au centre ville, ou
magasin, local, restaurant.
Tél. (037) 23 11 77. 607307-22

î Bk R T H O R E N S  SA
=**gB=j= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
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_ = 2072 SA1NT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57
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A vendre ou à louer à Bevaix dès
fin 1989

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

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

724121-22

LCONSTRUCTiON
Pfr-3 SERVICE

^m^̂ T 
EDMOND 

MAÏE 
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A vendre aux Verrières

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

i^^ej - Parcelle de 1'143 m2
5*~a Prix: Fr. 375'000.- 724077 22

Privé cherche:

immeuble
éventuellement
à rénover à partir
de 3 appartements
ou terrain à bâtir.
Région : Neuchâtel.
Offres sous
chiffres 06-508691
à Publicitas.
case postale.
2501 Bienne.

724579-22

A VENDRE
Cudrefin «Le Chablais »
à 20 minutes de Neuchâtel et
proche du camping

villa mitoyenne
neuve

salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher , cuisine agencée,
sous-sol aménageable en studio,
terrasse couverte, jardin, gara-
ge.
Libre immédiatement .
Prix de vente : Fr. 550.000. -.

Montât « Le Ronzi »

parcelles de terrain
À LOUER
Mur (Vully)

maison rénovée
8 pièces, vue.
Loyer : Fr. 2000.- + charges.
Pour tous renseignements :

722992-22

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

superbes
appartements
(136 m2)
mansardés, avec
machine à laver,
séchoir , etc.
Prix: Fr. 385.000.-
(50% WIR
possible).

' Veuillez nous
téléphoner pour

I des
renseignements.
Tél. 031/41 32 32,
(Demandez M™
S. Ulrich). 723203-22

Couple cherche à
acheter

APPARTEMENT
3-4 pièces ou
petite maison
(éventuellement à
rénover). Région
Neuchâtel + Littoral.

Tél. (038) 24 64 72
le soir.

714996-22

Ferme
de
Bresse
à rénover, 600 m2,
proximité de rivière
poissonneuse,
Fr. s. 32.500.-,
100% crédit.
Et autres propriétés
jusqu'à 25 hectares.
Tél. (0033)
85 72 97 10/
74 01 24. 724571 22

Ferme
de Bresse
rénovée, 4 pièces,
salle de bains,
W.-C, cadre
champêtre,
4000 m2,
Fr. 125.000.-.
100% crédit.
Tél. 0033/

1 85 72 97 10/
74 01 24. 724532 22

lHS| F. T H O R E N S  SA
^^M^= CONSEILLERS JURIDIQUES ET LWMOBIUERS
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AVENDRE

VILLA
à Dombresson,
6 pièces,
2 garages, places
de parc, terrain
1000 m.

Téléphone
(038) 53 49 60.

723080-22

A vendre,
avenue de la Gare ,
Neuchâtel

APPARTEMENT
5 PIÈCES
tout confort ,
évent. pour bureau.
Tél. 24 53 67.723735 22
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Particulier cherche
région
Jura neuchâtelois
ou vaudois,

résidence
secondaire,
appartement
ou chalet
avec dégagement.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
28-5281 . 714991 28

BEVAIX
Chemin des Pommiers 35 B

villa mitoyenne I
de 5% pièces

avec garage, place de parc et I
terrain privé.
Prix de vente: Fr. 530.000.-.
Financement privé analogue I
à l'aide fédérale à disposi- I
tïOn. 723503-22 I

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Samt-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél . 038 / 25 75 77
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À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

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

Pour tous renseignements :
72367 .-22
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A vendre à

DOMBRESSON
dans le vieux village

2 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES

avec parcelle de terrain d'environ
450 m2. 724566-22
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SNGCI de I immobilier
PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

A vendre en
Provence,

département
du Vaucluse

ferme
de

village
en pierres

apparentes,
gros-œuvre

restauré, cédée
Fr.s. 145.000.-

Tél. (038)
51 37 18, soir.

724727-22

CHERCHE A ACHETER
Uniquement du propriétaire

IMMEUBLES À RENDEMENT
Envoyer dossier complet.
CP 153 - 1211 Genève 24. 723206-22

A vendre à Chaumont , situation
exceptionnelle, vue imprenable

magnifique
duplex

de 210 m2, 3 salles d'eau + W.-C.
séparés, pour date à convenir.
Choix des finitions.

Tél. (038) 24 77 40. 723922.22



Le Rwanda ? La Suisse de l'Afrique
Un habitant de Marin-Epagnier nous livre ses impress ions africaines

N: 
ous avons rencontré Sylvain Ram-
seyer, habitant la commune de
Marin-Epagnier, le jour précé-

dant son départ en vacances. Destina-
tion: le Burundi et le Rwanda. Nous lui
avons demandé de nous écrire ses im-
pressions. Les voici.

— Tu verras, me disait un ancien
Européen au Zaïre, l'Afrique, c'est un
beau pays!

Le Rwanda a une superficie de
26.000 km2 et le Burundi de 20.000
km2 (la Suisse: 41.300 km2). Ainsi, ce
n'est pas «toute» l'Afrique. Les deux
pays ont plusieurs traits communs de
par leurs paysages, leurs histoires mais
chacun garde son identité propre. L'al-
titude se situe en-dessus de 1000 mè-
tres, sauf dans la plaine de Rusizi (900
m) jusqu'au bord du lac Tanganyika
(Bujumbura, 770 m). C'est un paysage
de montagnes — un peu comme le
Jura tabulaire -, de volcans et de
lacs. Le Rwanda est connu comme un
pays «aux 1000 collines», et on dit
que c 'est «la Suisse de l'Afrique». Au
nord du Rwanda, cinq masses volcani-
ques dont la plus élevée, le Karisimbi,
culmine à 4507m d'altitude et est re-
couvert de neige et de grêle. Des Amé-
ricains aimeraient y implanter une sta-
tion de ski!

C'est, maintenant, la grande saison
sèche. La température est de 20 à 30
degrés tout au long de l'année, avec
une humidité relative de 40 pourcent.
Les terres sont bien irri guées et, au
marché, je trouve tous les fruits et légu-
mes qui sont importés par les magasins
de chez nous. Il y a plusieurs dizaines
de sortes de pois et de haricots. Sur les
étals, c'est une vraie mosaïque de cou-
leurs et de formes. Il y a les bananes
dont une sorte est apprêtée comme les
pommes de terre, l'orange, le citron,

etc. Et aussi la mangue, le maraconja
(fruit de la passion), la papaye, la
prune du Japon. Chaque fruit et lé-
gume comprend différentes variétés
comme, chez nous, les pommes ou les
cerises.

Et les gens ? Il y a les clichés, parfois
stéréotypés; il y a surtout les rencon-
tres avec les habitants d'un autre envi-
ronnement.

Quand je  pense à la rencontre, ce
n'est pas seulement pour parler mais
surtout pour prendre le temps de se
parler. Aller acheter, par exemple,
sans marchander et marchander sans
prendre le temps de parler n'est pas
correct. Si, pourtant, vous souhaitez
acheter et que vous êtes pressé, vous
vous rendez dans un grand magasin. Le
temps est d'or; ce n'est pas de l'ar-
gent. J'ai conversé avec mes amis afri-
cains, plusieurs heures, sans m'ennuyer;
et je  n'ai ni perdu mon temps, ni estimé
que nous avons parlé pour ne rien dire!
Ce qui me frappe aussi, ce sont les
silences qui interviennent dans les
échanges: ils ne mènent à aucune gêne
et permettent plutôt d'intégrer ce qui
s 'est dit.

Le touriste que je  suis n'est pas habi-
tué à certaines situations. Alors que je
changeais de l'argent, l'employée de
banque a pris du temps pour regarder
mon passeport et mon chèque et s 'est
exclamée: Vous venez de Suisse, c'est
beau la Suisse, c'est un peu comme
chez nous, paraît-il et... et nous avons
parlé un quart d'heure de nos pays
respectifs. Pendant qu'elle préparait
mon argent, j 'ai regardé autour de moi
'et ai compté... 18 personnes atten-
daient! J'ai aussi attendu une demi-
heure pour acheter des timbres, pour
trois personnes qui se trouvaient de-

vant moi.
Ne rions pas car, ici, au Rwanda, il y

a peu d'habitants qui souffrent d'un
ulcère ou d'un accident cardio-vascu-
laire.

Et je n'ai pas encore lu, en ville,

la plaque d'un médecin précisant «Psy-

chiatre».
() Sylvain Ramseyer

# A suivre

RWANDA - Quelque 26.000 kilomètres carrés de collines au cœur de
l'Afrique. carpress

L'école
aux vaches

POUR TOUS - Quand les bovins se
mettent en rang, ou ranz pour Fri-
bourg, c'est pour aller bâiller aux
corneilles sur les bancs d'école. De
quoi faire pâlir de jalousie tous les
cancres. Attention, le maître rumine
une mauvaise note... Philippe Chopord

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: lp 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.

Dorée comme un épi
SUD DU LAC 

La Fête des moissons de Cudrefin baignée par le soleil

L

e temps de la moisson est terminé.
Dimanche, le Tout-Cudrefin en fête
lui a rendu un hommage on ne

pourrait plus coloré. Bals animés, cor-
tège sentant les travaux des champs,
guiguette et petits plats dans les
grands ont fait se rassembler une foule
compacte et amusée sous la cantine
dressée place de l'Hôtel de Ville. Ben-
jamine des festivités locales, puisque
deuxième du nom, la Fête des moiss-
sons doit son succès populaire à Jean-
Daniel Storrer ainsi qu'à un dévoué
groupe de villageois et d'amis de la
localité. Avec un peu d'idées et beau-
coup de soleil, le dynamique comité
d'organisation a une nouvelle fois réussi
à hisser très haut ce biennal rendez-
vous au hit-parade estival des divertis-
sements populaires cudrefinois.

Le coup d'envoi des festivités a été
donné samedi soir par un premier bal.
Dimanche en fin de matinée, un joyeux
cortège a sillonné les rues du village. A
son passage, le public n'a pas été

avare de ses applaudissements pour la
fanfare valaisanne de Collombey et
«La Persévérance » de Cudrefin. Le
char de la Société de jeunesse rappe-
lait le temps de la moisson avec goût.
Une impressionnante moissonnneuse-
batteuse faisait montre, non sans une
certaine nostalgie, du développement
mécanique agricole. Sous la cantine,
l'apéritif offert par les vignerons du
Vully vaudois, Paul Marti, André Loup,
Claude Besse et Roger Matthey, eut
pour effet de mettre la population en
appétit. Pour accompagner ce petit
blanc de la région, les dames paysan-
nes proposaient de délicieux gâteaux
au lard confectionnés au four de Mon-
ter. Tour à tour, les deux fanfares ont
offert un concert bien enlevé. Dirigée
par Pierre-André Daetwyler, «La Per-
sévérance » de Cudrefin interpréta un
morceau en l'honneur du syndic Arthur
Baumann et de son épouse qui, au
milieu de la foule, fêtaient leur 40me

PIERRE BICHET - Une de ses toiles a été remise à la commune de Cudrefin.
Er

anniversaire de mariage. Au cours de
l'après-midi, des jeux furent organisés
pour le plaisir de chacun. «L'école des
fans», avec la participation des en-
fants, a rencontré un succès à faire
pâlir les producteurs de programmes
télévisés !

Dimanche, la Municipalité de Cudre-
fin a eu le plaisir d'accueillir les mem-
bres de l'exécutif de La Chaux-du-
Milieu. Lors de l'apéritif servi au car-
notzet, Jean Simon-Vermot, président
de la commune neuchâteloise, a dit tout
le plaisir que lui et ses collègues
avaient d'être si chaleureusement ac-
cueillis dans la cité lacustre du Vully
vaudois. En signe de reconnaissance, il
remit à la Municipalité de Cudrefin une
oeuvre du peintre Pierre Bichet repré-
sentant le village jurassien. L'après-
midi, les représentants des deux com-
munes ont embarqué à La Sauge pour
une promenade en bateau jusqu'à Mo-
rat. /em

CFC en poche
Les jeunes gens et jeunes filles qui

sont arrivés avec succès au terme de
leur apprentissage dans une entreprise
du district d'Avenches et qui ont fré-
quenté l'Ecole professionnelle, commer-
ciale et artisanale de Payerne se sont
récemment vus délivrer leur certificat
fédéral de capacité. Ce sont:

Section commerce «G» — Sandra
Bardet, Sandra Dubey, Renée Hurni,
Claudia Nogarotto, Marinette Piguet,
Chantai Moll, Nathalie Wehrli.

Section commerce «S» - Sonia
Celan, Ros'Angela Minella.

Section vente — Eve-Laure Grand-
girard, Sylvie Rapin.

Section mécanique — Marc-André
Luthi.

Section mécanique-auto — Marc
Mùhlethaler.

Section menuiserie — Pierre-Alain
Cudre-Mauroux. /gf

Fraîcheur
intacte

Ça va «chauffer»
samedi à Sa lava ux

Les fans du Dixieland, friands de
bonne musique, seront comblés samedi
soir par le concert du Jazz-Club Vully
qui se tiendra à la Maison Bevan. En
effet, les organisateurs ont réussi un
coup ((fumant»: associer pour un con-
cert les six instrumentistes des forma-
tions Oscar Klein et Heinz Bigler Ail
Stars. Leur style — le Chicago — a été
marqué par des musiciens tels qu'Eddie
Condon, Wild Bill Davison, Bix Beider-
becke, Boddy Hackett et des groupes
comme le World's Greatest Jazz Band.
Si les origines de ce styles remontent
a\ix années 20, la musique, elle, a
gardé toute sa fraîcheur.

Pour ce concert, le tromboniste
Claude Gousset fera le déplacement
de Paris. Si l'on s'accorde à dire qu'il
est pratiquement inconnu chez nous, il
faut savoir que cet excellent musicien a
fait ses débuts aux côtés du grand
Sidney Bechet. Chacun a encore en
mémoire son passage avec le Big Band
de Claude Bolling ou encore sa pré-
sence avec le groupe d'accompagne-
ment lors des tournées mondiales
d'Yves Montand.

Les deux co-leaders de l'ensemble, le
trompettiste Oscar Klein et le clarinet-
tiste Heinz Bigler, se connaissent depuis
des dizaines d'années. Ils ne se sont
par contre produits ensemble que très
rarement. L'un et l'autre jouissent d'une
renommée internationale. Le groupe
rythmique sera formé des musiciens ré-
putés que sont Mike Goetz (piano),
Ronald Gall (basse) et Rolf Rebmann
(batterie). Celui-ci, qui s'est souvent
produit avec des musiciens de grand
renom, dont Peanuts Hucko et Sammy
Price, est considéré comme le meilleur
batteur européen du sty le Chicago.
Goetz joue actuellement, entre autres,
avec les Swiss Jazz Crusaders que di-
rige le batteur Charly Antolini et le
quintet du cornettiste hollandais Bert
de Kort. Il fait partie des meilleurs
pianistes du genre Stride. Ronald Gall,
bassiste attitré des New Orléans Ail
Stars, est très sollicité comme accompa-
gnateur du fait de son style subtil, /gf

Titre européen
Grisé de vitesse et de frissons,

Pierre-Alain Marcuard, fils de Char-
les, s'adonne à un sport que l'on
s'accorde à qualifier de pas comme
les autres et méconnu du grand
public: les courses de caisses à sa-
von. Récemment engagé au GP de
Purnode, près de Bruxelles, il y o
remporté le titre envié de champion
d'Europe en catégorie Formule X
améliorée. Agé de 20an$j Pierre-
Alain Marcuard exerce son hobby
faypri depuis plusieurs années déjà.
SeS premières armés de pilote, il les
avait faites en catégorie side-car
en compagnie de sort coéquipier
Michel Savary. /gf

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Cp y ]  3200.
Ambulance: <P 71 25 25.
Aide familiale: -f 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: <p 731476.
Service du feu : Cp 118.
Bus PassePartout: réservations C
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: _ ° 117.
Ambulance et urgences : cp \ \7 .
Garde-port : Cp 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: ('p m.
Service du feu: cp 117 ou 751221.
Office du tourisme : cp 751 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h.
Galerie du Château: six aquarellistes
réunis (Yoki, Chavaz, V. De Grandi, Tal
Coat, J.-F. Diacon, Fr. Carruso), de 14h à
18h.

AGENDA

JL 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1781 Praz

Gabriel Fahmï <p 037/73.21.78
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VOUS AVEZ R ÉUSS I VOTRE CFC ? BRA VO ! ^̂ "̂ i (<w£~^
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Vous serez accuei l l is par: Antoinette Moeckli (bureau, f ixe),  Bernard Morel (bureau temporaire). Claudio D'Angelo (bâtiment) et Sabina Parafa ^̂  l____r̂ _̂____ _-̂ _̂____^ _̂_____lI \_____^^^
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passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
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Aimeriez-vous apprendre 

ou 
approfondir l'al-

lemand?
Nous vous en offrons la possibilité en travail-
lant chez nous comme

I SERVEUSE
dans notre restaurant où nous servons une
bonne cuisine bourgeoise.
Nous vous offrons en plus de la semaine de
5 jours, des dimanches de congé. Une très
bonne rémunération avec la possibilité d'être
nourrie et logée.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Fam. A. Krenn,
Rest. Schùtzenhaus, 5734 Reinach AG,
Tel. (064) 71 12 57. 724349 3e

=S) FAÇADE RiDEAU
I ^

 ̂̂ ^A P -A. BOZZO S.A.
Hôtel-de-Ville 103

^^ ^^ Case postale 2240
2302 La Chaux-de-Fonds
r (039) 28 24 26.

Une entreprise évolutive tournée vers l 'avenir
Vous souhaitez que votre situation prenne un tournant décisif ;
nous vous donnons l'occasion de mettre en valeur vos capaci-
tés '

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Vous avez l'habitude de travailler de façon indépendante. Le
sens des responsabilités vous est acquis. Vous savez aussi
prendre des initiatives et votre forte personnalité vous permet
d'assumer toutes les tâches inhérentes au poste que nous vous
confierons :
- comptabilité de l'entreprise (créanciers-débiteurs-salaires)

sans bouclement,
- administration du personnel,
- secrétariat général.
Age souhaité : entre 30 et 40ans.
Vous collaborerez avec une petite équipe jeune et pleine de
ressources. En outre, vous pourrez vous appuyer sur un
système informatique.
Nous attendons volontiers votre candidature sur pré-
sentation d'un dossier complet (lettre manuscrite +
curriculum vitae) ou prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous assurons une discrétion absolue. 72448 - -36

M _____ _____ -___ -___ n _______ — -___ J___ADonnci i--
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Nom: Paiement d'avance :

D à lo réception
Prénom: , . .

du journal
_ 4, rue Saint-Maurice,
—'¦ Neuchâtel

NP, localité, D au CCP 20-178-7
tout en nous

*! i™*i"s retournant ce
bulletin

A découper et à envoyer sous enveloppe Votre demande sera
non collée, affranchie à 35 ct. à: L'EXPRESS, prise en considération
service de diffusion, case postale 561, à réception
2001 Neuchâtel 719523-10 du versement — 1
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LÈ ŜOMER

Nous sommes filiale commerciale d'un des plus
importants fabricants de machines électriques et
électromécaniques tournantes et de systèmes d'en-
traînements électronisés.
Nous cherchons:

un représentant
au service extérieur
pour le secteur de Suisse Romande

un agent technico-
commercial interne
Les deux candidats devraient être :
- bilingues
- de formation électromécanique ou électronique
assurant :
- la gestion du secteur de vente,
- l'établissement et la négociation des offres ,
- les réponses aux demandes techniques,
- la prospection de nouveaux clients.
Vous n'avez peut-être pas l' expérience, mais vous êtes
volontaires et prêts à vous former pour participer active-
ment à la vie de l'entreprise et y prendre des responsabili-
tés.
Nous souhaitons vous rencontrer
Leroy-Somer S.A., Schaftenholzweg 16, 2557 Stu-
den/Bienne. 7245.4.3e
Tél. (032) 53 38 44, demander M. Cherbuin.

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

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

Rue Saint-Maurice 12  ̂^^^_jf-J%,
2000 Neuchâtel Ç_^k V*_7 ¦--
TAI o_ i 01 01 s -T_k PtRSOlOiltTel. 24 31 31 m ŝmmu

724 329-36 ^<- ÂŶ *̂

M LHHfc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Contrairement à d'autres, nous pensons que

VOUS AVEZ TOUTES LES CHANCES DE RÉUSSIR

VOUS, l'adolescent à qui la possibilité d'effectuer un
apprentissage n'a pas souri.

VOUS, l'adulte désireux de rompre le train-train quo-
^K tidien en 

s'engageant sur une nouvelle voie.

A VOUS TOUS, qui désirez acquérir des connaissan- H
ces dans le secteur de la boucherie.

¦j PARIONS que notre

I FORMATION DE DÉSOSSEUR/SE I
répondra à votre attente

- Cette formation , particulièrement axée sur la prati-
que, s'étend sur 4 mois.

- Un salaire d'engagement intéressant est revu dès la
réussite de l'examen interne, ainsi que 16 semaines
après.

- Un moniteur assurera la formation du groupe (2 à 4
personnes).

Nous offrons
- place stable
- semaine de 41 heures H
- 5 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. aal

Pour tout renseignement complémentaire, ou
pour une visite sans engagement de part et
d'autre, veuillez contacter M. Bovay. Téléphone
(038) 35 11 11, interne 434. 724229 36

ERMEX S.A. Entreprise occupant 60 collabora-
teurs est à la recherche d'un(e)

COMPTABLE
Ce poste offre une grande variété de travaux liés :
- à la comptabilité financière et analytique
- à la préparation de budgets
- aux problèmes de salaires et gestion du per-

sonnel
- à la facturation
- aux contacts avec certains clients/fournisseurs
et conviendrait à une personne sachant travailler
de manière indépendante et ayant le sens de
l'organisation.
La personne recherchée devrait être à même, après
période de formation , de reprendre la responsabili-
té du département comptable de notre Société.
Nous demandons plusieurs années d'expérience
dans un service similaire , ainsi que des connais-
sances de base en informatique. Les langues sont
un atout supplémentaire.
Nous offrons une place agréable dans un environ-
nement très moderne (semaine de 40 heures).
Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront
bien présenter leurs offres écrites accom-
pagnées des documents d'usage à la Direc-
tion d'ERMEX S.A., Chapons des Prés,
2022 Bevaix. 724400 36 I

nsnmu
-"jp-1***» _ I *¦ Entreprise de construction
j É & j g  \ La Chaux-de-Fonds
ttV Neuchâtel
________ . I cp 039/26 02 02

désire engager

UN TECHNICIEN DE CHANTIER
capable d'assumer la responsabilité de chantiers importants
(conduite, surveillance, métrés , factures), d'établir des devis
ou remplir des soumissions.
La préférence sera donnée à un candidat de formation ETS
ou équivalente ayant plusieurs années de pratique.

UN DESSINATEUR BÂTIMENT/GÉNIE CIVIL
connaissant très bien ces deux secteurs d'activité et possé-
dant des connaissances en informatique.
Le candidat sera chargé de dresser les plans relatifs aux
chantiers et d'établir les pré-calculations sur le système
informatique.
Ambiance de travail agréable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Veuillez vous présenter ou envoyer votre offre avec
curriculum vitae complet à BIÉRI & GRISONI S.A., Bd
des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 02 02. 724685-36



Une rentrée
sympathique

La rentrée des classes de La Côte-
aux-Fées a été marquée par une sym-
pathique cérémonie devenue tradition-
nelle. Les élèves, le corps enseignant,
des délégués de la commune et de la
commission scolaire se sont réunis lundi
matin dans la grande salle, où Jacque-
line Corlet, présidente de ladite com-
mission, s'adressa aux enfants en pro-
diguant ses encouragements et ses
vœux. Elle a également souhaité la
bienvenue à six nouveaux tout-petits et
salué leurs mamans.

Un édifiant message religieux fut ap-
porté par le major Bovet, officier salu-
tiste à la retraite. Se fondant sur un
verset biblique, celui-ci fit l'éloge de la
connaissance, non seulement intellec-
tuelle, mais aussi du coeur. Puis Marc
Jeanmonod, conseiller communal, trans-
mit le salut de l'exécutif. Après un chant
d'ensemble, les élèves se sont rendus
dans leurs classes respectives.

La répartition est la suivante pour
cette nouvelle année scolaire 1 989-90:
1 ère et 2me années, Marie-Rose Ber-
thoud, 16 élèves; 3me, 4me et 5me
années, François Guye, 1 2 élèves; jar-
din d'enfants, Elisabeth Wûrg ler, 7 élè-
ves. Ajoutons que plus de 20 élèves de
La Côte-aux-Fées se rendent à Fleurier,
dans les différentes sections de l'Ecole
secondaire, /fg

Chevaux et sensations
Spectacle de ski acrobatique au concours hippique

Le s  organisateurs du 35me Con-
cours hippique des Verrières pro-
poseront une attraction spectacu-

laire samedi en début de soirée: le
«Fanatic Ski Show». Ce groupe inter-
national de skieurs acrobatiques se
produira pour la première fois dans la
région. Un tremplin artificiel nécessitant
une surface au sol de 30m de longueur
sur 10m de largeur sera installé au
terrain de l'Envers. Une dizaine d'athlè-
tes parmi lesquels plusieurs Valaisans
se prêteront à d'époustouflantes dé-
monstrations de saut. Tendus, périlleux
et autres vrilles n'ont plus de secret
pour eux. Voilà qui devrait attirer de
nombreux amateurs de ski du Val-de-
Travers et des Montagnes neuchâteloi-
ses. Le prix d'entrée ne devrait en tous
cas pas les retenir, d'autant plus qu'il
comprendra l'accès au bal conduit par
l'orchestre «Sax or Bat». Il serait donc
vraiment dommage que des gens choi-
sissent de resquiller plutôt que de
payer leur place !

La présence du «Fanatic Ski Show»
ne doit pas faire oublier le concours
hippique proprement dit. L'édition du
week-end prochain revêt une impor-
tance toute particulière. Samedi, on as-
sistera notamment à la dernière
épreuve de qualification, en catégories
RNI et Ml, pour la Coupe des Monta-
gnes neuchâteloises (la finale se dérou-
lera les 9 et 1 0 septembre au Mont-
Cornu). Dimanche dès 16h, ce sera la
finale du Championnat neuchâtelois de
saut. Rien d'étonnant dès lors à ce que
200 chevaux soient inscrits au pro-
gramme de la manifestation des Ver-
rières. Toutes épreuves confondues - il
y en aura dix réparties sur les deux
journées - , les spectateurs pourront
suivre près de 450 parcours. Nous re-
viendrons prochainement et plus en dé-
tail sur cette manifestation, en pages
sportives, /doc

0 Patronage «L'Express» SKI A CROBA TIQUE — Des démonstrations à voir aux Verrières samedi, i

Le choix
d'une œuvre

Dans le cadre du 175me anniver-
saire de l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération, l'Etat a décidé d'ac-
quérir l'une des œuvres présentées à
l'Exposition suisse de sculpture «Mé-
tiers 89».

Lundi, une commission spéciale était
au chef-lieu du Val-de-Travers afin de
choisir la pièce qui sera achetée. En
fait, elle fera plusieurs propositions au
Conseil d'Etat, qui décidera très pro-
chainement. Font partie de cette com-
mission Jean Cavadini, président de
l'exécutif cantonal; Claude Loewer, an-
cien président de la commission fédé-
rale des Beaux-Arts; Fred Perrin, sculp-
teur; René Faessler, président de la
commission cantonale des Beaux-Arts;
Pierre-André Delachaux, président du
comité d'organisation de «Môtiers 89»
et Daniel Ruedin, premier secrétaire du
département de l'instruction publique,
/doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité :
cp 632525.
Fleurier, hôpital: f'61 1081.
Fleurier, infirmière visiteuse:
« 61 3848.
Aide familiale: £5 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, cp 038422352.
Couvet, Cinéma Cotisée : relâche.
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 (p 038/63 30 10.

Art et artisanat
7 986: Marie-Jeanne Mùller organise

la première exposition «Art et artisa-
nat neuchâtelois» à la Fondation San-
doz, au Locle. 1989: sa fille Geneviève
et son beau-fils Jean-Philippe Boillat
prennent la relève.

Cette deuxième exposition réunit 20
artistes et artisans qui travaillent dans
des disciplines très variées. Michel Ros-
selet, président de la commune des
Brenets, a profité de la cérémonie de
vernissage pour souligner que ie talent
de chacun était apprécié à sa juste
valeur.

Dans un monde toujours plus automa-
tisé et informatisé, l'art et l'artisanat
donnent une dimension chaleureuse au
génie créateur de l'homme. Ce génie
est fait d'imagination, de patience, de
sueur parfois. A la Fondation Sandoz, il
s 'exprime à travers différents maté-
riaux, du bois à la fourrure en passant
par la pierre, le fer, le cuir, la terre et
le métal noble.

On constate une nouvelle fois que
l'art et l'artisanat font bon ménage car
leurs frontières sont étroitement imbri-
quées. Le peintre, le bijoutier, le four-
reur, le potier et le sculpteur partagent
la même préoccupation: transformer la
matière brute pour créer un objet uni-
que.

Certains manient le pinceau, d'autres
taillent, pétrissent, découpent, polissent,
gravent. Quel que soit le geste ou
l'instrument utilisé, ils éprouvent un égal
bonheur à présenter un article qui fera
l'admiration de l'acheteur ou du public.
Et il n 'y a que l'embarras du choix:
lampes, jouets, foulards en soie, bou-
gies, parapluies, tableaux, ceintures en
cuir, assiettes décorées, vitraux, bois
gravés.

Après la partie oratoire du vernis-
sage, l'accordéoniste Nono Mùller et
Pierre le Magicien se sont produits de-
vant un nombreux public.

OR- Cy
% L'exposition est ouverte tous les

jours de 18h 30 à 22h, le samedi et
dimanche de 14 h à 22 h, jusqu'au 27
août.

Prête à l'emploi

DIS TRICT DU IOCIE

Une grande manifestation pour l 'inauguration de la halle omnisports

A

yant débuté au printemps 1 988,
les travaux pour la construction
d'une halle omnisports sont allés

bon train à La Brévine. Ils se sont dé-
roulés sans ennuis majeurs et les quel-
que vingt entreprises qui ont participé
à sa réalisation ont respecté les délais.
Tant et si bien qu'une grande manifes-
tation prévue samedi prochain dès 1 Oh
marquera l'inauguration de ce com-
plexe sportif.

Plusieurs moments forts sont pro-
grammés durant cette journée avec no-
tamment une visite commentée des lo-
caux, une cérémonie officielle ouverte
au public en général avec apéritif, al-
locutions et buffet froid. Le champion
suisse en titre de gymnastique, Flavio
Rota, et un groupe de dames du Cer-
neux-Péquignot effectueront des dé-
monstrations. Les «fanfaristes» et les
accordéonistes de la localité assureront

quant à eux l'animation musicale.
Si 1 50 personnes environ sont atten-

dues à cette fête, une bonne partie de
la population a déjà pu voir le bâti-
ment vendredi et samedi derniers sur
l'initiative du Conseil communal. Durant
ces deux jours, les curieux n'ont pas
manqué d'affluer pour admirer une des
plus importantes créations, voire la plus
importante, réalisée dans la vallée de
La Brévine. Certains ont même eu la
possibilité de s'exercer au badminton.

Outre une halle de gymnastique aux

dimensions permettant la pratique de
tous les sports, tennis compris, l'immeu-
ble comprend un local de tourisme
avec douches et vestiaires subventionné
par le monde rural, un abri de la
protection civile de 384 lits et deux
salles de société. Le terrain de football
situé juste à côté est en voie d'être
terminé, mis ne sera utilisable qu'au
printemps de l'année prochaine.

Historiquement parlant, ce projet est
dans l'air depuis 1 981. Une commission
sportive nommée à cette époque a

travaillé d'arrache-pied pour présen-
ter en 1987 les plans de détail, de
coupe et de financement de ce com-
plexe; en clair 3,2 millions de francs
pour la halle omnisports et 200.000
francs pour le terrain de football sans
compter l'octroi de subventions de la
Confédération et de l'Etat. Et c'est sans
opposition que le législatif a donné son
aval pour une construction dont il n'est
plus nécessaire aujourd'hui de vanter
les mérites, /ph

LA BRÉVINE - La localité sera en fête ce prochain week-end pour l'inauguration de sa halle omnisports. a

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, '75 341144.
Pharmacie d'office: Casino, rue Daniel-
JeanRichard 37, jusqu'à 20h, ensuite
<?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.
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.

La fête
en famille

JMTH

Avant la pause estivale, la Musi-
que militaire de Colombier organi-
sait en son fief la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises.

Dimanche en fin de matinée, envi-
ron 150 des quelque 200 aides
bénévoles du comité se retrouvaient
à Môtiers. Ils participaient à la Fête
des familles de «La Militaire» qui,
l'emplacement de Planeyse étanl
occupé, s'est - tournée du côté de
l'aérodrome du chef-lieu vallonnier.

Le soleil tapait fort, mais les ta-
bles étaient installées à l'intérieur
des hangars. Seuls les brasseurs de
soupe aux pois et les préposés au
stationnement des véhicules ne pou-
vaient se mettre à l'ombre. Mais ils
ont eu droit à l'apéritif, comme tout
le monde. Les musiciens avaient pris
leur instrument, ce qui leur permit
d'adresser encore un grand merci
en fanfare à leurs collaborateurs,
/doc



A vendre
à La Chaux- de- Fonds

immeuble locatif
à rénover.

Ecrire sous chiffres
28-950 167 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

724726-22

____¦___ _____

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

4 pièces (108 m') dès 1760.- charges comprises
.V-i pièces (112 m') dès 1845.- chttrges comprises
i pièces (122 m2) dès 2865.- charges comprises
§% pièces (131 m') dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif: Fr. 100.-
Place de parc extérieure: Fr. 35.-

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous r enseignements, s'adresser à : 723506-26

.___¦¦_*___ *'

CASTEL REGIE
A louer

à Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 12

luxueux
appartement
de 31/2 pièces

cuisine agencée ouverte.

Loyer mensuel Fr. 1460.-

charges comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir.

724742-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

La Chaux-de-Fonds à deux pas
de la gare, à l'avenue Léopold-
Robert, nous louons pour date à
convenir

bureaux 77 m2
immeuble soigné, locaux claires,
ascenseur.

IMMOÎEST S.A.. Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 724374 26

¦ _Jj^_____ a______________________ w__M'

^CONSTRUCTION
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A vendre

SUPERBE DUPLEX
DE 5 A PIECES

Avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel.
Cheminée, grand balcon, place de
parc. Place d'amarrage dans le
nouveau port.

S**30 Prix: Fr. 665'OuO.- 724529-22

Cortaillod Village

A vendre dans immeuble avec as-
censeur et à proximité du centre et
des transports publics

appartement
4% pièces

109 m2. Cuisine bien agencée +
coin à manger, salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, hall,
salle de bains et W.-C. séparés,
balcon, cave. Garage individuel et
1 place de parc.
Libre 1" décembre 1989.
Prix à convenir.

Tél. (038) 42 35 92. 714998-22

Dans le Vully, vue sur le lac de
Morat.

appartement VA pièces
et duplex 5% pièces

Grand standing, chambres hautes,
terrasses, balcons, places de parc,
ga rages , caves , e tc . .  D è s
Fr. 373.000 -,
Tél. (024) 218 408. 724565 22

A vendre ou à louer à 10 km ouest
de Neuchâtel

BELLE VILLA
MITOYENNE

neuve, 7 pièces + mezzanine,
2 salles d'eau, superbe cuisine,
sous-sol + garage pour 3 voitures.
Terrain 700 m2.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1532. 724708-22

CASTEL REGIE
A louer à Lignières

2 luxueux appartements
de 4% et 5/2 pièces

Situation tranquille.
Cuisine agencée ouverte.

Salon avec cheminée
et grande terrasse.
2 salles de bains.

Loyer mensuel: Fr. 1600.- et |
Fr. 2000 - + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
_. . 724747-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

La publicité
est un investissement,

KEXPRESS
M ( i!«n.̂ ^̂ ^̂ ^ ^B_ *̂l̂ ^~~"

est vo tre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton
LE H° I POUR VOTRE PUBLICITÉ

I __*#*'
'fl

CASTEL REGIE
A louer

à Neuchâtel
rue des Noyers 27

grand 2 ]
/2 pièces

Situation tranquille, vue magnifique.
Cuisine agencée habitable.

Salle de bains, W. -C. séparés.
Grand balcon.

Loyer mensuel: Fr. 1460.-
charges comprises.

Libre dès le 15 septembre 1989.

Le Château 724744-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer ou à vendre à Neuchâtel,
Petit-Catéchisme 8, situation domi-
nante sur la ville avec vue sur le lac
et les Alpes

2 appartements
de 4% pièces

disponibles tout de suite.

41/2 pièces 134 m2 Fr. 2300.- par
mois ou Fr. 560.000.- .
414 pièces 144 m2 Fr. 2400.- par
mois ou Fr. 570.000.- .
Charges comprises

Place de parc collectif
Fr. 200.- par mois.

Cuisines agencées, cheminées,
W. -C. douche, salles de bains, vé-
randas, balcons et jardin.

Pour tous renseignements

revisuisse
Société Suisse de Revision
St-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 724583 2e

^^
rttf_ >"'

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

dans immeuble neuf

2 appartements
de 3 pièces

4 appartements
de 4V2 pièces

Loyer échelonné.
Libres tout de suite

ou à convenir.
Cuisine agencée.

Salle de bains, W. -C. séparés.
Balcon, cave.
I /-•_. -.. 724748-26Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer à Saint-Aubin, à proximité
du port, dans un cadre de verdure :

magnifique attique
comprenant: séjour de 67 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, buanderie indépen-
dante, nombreuses dépendances.
Possibilité de garage et places de
parc.
Disponible dès le 1er octobre 1989.
Loyer: Fr. 1900.- + charges.
Pour renseignements et visite,
s'adresser à
Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A.,
J.-J.-Lallemand 5, à Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 724576-26

CASTEL REGIE
A louer

à Neuchâtel
rue des Beaux-Arts 3

studio
dans les combles.

Cuisinette, douche,
ascenseur.

Loyer mensuel: Fr. 800.-
charges comprises.

Le Château 724746-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

_i**_____vjik_r 
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
DOMBRESSON Crêts 11
A louer tout de suite ou pour date à convenir dans
immeuble entièrement rénové avec vue imprenable sur
le Val-de-Ruz, dans zone de verdure

1 STUDIO
cuisine agencée, tout confort, Fr. 660.- + charges.

3 APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Surfaces: 110 m2.
Cuisines agencées tout confort
Fr. 1450.- + charges.
Pour visites et renseignements s'adresser à la gérance.

MUWI 724534-26

MEMBRE DE LA, SOClEtE NEUCHÀIEIOISE i
DES G-tANtS Et COUDtlERS EN IMMEUBLES

A louer rue du Trésor , à Neuchâtel
dès le 1™ septembre 1989:

VITRINE
Prix mensuel : Fr. 50.-.
Pour tous renseignements
s'adresser à
SERVICE DES BÂTIMENTS
Ville de Neuchâtel
Tél. 21 11 11, interne 256.

724670-2i

Baux à l oyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

_________•*
____________________

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

4 studios
entièrement rénovés

Cuisinette, salle de bains.
Loyers mensuels: Fr. 750.-

charges comprises.
Libres à partir du

1or septembre 1989.

Le Château 724741 " 26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

¦ _^__-K-_
-.**

I CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
rue des Beaux-Arts 3

Luxueux appartements
de 5% pièces
entièrement rénovés

Cuisine agencée, salle de bains /
W. -C.

Hall et réduit.
Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 1800.-
+ charges Fr. 200.- .

Libres le 1e' octobre 1989
ou à convenir.

724740-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

.¦___,¦_»__- ."

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Rue des Brévards 3

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové.

Cuisine agencée habitable.
Balcon et réduit.

Loyer mensuel : Fr. 1200 -
charges comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
724743-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer à COLOMBIER grand

appartement
5% pièces
1e' octobre. Fr. 1524.-, garage

et charges compris.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5284.

714763 26

A louer à Couvet, résidence « La
Tuilerie», nouvel immeuble avec
ascenseur, situation très tranquil-
le, bon ensoleillement, à proximi-
té directe du centre et de la gare

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

de 151 m2, avec terrain privatif
de 522 m2, salon-coin à manger
de 36 m2 avec  chem inée,
3 chambres, cuisine agencée
habitable, bains-W.-C, W. -C.
séparés, cave.
Disponible immédiatement.
Prix de location : Fr. 1300.- +
Fr. 95.- place de parc dans gara-
ge COlleCtif. 724548 26

.#•_ 

Régie Rolanc^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A louer au centre de Peseux pour
bureaux

surface 150 m2
deux niveaux + deux bureaux in-
dépendants.
Libre fin octobre. Fr. 2200 - sans
charges.
Tél. 31 97 52 ou 31 44 73 ou
22 52 33. 724573-26

¦ ¦_-__¦*__- >
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CASTEL REGIE
A louer

à Neuchâtel
rue des Moulins 11

appartement
d'une pièce

cuisine séparée habitable.
Loyer mensuel : Fr. 500.-

charges comprises.
Le Château 724745 26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer dans vieux PESEUX

petite maison
mitoyenne
rénovée

4 pièces avec jardinet.
Place de parc disponible,
Fr. 1650.- + charges Fr. 150.- .
Tél. 31 86 75. 71&004 26

_________i_tiS- -*

A louer,
ch. des Ribaudes à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

Etude MERLOTTI 8. CALAME
PI. de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

724211-10

1



Grandeur
et décadence

Rentrée des classes
à Savagnier et Valangin
A Valangin, l'effectif scolaire de

l'école primaire a atteint son niveau le
plus bas, avec 25 élèves seulement
pour deux classes: quatre en 1 re, deux
en 2me, sept en 3me, six en 4me et six
en 5me. L'Etat a avisé la commission
scolaire d'une fermeture de classe pos-
sible en 1990, pour autant que la
situation ne s'améliore pas au cours de
l'hiver.

Situation critique également au jar-
din d'enfants qui ne compte plus que
sept tout-petits, alors que trois gosses
suivent désormais leur scolarité ailleurs
qu'à Valangin.

Enfin, sept élèves de 5me année sont
entrés dans les écoles secondaires de
Neuchâtel ou de Cernier.

Situation plus réjouissante à Sava-
gnier, où cinq enfants ont commencé
lundi leur première année d'école. Avec
les huit élèves de 2me année, Isabelle
Schindelholz s'occupe donc de treize
écolier..

Vincent Jornod est responsable de
quinze enfants: neuf en 3me année, six
en 4me. La classe de 5me année,
compte treize élèves, sous l'égide de
Jean-Jacques Spohn.

Ce sont ainsi 41 écoliers qui fréquen-
tent le collège de Savagnier. Vu l'ef-
fectif important que compte, cette an-
née, le jardin d'enfants de Vilars, où se
rendent également les enfants de Sa-
vagnier, la rentrée scolaire de 1990,
sauf imprévu, influencera plutôt à la
hausse le total des élèves, /am/mw

Cache-cache :
qui perd

paie
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a infligé, en août de l'année dernière,
une peine d'emprisonnement avec sursis
à A.L. pour une ivresse au volant. Peu
après, le Bureau des automobiles déci-
dait de lui retirer le permis de conduire
pour une durée indéterminée, mais
d'au moins un an. Cela n'a pas empê-
ché le prévenu .de conduire un véhicule
sous les yeux du gendarme résidant
dans le même village. Pour faire bonne
mesure, le prévenu ne s'est pas présen-
té à l'audience si bien que le tribunal ,
retenant la conduite sans permis, l'a
condamné, par défaut, à 1 2 jours d'ar-
rêts fermes, 200fr. d'amende et
34fr.50 de frais.

Le ménage de K.S. bat quelque peu
de l'aile. Mais cela n'autorisait pas le
prévenu à proférer des menaces de
mort à l'égard de son épouse, lui
adressant même deux écrits promet-
tant le pire. Là également, le prévenu
n'était pas présent à l'audience. Le
tribunal a prononcé, par défaut, une
peine de 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et
64fr.50 de frais. Il a renoncé à révo-
quer la possibilité de radiation au ca-
sier judiciaire d'une amende prononcée
antérieurement.

Les rétroviseurs des véhicules de R.M.
et R.W. se sont heurtés et brisés alors
que les prévenus circulaient en sens
inverses sur la route de La Vue-des-
Alpes. L'un et l'autre s'arrêtaient à la
première place d'évitement disponible,
mais seul R.W. avertissait la police.
R.M., après quinze minutes d'attente,
décidait de regagner son domicile.

Un témoin oculaire mettait les poli-
ciers sur la piste d'un véhicule de fabri-
cation allemande, muni de plaques ar-
goviennes, en fournissant les trois pre-
miers numéros de celles-ci. L'examen
des débris trouvés sur place permettait
également de déterminer, avec exacti-
tude, le modèle du véhicule. La police
argovienne établissait alors une liste
de quatorze véhicules entrant en ligne
de compte, parvenait à en contrôler
treize et informait la gendarmerie neu-
châteloise que le détenteur du quator-
zième résidait dans la cité horlogère.
C'était alors un jeu d'enfant que
d'identifier R.M.

A l'audience, le tribunal, faute d'indi-
ces suffisants, n'a pas pu imputer à l'un
ou à l'autre des conducteurs la respon-
sabilité de l'accident. Dès lors, R.W. a
bénéficié d'un acquittement. En revan-
che, R.M., pour violation des devoirs en
cas d'accident, a écopé d'une amende
de 300 francs. Il paiera, en outre et
compte tenu des frais de recherche,
354 fr. de frais de justice.

L'addition risque d'être salée pour
E.G., que le radar de la police a
mesuré à une vélocité de 1 1 5 km/h à
la Borcarderie, sur un tronçon limité à
60 km/h en raison de bâtiments agri-
cole sis de part et d'autre de la chaus-
sée. Déduction faite d'une marge de
sécurité de 6 km/h, c'est une vitesse de
109 km/h qui est reprochée au pré-
venu. Celui-ci, à l'audience, a expliqué
qu'il gagnait son lieu de travail, mais
était en retard... Le président a dere-
chef étendu la prévention à la violation
grave des règles de la circulation. Le
jugement sera rendu à huitaine, /z
9 Le tribunal de police du Val-de-Ruz

était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

ENJAMBEMENT - Un cadre de béton armé formé de deux culées d'appui et d'une dalle. pu- M

L

orsque l'on descend sur la route
Cantonale, depuis Les Hauts-Gene-
veys en direction de l'est du Val-

de-Ruz, au lieu-dit «la jonction de Fon-
tainemelon», sur territoire des Hauts-
Geneveys, un important ouvrage est en
voie de terminaison.

Recensé sous le nom de passage in-
férieur de la route cantonale (PIRC) No.
1 356 — qui relie Les Hauts-Geneveys
à Villiers - cet ouvrage supportera la
future route du tunnel de La Vue-des-
Alpes (J20).

Cet «enjambement» est un cadre de

béton armé formé de deux culées
d'appui et d'une dalle. Les deux culées
ont une longueur de 37m29 et une
hauteur libre de 4,50 à 7 mètres. Ac-
tuellement, elles contiennent déjà des
fers d'armature en attente, nécessaires
à la solidité de l'ouvrage ainsi qu'au
bétonnage de la future dalle. Cette
dernière aura une portée de 13 m,
représentant la largeur de la route
cantonale à cet endroit; elle sera cou-
lée durant la deuxième semaine de
septembre. Cette opération nécessitera

un étayage important, avec pour con-
séquence une limitation à 3 m 40 de la
hauteur des véhicules qui passeront
sous l'ouvrage, et ce, pendant toute la
durée des travaux.

Des signaux avancés seront placés
prochainement par les services de l'Of-
fice des routes cantonales. Bien en-
tendu, la libre circulation des véhicules
des transports publics sera assurée.

Cet ouvrage devrait être complète-
ment terminé avant la fin de l'année.

0 M. H.

La J20 enjambe
la route cantonale

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20h, ensuite,
p 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h, La Révolution dans la
mesure du temps, 1793-1805 (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.
Galerie La Sombaille: Claire Schwob,
photographies.
CINÉMAS
Eden: 15h, 18h et 20h45, James Bond
007 «Permis de tuer» (12 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Karaté Kid 3 (12
ans).
Plaza : 16h30, 18h45 et 21 h, L'arme
fatale 2 (16 ans).
Scala: 18h45 et 21 h, Salaam Bombay
(12 ans).

Quatre bus articulés
LA CHAUX- DE-FONDS

Les Transports en commun doivent renouveler leur parc de véhicules.
Un problème qui sera discuté lors de la prochaine séance du Conseil général

P

our circuler, il faut être équipé.
D'où le rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une demande

d'autorisation de garantir des em-
prunts à concurrence de 1,3 million de
francs en faveur de la Compagnie des
transports en commun de La Chaux-de-
Fonds (TC). Laquelle doit renouveler
son matériel roulant. On en discutera
lors de la séance que tiendra, mercredi
prochain, le Conseil général.

Pour ouvrir le débat, l'exécutif rap-
pelle les conséquences du «non» au
projet de dépôt des TC aux Eplatures,
lors de la votation populaire d'avril
dernier. Primo, on a repris le dossier à
zéro avec comme objectif, pour cette
année, la recherche et l'acquisition d'un
terrain. D'où un retard par rapport au
projet initial, de trois ans. Et une mise
en service, si tout va bien, en 1995.
Secundo, on avait mis en veilleuse le
renouvellement du parc motorisé, sa-
chant que sept véhicules dont six trol-
leybus, arrivaient à bout de course.
«L'échéance qui avait été repoussée
dans l'attente d'une solution pour le
dépôt, ne peut plus être différée da-
vantage. La Compagnie a déjà dû, ces
dernières années, trop souvent avoir
recours à des véhicules de location ou
d'occasion pour pouvoir maintenir la
totalité de ses prestations».

Alors, aujourd'hui, on va de l'avant.
Trois trolleybus à deux essieux, dont la
décision d'acquisition remonte à 1 987,
sont en construction. Mise en service
prévue début 1 990.

Mais pour les quatre autres véhicu-
les, on a dû reprendre le problème au
départ, pour s'arrêter à la solution
suivante : des autobus articulé Merce-
des, dont le Conseil communal précise
dans son rapport, qu'ils ont l'avantage
d'offrir une capacité de transport de
50% plus élevée qu'un véhicule stan-
dard à deux essieux pour les mêmes
coûts de personnel, un investissement
supplémentaire faible et des frais de
consommation et d'entretien plus élevés
de 1 8 à 20% seulement.

«Cette capacité de transport supé-
rieure est utile aux heures de pointe,
lors de manifestations, et a pour but de
limiter l'engagement de véhicules de
renfort, ces prestations étant très chè-
res et pénalisantes sur le plan du per-
sonnel».

C'est au Val-de-Ruz, au dépôt des
VR, que services et réparations seront
confiés au personnel des TC.

Le type d'autobus retenu a fait l'ob-
jet d'essais, aussi bien en ville que sur
les routes recouvertes de neige de la
région. Bilan tout à fait satisfaisant. Le
coût de ces quatre machines? Deux
millions, à condition que la commande
soit confirmée avant octobre. Ce qui
explique que le Conseil général aura
une décision urgente à prendre.

La Compagnie des transports en
commun peut autofinancer 700.000
francs. Le solde, soit 1,3 million, doit
être couvert par un ou des emprunts,
précise encore l'exécutif. Qui sollicite
cette autorisation de garantie.

O Ph. N.

TRANSPORTS PUBLICS - L'exécutif chaux-de-fonnier sollicite un crédit de 1,3
million de francs. _E

¦ LE FOOT DES COPAINS - La
cinquième édition du tournoi de foot-
ball à six, organisée par l'Amicale
sportive du « Pieume Bar» de Sava-
gnier, sur la place du stand, s'est dé-
roulée samedi dernier.
Favorisé par le temps beau et chaud,
le tournoi a connu son succès habituel,
dans l'amitié et le plaisir du jeu. Neuf
équipes, aux noms parfois bizarres,
représentaient des sociétés et des en-
treprises du village. L'équipe féminine
Val-de-Ruz Jeunesse et l'équipe mas-
culine du Ski-club Chasserai de Dom-
bresson étaient invitées. Le challenge
du concours de tirs au but a été rem-
porté par Roger Gauchat./ mw
Résultats: 1. Electracmat ; 2. Les P'tits
Bouts de Bois; 3. Les Six-Bars ; 4.
Charp-maç-peint ; 5. SC Chasserai ; 6.
La Tarentelle; 7. HC Savagnier; 8.
Giauque; 9. GYM-Savagnier. Equipes
féminines: 1. Footoidmoa; 2. Val-de-
Ruz Jeunesse.*

Eglise du Doubs
profanée

- FRANCE-

Le curé de Montgesoye (Doubs) a
porté plainte lundi auprès de la gen-
darmerie d'Ornans (Doubs): les murs,
les bancs, les boiseries de son église
ont été recouverts de graffiti porno-
graphiques. Des inscriptions et des des-
sins obcènes ont également été relevés
sur l'autel et le grand livre de messe,
/ap

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au -p. 242424.
Soins à domicile: / . 5315  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: p. 531003.
Hôpital de Landeyeux : _'.53 34 44.
Ambulance: ^.117.
Parents-informations: «'.25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à
18h. .

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

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Ronjat , Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Viège, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Aigle, Grimp let M., 11 , Pied-de-Bourg Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Aminona, Kiosque Aminona Wiler , Kiosk am Dorf platz
Anzère, Magasin Carmen Zermatt , Kiosque de la gare BVZ
A proz, Autoshop-Pont Zermalt, Kiosk Post
Bex, Bibliothèque de la gare ZermaH, Kiosque Hôtel Nicolette
Blonay, Gaudard R., Oches 2 ZermaH, Tabak Pavillon H. Sarbach
Brigue, Bibl. de la Gare Lcetschberg ZermaH, Tabak Landi Oberdorf
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF ZermaH, Bazar Steinmatte
Broc, Kiosque Beauverd D. ZermaH, Center Coop Oberwallis
Broc, K. Bourg de l'Auge 1 Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Châble Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste OBERLAND
Charmey Niki-Loisirs & Bureau 

SU|5SE CENTRALE
Cnateau-a Œx, Dupuis A., Les Bossons
Chàteau-cTŒx, Kiosque de la poste Adelboden, Pap. W. SchranzChateau-d Œx, Kiosque de la gare Adelboden, H. SchildC arens, K. Millcl C. r. du Lac AA 

Badei
_

f e de |Q
C arens, René Yersm 19 Gambetta 

Baden laboK Hmeklr  33Clarens, Maq., av. P eiades ô D . _,. ___ , ¦.
-. .. . -,'. 1 ^ 

... Baden, Kiosque MétroCollons Les, Kiosque e Cagibi D . D __, u _¦ ¦ i,__,, „ , , r. . Brienz, BahnhofkioskCrans s/S,erre, Papeterie de la Poste 
B

_.
enz Kiosk Giessbach E Blaser-Stoller

Crans s/S,erre, Kiosque La Tabahere Einsiedeln, Kiosk zum StauffacherCrans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place - ., D , , ,.. .7. ,_ . .. . . .  ¦¦ n » , _T . Engelberg, BahnhofkioskCrans s/Sierre, Maqasin Maqali, Bat. PI 1 ~ • j  1 i_ _ • _ 1:_ ',,. „ Jr . -, r , ,- ,, Grindelwald, Kiosque de la gareCrans s/S erre, K. Gd-P ace, Ed. Doit _ . . . .,' _ c, 7_ . , , , . ' „ D - . DTT Grindelwald, Kiosque ShoppingDiab erets Les, K Ormoman Bat. PTT Grindelwald, Coap-CenterDiablerets Les, Photo J. Baudat Gs(aad| Foto_ Studio Reto AG
Diablerets Les, Grand Bazar des Al pes 

Gsta<]d Bahnhofkiosk
Evo ene, Kiosque Pralong

^
Gaudin D. Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.

Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk
Finhaut , Bazar Poste, Gay des Combes J. Laulerbrunnen, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage Depot Dent-Blanche 

u Lenk Laden christe|j.Center
G ion, Naville Tabacs Poste , , . ,,. _.„ „ . , „™ .. . ... _ r . La Lenk, Kiosque de la gare
Grachen, Kiosque Dorf platz , _M ».„ , . , „' ... _ Lucerne, Mosque de la gareGrimentz, Bazar du Vieux Pays »* __ : _.:__«_ »__ B_,_._. _ .~ n_ ':,_r i_' ' meiringen, barinnorKiosK
Gryon Bibliothèque Gare 

Saaneri) Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz , Bibl.otheque Gare Saanen, Mag. zum Kranich, M. Bertschi
Les Haudères, Bazar R. Trovaz e__ i__ i___.__ ,_j _--:_,_ .[_ _-»„,„ v _,_;. ;„ ,. .. .. . 5chonnea, Kiosk Dora Knori
Les Haudères, K_M. Voide Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz, Sup. Marche Rosablanche 

S)ar
_
s Bohnhofkiosk

Haute-Nendaz, Big
^

Bazar Thoune, Kiosque de la gareHaute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. 
Thoune Laden Aare.ZentrurTli 30aHau.e-Nendaz, Mag. Les Cerisiers 
Thoune Kjo Freienhof

Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thoune, Kiosk M. Zisset , 2, Scheibenstr.Leysin, Joli Bazar, Tschumi j. Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Wengen, Kiosk PostLevsin-Fevdev, Tabac, av. Secretin m _.. . ,
. ; , '„ '. „ — . _. _ ¦ Zoug, Kiosque de la gareLoeche- es-Bains, Bazar C3nchtinq -, . . _. . . _-,. ., ; _. . „ _ Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
MarécoHes Les, Super Paroz-Decaillet TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Chiosco Posta
Martigny, La Tabatière, Pointet J. Ascona, Bazar Centrale
Martigny, Kiosque Octodure Bellinzone, Chiosco Pellicano
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur , La Tzoumaz Bellinzone, Stampa Posta
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Magasin Victoria Brissago, Kuchler G.
Montana, Bazar Ali-Baba, C. Hubleur Canobbio, K. Jumbo Sud
Montana, Kiosque Grange Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno, Scherrer/ De Carro, P. Grande
Monthey, Kiosque Verrerie, av. Gare 36 Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, K. Europe, Bt Placette Locarno , Librairie de la Gare
Monthey, K. City-Center, Hertel H. Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Montreux, K. av. du Casino 29 Lugano, Edicola del Corso
Montreux, Bibliothèque Gare CFF Lugano, Edicola, U.B.S.
Montreux, K. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola, via Petrarca
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Mosses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Nax, K. des Arolles Lugano, Centro d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque le Minaret Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendnsio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop Morcote, Negozio Sforza
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Saas-Grund, K. Postplatz, Anthamatten Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Journaux, Maistre Jean Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Tabacs Pittet , v . Lugano
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher , Epicerie R. Racine
Sembrancher , Sté Concordia, Moulin G. GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Arosa , Buchhandlung, Zum Rathaus
Sion, Kiosque PTT Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Perron I
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. Planta, E. Theller Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Tour-de-Peilz La, K. F. Lo Gatto Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril Klosters, Eden-Shop
Val-d'llliez, Kiosque-Bar Rey-Mermet Klosters, Laden Zentrun, Bahnhofstr. 22
Verbier, Kiosque Coop Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Lenzerheide, Bazar Hartmann
Verbier, Kiosque Mondzeu Pontresina, Kiosk Post
Verbier, Kiosque Vanina Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Junker Amand, Les Arcades Saint-Moritz, Haus Calèche
Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y. Tiefencastel, Bahnhofkiosk
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avec formation complète en électricité ou en mécani-
que.
Après un stage de formation , notre nouveau collabora-
teur occupera une fonction technique de cadre dans le
domaine de l'entretien des véhicules ferroviaires ou de

B l'instruction du personnel. Langue: français avec de B
_ bonnes connaissances de l'allemand. g

Entrée en fonctions dès que possible.
Renseignements : tél. (021 ) 42 22 60 ou 42 22 87.
L'offre d'emploi manuscrite , accompagnée du curricu-

B lum vitae et des copies de certificats doit être adressée B
¦ à: m

Direction du 1er arrondissement CFF
Section du personnel - CIP M___PTC-1 r^ rr trCase postale 345 '̂-1 CFF
1001 Lausanne

724723-36

L _ . _ - _ _ ._ _ . _ - _ _ . _ -__. _ _ ._ -J

MSkmWM \ L/ ÊÊKwm La Neuchâteloise !
////^JÊm\\ymmmWmm /ASS U lO M C €3 S fondée en 1869 I

OPÉRATEUR/ I
OPÉRATRICE I

Vous qui connaissez déjà le matériel IBM, seriez-vous intéres-
sé^) à travailler sur

IBM 3090/150 E I
système d'exploitation MVS/XA ? I

Nous cherchons une personne motivée, ayant le sens des
5 responsabilités et un excellent esprit de collaboration.

Nous nous chargerons de votre formation, au sein d'une petite
équipe dont la mission consiste à fournir un service irréprocha-
ble aux utilisateurs.

Contactez-nous !

La Neuchâteloise Assurances, service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71,
M. Wagnières ou Mme Stauffer. 724290 3e

Près de vous
Près de chez vous
JMT/mÊmMm/ La Neuchâteloise I

////////M^i/////// Assurances I

ILCISU© EMPLOI t0B_0B_#B_#B_M0B_M_0Bj_.O38-24 00 00

I 

Suite à la forte expansion de nos divisions stables Ê
et tempora ires ainsi qu'à la demande de nos clients, H
nous cherchons : m

- DESSINATEURS - SERRURIERS/ S
MACHINES SOUDEURS 1

- MONTEURS - PEINTRES 1
ÉLECTRICIENS OU AIDES I

- INSTALLATEURS - MAÇONS I
SANITAIRES OU AIDES I

- PEINTRES - MENUISIERS f
INDUSTRIELS OU AIDES C

Nous pouvons vous offrir un maximum pour peu ¦
d'investissement. (Service gratuit). m

Téléphonez-nous au 24 00 00 ou passez à nos m
bureaux, Grand-Rue 1a à Neuchâtel. Ê

Nous nous réjouissons de votre visite. 72471936 ff
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 4 septembre 1989

Débutants:
mardi 18 h 15-20 h

___________________________________________________________________________________________

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 4 septembre 1989

Débutants:
lundi 18h15-20h

724530-10

Pour NEUCHÂTEL 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. 724218 36

y\i~Vl PERSONNEL e»»e0K_. I/^ V '/SERVICE 
SA tJJSsSsopÇï!I V B A\ PltKement fixe \ fT* I
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I MRBERGER
Brocante T¥_T 1/ "¦ C1
Antiquités f Uvi j

Vendredi et Samedi
25 et 26 août 1989 
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Riscin-es 
Bains thermaux
Bassins
de massage
=== ;=,--_=_£fr 

¦-

| ARIZONA j p-i!§r—---|
k POOL M 4222 Zwingen I

^^ ________! 
Tél. 

061 

891313 
|

754464-10

Etude d'avocats et notaires
cherche

UNE SECRÉTAIRE
Connaissance de traitement de
texte demandée.
Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1509. 723680-31

I Willi
Pour entreprise de décolletage,
nous cherchons :

DÉCOLLETEURS CNC
METTEURS

EN TRAIN CNC
AIDES EXPÉRIMENTÉS

Le CFC serait un avantage.
Postes stables.
Contactez M. Medrano. 724701 36

I Trav}
-—. /ffj _ffl—



AGENDA

Cinéma du Musée: relâche.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 03295 2132, du lu.
au je. soir 19h-21h et ve. 13h-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à 11 hh.
Section des jeunes: lu., me., je. de 16 h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h.
Service des soins à domicile: cp
51 2438 (midi).
Aide familiale: cp 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: cp 032/972797 ou
038/422352.

L'hypnose,
c'est sérieux
Un congres pour éviter

les dérapages
Le premier «Congrès d'hypnose

suisse SHypS-SMSH» vient de se tenir
en ville de Bienne. Cette manifestation
a rassemblé 70 médecins, dentistes et
psychologues; elle a permis aux mem-
bres de la Société médicale suisse
d'hypnose, la SMSH, et de la Société
d'hypnose clinique suisse, la SHhpS, de
faire plus ample connaissance et de
pouvoir présenter des travaux scientifi-
ques. L'hypnose reste encore une
énigme. Certaines recherches neuro-
physiologiques laissent supposer qu'il
existe un état hypnoïde différent de
l'état de veille ou de l'état de sommeil,
dans lequel l'individu a la capacité
d'avoir accès à des processus incons-
cients qui s'expriment, entre autres, par
le rêve éveillé. Ces processus peuvent
faire découvrir de nouvelles capacités
ou d'intégrer des informations dans le
cerveau de manière différente que ne
le fait le conscient. L'inconscient est
donc conçu comme une réserve de po-
tentiel créatif. On est bien loin des
conceptions du XIXe siècle de Bernheim,
où la suggestion devait abaisser l'es-
prit critique du patient pour que cette
suggestion s'impose à lui et se fasse
action. Il n'en reste pas moins que l'em-
ploi des techniques hypnotiques peut
être délicat et ne doit être laissé qu'à
des gens formés de manière adéquate.
Il existe malheureusement une mode de
l'hypnose et nombre de formations sau-
vages propagent l'idée que l'hypnose
peut tout traiter. On rencontre aussi
une hypnose de foire abusant de la
confiance des gens (le code d'éthique
des prestidigitateurs suisses interdit à
ses membres de pratiquer l'hypnose de
foire, comme le code d'éthique de la
société internationale d'hypnose l'inter-
dit à ses membres!).

C'est également pour se démarquer
de ces courants que le congrès a eu
lieu, pour montrer que si l'hypnose, telle
d'autres thérapies scientifiques, a ses
succès, elle a aussi ses échecs. Seule une
évaluation permanente et un esprit cri-
tique permettent d'éviter des dérapa-
ges.

Vu le succès de ce congrès, il est
prévu d'en organiser un deuxième l'an
prochain, pour continuer à rassembler
les thérapeutes sérieux employant
l'hypnose dans leur travail.

Depuis la fin du XIXe siècle, après
que Freud l'eut critiquée, l'hypnose
était tombée en désuétude. Le père de
la psychanalyse pensait en effet qu'il
était plus important de décortiquer et
d'analyser la relation particulière, ap-
pelée transfert, qui s'établît entre le
patient et son thérapeute, plutôt que
de mettre à jour des éléments trauma-
tiques du passé enfouis dans l'incons-
cient et permettre ainsi une résolution
du problème par la catharsis (revivre
émotionnellement un traumatisme).

Mais les conceptions ont changé de-
puis lors, /comm- M-

Le choix de Neuchâtel
légère tendance à la hausse des effectifs au Collège du district

A

la fin de leur scolarité, les deux
tiers des élèves du Collège se-

. condaire du district de La Neu-
veville choisissent Neuchâtel, afin d'y
poursuivre leurs études. Il s'agit d'une
constante que l'on peut observer de-
puis plusieurs années. En juillet 89, 41
jeunes filles et jeunes gens ont quitté
l'école secondaire. Quatorze d'entre
eux fréquenteront le gymnase de Neu-
châtel (7 celui de Bienne) et 4 différen-
tes écoles neuchâteloises (2 à Bienne).
Autre fait significatif, seuls 4 élèves
suivront la voie de l'apprentissage, 2
une dixième année scolaire. Cela signi-
fie que 35 jeunes sur 41 se dirigent
vers des études supérieures. Pour l'an-
née scolaire qui vient de débuter, le
Collège a admis 34 nouveaux élèves.
Une légère augmentation par rapport
à l'année précédente qui comptait 32
inscriptions. Jacques Hirt, directeur, ex-
plique cet accroissement par l'apport
de jeunes du Plateau de Diesse. Si le
nombre des enfants nés ou venus s'ins-

taller à La Neuveville s'est stabilisé en
1988 après 5 à 10 ans de baisse
constante, le Plateau enregistre une
nette hausse démographique, surtout
en ce qui concerne la jeune population.
La répartition des effectifs entre les
différentes communes se présente
ainsi : La Neuveville, 98 élèves; Prêles,
22; Lamboing, 18; Diesse, 8; Nods,
18; Le Landeron, 25; Lignières, 2. Au
total: 89 filles et 102 garçons.

Le corps enseignant n'a enregistré
qu'une seule démission. En effet, Jo-
siane Monbaron-Treuthardt, travaux
manuels, a été nommée à l'Ecole nor-
male de Neuchâtel. Elle ne sera pas
remplacée en raison de la baisse d'ef-
fectif pour les branches à options. On
compte ainsi treize maître principaux
(dont douze hommes), une maîtresse
d'ouvrages et une d'économie fami-
liale. Les trois auxiliaires sont toutes
des femmes.

C'est au niveau de la Commission

scolaire qu'ont eu lieu les principales
mutations. Jean-Pierre Racine, repré-
sentant la commune de Lamboing, a
été remplacé par Odette Hermann. Les
successeurs de Raymonde Bourquin et
Frédéric Gerber, tous deux représen-
tants de l'Etat, seront nommés par le
Conseil exécutif. Le président de la
Commission scolaire reste Daniel von
Kaenel, tandis que Denise Giauque a
été élue vice-présidente. Autres dé-
parts, ceux de trois membres du Comi-
té des dames. Il s'agit de Marlène
Gaschen de Prêles, d'Yvonne Mueller
de Lamboing et de Simone Sunier de
Nods.

L'entrée au Collège reste chose diffi-
cile, si l'on en croit les statistiques d'ad-
mission. Seul un enfant sur deux (53%)
passe le cap de l'entrée à l'école se-
condaire à la fin de la quatrième an-
née primaire. Un destin tracé à un âge
bien tendre!

0 A. E. D.

Chômage
à la baisse

La situation s 'améliore,
surtout dans le Jura

Le chômage dans le canton de Berne
est resté, en juillet 1989, au même
niveau qu'en juin. Cela signifie cepen-
dant que le chômage continue de s'af-
faiblir, car au cours des trois années
précédentes pendant la même pé-
riode, le chômage accusait toujours une
certaine hausse. En juillet 1 989, le can-
ton de Berne comptait 1 344 personnes
sans emploi, soit une de moins qu'en
juin de cette année, et 641 de moins
qu'en juillet 1988 (-32,3%). Le taux
cantonal de chômage se montait à
0,31%.

Sur le total des 1 344 chômeurs ins-
crits au 31 juillet, 982 étaient chômeurs
complets et 362 partiellement sans em-
ploi. Le nombre des hommes au chô-
mage a diminué de 241 personnes par
rapport à juillet 1988, soit 27,4%,
pour s'établir à 638, tandis que celui
des femmes sans emploi a diminué de
400 personnes, soit 36,2%, atteignant
le nombre de 706. Ainsi, fin juillet,
48% des chômeurs étaient des hom-
mes et 52% des femmes. La part des
étrangers au chômage était de 30%,
soit 405 personnes.

Une comparaison régionale montre
que le nombre des chômeurs complets
a le plus fortement diminué, par rap-
port à juillet 1 988, dans les régions de
Bienne-Seeland (- 199, 46%), Jura
bernois (-99, 52%) et Berne-Mittel-
land (-85, 16%).

La pénurie toujours forte de main-
d'œuvre a encore engendré une hausse
de la population active étrangère. A
fin juillet, les travailleurs étrangers
étaient au nombre de 64.382
(+1871 par rapport à juin 1989 et
+ 3068 par rapport à juillet 1988).
/comm

¦ ORIGINE DÉCELÉE - Une ligne
électrique défectueuse est à l'origine
du sinistre qui a dévasté une ferme
de Berne en cette fin de semaine, a
indiqué hier le préfet. Une soixan-
taine de porcs et trois veaux ont péri
dans les flammes. Les dégâts s'élè-
vent à plus d'un million de francs.
/ats

¦ RECHERCHES ABANDONNÉES
— Elf Aquitaine International (filiale

du Groupe Elf Aquitaine), opérateur
pour le compte du Consortium Pétro-
lier Bernois vient de terminer le fo-
rage de Thoune 1. Ce forage, situé à
Teuffenthal, a débuté au mois de dé-
cembre 1988 et s'est achevé à la
profondeur de 5945 mètres, après
223 jours de forage et environ un
mois d'essais. Il a reconnu toute la
série sédimentaire jurassique prévue
dans laquelle il a mis en évidence des
indices de gaz. Des tests de produc-
tion ont donc été réalisés sur les deux
zones apparaîssant comme les plus
favorables. Le résultat de ces essais
étant négatif, le puits est cependant
en cours d'abandon, /comm

L'amour au 3me âge
Prix de la ville de Berne à une A/ o ulofe auteur d'un superbe roman

F

rançoise Choquard, Jurassienne
établie à Berne depuis plusieurs
décennies, recevra ce soir le Prix

littéraire de la ville de Berne pour
«L'Hiver lucide», son cinquième roman.
Cet instant officiel se déroulera à
l'Orangerie de l'Elfenau. Ce prix ré-
compense un roman psychologique,
écrit d'une plume dense et prenante,
traitant d'un sujet souvent avili: l'amour
au troisième âge.

Après le Prix littéraire de la Républi-
que et canton du Jura (pour l'ensemble
de son œuvre en 1984), Françoise Cho-
quard est donc distinguée par sa ville
d'adoption pour une prose alliant réa-
lisme et délicatesse. Dans «L'hiver lu-
cide», l'auteur raconte — se raconte.
Qu'elle est belle cette intense histoire
d'amour entre deux êtres au soir de
leur vie: entre Claude, veuve de 55
ans, et Pierre, retraité, son aine de
treize ans! Claude, l'héroïne, est une
femme qui connaît la réalité, la vie et
ses embûches, mais les accommode-
ments aussi. Une mère, une épouse, une
grand-mère, une amante, une femme
qui tient à diriger sa vie. Autant de
facettes qu 'elle allie à une vie profes-
sionnelle active: une femme moderne,
une femme d'aujourd'hui.

L 'écrivain nous a avoué avoir puisé
dans ses souvenirs et avoir rassemblé

dans ce cinquième roman — réécrit
plusieurs fois — une moisson de mo-
ments forts de sa vie. De détails aussi.
Telles ces petites touches évoquant son
enfance à travers souvenirs et réminis-
cences. D'ailleurs Françoise Choquard
n'a-t-elle pas choisi pour cadres -
lieux magiques pour une telle histoire
d'amour — sa ville natale et l'île vol-
canique de Lanzarote ? Et, si la seconde
est nommément citée, la première ne
l'est jamais. On la devine ou on la
retrouve avec émotion, si on la connaît.
Petit clin d'oeil prouvant s 'il en était
besoin la pudeur de l'écrivain. Une
discrétion qui n'altère nullement l'inten-
sité du récit, la force explosive d'une
rencontre entre deux êtres aux vies
déjà longuement et pleinement vécues.
Que de lucidité dans cette aventure
amoureuse entre une femme alerte et
parfois lasse, folle et réfléchie, qui
avait organisé sa vie, et un homme
solide mais atteint dans sa santé, qui
n'a pas encore découvert la sérénité,
qui sait tout mais ne sait pas rire!

Une histoire captivante que «L'hiver
lucide» mais surtout une atmosphère. A
côté de Pierre et sa, soif d'absolu, la
sensible Claude réfléchit sur des pro-
blèmes qui taraudent les femmes de
son âge et qui ont trait à ses enfants, à
ses amants, à sa maison, à son dernier

amour. Autant de sujets de descriptions
attachantes, de décors évocateurs, de
relations tendues ou privilégiées. De
bien beaux moments de lecture!

0 Jacqueline Henry

# a L'Hiver lucide» de Françoise Cho-
quard, éditions de la Prévôté, Moutier.

FRANÇOISE CHOQUARD - Auteur
d'une histoire captivante. M-

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Cousins.
Lido 1 : 15h, 20hl5, Deux; 17h45 (Le
bon film) Les baleines du mois d'août. 2:
15h, 17h30, 20h30, Les dieux sont tom-
bés sur la tête II.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007. 2:
15h, 17h45, 20h30, Cœurs infidèles.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, K - 9.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Tarading
Places.
Elite: en permanence dès 14h30, Schul-
màdchen Privât.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
A l'Ile St-Pierre: 20 h 30, sérénade véni-
tienne, 7e concert d'été de la SOB en
collaboration avec l'USDAM; direction:
Vladimir Conta; oeuvres de Vivaldi (Les
quatre saisons) - en cas de mauvais
temps: église de Gléresse.
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. 10-12 et 15-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Exposition «La petite
reine - Bienne et le vélo 1 880-1950»;
expo, permanente : Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Exit Bernhard Mueller
Le conseiller d'Etat renonce à briguer

un nouveau mandat
Le conseiller d'Etat Bernhard Muel-

ler a informé son parti, l'Union démo-
cratique du centre (UDC), et ses collè-
gues du gouvernement, qu'il ne se
tiendra pas à disposition pour l'élec-
tion de l'exécutif au printemps 1990.
Bernhard Mueller est directeur de
l'économie publique du canton depuis
1974. Après avoir quitté le Conseil
exécutif, il entend se consacrer à de
nouvelles tâches.

Ris d'une famille de paysans de
montagne, Bernhard Mueller a fait
son école primaire à Scharnachtal et
son école secondaire à Frufigen.
Après avoir reçu son brevet d'ensei-
gnement à l'Ecole normale de Berne-
Hofwil, il a passé une brève période
en tant qu'instituteur à l'Ecole supé-
rieure de Faitschen. Il a conclu ses
études de sciences naturelles aux Uni-

versités de Berne et de Bâle, complé-
tées par des cours d'économie publi-
que, par un doctorat passé avec le
professeur Adolf Porfmann.

Après avoir dirigé au Népal des
projets suisses de développement de
vallées et des projets agricoles, Bern-
hard Mueller est devenu chef de sec-
tion à l'Office fédéral de ta protec-
tion de l'environnement. Dans cette
.onction, ii a été délégué du Conseil
fédéral auprès d'organisations inter-
nationales telles que l'OCDE et la
FAO, et auprès du Conseil de l'Eu-
rope. A l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, il a assumé un poste
d'enseignement jusqu'à son entrée au
gouvernement bernois/

C'est en 1974 que Bernhard Muel-
ler a été élu membre du Conseil exé-
cutif. H a pris la tête de la direction

de l'économie publique et il assure
actuellement la présidence de la Con-
férence des chefs des départements
cantonaux de l'économie publique. Il
a été président du gouvernement à
deux reprises, et conseiller national
de 1979 à 1987.

Bernhard Mueller, dont te nom avait
été avancé à deux reprises lors
d'élections au Conseil fédérai, est le
premier conseiller d'Etat à annoncer
son retrait pour la fin de la législa-
ture. Pour l'instant, il semble que son
homologue socialiste Gotthelf Burki
abandonnera également son siège.
Seuls» les deux représentants de la
Liste libre, Leni Robert et le Romand
Benjamin Hofstefter, ont déjà annoncé
qu'ils se présenteront pour une nou-
velle période de quatre ans. /ap-ats

¦ «TOTEM» — Offrir aux entrepri-
ses de toutes tailles un concept de
communication globale, ainsi que la
communication publicitaire, institution-
nelle et audio-visuelle, tels sont les
buts que s'est fixés «Totem», la pre-
mière agence de communication glo-
bale dans le Jura. Directeur de «To-
tem», Jean-Jacques Domon, technicien
en publicité, sera à court terme le seul
permanent de l'agence. Cette société
anonyme s'est en effet donné une
structure de partenariat, rassemblant
des forces de différents secteurs de la
communication, /ats
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Vous qui aimez vivre à contre-courant.
Vous le lève-tôt , l'homme de la première
heure.
A qui l'exercice d'une activité matinale ne
fait pas peur.

Nous vous proposons le poste de

magasinier I
au secteur chargement de notre Centrale
de distribution, à Marin.
Cette activité s'adresse à une personne
consciencieuse, précise et capable de tra-
vailler de manière indépendante.
La connaissance des engins de manuten-
tion est souhaitée.
Horaire de travail :
24 h à 9 h et de
4 h à 12 h par rotation.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. 724537.35

Chaque je udi)
prenez rendez- vous

avec votre cahier
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Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

Quotidien d'avenir

« À  

JW I milloil ag
SNrVC  ̂ Industrieôle

Il I T̂TH  ̂
3000 Bern 5

Ull » V n V  I 031 25'43'66
Notre activité est la fabrication et le commerce de
produits accessoires servants à l'usinage des métaux et à
la lubrification, milloil sa est bien connue auprès de
l'industrie suisse, fabricants de machines, ateliers méca-
niques et de décolletage.
Nous cherchons pour la Suisse romande un

REPRÉSENTANT
Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de bonne présentation,
êtes de langue maternelle française et maîtrisez bien
l'allemand. Vous possédez de bonnes connaissances en
mécanique, l'entregent et la motivation nécessaires pour
conseiller notre clientèle et acquérir de nouveaux points
de vente.
Après une mise au courant approfondie au sein de notre
entreprise, vous serez accompagné et présenté à vos
clients.
Nous vous offrons une place stable, des conditions
d'engagement actuelles, un fonds de prévoyance exem-
plaire ainsi que la couverture de tous les frais.

Veuillez envoyer votre candidature manuscrite,
accompagnée des documents usuels à Monsieur
R . LeU . - 723987 36
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Nous cherchons pour la salle à
manger , pour cet automne ou
début 1990

UN CHEF DE RANG
UN(E) SERVEUR(EUSE)
Nous demandons :
- personnes de métier
- du sérieux
- de l'ambition
- contacts agréables
- sans permis s'abstenir.

Nous offrons :
- places stables
- bons gains
- possibilité de logements
- ambiance jeune et dynamique
- 2 jours de congé. 72.049-36

': '¦••-s**' • ¦¦••• Famille G-A Ducomm u n":'- -----::w:y- '-• ¦

III *i:CH-20l6 Petit-Cortaillodsilii
Téléphone 038/42 19 42 

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

rasra I
Aimez-vous le contact avec la clientèle et une
activité indépendante?
Alors vous êtes notre nouveau

chef d'équipe
(alternativement tôt et tard)

pour notre département production de nos abra-
sifs.
Tâches principales :
- contrôle de production
- réglage des presses automatiques
- direction d'une petite équipe
Nous demandons :
- connaissances dans la mécanique
- apte à prendre des responsabilités
Nous offrons :
- travail en équipe (2 horaires)
- samedi et dimanche congé
- week-end prolongé
- semaine de 40 h
- très bonne rémunération

Veuillez envoyer vos offres à l'adresse suivante :
USINE RASTA S.A., Service du personnel,
3280 Morat.
M. Hayoz se tient à votre entière disposition pour
tous renseignements complémentaires
(tél . (037) 72 11 21). 723720 36
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Développement, extension,
enthousiasme, sont des ter-
mes courants chez nous.

Vous qui souhaitez travailler
plus, vivre autre chose dans
un cadre professionnel
exemplaire, un poste d'

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

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

724497 36
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URGENT!
Nous cherchons pour diverses missions temporaires
et places stables

- Chauffeurs poids lourds
- Machiniste/Grufiers/Caristes
- Maçons «A» et «B»
- Ouvriers de chantiers
avec quelques années d'expérience.
Suisses ou permis valables.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera.

724220-36
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NÉCROLOGIE
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t Walter Gerber
Walter Gerber

est décédé après
trois jours de mala-
die, à l'âge de
81 ans. Né à Berne
le 3 octobre 1908
d'une famille de
paysans, il a fait un
apprentissage de

fromager à Chiètres. Il a exercé son
métier dans le canton de Fribourg. En
1938, il s'est établi aux <* Bourquins »,
près de La Côte-aux-Fées. Il élevait
aussi des porcs. Après 27 ans d'exploi-
tation et pour des raisons de santé, il a
déménagé aux Monts-de-Buttes où il
avait acheté une maison. Marié en
1939 avec Frieda Adam, le couple a
eu quatre enfants. La famille compte
actuellement six petits-enfants et une
arrière-petite-fille. Durant les 27 ans
de sa retraite, il s'est beaucoup occupé
de son épouse. Il aimait aussi se pro-
mener dans la forêt et ramasser du
bois. Il connaissait bien les champignons
et avait quelques ruches.

Très courtois, le défunt aimait beau-
coup les contacts avec ses voisins.
C'était un homme foncièrement bon sur
lequel on pouvait compter, /mh

Nonante printemps

ANNIVERSAIRE

T

ïhérèse Schmid fêtera, le 30 août,
E son 90me anniversaire. Domiciliée

à la rue Haute, elle y est née. Elle
a fréquenté les classes primaires et
secondaires à Colombier et se souvient
d'un excellent professeur, Alphonse
Matthey-Dupraz qui a marqué des gé-
nérations d'élèves à cette époque.

De 1914 à 1917, Mlle Schmid a
suivi les cours de l'Ecole normale à
Neuchâtel. Après y avoir obtenu son
brevet de connaissances pédagogi-
ques, elle alla se perfectionner à Ge-
nève à l'Institut Rousseau où elle eut le
privilège de bénéficier de l'enseigne-
ment de Claparède et de P. Bovet. Elle
fit des stages dans la classe d'Alice
Descoeudres, spécialiste des enfants
handicapés mentaux. Puis ce fut le re-
tour à Colombier, avec pLusieurs rem-
placements de longue durée. Elle fut
titularisée en 1920. A la suite de la
suppression de plusieurs classes, elle
dut quitter Colombier pour Fleurier où

elle enseigna de 1923 à 1927. Elle
revint à Colombier cette année-là et y
resta jusqu'à sa retraite en 1964. Maî-
tresse de stage appréciée, elle a colla-
boré avec l'Ecole normale. En plus de
son activité, Thérèse Schmid s'est beau-
coup occupée du mouvement scout, de
l'Ecole du dimanche de la paroisse pro-
testante et de Pro Juventute.

Bonne musicienne, elle pratiquait cet
art avec sa sœur et son frère. Elle
assiste toujours avec plaisir à des con-
certs à Neuchâtel; elle lit encore volon-
tiers et se tient au courant des nouvel-
les parutions. Cette excellente institu-
trice a beaucoup donné à son village
où elle a l'occasion de rencontrer ses
anciens élèves.

A sa retraite, elle a rendu moult
services en acceptant des remplace-
ments. La bonne santé dont Mlle
Schmid a la chance de bénéficier lui
permet de rester indépendante, /jpm

MARIAGE

VIVENT LES MARIÉS! - Jean-Claude
Desmeules et Daisy, née Grosjean,
ont convolé en justes noces le 19
août 1 989, au temple de Saint-Biaise,
à 14h30. L'union a été bénie par le
pasteur Pierre Amey. Le marié fait
partie de la clique des «Gais Folios»
de Bienne, qui sera présente à la Fête
des vendanges. mz- E-

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 17.8. Dugerdil,
Diego, fils de Philippe et de Dugerdil
née Rambla, Maria Eugenia; Jean-
Petit-Matile, Alain Olivier, fils de Oli-
vier Henri Ivan et de Jean-Petit-Matile
née Gasser, Sylvie Gislaine; Jeanja-
quet, Sylvie, fille de Paul André et de
Jeanjaquet née Bilgeri, Suzy Alfons
Micheline. 1 8. Junod, Dimitra Belinda,
fille de Bernard et de Drône Junod
née Drône, Isabelle; Margot, Mélanie,
fille de Philippe André et de Margot
née Zuluaga, Dilma Teresa ; Simonet,
Mathieu, fils de Jean Luc André et de
Simonet née Ravier, Anita Patricia.

¦ DÉCÈS - 18.8. Fallet, Bernard,
né en 1910, époux de Fallet née
Rupp, Nelly; Leuba, Fernand Willy,
né en 1905, époux de Leuba née
Gaille, Hélène Alice. 19. Chevalley,
Robert Julien, né en 1919, époux de
Chevalley née Gindraux, Simone
Charlotte; Junod, Richard Willy, né en
1984. 20. Mégevand née Gilliet, De-
nise Joséphine, née en 1913, épouse
de Mégevand, Emile André; Bruat,
Emile Charles Louis, né en 1928,
époux de Bruat née Beauverd, An-
nette Méry.

Le temple
de Savagnier

EGLISES DU PAYS

Il n'est pas certain que l'édifice ac-
tuel du temple de Savagnier sis «de-
vers l'occident» ait été bâti sur l'empla-
cement de la chapelle dite de Saint-
Nicolas, sise, elle, «devers l'orient». Les
anciens la situaient plutôt au carrefour
du Grand Savagnier, au bas de la
route conduisant au stand. Un vitrail,
aux armes de la maison d'Orléans-
Longueville, a orné le chœur pendant
plus de deux siècles; déposé temporai-
rement dans un caveau, il a été brisé
par un maladroit.

Le temple fut certes placé sous la
protection de la Confédération en
1965, mais les derniers travaux de
rénovation ont été effectués de 1 949 à
1953: l'escalier extérieur menant à la
galerie a été remplacé par un escalier
intérieur, les tôles recouvrant la tour
supprimées, des orgues installées, les
alentours du temple aménagés. Le culte
d'inauguration a eu lieu le 26 avril
1953.

Deux faits relevés aux archives de
Savagnier: en 1 875, c'est le tenancier
de l'auberge communale du Grand Sa-
vagnier qui devait fournir le pain et le
vin de la Sainte Cène contre la récolte
en herbe d'une prise communale. Si
chaque famille avait sa place réservée
sur les différents bancs du temple, elle
n'était acquise qu'au prix d'une rede-
vance annuelle! /mw

TEMPLE - Peut-être bâti ailleurs que
sur l'emplacement de la chapelle
Saint-Nicolas. ___.
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Madame Germaine Castella
Madame Paulette Lagerweij

Madame Marie-Claire Lagerweij et sa fille Nathalie
Monsieur Léandre Lagerweij et Mademoiselle Hanneke Zoelen

Monsieur et Madame Alain Cloux-Castella et leurs enfants Antoine et Julie 1
Monsieur et Madame Jean Castella et famille, à Bâle
Madame Juliette Castella , ses enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz 1
Monsieur et Madame André Castella , à La Tour-de-Peilz
Monsieur et Madame André Ferrât, leurs enfants et petits-enfants, à 1
Troistorrents
Famille Michel , à Calpe (Espagne)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul Castella I
leur cher époux, papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , i
beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 21 I
août 1989, à l'âge de 78 ans.

L'Absoute sera donnée le vendredi 25 août à 10 h 30, en l'église de 1
Confignon , où le défunt repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Confignon.

Domicile: 6, Rue du Vieux-Moulin , 1213 Onex

R.I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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r Ce qui fait la valeur d'un homme, 1
c'est sa bonté.

Prov. 19,22. It
i Madame Marguerite Gafner-Schumacher, ses enfants, petits-enfants et 1

H arrière-petits-enfants :
Madame Rosette et Monsieur Daya Goonawardene-Gafner , à Renens,
Madame Lisette et Monsieur Jean-Pierre Grenacher-Gafner , à Valeyres- 1

B sous-Ursins, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur Francis et Madame Régine Gafner-Bilgeri , et leurs enfants,
Monsieur Gérard et Madame Françoise Gafner-Furter , à Fontainemelon, |

et leurs enfants.
Mademoiselle Elisabeth Gafner , à Neuchâtel ,
Les descendants de feu Georges Gafner ,
Les descendants de feu Gottlieb Schumacher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges GAFNER i
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau- j
frère , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , ¦
à l'âge de 79 ans.

2056 Dombresson, le 21 août 1989.
(Charrière 5)

La cérémonie funèbre aura lieu à Neuchâtel , jeudi 24 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I Le Conseil communal de Fleurier a le profond regret de faire part du décès J

Madame

Edith Yvonne ROBERT I
née LUTHY

mère de son président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
M_M___MM__MNNNMNNMttN^ -78!H

L'Association des Artisans et Commerçants de Corcelles-Cormondrèche a le I
grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre STEUDLER
Actif depuis sa fondation , il a été un collègue et ami fidèle et dévoué dont i
elle gardera le meilleur des souvenirs.

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

La Gym-Hommes de Serrières a le pénible devoir de faire part du décès de i
son membre

Monsieur

Jean-Pierre STEUDLER
¦¦¦¦ HM_0__________M___MM^
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H La famille de
H ' Monsieur

I Eric DESVOIGNES
H remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 1
B épreuve par leur présence, leurs dons, leurs messages ou leurs envois de 1
H fleurs.

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

[ Chézard , août 1989
¦HIIIIMM *y -Z JBHHB- ™ 721298-79»

m Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui 1
M lui ont été adressés lors de son deuil , la famille de
m M

I 

Monsieur

Constant EVARD
prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence, leurs messages, 1
leurs envois de dons et de fleurs , de trouver ici l'expression de sa j
reconnaissance.

Chézard, Bienne et Neuchâtel , août 1989.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et Jd'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Freddy KUMMER
vous remercie sincèrement de vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons 1
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

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

Saint-Biaise , août 1989.
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I "̂ ^̂ B̂ aJ^MI - j f l

-"J____K f̂l _F __________

jaB HRP'' _̂____________H IB_ jfl
'¦"¦̂ H - ¦¦'" . ' :--̂ *^̂ H ^̂ H B̂

K*' À- '-m- H' -mÊimmmmmmW '
•m. . . Jm W
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jgJÉÉT ¦ ___jB Bp 4 ? -

Wbr * Ht * <Êïm  ̂ _mmmm\\\nidÉ-.\\M
__Br JHRP  ̂ JP^ "-¦¦ Él M- îfl
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Football: 8me ronde de ligue A

Neuchâtel Xamax se rend à Bellinzone ce soir (20h) . Une délicate mission l 'attend
n ellinzone, un nom qui rappelle de
IJ mauvais souvenirs à Neuchâtel

Xamax, si l'on se réfère à la sai-
son dernière. D'entrée de cause,
l'équipe tessinoise était venue arracher
un point à la Maladière. Puis, en mars,
elle avait éliminé Xamax de la Coupe
avant de lui prendre un nouveau point
pour le compte du championnat. Bref,

entre ces deux, ((c'est pas la joie»!
Mais il faut oublier le passé. La récente
défaite subie par les ((rouge et noir» à
Aarau ne suffit-elle pas à prouver que
les statistiques valent ce qu'on veut
bien leur faire dire? C'est donc l'esprit
libre mais conscients des difficultés qui
les attendent, que Gress et sa troupe
ont quitté Neuchâtel hier après-midi.

SALUT LES POTEA UX! - Un matériel changé tous les dix ans. ptr M

Bellinzone a connu un excellent début
de championnat avant de glisser
inexorablement sous la barre, à cause
d'une série de contre-performances. Ce
soir, l'équipe de Velidor Vasovic entre-
prendra tout pour renouer avec la vic-
toire. Son public aussi exigera d'elle un
succès. Bellinzone s'apprête donc à
rendre la vie dure à son hôte. La for-

Changements de buts
à la Maladière

Neuchâtel Xamax change de buts.
Ne craignez rien! Il n'abandonne pas
ses ambitions sportives; il remplace
simplement les cadres abîmés de ses
((goals» par de tout frais tout beaux,
modèle ((Euro 88». D'un coût de 1 250
francs la pièce, ceux-ci sont en alumi-
nium recouvert d'un émail blanc du plus
bel effet. Et surtout, la barre transver-
sale est suffisamment rigide pour main-
tenir la hauteur à 2m44, ce qui est
important bien qu'une tolérance de +
ou — 5 cm. soit admise. — Un tel
remplacement est nécessaire environ
tous les dix ans, explique René Herbiet,
responsable des installations de la Ma-
ladière. De nouveaux filets en nylon
complètent ce réaménagement. / JE-

mation tessinoise, farcie de joueurs
étrangers (plus de la moitié en comp-
tant les frontaliers), est vraiment à
prendre au sérieux - du reste, quelle
équipe ne l'est pas cette année?

Toujours privé de Beat Sutter, Gil-
bert Gress ne renouvellera pas l'expé-
rience consistant à lancer Frédéric
Chassot directement dans la bataille (il
peut être si précieux en fin de match).
Mais si Smajic et Luthi sont partants
certains, l'entraîneur n'avait pas encore
choisi le troisième homme de l'attaque.
Sera-ce Decastel, qui retrouverait ainsi
le poste de ses débuts?

Pour le reste, Gress n'entrevoit pas
de changement. C'est dire que Jeitziner
est à nouveau partant au poste d'ar-
rière droit auquel il devrait s'adapter
rapidement, au vu de ce qu'il a fait
samedi contre Lausanne.

Quant au milieu du terrain, l'entraî-
neur neuchâtelois a eu une émotion
lundi, Tarasiewicz ayant été blessé à
l'entraînement par Smajic! Le Polonais
s'en est tiré avec quelques points de
suture à une arcde sourcilière.

— Ça ira, Richard pourra jouer, con-
clut un Gilbert Gress qui aura donc eu
peur pour rien. Espérons qu'il en ira de
même ce soir au Stadio comunale où
les émotions risquent d'être encore plus
fortes!

O F.P.

MARTIN JEITZINER - Comme contre Lausanne, le Bâlois jouera latéral droit
Ce soir. McFreddy

Oublier le passé !

Derby bis à Boudry
Championnat de Ire ligue

Colombier attendu ce soir «Sur-la -Forêt»
Arrête mercredi dernier en raison

des intempéries, le derby Boudry-Co-
lombier se rejouera ce soir sur le ter-
rain ((Sur-la-Forêt» (20 h).

— Sur la base de notre prestation
en coupe de Suisse à Crand-Lancy,
nous n 'avons aucune chance! Et si nous
devions effectivement être battus par
Colombier, ce ne serait pas grave.
Mais je  suis convaincu que nous ferons
un, voire deux points, confie Lino Man-
toan, l'entraîneur de Boudry.

C. MOULIN - Boudry cherchera à
effacer le couac de Genève. pu- £

En fait, le «couac genevois» est à
considérer comme une conséquence lo-
gique de la préparation de l'équipe. Il
faut s'attendre à ce genre de mésaven-
ture en fin de période de préparation
physique. Préparation difficile, à la-
quelle Mantoan tient. Son équipe sera
prête, début septembre, en fonction du
temps qu'il a eu à disposition pour
préparer son ((onze» avant le cham-
pionnat. Avec constance, avec sérieux,
il applique son plan à la lettre, et tous
ses joueurs en sont parfaitement cons-
cients.

— J'espère que mercredi soir, la
fatigue constatée dimanche dernier
aura disparu. Je demanderai à mes
joueurs une certaine progression dans
la jouerie. Pour le reste, tous sont cons-
cients que c 'est un derby régional, et je
n'ai pas besoin de le leur répéter. La
motivation est là. Et Grand-Lancy, c'est
du passé. Quant à mon équipe, elle ne
subira pas beaucoup de changements.
Leuba poursuit sa préparation, et est à
ma disposition. Quant à Cay, à l'école
de recrues, il est clair que le régime
militaire ne lui permet pas de suivre
une préparation adéquate.

Quant à Colombier, il ne tiendra
certainement pas à connaître les mê-
mes difficultés que lors de l'unique mi-
temps de mercredi passé, surtout après
son excellente performance face au
Locle. Derby exp losif donc ce soir à
Boudry. A ne pas manquer par les
amateurs de sensations fortes.

0 P.-A. B.

la Chaux-de-Fonds:
Rentrée de

Gabor Pavoni

ligue B

Ce huitième tour de championnat
doit permettre aux Meuqueux de
revenir sur une position nettement
plus enviable qu'est ta leur en ce
moment. Leur situation est en effet
surprenante, lorsqu'on connaît l'ap-
pétit des Horiogers. Ils sont en re-
tard. Tout sera fait pour renouer
avec la victoire en championnat,
après une série négative préoccu-
pante. Il n'est plus question de mu-
sarder. Après le succès très péni-
blement obtenu en coupe contre
Aesch, un modeste pensionnaire de
la deuxième ligue, dimanche der-
nier, Tonio Chlandussi poussait un
ouf:

— On a passé, c'est le pdiKipal!
Ce soir, l'adversaire dés Monta-
gnards est le F.C. Fribourg, le, nou-
veau promu en ligue B. Les «noir et
blanc» occupent une position en-
vieuse. Ils sont bons 3mes. Un os,
donc, pour La Chaux-de-Fonds.
Heureusement pour les Horlogers
qu'ils vont retrouver Gabor Pavoni.
Nous l'avons rencontré a Bâle. Il
était optimiste:

— Je vais faire ma rentrée con-
tre fribourg. Tout semble aller par-
faitement, il n'y avait aucune raison
de forcer contre Aesch, Nous pou-
vions nous qualifier sans moi.

Le retour de l'ex-Servettien va
apporter un soutien efficace à Vera
qui est souvent bien seul confre les
défenseurs adverses. Le troisième
homme de Patraque, Roger Mafyest
lui encore blessé.

En pensant a» sérieux avec le-
quel est abordé ce derby romand
à ia Charrière, on ose espérer un
réveil des Chaux-de-Fonnîers .

: :  ,¦ o K* y.

Duo de choc à Union
SUEUR — Sous les ordres de leur nouvel entraîneur
McNamara (photo) et en présence de leur nouvel Améri-
cain, les basketteurs neuchâtelois ont repris l'entraîne-
ment. Ptr -j_ . Page 23

HLASEK ET GUNTHARDT - Le tirage au sort de la Coupe
Davis a désigné la Tchécoslovaquie comme premier ad-
versaire de la Suisse dans le groupe mondial. asi

Page 21

Tirage favorable

Ligue A
1.NE Xamax 7 6 0 1 17-10 12
2.Sion 7 4 2 1 1 1 - 8 1 0
3.Grasshopper 7 3 2 2 8 - 6  8
4. St-Gall 7 1 5  1 9 - 7  7
5.Servette 7 2 3 2 11-10 7
Ô.Aarau 7 3 1 3 9 - 8 7
7._ugano 7 2 3 2 12-13 7
8. Young Boys 7 2 2 3 9 - 9  6

9.Lucerne 7 1 4  2 9-10 6
lO.Bellinzone 7 2 2 3 10-14 6
11.Lausanne 7 1 2 4 5-10 4
12.Wettingen 7 1 2 4 4 - 9 4

Ce soir.- 20h: Aarau - Servette (ar-
bitre: Bianchi); Bellinzone - Neuchâtel
Xamax (Kel le n berger); Lausanne -
Wettingen (Schlup); Lucerne - Sion (Mo-
rex); Saint-Gall - Grasshopper (Kioet-
zli); Young Boys - Lugano (Blattmann).

Ligue B Ouest
l.CSChênois 7 4 3 0 1 1 - 5 1 1
2.Bâle 7 4 2 1 17- 9 10
3.Fribourg 7 3 3 1 13-11 9
4.Yverdon 7 2 4 1 7 - 5  8
5.Bulle 7 3 1 3  15-10 7
6.Martigny 7 1 5 1 12-12 7

7.Granges 7 2 3 2 6 - 7 7
8.E.-Carouge 7 2 2 3 9 - 8  6
9.ES Malley 7 1 3  3 7-11 5

10.La Chx-de-Fds 7 2 1 4  7-15 5
ll.Old Boys Bâle 7 1 3  3 6-12 5
12.Montreux 7 0 4 3 6-1 1 4

Ce soir.- 20h: Bulle-Granges (Mùl-
ler); La Chaux-de-Fonds - Fribourg (Ru-
din); Chênoîs - Bâle (Folmli); Old Boys -
Malley (Craviolini); Yverdon - Montreux
(Schuller).- Carouge - Martigny joué
hier. Lire en page 21.

Situation
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Il examina le bougeoir qui lui était destiné , bleu clair comme celui de
son père alors que les autres exposaient des roses qui s'accentuaient pro-
bablement avec l'âge, du moment que celui de Sylvaine était le plus visi-
ble. Il le soupesa , le flaira , le décortiqua du regard et repéra , en dessous,
la signature de Manuela. Il ne s'agissait pas d'objets utilitaires mais de
pièces uniques , artistiquement façonnées. A la moindre maladresse , el-
les se casseraient. Il fallait donc les considérer ainsi , bien que , dans sa
lettre , Manuela ait prétendu que, chez elle , tous les bougeoirs en terre
cuite , et séchés à l'air ensuite , après que la peinture fut apposée , avec un
produit qui , au toucher , ressemblait à une fine couche de verre , fussent
dévolus à un emploi courant.

Les enluminures étaient fastueuses. Le moindre détail s'y révélait en
un achevé délicat. Le trait ne finissait pas. Il se diluait dans le fond.

Laurent répartit les bougeoirs en cercle sur la table. Il rempila la
paille et le papier dans le carton , pinça les débris égarés sur la moquette.

En se relevant , il mesura l' ouverture des bougeoirs en y insérant ses
doigts. Le pouce y entrait : le diamètre de la bougie serait moyen . Pa-
reil , à deux millimètres près , à celui des bougeoirs que l' on utilisait aux
Erables. Il irait acheter des bougies et procéderait aux rites auxquels son
père l' avait habitué...

Au lit , dans le noir , il voyait encore, sur la table, les silhouettes des
bougeoirs et leur donnait du feu en suffisance pour que son cœur par-
vînt à lui révéler le plein éclat de son amour.

Surprise le lendemain : on lui téléphona pour un remplacement d'ur-
gence en 6e primaire. Il se prépara sur l'heure. Une secrétaire le condui-
sit dans une classe de filles. Il s'embrouilla dans sa présentation. Elles en
rirent . On allait chahuter car ça se présentait bien pour elles. Il se fâcha
à la manière de son père en frappant la table de son pupitre avec le plat
de la main . On se tut. Il apprécia le silence.

— Vous aviez quoi , pendant cette matinée ?
Personne ne lui répondit. Il pointa l'index vers une fille brune.
— Vous ?
— Le français et les maths...
Il pensa à leur dicter un texte pour un exercice orthographique mais

renonça en imaginant que tous les remplaçants devaient présenter la mê-
me faille avec le même cliché... Le régent de son village , Alfred Sonnier ,
lui avait dit que, de toutes les leçons qu 'il donnait , celles que les enfants
préféraient concernaient la nature. « Tu prends un arbre : tu le décris et
c'est une leçon magistrale de français. Mais alors tu leur expliques tout :
les racines , le tronc , l'écorce, la sève, les feuilles , l'aubier , le cambium ,
le liber , le cœur , les espèces , les essences. Puis tu passes aux calculs avec
les cernes pour l'âge, le diamètre pour la circonférence , le cubage des
stères, etc. Aussitôt , les questions surgissent : comment l'arbre respire ,
comment la sève circule ? Qu 'est-ce que c'est que la photosynthèse ?
Pour eux , la chlorophylle , par exemple , c'est du chewin-gum ou de la
pâte dentifrice parce qu 'un guignol , à la télévision , a raconté qu 'il existe
de la chlorophylle dans ces produits. Mais tu dois leur dire la vérité... »

Le souvenir l'illumina. Il suivit aussitôt le conseil et évoqua les
arbres. Les feuilles caduques , la verdure persistante. On le regardait
avec de plus en plus d'étonnement. Voilà un maître qui ne débitait plus
des fadaises, qui ne pratiquait plus la litanie ni le bourrage de crâne. On
l'écoutait. Des yeux le mangeaient littéralement. Quand la sonnette re-
tentit , les élèves ne bougèrent pas. Il demanda :

— C'est quoi ?
— La fin de la matinée, dit une fille , dans le fond.
Il les libéra.
Elles s'égaillèrent comme une volée de moineaux (ou de mésanges)

dans un feuillage frissonnant.
On l'avait adopté. Il avait séduit.
Lorsqu 'il eut terminé son remplacement , les filles lui offrirent une

boîte de chocolat. Elles s'étaient cotisées pour témoigner leur gratitude.
L'une d'entre elles, au nom de toutes , osa : « Vous êtes sensas ! On ap-
prendrait davantage avec vous... »

Chez lui , il tenta de s'organiser , de lire. A la bibliothèque cantonale,
rue des Vergers , il se procura des ouvrages d'enseignement. L'expérien-
ce qu 'il venait de vivre l'avait enrichi et réconcilié avec l'école qu'on pré-
tendait en pleine crise. Il avait décelé, certes, des lacunes graves, chez
certaines élèves, en français notamment , à travers une orthographe dé-
fectueuse. Il attribuait cette carence à la méthode nouvelle dont l'objec-
tif principal est d'améliorer l'expression verbale , oubliant que, pour ac-
quérir la maîtrise du verbe, il faut d'abord connaître la communication
écrite dans ses subtilités infinies. L'art de penser avant la confusion in-
hérente à toute spontanéité. L'expression commence par l'image réflé-
chie à travers la méditation. On doit chercher la meilleure formulation
possible et non se contenter de la platitude. Si la langue parlée est un
véhicule de communication inestimable, elle ne prévaudra jamais sur
l'écriture qui permet et précise une nuance, un sentiment , une sensation,
une souffrance , et de les disséquer. L'écriture est un jeu de mots subtils ,
inépuisable. L'expression orale n 'est qu 'un moyen , un système.

Laurent établissait des analogies entre la volonté de comprendre , de
savoir, qui est l'apanage des gens de la terre, dont l'alphabet est formé
non seulement de lettres mais d'images, et la découverte des merveilleux
prolongements de l'écriture qui atteignent la musique en éveillant une
sensibilité forte, vraie, qui est l'âme d'une personnalité authentique.

(À SUIVRE)

L 'étrangère
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Le Docteur Jean-Marc BURGAT
Spécialiste FM H en Médecine Interne

et Maladies Rhumatismales
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical

le mardi 15 août 1989
11, rue J.-J.-Lallemand, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 43 43
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

Formation suivie :
- ancien assistant des Institutions Universitaires de Géria-

trie genevoises (Prof. J.-P. Junod);
- ancien assistant de la Policlinique de Médecine, Hôpital

cantonal universitaire de Genève (Prof. J. Fabre) ;
- ancien assistant du Service de Radiologie, Hôpital canto-

nal universitaire de Genève (Prof. P. Wettstein);
- ancien assistant de la Division de Rhumatologie, Hôpital

cantonal universitaire de Genève (Prof. G. -H. Fallet) ;
- ancien assistant de la Division de Médecine Physique,

Hôpital cantonal universitaire de Genève (Prof. A. Chan-
traîne) ;

- ancien assistant de la Division des paraplégiques, Hôpital
cantonal universitaire de Genève (D' H.-J. Hachen);

- ancien assistant du Service de Psychologie Médicale et
de Psychiatrie, Hôpital cantonal universitaire de Genève
(D' Gunn- Sechehaye). 72392 .-50

LA ROTONDE engagerait pour sa
cafétéria

une employée
de buffet-caissière

pour tout de suite ou date à conve-
nir. Libre le soir, samedi-dimanche.

Prendre rendez-vous au
24 48 48 entre 13 et 14 h.

724705-36

Laboratoire dentaire cherche

apprentie technicienne
dentiste

Faire offre avec photo + docu-
ments d'usage à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
40-1 531 . 724704 40

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assu-
rance sur la vie, la CCAP engage
dès le mois d'août 1 990

un(e) apprenti(e)
de commerce

(3 ans)
Adresser offres, accompagnées
des copies de bulletins scolaires
à:

LA DIREC T I ON
de la Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 724536 40

f >

Cinémas de Neuchâtel
cherchent

CAISSIÈRE(S)
Emploi stable.
Horaire de travail régulier ou
flexible selon disposition ou
entente.
Possibilité de réaliser un gain
régulier.
Mise au courant assurée à
toute personne intéressée par
cette activité.

Tél. 25 78 78. 724738-36V J

Famille bilingue habitant les
alentours de Zurich cherche pour
date à convenir une

NURSE ou ÉDUCATRICE
pour s'occuper de deux enfants
(1 et3 1/_ ans).
S'adresser à Mme D. Fryba,
Hohfurren 21 , 8126 Zumi-
kon.
Tél. (01) 918 17 52 ou

(01 ) 53 67 80. 724269 36

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire prin-
cipal.
Vous êtes dynamique, de bonne
présentation, vous possédez une
voiture et avez de l'ambition.
Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
Formation assurée par nos soins.
Notre société, par son expansion,
cherche

plusieurs
représentants(es)

Pour un premier rendez-vous, télé-
phonez ce jour ou vendredi
25 août de 10 h 30 à 15 h au
(032) 93 21 36. 724725-36

mf Nous engageons pour date à convenir ^M

EMPLOYÉ/E
DE BUREAU

ayant le sens des responsabilités. Préfé-
rence sera donnée à candidat/e ayant des
connaissances d'allemand. Place stable,
bon salaire, semaine de 5 jours. Avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec photo, cur-
riculum vitae, copies de certificats à
la direction de 724575 36

L'EMPLOI C'EST <*&*\ .ifS
NOTRE MÉTIER! ^j £̂ &&

ÉESSIONNELS
INDUSTRIE

l-LIVREUR
IR MACHINE
INNAIRE
aire et votre sérieux,
du reste.

md
.5-36 \y\,

\YYP
Ijcb
2000 Neuchâtel

11 33

¦ PLACEMENT FIXE ¦

u SECRÉTAIRES...
S QUE FAIRE?
EM ""dVous désirez changer d'air, changer HH
£-1 d'orientation, pratiquer vos langues. K

^
S Nous pouvons vous aider, c'est notre Ç\
p__j affaire, laissez-nous faire... i-pi

<H Nous avons différents postes à pourvoir <̂\__ \__ \ dans les domaines : ' 724734 36 K

y commercial ____W\
 ̂ juridiques Appelez Suzan _~g

>___] bancaires Gùrlers 2
t^^W Tél

. 
244 

520
TV/f ïfrPTAT T 18- ê de l'HôpitalIVJLXir f J_.V_#JLli_ 2000 Neuchâtel

" ' "̂
Nous cherchons pour entrée à convenir une

secrétaire d'administration
si possible licenciée en lettres, possédant une très
grande culture générale, étant passionnée par les
arts. Langues allemande et anglaise souhaitées.
Age minimum requis: 30 ans.
Faire offres sous chiffres 87-1459 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 724728 36

%__J________H_I__H___________ ^

MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour son magasin
de Cernier un

j BOUCHER-VENDEUR RESPONSABLE
| Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres écrites : MARCHÉ DIGA S.A.
2053 Cernier. Tél. (038) 24 40 88. 72.739.3el\ f

Gârtnerin A
sucht intéressante Stelle in Neuen-
burg oder Umgebung.

Franzôsischkenntnisse vorhanden.

Anfragen sind zu richten an:
Tel. (072) 69 23 83 mittags
oder abends. 724580-38

CHERCHEZ-
VOUS

une personne
jeune, appliquée
pour compléter

l'équipe
administrative de
votre entreprise?

Mes qualités :
Diplôme Ecole
supérieure de
Commerce de

Neuchâtel.
Langues: all./fr.

Tél. (064)
47 14 52 ou case

postale 3713,
5001 Aarau 1.

714979-38

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Employée de bureau
bilingue (fr/ang)

canadienne, au bénéfice d'un per-
mis A, avec 10 ans d'expérience en
bureautique (traitement de texte,
base de données) cherche emploi
dans la région de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel .
sous chiffres 38-1522. 724209 3s



Star à la barre
Football: feuilleton Maradona

Naples veut punir Maradona qui n 'est toujours pas rentré en Italie.
Aux dernières nouvelles, ce dernier pré férerait la pêche...

Le  
FC Naples et le public napolitain

sont décidés à faire payer à Diego
Maradona — qui refuse toujours

de rentrer en Italie — ses caprices de
star. Dans l'entourage du club, on parle
à présent d'interdire l'Argentin de ter-
rain à quelques mois de la Coupe du
monde. ((Naples prêt à tout», titrait
((La Gazzetta dello sport». A cinq
jours du début du championnat d'Italie,
ia presse transalpine adopte elle-
même un ton sans concession à rencon-
tre du joueur argentin. ((Maradona
paiera», écrit la Gazzetta, rappelant
que l'Argentin qui nargue depuis plu-
sieurs semaines les dirigeants napoli-
tains en reportant sans cesse son retour
en Italie, pourrait voir son salaire dimi-
nuer de 50%.

Autre sanction envisagée selon le
quotidien: le FC Naples pourrait tout
simplement empêcher l'Argentin de
jouer — à Naples ou dans un autre
club - , à dix mois à peine de la
Coupe du monde qui se déroulera en
juin prochain en... Italie. Cette menace
a surtout pour but de pousser la Fédé-
ration argentine à faire pression sur
Maradona pour qu'il respecte ses en-
gagements. L'équipe nationale argen-
tine, qui devrait jouer à Naples au
premier tour du ((Mondiale», a en ef-
fet intérêt à ce que son joueur-vedette
se réconcilie le plus rapidement possi-
ble avec son club et le public italien.

Dernier rebondissement du feuilleton
Maradona: après les multiples réserva-
tions et annulations sur des vols à desti-
nation de Rome, et un communiqué an-
noncé mais que le joueur n'a toujours
pas publié, la presse italienne affirmait
mardi que l'Argentin pourrait envoyer
à Naples un certificat médical lui per-
mettant de reporter à nouveau son
retour en Italie. D'autres informations
en provenance de Buenos Aires font
état d'un possible départ de Mara-
dona sur un vol de la compagnie ar-
gentine attenu ce jeudi sur l'aéroport
de Rome-Fiumicino.

Quoi qu'il en soit, rien ne sera plus
comme avant entre Naples et Mara-
dona, jadis idole de la ville. Cinq ans
après l'arrivée de l'Argentin au pied
du Vésuve, les Napolitains se sentent
trahis par celui qu'ils ont adopté.
((Pourquoi, Diego?» s'interroge le
((Corrîere dello Sport», selon qui (des
supporters sont les victimes du long
bras de fer» qui oppose le joueur au
club. Pendant ce temps-là, Diego à été
localisé à Esquina, à 520km au nord
de Buenos Aires. Où il est parti en
canot avec son père sur le Rio Parana,
à la pêche au dorado... /si

CAPRICIEUX - Le capitaine Maradona pourrait voir son salaire diminuer de
moitié. as

Sotomayor
et Kingdom
en vedettes
Début de IVniversiade

d'été à Duisbourg
Quelque 3000 sportifs de 90 na-

tions, dont le Cubain Javier Sotomayor
et l'Américain Roger Kingdom, partici-
pent cette semaine à Duisbourg à l'Uni-
versiade 89, qui permettra à l'élite de
l'athlétisme, du basketball, de la gym-
nastique et de l'escrime de se mesurer
jusqu'au 30 août.

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi a présidé hier la cérémonie d'ou-
verture. Il a d'ores et déjà annoncé que
la capitale régionale et le vieux bassin
industriel de la Ruhr en général allaient
prouver, notamment au président du
Comité international olympique Juan
Antonio Samaranch, qu'ils étaient prêts
à accueillir les JO en 2000 ou 2004.

La RFA est pour la deuxième fois
l'hôte de cette manifestation, après
Dortmund en 1 953, à la suite du forfait
pour raisons financières de la ville bré-
silienne de Sao Paulo pour l'édition
1 989. Le budget de l'Universiade de
Duisbourg s'élève à 12 millions de
marks.

Les compétitions d'athlétisme, vedet-
tes de l'Universiade, doivent rassem-
bler 1 048 concurrents, dont le record-
man du monde du saut en hauteur, le
Cubain Javier Sotomayor, et nouveau
recordman du monde du 110 mètres
haies, l'Américain Roger Kingdom. Les
Kenyans Paul Ereng (800 m), Peter
Rono (1 500m) et Julius Kariuki (3000m
steeple) ont également annoncé leur
participation. En basketball, la pre-
mière rencontre sera suivie avec intérêt
puisqu'il s'agira du match entre la You-
goslavie, championne d'Europe, et la
Grèce, battue en finale de ces cham-
pionnats.

Les Etats-Unis ont envoyé à Duis-
bourg le plus important contingent
d'athlètes (258), suivis par l'URSS
(250) et la RFA (208). /si

¦ FOOT - Ligue B, groupe Ouest:
Etoile-Carouge - Martigny 3-1 (2-1).
— Buts: 32me Praz 0-1; 38me Bes-
nard 1-1 ; 44me Ruchat 2-1; 87me
Castella 3-1. Note: panne de lumière
(44me). Dans l'action, Etoile-Carouge
marque le 2-1. Martigny dépose pro-
têt. Mais selon l'arbitre, la panne de
lumière n'a pas gêné les 22 acteurs.
Affaire à suivre, /si
¦ DÉFAITE — Numéro une du
tennis helvétique, Eva Krapl a été
nettement battue au premier tour du
Challenge de Toronto, tournoi fémi-
nin doté de 375.000 dollars. La Ber-
noise s 'est inclinée 6-2 6-0 devant
la Britannique Clare Wood. /si
¦ COUP DUR - Double champion
du monde juniors le mois dernier à
Moscou, le cycliste saint-gallois Pa-
trick Vetsch a été victime d'un acci-
dent de la circulation à Grabs (SG). Il
souffre d'une commotion cérébrale el
d'une fracture à la main droite. Même
s'il doit observer une longue indisponi-
bilité, la carrière de ce grand espoir
du cyclisme suisse n'est pas en danger.
/si
¦ POINGS - L'Italo-Morgien
Mauro Martelli bénéficiera, le ven-
dredi 13 octobre, d'une nouvelle
chance mondiale. Une année pres-
que jour pour jour après son échec
aux points devant l'Américain Si-
mon Brown pour la couronne IBF,
l'ancien champion d'Europe des
welters sera opposé à la patinoire
des Vernets de Genève à l'Améri-
cain Mark Breland, détenteur du titre
mondial de la WBA. /si
¦ SUSPENDUE - L'athlète bul-
gare Svetla Dimitrova (1 9 ans), cham-
pionne du monde juniors de l'heptath-
lon, a été suspendue deux ans pour
dopage. Elle a été déclarée positive
le mois dernier lors du meeting de
Helmond, en Hollande, où elle avail
battu le record du monde juniors , /si
¦ OBSTACLES - A Canisy, en
Normandie, le cavalier bernois Beat
Rothlisberger (37 ans), de Hasie-
Rùegsau, a remporté, avec son che-
val irlandais de neuf ans, ciTrevor»,
le derby barème A au chrono sans
barrage. Parmi les 32 partants, il a
été le seul à réaliser un sans-faute
en 199"01. Par ailleurs, dans le
«Trophée du sponsor», Jorg Rothlis-
berger, avec Lelio du Jardin, a réali-
sé le meilleur parcours, /si

Dardel blessé
Souffrant de douleurs dorsales, le Neu-
châtelois Boris Dardel ne pourra pas
s'aligner lors des épreuves de qualifi-
cation pour les championnats du monde
de Stuttgart, qui se dérouleront du 15
au 22 octobre prochain. Agé de 24
ans, Dardel aurait dû logiquement ga-
gner sa place dans l'équipe nationale
pour cette échéance.
Par ailleurs, l'Appenzellois Christian
Moser (24 ans), membre du cadre na-
tional depuis 1 983, a décidé de cesser
la compétition, /si

Dopage:
contrôles inopinés

E_____________________ L____L______ \\\ Tj mlA

La Fédération internationale d'athlé-
tisme (FIAA) a poursuivi son pro-
gramme de contrôles anti-dopage ino-
pinés en pratiquant 40 tests lors des
championnats nationaux de RFA et
d'Espagne, a indiqué cette instance.
Adopté au mois d'avril à Gôteborg
par le conseil de la FIAA, ce pro-
gramme s'est déjà appliqué en 1 989 à
cinq championnats nationaux pris au
hasard. Les échantillons relevés ont été
traités dans les laboratoires d'Utrecht
(Ho), Paris, Cologne et Londres. Les
seuls résultats connus à ce jour, concer-
nant les championnats de Belgique,
n'ont fait état d'aucun cas positif. La
FIAA s'est d'autre part engagée à ren-
dre publics les résultats des contrôles
dès qu'ils seront portés à sa connais-
sance.
Le 37me congrès de la Fédération in-
ternationale, qui se tiendra à Barce-
lone les 5 el ô septembre prochain,
portera principalement sur ce pro-
gramme et les modifications à y ap-
porter, comme l'introduction de tests
systématiques en dehors des compéti-
tions, /si

La Suisse a ses chances
Tennis: tirage au sort de la Coupe Davis

Elle jouera en Tchécoslovaquie contre un adversaire vulnérable
Promue dans le groupe mondial

grâce en grande partie à un parcours
très favorable, l'équipe de Suisse a
encore bénéficié d'un petit coup de
chance lors du tirage au sort du ta-
bleau de l'édition 1990 de la Coupe
Davis. Au premier tour, les Helvètes se
déplaceront en effet en Tchécoslova-
quie. Leur tâche n'apparaît pas insur-
montable dans la mesure où Miloslav
Mecir, le numéro un tchécoslovaque,
risque d'abandonner la compétition
cette année en raison de ses problè-
mes dorsaux.

La Suisse a en effet hérité de la
formation la plus vulnérable parmi les
huit têtes de série désignées lors de
ce tirage au sort de Munich. Depuis
qu'Ivan Lendl a tourné le dos à la
Coupe Davis en 1985, les Tchécoslo-
vaques n'affichent plus les mêmes pré-
tentions. D'autre part, Jakob Hlasek
aura sans doute à cœur de se surpas-
ser pour sa première compétition offi-
cielle dans son pays d'origine.

Si la Suisse s'impose début février
en Tchécoslovaquie, elle accueillera
les Etats-Unis en quart de finale. De-
vant leur public, les Américains ne
devraient en effet connaître aucune
difficulté pour venir à bout en hui-
tième de finale du Mexique. L'éven-
tuelle venue en Suisse de John McEn-
roe et d'André Agassi constituerait
sans aucun doute un très grand évé-
nement.

La rencontre la plus intéressante de
ce premier tour opposera l'Australie à
la France. Aux Antipodes, Yannick
Noah et Henri Leconte auront intérêt
à évoluer à leur meilleur niveau pour
ne pas disparaître d'entrée de jeu
dans la course au «Saladier d'Ar-
gent», /si

Le tirage
RFA - Hollande; Argentine - Israël; Nou-

velle-Zélande - Yougoslavie; Australie -
France; Tchécoslovaquie - Suisse; Etals-
Unis - Mexique; Espagne - Autriche; Italie
- Suède, /si

CLAUDIO MEZZADRI - Avec la
Suisse en f év r i e r  en Tchécoslova-
quie, osl

it l'Europe?
Lorsqu'au début de la saison,

nous avouions notre manque de
courage pour nous mouiller à éta-
blir des pronostics, nous avons
probablement évité de pondre de
sacrées âne rie s, puisqu'à une
poignée de rencontres de f a  f i n
du premier tour, il est quasiment
impossible de prédire quoi que ce
soit. Si nous exceptons Neuchâtel
Xamax et Sion dotés d'une marge
de sécurité conf ortable, Grass-
hopper, troisième, ne se trouve
qu'à deux points du dessous de
la barre! Tant mieux pour l'intérêt
du championnat, chaque match
gardant sa pleine valeur, alors
que, pour l'instant, nul ne sait si
la qualité correspond a ce qu 'on
attendait du troisième étranger. Il
semble bien que les pelouses ne
soient pas vierges de mauvaises
herbes...

Septembre est à la porte avec
son lot de boulot européen, plus
noir que rose. Pour son équipe
nationale, Stielike devra imaginer
des trucs pour boucher les trous
des postes clés abandonnés dans
les clubs aux étrangers. Les gens
simples pensent que c'est le re-
vers de la médaille.

Notre champion, Lucerne, traîne
la patte pour se trouver sous la
barre après sept matches. Pour la
Coupe des coupes, est-il possible
de miser sur Grasshopper dont on
ne sait s! on lui crée des misères
ou s 'il se les crée lui-même. Hitz-
f eld européen pour combien de
temps ? Pour l'UEFA, notre repré-
sentant, Wettingen, végète en
p l e i n e  mayonnaise, riche si l'on
peut dire d'une seule victoire,
celle du match d'ouverture contre
Aarau. N'ayant marqué que qua-
tre buts en sept représentations,
ses chances de renif ler longtemps
l'air européen ne sont pas cotées
très haut!

Il est lamentable d'observer
que tous les eff orts d'une saison
pour se p lacer européen ne dé-
bouchent que sur une question de
f r i c ,  les dirigeants lors du tirage
au sort ne se gênant p a s  de pro-
clamer que leur souhait est de
tirer un gros poisson garant de
recettes conf ortables.

Leur vosu n'est pas de passer
plusieurs tours ou... quand le f r i c
eff ace l'ambition.

() Alfred Edelmann-Monty

Club anglais racheté
Un consortium s 'offre Manchester United

pour plus de 50 millions
Le club de Manchester United (lre

division anglaise) a été racheté ven-
dredi pour 20 millions de livres (env.
52 millions de francs suisses) par un
consortium basé dans l'île de Man.

Le nouveau propriétaire de Man-
chester United est «MK Trafford Hol-
dings Ltd», dont le PDG Michael Knigh-
ton, à la tête d'un empire immobilier,
devient ainsi le président d'un des clubs
britanniques les plus prestigieux. M.
Knighton, qui prévoit un plan de déve-

loppement de 1 0 millions de livres pour
transformer le stade et les installations,
a déclaré qu'il avait l'intention de re-
donner à Manchester United sa posi-
tion ((de plus grand club d'Europe». Le
nouveau président de Manchester Uni-
ted a apporté son soutien incondition-
nel à Alex Ferguson, le manager de
l'équipe, pour tenter de rapporter le
titre de champion d'Angleterre à Old
Trafford, pour la première fois depuis
1 967. /si



Si vous souhaitez ou devez envisager un

CHANGEMENT PROFESSIONNEL
* le Centre POINT vous propose un stage «change-
ment de cap» du 12 septembre au 5 octobre ;
2 soirées par semaine.

Renseignements de 8 h 30 à 11 h 30. 714711-10

/fx CENTRE P.O.I.NT.
V l/  Rue des Bercles 5. 2000 Neuchâtel

¦ Tél. 038/25 76 40

OSA, une société de _3S___G7 OSA, une société de _____L___I___/

Vous aimez les défis, vous êtes dynamique, vous êtes attiré(e) par les technologies de pointe, vous voulez vous
engager pour l'avenir , alors continuez de lire cette annonce...
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Par cette annonce, nous cherchons des candidates et candidats motivés, prêts à s'investir pour

l'Industrie suisse et plus particulièrement pour l'industrie neuchâteloise. En entrant à OSA, vous

n'entrez pas simplement dans une entreprise mais dans un grand groupe qui a su s'adapter aux
techniques et à la conjoncture actuelles. Si l'un des postes mentionnés vous intéresse, prenez
immédiatement contact avec M. R. Jeannet afin qu'ensenble nous puissions faire des projets

d'avenir.

OSA 10 OSCILLOQUARTZ SA OSA M OSCILLOQUARTZ SA
Brévgrds16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01 724538-36 Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01
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KARRER+CO
Seestrasse 68, 8942 Oberrieden

Entreprise spécialisée dans les systèmes de dosage et
séparation pour le traitement des eaux et l'industrie cherche
pour son service externe, basé en Suisse romande

monteur
Le candidat idéal aura :
- formation technique en mécanique, électromécanique ou

sanitaire,
- aptitude à travailler seul,
- connaissance de la langue allemande souhaitée.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié comprenant le montage de

nouvelles installations et les révisions périodiques d'ins-
tallations existantes ,

- bonne ambiance au sein d'une petite entreprise, dynami-
que,

- voiture de montage fournie par l'entreprise,
- entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
KARRER + CO,
c/o J.-F. Varnier , Pierrefleur 64, 1004 Lausanne. 724256-36
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Pour diverses missions
temporaires et fixes, nous
cherchons

MANUTENTIONNAIRES
- sérieux et débrouillards
- Suisses

ou permis valable.

Contacter R. Maffioli.
724733-36

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est l'organe de faîte
des producteurs. En sus des tâches relevant de la défense professionnelle , elle
exécute de nombreuses obligations de droit public. En outre, elle est également
chargée de promouvoir le lait et les produits laitiers sur le plan national.

Elle cherche pour son siège à Berne

un(e) traducteur(trice)
L'activité de ce poste comprend la traduction d'allemand en français de textes ayant
trait à l'économie, à l'administration et à la publicité de l'industrie laitière.

Nous demandons :
- de bonnes connaissances générales
- aptitude à travailler de manière indépendante
- esprit d'initiative et rigueur
- aptitude à diriger une petite équipe

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- horaire libre.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1989.

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des documents
usuels à l'Union centrale des producteurs suisses de lait , secrétariat
romand, Weststrasse 10, 3000 Berne 6, tél. 031/44 9311 (int. 215).

723975-36

Nous cherchons
pour compléter notre équipe

un(e) aide
de bureau

éventuellement à temps partiel.
Permis de conduire indispensable.

Faites-nous parvenir vos offres à:
724737-36

Nous désirons engager

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique sur machines
CNC.
Une formation peut être assurée par nos soins. Un
horaire décalé peut être proposé dans le cadre de
cet emploi.
Nous offrons :
- place stable,
- rétribution en rapport avec la formation,
- prestations sociales modernes,
- horaire libre. 724533-36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. (038) 31 44 33
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Succès sur
tous les plans
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Camp déntraînement

D

urant la période estivale, l'activi-
té en escrime se réduit considéra-
blement, aussi bien au niveau de

l'entraînement que de la compétition.
C'est pourquoi on organise quelquefois
des camps d'escrime. C'est ce qu'a fait
pour la première fois cette année la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec Promo-
Escrime.

Pour une première, ce camp de 13
jours qui accueillait une quarantaine de
jeunes, répartis entre le fleuret et
l'épée, a connu un superbe succès sur
tous les plans. Les 4 Maîtres d'armes,
MM. Denis Thiébaud, Philippe Hougue-
nade, Emmanuel Daguet, Daniel Lava-
vasseur et le maître de sport Hugues
Bourquin ont réussi à bien équilibrer la
proportion entre escrime et condition
physique. Le tout fut entrecoupé par
deux excursions en montagne. Et la
bonne ambiance qui régna entre les
Maîtres et les élèves permit de travail-
ler dans un bon état d'esprit, responsa-
ble de la bonne marche de ce stage.

Le dernier soir, une fête, un souper, des
spectacles ainsi qu'une remise de prix
(assez impressionnants) mirent fin à ces
deux semaines dans une ambiance sur-
voltée. Il reste à souhaiter une longue
vie à ce camp en espérant qu'il gagne
chaque année en importance.

Au passage, signalons que la salle
d'armes de Neuchâtel est ouverte de-
puis le 21 août.

0 L. P.

Qui sera
dauphin ?
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A Brno, la lutte
sera chaude

entre Cornu et Roth
La 2rne place de Reinhold Roth

en quarts de litre en Suède va nous
permettre de vivre une fin de sai-
son explosive. Car, à 2 rounds de
la conclusion, alors qu'il reste en-
core 40 points en jeu, seules 5 peti-
tes longueurs séparent désormais
les 2 seuls pilotes capables de de-
venir le dauphin de Sifo Pons.

— Croyez-moi, je  me défendra!
comme un beau diable pour conser-
ver cette seconde place. Et pour
arriver avec une petite marge de
sécurité à Coi'ana au Brésil pour le
dernier CP, je sais que je  suis con-
damné à devancer Reinhold Roth à
Bmo, avouait Jacques Cornu à An-
dersforp en ressortant de fa... pis-
cine, où il avait poussé Sito Pons en
se rendant à la conférence de
presse.

Et les 500 cmc?
Cette bataille l'opposant à Rein-

hold Roth pour le titre honorifique
de vice-champion du monde ne
constitue d'ailleurs pas la seule
préoccupation du pilote Lucky
Striké Elf en cette fin de champion-
nat. Le fait d'avoir la possibilité de
chevaucher la Honda 500 officielle
de Dominique Sarron dans les der-
niers GP occupe passablement l'es-
prit du Neuchâtelois. Si «Jacques
Le Grand » a décliné l'offre de pilo-
ter cette machine officielle en
Suède, ce n'est pas uniquement dû
au fait que la course des 500 cmc
précédait celle des quarts de titre.

— Certes, mon objectif de termi-
ner 2me du championnat mondial
doit demeurer prioritaire. Mais il
est vrai que la tentation de décou-
vrir cette machine, qui va certaine-
ment permettre à Eddie Lawson de
conquérir te titre, est grande dans
l'optique de la saison prochaine. En
Suède, j'ai vraiment dû me faire
violence pour ne pas la chevaucher,
ne serait-ce que lors des essais li-
bres, admet Jacques Cornu, qui re-
connaît que to possibilité de tester
cette monture en fin de saison le
fera patienter.

— Si je  monte sur cette machine,
ce n'est pas uniquement par plaisir.
C'est aussi pour voir si mes chronos
peuvent me permettre d'être com-
pétitif dans cette cylindrée. J'ai été
champion du monde en endurance
et, sincèrement, j e  ne crois pas que
la puissance et le poids d'une demi-
titre peuvent me poser des problè-
mes d'adaptation. Même si fe suis
conscient que le départ de Pons en
500 cmc me permettra de viser le
titre mondial l'an prochain en
quarts de litre, terminer ma car-
rière dans cette prestigieuse caté-
gorie constitue aussi une tentation
qui me hante l'esprit... tout autant
que le duel qui m'oppose à Roth,
confie encore Jacques Cornu.

Avant-dernier acte dé cette ba-
taille passionnante, dimanche à
Brno, en Tchécoslovaquie, où près
de 200.000 spectateurs sont atten-
dus, /comm

Un duo de choc
Basketball: Union Neuchâtel-Sports

les Neuchâtelois ont repris l 'entraînement il y a quinze jours.
On  

a transpiré dur ces derniers
temps du côté de la Halle omnis-
ports. Non seulement parce que

le thermomètre flirtait avec les 30 ,
que l'aération y est insuffisante, mais
aussi parce que Brad McNamara, le
nouveau mentor d'Union Neuchâtel-
Sports (LNB) s'y connaît pour mettre ses
gars en condition physique. Même Tony
Jackson peinait l'autre soir à retrouver
son second souffle! C'est donc en vrai
professionnel que McNamara a repris
en main les destinées d'Union Neuchâ-
tel, début août. Mais comment a-t-il
atterri dans notre ville?

— C'est par l'intermédiaire de Dan
Stockalper et après avoir discuté avec
Cary Laurence que j'ai opté pour Neu-
châtel, qui cherchait un nouvel entraî-
neur, précise-t-il. je  préfère travailler
avec une équipe en devenir qu 'avec
une formation qui n'a plus rien à prou-
ver. C'est pour moi un défi intéressant
que de tenter le saut en LNA.

Et l'Américain d'ajouter:
- J'ai vu les matches de play-off

88/89 en video et je  pense que
l'équipe est perfectible. Il lui a manqué
la vitesse d'exécution dans les moments
cruciaux et la présence d'un entraîneur-
coach sur le banc. J'ai parlé avec les
joueurs qui font tous preuve d'une atti-
tude positive. Ils doivent encore ap-
prendre s 'ils désirent monter en LNA.

— Sur quoi avez-vous mis l'accent
lors des premiers entraînements?

— D'abord sur la discipline person-
nelle, puis sur le travail des fondamen-
taux et la condition physique. Ensuite je
demande beaucoup plus de concentra-
tion sur une foule de petites choses qui
peuvent avoir une importance énorme
en championnat. Je suis content de la
dizaine de garçons qui ont suivi mes
séances jusqu'ici. Malheureusement,
Jean-Marie Dubois et Bertrand Lambe-
let sont à l'école de recrues, alors que
Jean-Daniel Girard suit un cours de
répétition. Des problèmes que tous les
entraîneurs connaissent bien en Suisse,

mais qui ne semblent pas trop contra-
rier McNamara. Quelle place tiendra
Tony Jackson dans sa formation?

— C'est un joueur puissant physique-
ment et qui saute bien. Il devra être
capable de neutraliser un grand joueur
adverse (réd: il y a de fortes chances
pour que ce soit l'autre Américain!), de
shooter à l'intérieur et à l'extérieur de
la raquette et d'être très présent au
rebond. En plus, c 'est un garçon qui a
une grande intelligence du jeu.

— Comment voyez-vous l'utilisation
du contingent en matches?

— Je peux tout aussi bien utiliser dix
joueurs que huit ou cinq! Tout dépend
du type de rencontre et de la tournure
des événements. Si nécessaire, nous de-
vons être capables de contrôler le
tempo du jeu.

— Avez-vous prévu des matches

amicaux?

- Oui, c'est indispensable. Nous
jouerons, entre autre, à Neuchâtel, le
mardi 5 septembre contre la formation
française de Voiron (réd: son entraî-
neur n'est pas inconnu des Neuchâtelois
puisqu'il s'agit de Dulaine Harris, ex-
entraîneur d'Auvernier), et le mardi 19
contre Pully, le championnat débutant
le samedi 30 à Chêne. Bdrad McNa-
mara, un entraîneur qui a fixé la barre
très haut et qui avoue avoir eu le coup
de cœur pour Neuchâtel. Une petite
ville agréable et nichée dans un cadre
magnifique, confie-t-il. Et, ce qui ne
gâte rien, le nouveau mentor des Unio-
nistes s'avoue très satisfait des condi-
tions d'entraînement offertes par la
Ville.

0 André Berlhoud

Sympa, Tony Jackson

TON Y JA CKSON — Un bon souvenir parmi d'autres ? 58 points à lui seul lors
d'un match de championnat en Suède. pu- E-

I

I n'est peut-être pas aussi grand
que ses prédécesseurs, mais sa dé-
tente exceptionnelle lui permettra

sans aucun doute d'être à la hauteur
de sa tâche cette saison. Du haut de
ses 1 96cm, tout de même, Tony Jack-
son, le nouvel Américain unioniste, ne
passera pas inaperçu dans notre ville.
Aiguillé sur Neuchâtel par l'intermé-
diaire de Pully, et notamment de son
copain Kevin Holmes, Jackson s'avoue
enchanté de ses premiers contacts:

— J'avais des offres en France, mais
comme je m 'étais déjà engagé auprès
de Neuchâtel, j'ai voulu tenir parole.
Toute l'équipe est très gentille avec
moi. Et même si nous ne nous compre-
nons pas toujours du premier coup, un
sourire, un petit coup d'oeil complice,
une plaisanterie suffisent à créer le
contact.

- Quelles sont vos attentes ici à
Neuchâtel?

— Je ferai le maximum pour et
avec l'équipe afin qu 'elle atteigne le
play-off, et, pourquoi pas ?, qu 'elle
réussisse enfin le saut en ligue A. C'est
pour moi un défi intéressant.

— Quel est votre poste de prédi-
lection sur le terrain?

- Je peux jouer partout, même au
pivot si nécessaire. Je shoote aussi vo-
lontiers à trois points quand l 'occasion
se présente.

- Que pensez-vous de l'entraîne-
ment à Neuchâtel?

- Il n 'y a pas de problème. La
salle est magnifique et nous pouvons en
disposer quatre fois par semaine.
Quant à Brad McNamara, c'est un très
bon entraîneur, qui fera progresser ra-
pidement les Suisses.
- Avez-vous un souvenir particu-

lier à évoquer?
- Oui, j'ai marqué un jour 58

points dans une seule partie lors du
championnat de Suède, je ne sais plus
contre quelle équipe.
- Quelles sont selon vous les

qualités requises pour être un bon
basketteur?

- // faut d'abord maîtriser ses fon-
damentaux, avoir une bonne condition
physique et «jouer avec la tête».

- Et comment voyez-vous l'ave-
nir?

— A brève échéance, je resterai en-
core volontiers une saison à Neuchâtel
si l'équipe monte en LNA. Je me suis
fixé environ cinq ans pour faire du
basket en Europe, puis je  retournerai
aux Etats-Unis à l'Université (réd.: il a
la possibilité d'entrer à l'Université très
fermée de Stanford).

Quand on aura ajouté que Tony
Jackson a été invité avec l'équipe amé-
ricaine aux Jeux panaméricains en
1984, sans toutefois pouvoir entrer
dans le «team», vous saurez à peu
près tout sur ce garçon souriant et
sympathique.

0 A. B.

Aebersold
au CO Chenau
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Trip le champion de Suisse de course
d'orientation, 1 2me de la Coupe du
monde 1 988, le Bernois Christian Ae-
bersold est maintenant membre du club
du Val-de-Ruz, le CO Chenau.
Bien connu du public neuchâtelois —
champion de Suisse des 25 km à Cor-
taillod en 1 988, vainqueur impression-
nant de chacune des étapes du Tour du
canton auxquelles il a participé — ,
Aebersold (26ans) a souhaité courir
sous les couleurs du CO Chenau «parce
que c'est un club qui bouge et où on
investit beaucoup pour les jeunes».
- Ce transfert, se plaît à relever le
président Alain Juan, s 'est fait le plus
simplement du monde, entre amis, sans
autre prétention que celle de contri-
buer au développement de la course
d'orientation et à motiver nos jeunes
espoirs. Voilà, en effet, quelque chose
qui change des habitudes! /comm

Brad McNamara
Né le 2.8.1950 à Lynwood (Cali-

fornie)
Taille: 180 cm
Poids: 79 kg
Collèges: 1966-69, Sunny Hills

High School de Fullerton. 1 972-74,
San Diego State University (diplô-
mé en histoire). 1 975-77, Chapman
Collège d'Orange (diplôme en
sciences sociales). 1 984-87, Univer-
sité de San Diego (diplôme en
sciences de l'éducation).

Son activité comme joueur:
Sunny Hills High School, Fullerton
Collège, San Diego State Univer-
sity, membre du New-York Natio-
nal en tournée avec les Harlem
Globetrotters en 1974/75.
Comme entraîneur: Savanna High,
Baker High, Orange Glen High, Ra-
mona High et Université d'Alabama
Huntsville, enfin responsable de
l'équipe nationale du Qatar
(1988/89).

Tony Jackson
Ne le 12.12.1965 en Californie
Taille: 195 cm
Poids: 97 kg
Hobbies: les échecs et la danse,

musique préférée: jazz contempo-
rain.

A joué: avec l'Université DePaul
et en Suède avec Viksang Basket
Vàsterâs (saison 1987/88), a fait
partie d'un Ail-Star team en 1988
(avec Kevin Holmes). Ses perfor-
mances: moyenne de 33 points par
match, 8 rebonds et 8 assists en
championnat de Suède 1 987/88.

L'effectif
Tony Jackson (lire ci-dessus), Di-

dier Châtellard (ancien), Vincent
Crameri (ancien), lan Forrer (an-
cien), Jean-Daniel Girard (ancien),
Bertrand Lambelet (ancien), Etienne
Prébandier (ancien), Dominique
Crameri (ancien, sous réserve),
Jean-Luc Corpataux (Fribourg
Olympic), Stéphane Rudy (Chênes,
retour à Union), Jean-Marie Dubois
(Cossonay).

Sont partis: Christophe Gnàgi,
Daniel Lopez, Eric Schneiter.

2 Neuchâtelois
à la Fête fédérale

Mï33 ^Bm\WÊÊKÊt^i

Parmi les 34 lutteurs romands sélection-
nés pour la Fête fédérale de Stans, 2
Neuchâtelois: Edouard Staehli, du club
des lutteurs du Vignoble, et Walter
Erb, du club du Val-de-Travers.
Ces deux lutteurs ont très bien défendu
les couleurs neuchâteloises, compte tenu
de la qualité de leurs adversaires suis-
ses alémaniques. Samedi soir, Edouard
Staehli, bien que légèrement blessé au
genou lors de la deuxième passe, se
trouvait parmi les mieux classés. Wal-
ter Erb, pouvait, lui aussi, être satisfait
de ses résultats. Malheureusement, face
à des adversaires de haut niveau, il fut
éliminé après la sixième passe.
Pour Edouard Staehli, la cinquième
passe, contre le futur roi de la lutte,
Adrian Kâser, fut décisive. Sa blessure
s'étant aggravée, la fête fut terminée
pour lui. Dommage, car au vu de ses
résultats, tous les espoirs étaient per-
mis, /comm

Résultats
Lutte, classement final: 1. Adrian Kaser
(Alchenstorf) 76,75; 2. Eugen Hasler (Gal-
genen) 76,75; 3. Gabriel Yerly (Berlens)
76,50; 4. Silvio Rufenacht (Schonenbaugar-
ten) 76,25.
Lancer de la pierre d'Unspunnen
(83 kg 500) : 1. Josef Ambauen (Beckenried)
3,77 (record); 2. Léo Spichtig (Sarnen)
3,68.
Hornuss: 1. Ernst Kummer (Hochstetten)
172; 2. Hansruedi Kummer (Hochstetten)
165. /si

Trial de Delémont:
Neuchâtelois discrets

Cinquième manche du championnat
suisse des internationaux ... et cin-
quième succès du tenant du titre André
Buchwalder. Le Delémontain (48 pts)
l'a nettement emporté sur ses terres
devant Cédric Monnin, de Péry (77
pts). Pascal Quartenoud, de Bevaix,
s'est classé au 21 me rang. Il a totalisé
1 97 points.

Le Valaisan Yvan Morard (31 pts) a
triomphé chez les juniors devant le Ju-
rassien Lionel Fringeli (34 pts) et le
Lausannois Diego Gil (34,6 pts). A la
18me place, on trouve le Chaux-de-
Fonnier Olivier Minerba (95 pts). Dans
la catégorie des «moins de 18 ans»,
succès de l'Ajoulot Hervé Spichiger, qui
a battu le Tessinois Mauro Rivera. Sté-
phane Meister, des Geneveys-sur-Cof-
frane, a terminé quatrième.

Chez les seniors, Jean-Jacques Quar-
tenoud, de Bevaix, a fini onzième (40
pts). /jpm



Tea-Room de la région cherche

DAME
OU DEMOISELLE

pour le buffet et quelques tra-
vaux de ménage.

Tél. 33 16 55. 723757 .3e
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Hôtel-Restaurant
La Mouette,
Vaumarcus
Tél. 55 14 44
cherche
extra de
service
(lundi + mardi).

724710-36

Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
Entrée 1" septembre 1989.

Tél. (038) 33 70 85. 71097.36

PZ^RTNERy-
Afin de compléter l'équipe de pein-
tres de notre client, je cherche tout
de suite

2 bons
peintres

Gros salaire ainsi que très bonnes
prestations sociales.

A PARTNER JOB
ĵj
~r 

2, Rue St-Maurice
.̂̂ W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 722822-36

/ \
LE DEVENS - ARMÉE DU SALUT
Home médicalisé pour le traitement de l'al-
coolisme cherche

veilleur de nuit
temps partiel (7 nuits/14)

employée de maison
Temps partiel (50%). Conditions ANEMPA.
La direction attend vos offres écrites :
LE DEVENS, Case postale 104,

.2024 Saint-Aubin. 723776-36 ,

Personnel d'édition masculin ou
féminin

• PROMOTEURS
D'ESPACES
PUBLICITAIRES

• PRÉPARATEURS
• TYPOGRAPHES
• GRAPHISTES

Offres écrites à EMS Editions
Media Services S.A., Petit-
Pontralier 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 78 80. 724500-36 V

Pizzeria à Cernier
cherche

sommeliers/ères
permis valable.

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.
723533-36

Garage privé
véhicules toutes marques
cherche

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

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

Home Les Jonchères
à Bevaix
engage immédiatement

UNE VEILLEUSE
2 à 3 nuits par semaine.
Tél. 46 21 61 le matin.

724596 - 36

L-L- IÀi*EMPLOI%#__^0_fc0 038-24 00 00

Suite à la forte demande
de nos clients, nous cher-
chons:

- PEINTRE CFC
- AIDE-PEINTRE
avec bonne expérience.
Gros salaire.

Contactez M. NAPPO
1 au plus vite. _ 72 .718-36 1 f

038-2400 00***^É»rtL_L_.IArEMPLOI

PORSCHE
944 Turbo .ans cat..

Fr. 53000-
911 Carrera

Targa sans cat,
Fr. 54.800.-

T«. (038) 241314
72*313-*Z

A vendre

TRANS-AM
4,9 turbo, 1981,
66.000 km.
Tél. 51 17 83.

724749-42

_______ i-i-miuMS-î

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieux s'abstenir.

Contact-service,
tél. (021 ) 634 07 47. 724445 54

l_-(]llC\7EMPLO!fc0_a0_hAtf 038-24 00 00

URGENT 1
Nous cherchons: M

MONTEURS
EN FAÇADES

Place stable ou temporaire.
1 Bon salaire.

Contactez-nous au plus vite,
1 discrétion assurée. 724711-36

038-24 00 00%_» _̂P̂ _î l_._ LlC'é EMPLOI

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais, fran-
çais, italien. Service rapide, fiable.

Tél. (031 ) 5915 50. 724578 36

Famille bilingue près de Zurich,
cherche

JEUNE FILLE
(env. 18 ans) aimant les enfants
(deux diables de 7 et 8 ans). Cours
d'allemand, vie de famille.
Sous chiffres Y19-91349, Pu-
blicitas, 8640 Rapperswil.

724570-36

Association
Tunnels Hauts-
Geneveys,
cherchons

femme
de chambre
3 soirs par semaine
dès 1 7 heures.
Tél. (038) 53 54 64.

724732-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

f Bar centre ville '
cherche

serveuse
A plein temps

et temps partiel .
Tél. 24 06 54

V 714974-36 J

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

WmazpaW

OPEL KADETT
1,6
1984, 90.000 km,
expertisée,
Fr. 6500.-. 4 pneus
d'hiver sur jantes.
Tél. (038) 31 30 07.

714986-42

Moto Suzuki
GSXR1100
29.500 km, rouge-
bleu, Fr. 8000.- .
Tél. privé
25 23 05 le soir.
Prof. 31 19 62.

714981-42

AUDI 80 LS
1979,50.000 km,
très bon état ,
expertisée,
Fr. 7500.- à
discuter.
Tél. (038) 61 32 38.

724592-42

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

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

Particulier vend

Renault 5 TS
1982,93.000 km,
expertisée,
Fr. 4500.- .
Tél. (038) 33 66 59.

714996-42

Audi 100 CD
1987,
Fr. 14.900.- .
Tél. 724568-42
037/62 11 41.

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

Yamaha
XT 600
1986, 9000 km, état
neuf, Fr. 4600.- .
Téléphone
(038) 24 46 90 ou
33 73 67. 724593 42

A vendre

Moto Yamaha
125 RD
année 1988,
3500 km, état neuf.
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 61 27 77.

714980-42

I OCCASIONS
VOITURES
SPÉCIALES

BMW 735i
OPT * KIT « JANTES 87
BMW M3 * OPT 87
BMW Z ,  89
MERCEDES 500 SEC
, OPT 85
PORSCHE 911
TURBO * OPT 80
PORSCHE 928S
TTES OPT 85
VW GOLF GTI
KIT * OPT 86
VW GOLF GTI
KIT » OPT 86

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

DIVERS
BMW 728i t OPT 85
FORD ORION GL 85
OPEL CORSA 85
RENAULT 25 TX 86
RENAULT R5 GT
TURBO 87
SEAT IBIZA
DEMONSTR . 89
VW GOLF GTI 88
VW FOURGON. LT 78
VW GOLF GTI 81

CRÉDIT - LEASING
Tél. (038) 24 73 72

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

714931-42

SUZUKI 50
pneus neufs, selle
neuve, rouge et
blanche,
Fr. 800.-.
Tél. 31 57 43,
le soir. 724703 -42

Pour cause départ

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

724380-42

Garage ZEDER
2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 4210 60

CITROËN
RX 16 TRS
direction assistée
1987, 50.000 km.

CITROËN
RX 14 LEADER
1986, 67.000 km

CITROËN
GSA BREAK
1985, 71.000 km

Voiture de direction

CITROËN
BX 19 4 WD
1989, avec ABS.

724569-42



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
TOUT DE SUITE à Gais, toutes sortes de
meubles, bibelots, année 1900 environ, pour
privé ou commerçant en brocante. Visites le soir
après 18 heures et le dimanche toute la journée.
Téléphone (032) 88 26 94. 724498-61

MACINTOSCH SE avec disque dur de 20 mil-
lions de capacité. Tél. (038) 24 68 93.724591-61

LAVE-VAISSELLE Tél . 31 38 45. heures des
repas. 714921-61

GRANDE CAGE à oiseaux. Tél. heures des
repas au (038) 31 52 70. 715009-61

UN GRILL-FOUR MOULINEX 250 de luxe,
état neuf, accessoires, 200 fr. Tél. (024)
21 47 01, heures des repas. 724667-61

¦ A louer
APPARTEMENT 31/_ pièces, 5 min du centre,
vue sur le lac. Tél. 24 37 23 dès 19 h. 714754.63

CHAMBRE MEUBLÉE à personne non fu-
meuse. 350 fr „ Monru2. Tél. 24 73 57. 724666-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ, Ecluse 56 Tél .
24 69 17, entre 11 et 13 heures. 714999-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa à
Hauterive. Tél. (031) 61 44 61 (bureau).

724574-63

PESEUX, APPARTEMENT 21/_ PIÈCES avec
cheminée, 850 fr., charges comprises. Télépho-
ne (038) 451521 . 714993-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Serrières ,
664 fr., pour le 1er janvier. Tél. 31 37 68.

714985-63

GORGIER fin septembre, appartement 5 piè-
ces, balcon, garage, place de parc , vue sur le
lac, 1670 fr. Tél. 55 27 39. 724709-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer actuel
710 fr., charges comprises. A visiter mercredi
23 août. 18 h-20 h. Roc 9, 1e' étage, Neuchâtel.
Tél. 24 26 61. 714994-63

URGENT Hauterive, vue panoramique sur le
lac, 3 pièces, entièrement remis à neuf . Balcon,
TP à proximité. 915 fr.. charges comprises.
Offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5282. 714990-63

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

723688-63

A NEUCHÂTEL, rue des Parcs 11 5 (côté sud),
5e étage, ascenseur, magnifique 3V_ pièces,
cuisine agencée, salle de bains, balcon. Libre
immédiatement. Loyer 1400 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 25 49 92, interne 18 (heures
de bureau). 714947-63

B Demandes à louer
JEUNE HOMME cherche chambre ou studio
ville de Neuchâtel . entrée immédiate
Tél. 24 64 24, demander M. Villatoro. 714941-64

CHERCHE STUDIO OU CHAMBRE avec
douche à Hauterive - St-Blaise - Marin. Loyer
modéré. Tél. 63 15 60. 714760-64

JE CHERCHE APPARTEMENT AVEC JARDIN
ou attique, région Neuchâtel. Tél. 33 63 53, le
matin. 724589-64

JEUNE SECRÉTAIRE CHERCHE STUDIO
pour tout de suite. Tél. (038) 46 15 36.

724730-64

URGENT cherche appartement 2-3 pièces,
Neuchâtel (centre) pour début octobre. Prix
modéré. Tél. (021 ) 312 79 82. 714987-64

C O U P L E  C H E R C H E  a p p a r t e m e n t
31_ -4 pièces, à Cernier ou environs. Date à
convenir. Tél. (038) 53 12 72, dès 18 h.

715003-64

QUÉBÉCOISE CHERCHE appartement
2V.-3 pièces, tranquille, 900 fr. maximum pour
tout de suite. Tél. 24 75 75. interne 629 ou 717,
heures repas. 724669-64

¦ Offre» d'emploi
FEMME DE MÉNAGE pour le vendredi
après-midi , région Auvernier. Tél. (038)
31 52 70 (heures des repas). 715008-65

FAMILLE ALLEMANDE cherche jeune fille
au pair (cours possible).Tél. (038) 3112 61
(journée). 714978-65

CHERCHE PERSONNE de confiance pour
garder fillette de 5 mois, région Monruz - Saint-
Biaise, quelques heures par semaine. Tél.
33 38 18. 724707-65

1 Demandes d'emploi
JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL, si
possible, dans fabrique. Tél. (038) 25 18 17.

714948-66

JEUNE HOMME Français, permis C, avec
expérience, cherche place de chef de cuisine,
éventuellement pour seconder patron. Tél.
25 14 49. 714761-66

QUI EST DISPONIBLE chaque jour scolaire
de 15 à 19 heures pour s'occuper d'une petite
fille de 5 ans et d'un petit ménage? Toute
personne, tout âge, toute langue seront pris en
considération. Tél. 25 13 16 (travail). 723736-66

¦ Divers
LES DEVOIRS REPRENNENT! N'en faites
pas un casse-tête. Leçons de soutien. Tél.
31 80 10. 715002-67

HARICOTS À CUEILLIR soi-même, 1.50 fr le
kilo chez Schreyer-Grandjean, 2076 Gais. Tél.
(032) 88 25 07. 724729 67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation, révision grammaire,
vocabulaire). Tarif modéré. Tél. 241412, soi-
rée. 714928-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 15 h 30
au 24 40 55. 714951-67

CHERCHE COMPAGNON 58-62 ans, sé-
rieux, grand, soigné et situation saine et stable.
Photo = réponse. Pour reprendre un but dans la
vie, faire offre sous chiffres 67-1533, à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel. 724664-67

DAME DE PRÉSENTATION SOIGNÉE, se
rieuse et honnête, désire connaître monsieur
aux mêmes affinités entre 55 et 60 ans, pour
amitié durable. Photo désirée (discrétion assu-
rée). Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5283. 714983-67

M Perdus-trouvés
LA PERSONNE ayant été vue prendre chat
roux, le 14 août au soir, à la rue de la Chapelle
à Peseux , est priée de le rendre au même
endroit, sinon plainte sera déposée. Tél.
31 84 50. 724655-68

B " • : - Animaux
PERDU CHAT GRIS TIGRÉ (4 mois) Serriè-
res. A enfants. Tél. 31 61 56/25 32 55.714988-69

A VENDRE MAGNIFIQUES CHIOTS BOU-
VIERS BERNOIS, pure race, sans papier, vac-
cinés, vermifuges. Tél. (037) 67 16 54 ou (037)
67 14 78. 724706 -69

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

MVRBBS
¦ __J.WiBl.__l

VOL DE LIGNE

AUCKLAND
Fr.2750.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 31 octobre 89

Aller Je, Di - Retour mêmes jours
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Améri que - Afrique et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides el cartes touristiques du monde entier
? 724545-10

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 7 24 64 06 |
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SIEMENS

Comme la nature
ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main!
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sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ iITI ¦«!____________¦
Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu 'à 50 % de temps,

ménager. 30% d'eau et 10% de courant.

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A . Dépt Electroménager , 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/631 3111

724531-10



JBJI BURERUTiaUE~ inFORrriRTiauE

Cours de français pour
jeunes filles au pair

dès le 11.9.89
mercredi ou vendredi après-midi
de 14 h 1 5-1 5 h 50 (2 leçons) ou
de 16 h -17 h 45 (2 leçons)
Fr. 9.50 la leçon
Petits groupes,
différents niveaux
laboratoire de langues

Renseignements: (038) 24 77 60
724277-10

¦ 
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Prochaine H"  _ ... liil* Parutlon
Prochaine C/T ca nt6n'*iLX= parution
Prochaine u * I MI "ii parution

Herieult-Donie /Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
Jardinière 129 de bureaux, ateliers.
Tél. 039/26 03 33 stockage, bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt
591489-as Tixit - Huni

(mKROUHIP)

T TOUS LES SERVICES

|S Rte. DES FALAISES 7¦ facilites de
I parcage 707579-88

C 

H. Robert Electronique SA ^F
CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 E

038 24 25 85 M

II II«II • Ĵ npi mmmmmmm ¦¦• ETUDES ¦#* ¦n ¦¦• ANALYSE mnn m
¦ il» # DÉVELOPPEMENT,̂  M *
*mï * INSTRUCTI0N ?*

>•** • ASSISTANCE ?W 603510-88

Accepte mandat en sous-traitance. Membre de l'ARCI.

, Rue du Mouson 5 2074 Marin tél. 038 33 73 87

HYPOTHÈQUES «S™RES

" ' * w,' HHSJSMÎ  ̂ COIMSTRUCTEURS
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ENTREPRENEURS

724720-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A.. 1870 MONTHEY.

<̂
Y Problime d'argent ¦ Prit peejonnel 

^
* 40000 f****:* e.Y PLV3 C
Xm S7 *ffft jJi-̂ Lr^
NEOFINAMCE SA|
Rue de Romont A2.  Fribourg

.Euroj luviaL
V- ^S C'est GÉNIAL

IDÉAL pour sociétés , groupements,
familles

en automne
location de bateaux

sur les canaux
de FRANCE

(100 bateaux de 1 à 12 personnes)

PRIX IMBATTABLES
SERVICE I M P E C C A B L E

Exemple: 1 bateau de 6 places en
Bourgogne.
week-end Fr. 410.- (Fr. 68.- p. pers.)
5 jours Fr. 550.- (Fr. 92.- p. pers.)
1 semaine Fr. 680.- (Fr. 114- p. pers.)

5<
Bon pour la brochure Eurofluvial 89

Nom: 

Prénom 

Lieu: 
724541 -10

ou à votre agence de voyages.

Téléphones
sans fil
à prix avantageux pour
exportation.
Téléphone
(022) 738 25 10.

724736-10

ILŒRêV % f̂OPTICIENS <^̂ j f \

I ' Z I • t^ rf y Un coup
%*

¦ il v, I de neuf uqui vaut le coup d'oeil... I
Ouvert les lundis après-midi. Rue des Terreaux 5, Neuchâtel I
Anne Marie et Lucien Leroy-Von Gunten. 712889-10 Tél. 24 57 57 I

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS NEUCH -TE 7 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ Kmm\meee eeeeeee\W mmmmmm m̂~̂

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

1 _ n i .. - - _j i • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non £o||é uée „ ,MPRIME » et

sera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale

^
561

d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel
I 577308-101 pL- ---.---_--_ _  ̂—...—-̂11 ; Bulletin d'abonnement

Je m'abonne à EEXPRESS er souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-

I _ _
~_~} semestre Fr. 95.- ¦

? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦

I 

(abonnement annuel seulement)
S Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 

| tf Rue 

t£ Localité 

Date Signature I x- J

\ EEXPREM
Editeur:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h- 12het  13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2 h
et del3h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.l79. ~

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

584253-10

cousdANGLAIS
Pour parvenir à un objectif de
communication : de nombreux
rythmes, niveaux et horaires à choix.

COURS STANDARD
DÉCOUVERTE DE L'ANGLAIS
COURS INTENSIFS
CLUB DE CONVERSATION
ANGLAIS AMÉRICAIN
TELEPHONE IN ENGLISH
PRÉPARATION AUX EXAMENS

DE CAMBRIDGE
PRÉPARATION AU
CERTIFICAT
« British-Swtss Chamber of
Commerce »
Et bien d'autres cours encore...

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038) 25 83 48
71S563-J0



Le grand boom du fax
le fax connaît une expansion spectaculaire et paraît avoir d'immenses possibilités de développement

la Suisse se situe très largement en tête en ce qui concerne le nombre d'appareils.
M* es derniers temps, le téléfax fait
ËjE parler de lui plus que tous les

autres appareils de communica-
tion. Le marché suisse du téléfax est
très difficile à estimer du côté officiel
— autrement dit par les PTT — car il
n'est pas obligatoire de déclarer ces
appareils. Les études réalisées à ce
sujet, que nous avons abordé récem-
ment dans ces mêmes colonnes, font
apparaître des différences souvent très
importantes.

Retenons ici l'avis communiqué par
notre confrère Robert Weiss, journaliste
spécialisé à Mânnedorf, lors de la con-
férence de presse tenue à Bâle avant
les vacances et consacrée à la Bùfa,
Salon suisse du bureau, qui ouvrira ses
portes à fin septembre prochain dans
les halles de la Foire suisse d'échantil-
lons.

Selon ce spécialiste, la Suisse se situe
de loin au premier rang: a fin 1 988,en
effet, près de 72 000 appareils de
différentes classes étaient en service
dans notre pays, ce qui correspond à
une progression de 1 20% par rapport
à 1987. Le fax doit avant tout son
boom à la pression de l'extérieur. Au-
tre élément: sa portabilité élevée, la
possibilité de transmission depuis une
voiture par le réseau Natel-C, en fait
également un instrument de communi-
cation toujours plus apprécié. L'utilisa-
tion d'un software fax et de cartes fax

' dans un PC ou l'usage du fax via un
service de mailbox, tel que «Comnet»
par exemple, contribuent également à
sa diffusion.

A l'appui de ce qui précède, sont
alignés des chiffres provenant des plus

récentes enquêtes de marché réalisées
par la communauté de travail AVD-
infomarket et IHA-Invest: sur les
44 700 appareils vendus l'année der-
nière, la plupart doivent être considé-
rés comme un premier appareil. Pour
l'année en cours, on compte avec une
augmentation de 20% et l'on est en-
core loin d'une situation de saturation
du marché, même si l'on comptait déjà
en Suisse, à fin 1988, 12 appareils
pour 1000 habitants, largement de-
vant la Suède, numéro deux européen
à cet égard avec 3 appareils pour
1 000 habitants.

Contrairement à ce qui se passe pour
d'autres produits techniques, la plupart
des acheteurs n'ont aucune idée des
performances réalisées, ni des équipe-
ments des appareils. Les achats sont
basés sur la nécessité et le moment
venu c'est d'abord le prix qui entre en
ligne de compte.

Les différences sont telles cependant
au niveau des performances, qu'il est
apparu judicieux de subdiviser le mar-
ché, selon ces dernières et en quatre
classes, introduites par AVD-Infor-
Markt. Le classement, qui semble bien
accepté par le commerce spécialisé
s'établit ainsi:
0 La classe 1 : pour de petits volu-

mes, comprend des appareils avec
coupe manuelle du papier, rouleaux de
papier de 30 mètres et introduction
automatique des documents jusqu'à
cinq originaux au maximum.

<% Les classes de performance 2 et
3 sont prévues pour des volumes
moyens. Les appareils de la classe 2
disposent d'une coupe automatique du

LE NOUVEAU PETIT FAX 3100 PHILIPS - Polyvalent, léger, maniable et facile
à exploiter. L'appareil idéal pour le bureau, le domicile ou les déplacements
(via Natel-C). _e

papier, de rouleaux de papier de 50
mètres et d'une introduction jusqu'à 30
originaux. Une longueur de rouleaux
d'une centaine de mètres ou la trans-
mission sur papier normal présupposent
déjà des appareils de la classe 3, où
l'introduction automatique du papier
doit comprendre plus de 30 originaux
tandis qu'il sera possible de transmet-
tre également des documents jusqu'au
format A3.

% Avec les gros volumes, on débou-
che sur les coûteux appareils de la
classe 4, qui, outre les spécifications
propres aux équipements de la classe
précédente, doivent disposer d'une uni-
té automatique d'expédition à partir
d'une mémoire interne et/ou d'une in-
terface de série pour expédition à
partir d'un PC

Au vu des parts de marchés mention-
nées dans l'encadré ci-contre et de
l'analyse de la pénétration en fonction
de la grandeur des firmes (part de plus
de 80% dans les grandes et moyennes

entreprises de plus de 1 00 collabora-
teurs, contre 1 4% dans les petites) on
peut se poser la question: pourquoi une
certaine «impopularité » dans les en-
treprises commerciales et les adminis-
trations?

Pour Robert Weiss, elle est imputa-
ble au fait qu'il faut réagir immédiate-
ment à une transmission par fax. Il
observe à cet égard que souvent le
fax est mal placé, en ce sens qu'il est
centralisé avec le télex au lieu d'être
décentralisé sur le poste de travail.

En conclusion, le boom se poursuit et
si une forte réduction de prix faisait
passer le téléfax sous le seuil des 1000
par appareil, on observerait une nou-
velle explosion de la demande.

0 R. Ca.

te l  ex
¦ PHILIPS - Philips s'attaque au
marché des télécopieurs (fax) avec
trois modèles d'un seul coup! La
marque cherche à adapter ses
produits à chaque catégorie de
besoins et de possibilité budgé-
taire. Il n'a pas échappé au distri-
buteur hollandais de systèmes de
communications confortablement
exploitables en bureautique, que
nous sommes entrés dans l'ère du
télécopieur en Suisse. D'où le lan-
cement de fax «à tête multiple»:
# Fax 31 00 (à 2690 francs) ma-
nipulation simple à domicile, au
bureau, ou en route, pour ceux qui
ne doivent transmettre ni recevoir
de graphiques complexes ou dé-
taillés, ni envois réguliers de gros
volumes. Transmission: 18 secon-
des par page A4, 5,3 kg, télé-
phone partie intégrante de l'instal-
lation avec mémoire pour 10 nu-
méros d'abonnés au téléfax.

• Le Fax 3300 (3990 francs -
prix favorable par rapport aux
appareils de ce type) modèle de
bureau évolué, capable d'enthou-
siasmer graphistes et architectes
par son mode de résolution super-
fine — estime Philips. Introducteur
automatique de 30 documents ori-
ginaux, mémoire pour 64 numéros
(dont 40 en abrégés) répétition du
numéro sélectionné, journal d'acti-
vité, réduction des formats origi-
naux, transmission en demi-ton, nu-
mérotation automatique des pa-
ges, découpage automatique du
papier (rouleau de 100 mètres)
diffusion 1 8 secondes/A4.

{% Le Fax 3500 est déjà un ap-
pareil de pointe pour grosse en-
treprise. Par les voies de service,
des envois à effet boule de neige
peuvent être transmis depuis le
poste central. Grâce à ce proces-
sus, Philips annonce l'accession si-
multanée à 1 24 destinataires, ca-
pables de sélectionner à leur tour
automatiquement chacun 1 22 pos-
tes de télécopieurs supplémentai-
res et ainsi de suite. Transmission
1 1 secondes par A4, capacité 50
documents originaux au maximum,
boîte aux lettres, envois circulai-
res, codage, balayage A3, capa-
cité 1 de mémoire : 1,2 ou 4 MO
(64/120/240 pages A4), au be-

_soni: interface RS 232 en option
pour la connexion directe d'un PC,
etc. /rca

¦ DRAM IBM - IBM a fabriqué
dans son usine de Yasu (Japon), la
microplaquette de mémoire dyna-
mique d'un mégabit la plus rapide
du monde!
Cette DRAM (Dynamic random
acess memory) expérimentale fonc-
tionne de deux à trois fois plus vite
que les microplaquettes d'un million
de bits actuelle. Elle peut ainsi ex-
traire une unité, ou bit, d'informa-
tion en 22 milliardièmes de se-
conde. Sa capacité de stockage est
d'environ cent pages de texte avec
double interligne.

Inutile de dire que cette microp la-
quette ouvre de nouvelles perspec-
tives de recherches. Les mémoires
de ce type étant les plus utilisées
dans l'industrie informatique, le be-
soin de Dram rapides s'accroît en
même temps que la vitesse de trai-
tement des ordinateurs et des mi-
croprocesseurs. Or, si les Dram peu-
vent suivre le cycle de base de
l'unité centrale, les accès à la mé-
moire n'engendrent plus de temps
d'attente, les systèmes deviennent
plus performants et davantage de
calculs peuvent être effectués en un
temps donné: les coûts de traite-
ment baissent, /rca

DRAM — La plus rapide du
monde. _ _.

¦ JUMELAGE - Mini-réseau
pour un ou deux utilisateurs: Erni-
Electronic (Bruttisellen) présente un
terminal Liberty F-One et une
carte PC-Slave ainsi qu'un logiciel
Babynet permettant en moins
d'une demi-heure d'équiper un PC
d'une deuxième place de travail,
/rca

Pa rts de marche
Quand bien même le procède du

fac-similé est plus que centenaire, le
marché du téléfax est encore très
jeune. C'est au milieu des années sep-
tante que les premiers appareils fi-
rent leur apparition. Ils correspon-
daient à la norme CCITT. Il s'agissait
d'installations du groupe 1 et 2: ap-
pareils analogiques avec temps de
transmission A4 de 6, puis de 3 minu-
tes. A partir de 1 985 ont été lancés
sur le marché les versions G3 à trans-
mission numérisée (CCITT 3) plus ra-
pide: format A4 transmis en 30 se-
condes environ.

En 1 988 près de 98% de tous les
appareils étaient du type G3-fax.
L'énorme augmentation survenue l'an-
née passée est surtout imputable à
l'introduction d'appareils bon marché
qui sont commercialisés aujourd'hui
déjà à des prix inférieurs à 2000
francs. Etant donné que toutes les
classes n'ont pas été introduites simul-
tanément dans les réseaux de com-
mercialisation, on observe donc une

forte mutation structurelle de leurs
différentes parts de marché:

En 1 987 dominaient encore les ap-
pareils de la classe 3 avec une part
de 56% qui a chuté à 41% à fin
1988. Avec une part de 47%, la
plupart des appareils installés l'an
dernier appartiennent à la classe 1.
Ces appareils bon marché, pour re-
présenter un confort limité, n'en offre
pas moins un rapport intéressant
prix/performance. Cette équation a
permis à cette classe de progresser
de 8% du marché en 1987 à 32%
à fin 88.

Pénétration globale du marché:
21 % au total — il y a encore de la
marge. Une comparaison par bran-
ches montre une pénétration de 34%
dans les banques et assurances, de
41% dans les arts graphiques, no-
blesse oblige. Au-dessous de ces
moyennes: les entreprises commercia-
les et l'administration où seul 16%
des bureaux travaillent avec un fax.
/rca Avenir

technique
Les futurs appareils comme ceux

du groupe 4, se distinguent nous
l'avons vu par des vitesses de trans-
mission plus élevées — 4 à 6 secon-
des pour une page A4 — et une
meilleure qualité. On parle de réso-
lutions de 400 x 400 points, im-
possible à réaliser aujourd'hui au-
trement qu'avec de coûteuse, impri-
mantes à laser ou les scanners.

En ce qui concerne la vitesse de
transmission, Robert Weiss fait aussi
remarquer que celle-ci dépend de
ia qualité de la ligne, de la vitesse
du modem, de l'aïgorythme de co-
dage, de la teneur de l'information
—¦ caractères, illustrations, gra-
phisme - et de la résolution .

Pour pouvoir utiliser ces appareils
judicieusement, il faut disposer du
réseau ISDN avec ' ses canaux de
64 KBits ou même du futur réseau à
large bande. D'autres technologies
vont également faire leur appari-
tion. Pour le moment et cela devrait
durer encore quelques années, le
débat se déroule aussi sur les ap-
pareils multifonct.onnels: cxaque PC
équipé d'un laser ou d'un scanner
pouvant assumer sans problème la
fonction d'un appareil fax normal,
/rca

Pelle!
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Se laver le visage avec des Microbeads ®. .: : . _ ; . . . . . . . ... :: *& Jk \\\̂ iî ^T /̂fi^ V:*-' f, • y ~̂ r ^\f I E_ iV IW / ¦• •Cela nettoie plus en profondeur. <&$¦' :\ ( A  )\P^y ̂ —^ V

•/r.l> :: '. I * ' TTTTTT: : ! H^^^S K: :::::: i:::::::::::::::::::::::::
J«7 ^ \ f y \  i\ _ '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.'.'.'.'.'.'.'. '. '. '. Washcream Plus et Washgel Plus . . . '. . . . ... I .. Buf-Puf Pads imprégnés d'émul- . '. '. '. '. _ '. '. '. '. '. '. '. '. * '. '. '. '. '. '. '. '.'. '.'.'. '.'. '. .

r̂ Y -, ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! avec Microbeads. Lorsque vous ! _ _ . ! _ . ! . ] _ ! _ !  sion nettoyante. Le peeling au " * * ' ' * " \ ' * ' ' ' * _ ' * ' _ * J ' ' ' * ' \ * " ' \
% ! '. '. '. '. '. '. '. '. '. _ . '. '. '.'. '. '.'. '. '. '. '. 'avez votre v'sa8e> ces minuscules ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  moyen d' une petite éponge. C'est • • • • • ^ ^ - - - ^ ^ • ^ - - - • • • • • • • • • • • 3 ^ ^

; ; capsules rondes éclatent , libérant bien plus simp le. Disponibles en 
ainsi  des substances actives . . . '. . . '. '. '. '. '. '. '. '. 2 sortes , adaptées au type de peau. ^ 

' '• '• '¦ '• É^fcl _\_\\___' j _ \__ %_ \
'
_ \ï_____* '

! i ! ! ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! réhydratantes. Produits adaptés au ! ] ij j*Y_rf *¦ -Ifl  ' ¦
! ; _ . _ . _ . . _ _ . . . .'.. . _ . _ .  type de peau 72*724-10 _ '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. ". '. '. '. '. _ _ '. '. '. '. 'Y. '. '. '. '. 'Y. '. '. '. '. 'Y. 'Y. '. '. '. '. '. '. yfz '. Y. '. '.. 'Y. YYY. .'Y. '.
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BTOUS LES JOURS À 15 H - 20 H 30
3 HEURES DE B0HNEUR ET D'ÉMOTION • 12 ANS •

11e SEMAINE À NEUCHÂTEL DERNIERS JOURS

EFFECTUONS
petits transports et
débarras de caves et
galetas.
Tél. 31 92 20.

724590-10

Câline
téléphone erotique

(021 ) 23 51 53
de 17 h à 24 h.

721441-10

Disposant
de capitaux

cherche participations acti-
ves, passives dans toutes so-
ciétés , entreprises.
Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres D 28-350270 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.
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Glasnost antispéculation
Révolutionnaire -, la commission du National réclame la transparence des registres foncie rs

Du Palais fédéral

- a grande offensive de la Berne
L fédérale contre les tendances spé-

culatives du marché de l'immobilier
se dessine avec de plus en plus de
netteté. Hier, la commission du Conseil
national chargée d'examiner les trois
arrêtés fédéraux concoctés par Arnold
Koller a rendu son verdict: c'est un oui
sans hésitation assorti de modifications
mineures, ainsi que l'ont expliqué à la
presse le président Simeon Buhler
(UDC/GR) et le rapporteur de langue
française Marc-André Houmard
(rad/BE). Et, point saillant, la commis-
sion propose d'ajouter un croc de taille
au dispositif: l'obligation imposée aux
cantons de publier les transactions im-
mobilières avec indication du prix de
vente. Cette mesure, si elle est accep-
tée par le plénum puis par le Conseil
des Etats, constituera une véritable ré-
volution dans un pays où la simple
consultation des registres fonciers est
encore, la plupart du temps, impossi-
ble.

Le premier arrêté vise à introduire un
délai d'attente entre l'achat d'un im-
meuble et sa revente. But de la mesure:
éviter les aliénations en cascade qui
génèrent, au passage, des profits énor-
mes sans prestation économique réelle
mais avec retombées sur les loyers. Une
minorité de droite voulait limiter le dé-
lai à trois ans, une minorité de gauche
proposait au contraire de le porter à
dix ans. Dans un premier vote, le délai
de trois ans a obtenu 8 voix contre 6 à
celui de dix; et dans un second vote,
les cinq ans souhaités par le Conseil
fédéral ont passé la rampe par 1 1
voix contre 6. Comme il ne s'agit en
aucun cas de bloquer la construction, la
commission a accepté que dans la liste
des autorisations anticipées prévues fi-
gure l'aliénation effectuée après des
travaux équivalant au sixième de la
valeur, ou encore l'immeuble qui aura
servi de logement au propriétaire pen-
dant deux ans au moins. D'assez nom-

MANQUE DE LOGEMENTS — Certains spéculateurs prennent les locataires pour des vaches à lait. M-

breuses exceptions sont en outre éta-
blies pour les cas où l'intention spécula-
tive est exclue — changements de
mains pour des raisons de droit succes-
soral entre autres. Enfin, c'est aussi
dans cet arrêté que la commission a
introduit, par 1 1 voix contre 8, la pu-
blication obligatoire des transactions
mentionnée plus haut. Au vote d'ensem-
ble, l'adoption a été acquise par 1 3
voix contre 1 et 3 abstentions.

Deuxième volet de la batterie: seul
celui qui dispose d'un minimum de fonds
propres doit avoir accès à la propriété
foncière. La commission a accepté la
limitation des charges hypothécaires à
80% du prix d'achat, chiffre proposé
par le Conseil fédéral. Mais, dans un
geste à l'égard des jeunes, elle a pure-
ment et simplement supprimé la bar-

rière — pourtant relevée à 90% dans
la mouture de l'Exécutif — en cas de
propriété destinée à l'usage personnel
(10 voix contre 7). Ce second arrêté,
destiné à écarter du marché les spécu-
lateurs qui acquièrent des propriétés
sans disposer des moyens de construire,
a été accepté par 1 9 voix contre 0 et
1 abstention.

Quant à la proposition du Conseil
fédéral de limiter à 25% le montant
des placements dans l'immobilier suisse
effectués par les institutions de pré-
voyance professionnelle et les institu-
tions d'assurance sur la vie, elle a pas-
sé la rampe par 15 voix contre 0 et 4
abstentions.

Aucune proposition de non-entrée en
matière n'a été déposée, et personne
n'a cherché à limiter la portée des

arrêtés urgents à 1994 au lieu de
1996, a relevé Marc-André Houmard;
il est donc fort probable qu'ils seront
adoptés par les Chambres dès la pro-
chaîne session d'automne (la commis-
sion du Conseil des Etats se réunira
vendredi). L'entrée en vigueur peut
donc être programmée avant la fin de
l'année. Bien qu'indispensables, ces me-
sures, a tenu à préciser le radical ber-
nois, ne régleront pas le problème de
l'inadéquation de l'offre et de la de-
mande sur le marché immobilier. Mais
elles donneront une marge de temps
pour élaborer, en collaboration avec
les cantons et les communes, une politi-
que à plus long terme.

0 st. s.

Par Stéphane Sieber
Après le Conseil fé-
déral, la commis-
sion du Conseil na-
tional montre sans
ambiguïté sa déter-
mination à briser

les tendances spéculatives qui
contribuent à rendre invivable le
marché immobilier. Délai d'inter-
diction de revente, obligation de
disposer d'un minimum de fonds
propres, restrictions aux investis-
sements des caisses de retraite; à
toutes ces mesures spectaculai-
res, la commission a apporté sa
bénédiction à une écrasante ma-
jorité, effectuant dans la foulée
un pas époustouflant vers la
transparence des transactions. A
moins d'un blocage inattendu au
plénum ou aux Etats, la batterie
Koller sera donc en action avant
la fin de l'année.

C'est vrai que politiquement, il
est devenu quasiment suicidaire
de rester fidèle au laisser-faire. La
spéculation, déjà mal vue lors-
qu'elle s 'effectue à la bourse
(alors qu 'elle est en réalité un
ressort tout à fait naturel des
échanges économiques), devient
en effet franchement intolérable
lorsque les bénéfices monstrueux
qu'elle permet d'encaisser se ré-
percutent sur le coût d'un bien de
première nécessité: le logement.
Aucun argument ne tient face à
ce constat amer que nombre de
membres de la classe moyenne
doivent hélas admettre au même
titre que les plus démunis des
locataires.

Reste que les remèdes proposés
sont surtout psychologiques:
même les socialistes savent, par
exemple, que le délai d'interdic-
tion de revente d'immeubles ne
freinera pas les tendances à long
terme à la hausse des prix. Les
spéculateurs seront probablement
gênés aux entournures, mais les
trois arrêtés ne les neutraliseront
bien sûr pas totalement. Dans
l'ensemble toutefois, le paquet,
surtout si la publicité des échan-
ges entre dans la réalité (et quel
vrai libéral s 'opposerait à la
transparence chère à Adam
Smith?), devrait jouer le rôle
qu'on lui assigne officiellement:
donner du répit pour y voir plus
clair.

Mais quelle erreur cela serait de
ne voir dans le paquet qu'un u su-
cre u destiné à disparaître au plus
vite pour permettre aux lois du
marché de refaire la pluie et le
beau temps! Car le risque est
grand, si des réformes ardies ne
sont pas bientôt mises en place,
d'ouvrir la porte à des initiatives
extrémistes. C'est en faisant mon-
tre du réalisme audacieux dont la
commission vient de donner
l'exemple qu'on évitera ce dé-
mantèlement de l'aménagement
du territoire ou cette socialisation
totale des terres que certains prô-
nent déjà ouvertement.

0 st. s.

—
&
—

Audace

A Naples, on rase...
Des promoteurs envisagent carrément de supprimer le quartie r historique

Rue de la Petite Espérance, une
époque révolue semble se per-
pétuer: des «mammas» napoli-

taines vendent des cigarettes de con-
trebande à la sauvette, le ronronne-
ment des machines à coudre se ré-
pand depuis les ateliers de confection.
A l'heure du dîner, les familles se réu-
nissent autour d'une table, assises sur
des lits doubles.

«Ici, rien ne change», remarque An-
tonio Vecchione, le propriétaire d'une
échoppe, en montrant les immeubles
couleur or qui s'alignent tout au long
du quartier espagnol du 1 6me siècle.

Pourtant, le projet d'un promoteur
remet en cause l'avenir de la Via
Speranzella (rue de la Petite Espé-
rance) ainsi que le reste du quartier
historique de Naples.

La réalisation de ce projet, qui vise
à restaurer et construire des milliers
d'appartements, détruirait l'un des
plus vieux quartiers européens et le
viderait de ses habitants.

La Municipalité n'a pas encore don-
né son avis. Cependant, le projet est

soutenu par de puissants hommes d'af-
faires et, selon ses adversaires, il a de
fortes chances d'aboutir.

«Nous devons intervenir», déclare
Enzo Giustino, le président d'un
groupe de promoteurs appelé «Le
Royaume du Possible». «La ville ris-
que de prendre un retard considéra-
ble», ajoute-t-il.

Les Napolitains sont très fiers de
leur ville, connue pour ses chansons, sa
baie couleur bleu outremer et son ri-
che passé avec pour témoignages ses
châteaux médiévaux et ses élégants
palais qui datent du 1 5me au 1 8me
siècles.

Si l'Italie s'est hissée au rang des
grands pays industriels, Naples est
poursuivie par le chômage, les meur-
tres et la corruption.

Selon le ((Royaume du possible»,
seule une intervention du secteur privé
permettra de sauver l'héritage cultu-
rel, la viabilité et l'économie de ce
quartier historique de 7,2 kilomètres
carrés.

((L'Etat italien est le plus faible au

monde», a déclaré E. Giustino lors
d'une interview. «Il ne peut pas régler
ses problèmes par lui-même», ajoute-
t-il.

E. Giustino est l'un des instigateurs
de ce projet de rénovation: promo-
teur immobilier et responsable du
conseil du patronat italien, il a réuni
en 1985 une coalition composée de
banques, d'entreprises du bâtiment et
d'entreprises d'Etat.

Les autorités culturelles en ont été
offusquées: elles ont refusé principale-
ment la démolition d'environ 21.700
appartements qui devraient être rem-
placés par des jardins et des immeu-
bles ultramodernes.

((Ceci équivaudrait à effacer une
partie de notre histoire», proteste
Guido Donatone, du groupe de pré-
servation du patrimoine national,
«Nostra».

En désignant les toits gris et bruns
visibles du haut des collines de Na-
ples, il déclare: ((Ceci ne serait que
des gratte-ciel».

Le projet prévoit la reconstruction
de 9.123 appartements tout en pré-
servant la façade des immeubles in-
tacte, la restauration comp lète de
13.021 appartements et la rénova-
tion partielle de 39.064 autres.

Mais les adversaires de ce projet
craignent que l'opération ne soit me-
née par des spéculateurs qui ont déjà
couvert les collines napolitaines d'en-
sembles immobiliers sans vie.

Le coût social d'une telle opération
n'est pas négligeable et Maurizio Bar-
raco, le directeur de l'organisme cultu-
rel «Naples-99 », de s'interroger:
((Combien de personnes vont devoir
quitter le quartier?»

Mais en dépit des nombreuses pro-
testations, la Municipalité élabore des
projets de rénovation et le responsa-
ble de l'urbanisme, M. Barracco, es-
père ((harmoniser ces projets avec les
leurs». Il ajoute que l'amélioration des
conditions de vie est souvent plus im-
portante que la préservation des sites,
/ap

MILICIENS - Damas et Téhéran accusent la France de
préparer une intervention au Liban alors que les combats
continuent à Beyrouth. ap

Page 31

La France dénoncée
TÉLÉVISION - La TSR propose ce soir «Le mystère
Picasso» de Clouzot. Arnaud Bédat vous en dit plus sur
ce curieux documentaire. rtsr
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Picasso peint



Neutres et solidaires
125 ans plus tard: la signification, pour la Suisse, de la Convention de Genève

A 

l'occasion du 125me anniver-
: saire de l'adoption de la Con-
vention de Genève de 1 864, le

Conseil fédéral a lancé hier un appel à
tous les Etats en faveur du respect de
toutes les dispositions du droit interna-
tional humanitaire tel qu'il s'est déve-
loppé depuis. Lors d'une cérémonie
commémorative à Berne, le président
de la Confédération, Jean-Pascal De-
lamuraz, et le président du CICR, Cor-
nelio Sommaruga, ont souligné l'actua-
lité du droit international humanitaire.

Le Conseil fédéral s'est adressé en
particulier aux Etats qui ne l'ont pas
encore fait pour qu'ils ratifient les deux
protocoles additionels de 1977 aux
Conventions de Genève.

Dans son allocution, Jean-Pascal De-
lamuraz a tenu à rappeler que l'idée
de la Convention de Genève n'a pas
émané d'Etats, ((mais a germé dans
l'esprit de quelques individus aussi dif-
férents les uns des autres qu'ils étaient
entreprenants».

((La Convention de Genève revêt
une grande signification pour la com-
préhension de notre Confédération mo-
derne», a poursuivi le président de la
Confédération. Ce fut pour la Suisse un
pas décisif «qui lui donna l'occasion de
résister à certaines tendances nombri-
listes, de se sortir de son isolement par
rapport au monde et de relativiser les
particularités de ses problèmes». La
conception de la neutralité suisse allait
s'en trouver modifiée.

((Neutralité ne veut pas simplement
dire demeurer à l'écart et garder le
silence dans les conflits internationaux.
Elle signifie bien plutôt s'engager à
manifester une solidarité concrète avec
les autres nations pour contribuer à
l'accomplissement de toutes les gran-
des tâches de l'humanité», a dit Jean-

Pascal Delamuraz.

tf Grossièrement violé »
Le président du CICR, le Suisse Cor-

nelio Sommaruga, a rappelé que la
première Convention de Genève avait
alors été élaborée dans un contexte
européen. «Aujourd'hui, les Conven-
tions sont universelles par leur contenu
et leur champ d'application». Pas
moins de 166 Etats sont liés par les
Conventions de 1 949, a indiqué le pré-
sident du CICR. ((L'adoption du droit
de Genève par les Etats du tiers
monde a conféré une nouvelle légitimi-
té à l'idée humanitaire».

Cornelio Sommaruga a cependant
rappelé que le droit de Genève de-
meure trop souvent méconnu aujour-
d'hui et qu'il est encore trop souvent
((grossièrement violé». Des dizaines de
milliers de prisonniers de guerre atten-
dent dans des camps, des enfants meu-
rent de malnutrition à cause d'une
guerre ou faute de soins médicaux,
alors qu'il serait possible de leur venir
en aide. ((La souffrance infligée à
l'homme par l'homme est incommensu-
rable».

Historique
En 1 859, le Genevois Henry Dunant

traverse la Lombardie pour y rencon-
trer Napoléon III. Au soir de la bataille
de Solferino, où se sont affrontées les
troupes franco-sardes et autrichiennes,
il est horrifié par la vision sanglante du
champ de combat où des milliers de
soldats blessés sont abandonnés sans
soins. Dunant propose de former des
«secoureurs volontaires» en temps de
paix et d'obtenir leur neutralité sur les
champs de bataille.

Le général Dufour et trois autres Ge-
nevois se joignent à Dunant pour créer

CONCILIABULE - Cornelio Sommaruga (à gauche), président du CICR, Jean-
Pascal Delamuraz (centre), président de la Confédération, et Karl Kennel,
président de la Croix-Rouge suisse, en grande discussion. _ P

le ((Comité international de secours
aux blessés» qui allait devenir plus
tard le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). En août 1 864, une
conférence diplomatique réunissant 1 2
Etats se tient à Genève. Le 22 août
1 864, les représentants gouvernemen-
taux adoptent la première Convention
de Genève pour (d'amélioration du
sort des militaires blessés dans les ar-
mées en campagne».

Les quatre Conventions de Genève

du 1 2 août 1 949 et les deux Protoco-
les additionnels du 8 juin 1 977 garan-
tissent aujourd'hui la protection des
blessés et des malades dans les forces
armées en campagne et sur mer, ainsi
que celle des prisonniers de guerre et
des personnes civiles. Pratiquement tous
les Etats du monde sont liés par les
Conventions de 1949 et près de la
moitié d'entre eux se sont déjà enga-
gés à appliquer les Protocoles addi-
tionnels de 1977. /ap

/ 'Etat prendra
sa part

sur les gains

tl 
impôt fédéral anticipé de 35%
sera déduit des gains en or du
Toto-X, contrairement à ce qu'on

a pu écrire à ce sujet. Le Département
fédéral des finances (DFF) a en effet
indiqué hier que des gains en nature
sont dans ce cas assimilables à des
gains en espèces.

Le gain du premier rang du Toto-X
sera payé en or dès le concours no 34
des 26/27 août. Il est vrai, écrit le DFF
dans un communiqué, que l'impôt anti-
cipé sur les gains dans les loteries n'est
en principe perçu que sur les lots en
espèces.

Toutefois, d'après la jurisprudence,
les objets qui représentent pour le ga-
gnant pratiquement la même significa-
tion qu'une somme d'argent doivent
être assimilés aux lots en espèces, /ats

Toto-X :
J *o "-

à la caisse !

¦ VOLEURS - Quatre ressortis-
sants yougoslaves surpris en flagrant
délit de cambriolage dans un restau-
rant de Cheyres (FR) ont été arrêtés
hier aux premières heures par la po-
lice. L'un des voleurs a été blessé par
la police après une course-poursuite,
/ats

¦ PRISON - Les détenus des Eta-
blissements de la Plaine de l'Orbe
(VD) ont fait une grève sur le tas
lundi à la suite du décès d'un Espa-
gnol de 39 ans qui purgeait une
peine de réclusion. Pour les grévis-
tes, la victime, qui avait été prise de
malaise, n'a pas reçu les soins ap-
propriés, /ats

¦ RÉCOLTE - Les récoltes de
baies enregistrées cette année ont été
importantes et la demande forte.
Fruit-Union suisse tire un bilan positif
de ces récoltes et annonce, en outre,
un record de production pour les frai-
ses, a communiqué hier le service alé-
manique d'information agricole (LID).
/ats

RECORD - Le 6
août dernier, 4,4
millions de kilos
de fraises (4, 7
millions en 1988)
avaient déjà été
vendus. ap

¦ CLANDESTINS - La police can-
tonale saint-galloise a arrêté dans
la nuit de lundi à hier sur l'autoroute
Buchs-Sargans 40 ressortissants
turcs entrés illégalement en Suisse.
Parmi eux se trouvaient trois en-
fants. Ils étaient entassés comme
des bêtes dans un petit bus. /ats

Assassin à 17 ans
Un apprenti avoue avoir violé et étranglé une cycliste près de Zurich

Cu 
est un apprenti zuricois de
17ans qui a violé et étranglé,
jeudi passé à Zurich-Altstetten,

Elisabeth Duie, une téléphoniste de
21 ans. Il a été arrêté lundi matin sur
son lieu de travail et est passé aux
aveux. Il est soupçonné d'avoir commis

VICTIME - Elisabeth Duie, étranglée
après avoir été violée. ap

d'autre viols et agressions à caractère
sexuel avec un de ses collègues ap-
prenti qui, lui aussi, a été arrêté. C'est
ce qu'a annoncé hier la police munici-
pale de Zurich lors d'une conférence de
presse.

Le premier-lieutenant de police Hans-
jost Zemp a dit que l'apprenti avait
avoué avoir commis son crime jeudi
passé entre 17h et 18 heures. Ce jour-
là, après son travail, l'apprenti est allé
se promener près de la place de sport
du Hardhof, endroit situé à proximité
de son domicile.

Alors qu'une cycliste s'approchait, il
l'a bousculée lorsqu'elle est arrivée à
sa hauteur. La jeune femme est tombée.
Lorsqu'elle a voulu se relever, l'ap-
prenti l'a frappée. Elle a alors chuté en
bas du talus près des installations
d'eau du Hardhof et a probablement,
perdu conscience.

L'apprenti a tiré la jeune femme par
les mains jusqu'à un buisson. Elle a
repris conscience et appelé sa mère.
L'apprenti l'a contrainte à marcher de-
vant lui squ'à un buisson où il l'a
violée. Il i a ensuite bâillonnée et ligo-
tée, puis l'a étranglée avec une ficelle.
Il a ensuite mis le feu à quelques vête-
ments de sa victime. Puis il est rentré
chez lui.

C'est jeudi vers 1 8h 10 que la police
a été informée par un cycliste qu'il
avait découvert, près des installations
d'eau du Hardhof, un vélo endommagé
et des vêtements de femme. La police
découvrit ensuite, non loin, le cadavre
de la jeune femme caché dans un
fourré.

La police est arrivée rapidement sur
les traces du coupable après qu'une
connaissance de ce dernier eut indiqué
l'avoir vu près des lieux du crime.

La police a interrogé l'apprenti sa-
medi déjà. Il a d'abord donné un faux
alibi, qu'il a corrigé par la suite. Lors
d'une perquisition à domicile, la police
a trouvé de la ficelle semblable à celle
trouvée sur les lieux du crime. L'analyse
de la police scientifique ayant montré
qu'il s'agissait du même matériel, l'ap-
prenti a été arrêté lundi matin. Il est
alors passé aux aveux.

L'apprenti a aussi dénoncé un collè-
gue avec lequel il aurait commis d'au-
tres agressions sexuelles. Ce dernier a
aussi été arrêté. Dans les environs où a
été assassinée Elisabeth Duie, plusieurs
femmes ont déjà été agressées ces
derniers temps, l'une d'elles ayant
même été blessée à coups de couteau,
/ap

Le come-back
du vacherin

La 
Association du vacherin Mont-
d'Or, réunie lundi pour étudier
les perspectives de la saison

1989-90, a décidé de reprendre la
fabrication avec des fromagers et des
affineurs strictement contrôlés sur le
plan bactériologique. La Centrale du
Vacherin, à Moudon, sera appuyée
par la Station fédérale de recherches
laitières de Berne-Liebefeld, a indiqué
hier l'agence spécialisée CRIA.

Le vacherin sera mis sur le marché à
dater du 1 8 octobre. Une exportation
n'est pas prévue au début de la saison,
les quantités produites étant réservées
au marché suisse.

La fabrication du vacherin Mont-
d'Or avait été suspendue en automne
1 987 à cause d'une épidémie de listé-
riose. Elle avait repris en automne
1 988, après un assainissement des ca-
ves d'affinage, mais un nouveau cas de
maladie était survenu en décembre,
/ats

Quand le ciel se fâche...
De violents orages se sont g battus- sur les Grisons. Importants dégâts

Le centre et le nord des Grisons ont
été mis à mal lundi soir par de vio-
lents orages accompagnés de fortes
rafales de vent et d'averses de grêle.
Dans la région de Davos, les liaisons
routières et ferroviaires ont été cou-
pées. En ville de Coire, de nombreuses
caves et des passages sous vote ont
été inondés.

Le Landwassertal a subi lès dégâts
les plus considérables. A Frauenkircb,
près de Davos, deux torrents ont quit-
té leur lit et ont recouvert de gravats
et de boue la route Davos-Wtesen
ainsi que le périmètre de la gare des
Chemins de fer rhéfiques (RhB). De

surcroît, le baiast de là ligne Davos-
Filisur, qui mène à Glarîs, a été em-
porté sur 80 mètres. Le trafic ferro-
viaire et routier à destination de la
vallée de l'Albûia a été totalement
interrompu.

Les pompiers et les services de la
voirie ont procédé à des travaux de
consolidation durant toute ta nuit. La
ligne devrait être rouverte aux con-
vois d'ici jeudi à midi.

Les trombes d'eau tombées sur
Coire ont entièrement engorgé les ca-
nalisations dans différents quartiers.
De nombreux passages sous voie et

des caves ont été inondés. La police a
reçu une quarantaine de téléphones
de personnes dont les caves étaient
sous les eaux. Les pompiers ont enga-
gé cinq équipes munies de pompes au
cours de la nuit.

La foudre est à l'origine de deux
incendies dans l'Qberland grison, a
indiqué hier soir la police cantonale.
Une érable a été entièrement détruite
par le feu. Les dégâts s'élèvent à près
de 70.000 francs. Près de Scuola, la
foudre est tombée sur un mayen qui a
été partiellement détruit par un incen-
die, /ats

Les toxiques
hors-la-loi ?

les risques de
catastrophe chimique

au Saint- Gothard
Les transports de produits toxi-

ques par le Saint-Gothard de-
vraient être interdits. Le «Luft-
Lobby», une organisation écologi-
que pour la protection de l'air,
exige une mesure immédiate pour
que le canton d'Uri, dans l'hypo-
thèse d'un accident, ne soit pas
transformé en désert.

Le Gouvernement uranais s'est
adressé à l'organisation et a souli-
gné l'importance des mesures déjà
prises. Tant au niveau de la préven-
tion qu'à celui de la sécurité, des
dispositions efficaces ont été prises.
Les unités chargées d'intervenir en
cas d'accidents sont pourvues d'un
budget annuel de plus de
100.000 fr. depuis 1986. La route
nationale et le réseau routier du
canton ont fait l'objet d'une analyse
de risque et ont été pourvus des
aménagements nécessaires.

Le Conseil d'état tient pour peu
vraisemblable une catastrophe qui
exigerait une évacuation durable
de la population du canton. En cas
d'accident, seules des mesures loca-
les devraient être prises.

Des estimations de l'Office fédé-
ral de la police permettent de cons-
tater que les normes admises pour
le transport des toxiques sont sou-
vent dépassées. 200 camions fran-
chissent le Gothard avec un char-
gement de matières toxiques. Des
dispositions spéciales ont été pré-
vues pour de tels transports. La
gendarmerie uranaise procède ré-
gulièrement à des contrôles. Depuis
1 986, elle a constaté qu'une cen-
taine de camions contenaient plus
de toxiques que ne le toléraient les
dispositions légales. Ainsi, un véhi-
cule transportant 14.000 kilos
d'acide chlorhydrique à la place
des 50 prévus par la loi.

Des amendes pouvant atteindre
4500 fr. ont été prononcées. Si la
plupart ont été réglées sur le
champ, la justice uranaise a égale-
ment été saisie. Elle a infligé des
amendes allant jusqu'à 3500
francs. Le «Luft-Lobby» uranais es-
time que ces peines sont parfaite-
ment dérisoires. La loi prévoit en
effet des amendes pouvant attein-
dre 40.000fr. pour mise en danger
de la population, peines pouvant
être assorties de l'emprisonnement.
/ats



La fuite continue
Un groupe de 200 Allemands de l 'Est a franchi la frontière austro-hongroise

ie chancelier Kohi souhaite rencontrer Honecker pour résoudre la crise

L

e chancelier Helmut Kohi s'est dé-
claré hier prêt à rencontrer ((immé-
diatement» le numéro un estalle-

mand Erich Honecker, pour trouver une
solution à la crise des réfugiés entre la
RFA et la RDA, alors que l'agence de
presse hongroise MTI annonçait une
deuxième mort tragique (voir encadré
ci-contre) à la frontière austro-hon-
groise depuis le début de l'exode mas-
sif d'Allemands de l'Est via la Hongrie.

Kurt-Werner Schulz a été tué acci-
dentellement lundi soir par l'arme d'un
garde-frontière hongrois alors qu'il ten-
tait de passer illégalement en Autriche
avec sa femme et leur enfant, a indiqué
MTI hier.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un
homme de 40 ans avait succombé à
une crise cardiaque après avoir franchi

VOLKER RUEHE - Fidèle de Kohi.
ap

la frontière. A Bonn, le chancelier Kohi
a appelé hier la direction estalle-
mande, au cours d'une conférence de
presse, à ((discerner les signes des
temps» en mettant en œuvre une politi-
que de démocratisation et d'ouverture
pour diminuer la pression d'émigration
en RDA.

H. Kohi a estimé que les dirigeants
est-allemands portaient (d'exclusive
responsabilité» de la crise, qui se tra-
duit par la présence de plusieurs cen-
taines d'Allemands de l'Est dans quatre
ambassades ouest-allemandes dans
des pays de l'Est.

Près de mille ressortissants de RDA se
sont enfuis à l'Ouest par la frontière
austro-hongroise pendant le week-end
dernier, et entre 1 50 et 200 dans la
nuit de lundi à hier, a-t-on appris à
Bonn de source bien informée.

Nouvelle fuite massive
Environ 200 Allemands de l'Est ont

franchi illégalement la frontière austro-
hongroise hier après-midi à proximité
du poste frontière de Klingenbach, a-t-
on appris de source policière.

Cette nouvelle fuite massive fait pas-
ser à environ 3000 le nombre d'Alle-
mands de l'Est qui ont profité de leurs
vacances en Hongrie pour se réfugier
en Autriche depuis fin juillet.

Selon des témoins un groupe de 200
personnes environ a passé la frontière
verte à une soixantaine de mètres du
poste frontière. Les Allemands de l'Est
ont gagné la zone frontalière en voitu-
res. A proximité de la frontière ils les

ont abandonnées pour franchir la fron-
tière en courant. Des gardes-frontières
hongrois sont apparus, mais n'ont pas
tenté de retenir les fugitifs, selon les
témoins.

Il s'agit de la deuxième fuite massive
d'Allemands de l'Est après celle de
samedi dernier où plus de 500 person-
nes avaient profité d'un rassemblement
du mouvement paneuropéen à Sopron
(Hongrie) et de l'ouverture exception-
nelle d'un poste frontière pour se réfu-
gier en Autriche.

Nouvelle tête
D'autre part, le chancelier Helmut

Kohi a annoncé, hier à Bonn, qu'il pro-
poserait un député de l'Union chré-
Hennedémocrate (CDU) spécialiste des
affaires étrangères et de la défense,
Volker Ruehe, pour succéder en sep-
tembre au secrétaire général de la
CDU, Heiner Geissler, limogé la veille.

V. Ruehe, 46 ans, vice-président du
groupe parlementaire des Unions chré-
tiennes (CDU/CSU) au Bundestag, a
dans les milieux politiques la réputation
d'un fidèle de H. Kohi et d'un «jeune
loup» de la CDU.

H. Kohi a déclaré au cours d'une
conférence de presse que le change-
ment de secrétaire général du parti ne
signifiait ((absolument pas» un change-
ment de stratégie politique de la CDU.
V. Ruehe est, comme H. Geissler, ((un
homme du centre», a déclaré le prési-
dent de la CDU. «La CDU restera un
parti populaire du centre », a-t-il
ajouté, /afp

Que faire des
communistes?

Mazowiecki poursuit
ses consultations

re 
premier ministre polonais dési-

gné Tadeusz Mazowiecki a pour-
suivi hier ses consultations en vue

de former un gouvernement de coali-
tion «aussi large que possible», avec
toujours la lancinante question de la
participation communiste au gouverne-
ment. Le nouveau chef du gouverne-
ment, dont la nomination devrait être
ratifiée par la Diète (chambre basse
du parlement) mercredi ou jeudi, a
rencontré dans la journée son prédé-
cesseur Czeslaw Kiszczak ainsi que le
chef du groupe parlementaire commu-
niste, Marian Orzechowski et celui du
Parti démocrate Jan Janowski. Le pre-
mier ministre a également reçu les pré-
sidents de la Diète et du Sénat.

Dans une interview publiée par ((Le
Monde», T. Mazowiecki a expliqué
qu'il n'en était pour le moment qu'à «la
phase initiale» des négociations en vue
de former le gouvernement, affirmant
que celles-ci ne commenceraient vrai-
ment qu'après son élection par le par-
lement. Le PC a d'ores et déjà reçu
l'assurance d'obtenir les portefeuilles
stratégiques de la Défense et de l'Inté-
rieur, mais il a réclamé dimanche une
représentation gouvernementale cor-
respondant «à son poids politique» et
exige de devenir ((un partenaire a
part entière» de la coalition. Selon
Bronislaw Geremek, le président du
groupe parlementaire de Solidarité
qui a accordé une interview à « Libéra-
tion», cette demande pourrait corres-
pondre au tiers des portefeuilles (soit
six ou sept sur 1 9), le PC disposant du
tiers des sièges à la Diète.

Dans son entretien avec ((Le
Monde», T. Mazowiecki a justifié la
participation des communistes au gou-
vernement en affirmant la nécessité
((d'éviter le piège» que constituerait le
rejet du PC dans l'opposition. «Le pas-
sage à une situation normale doit se
faire de manière conséquente, mais
par étapes», a-t-il expliqué.

Selon lui, les communistes dans l'op-
position ((poseraient une grave me-
nace pour le fonctionnement normal du
gouvernement». Bronislaw Geremek
estime, lui, que devant les graves diffi-
cultés économiques qui attendent le
prochain gouvernement, le PC aurait
beau jeu de critiquer les mesures d'aus-
térité prises par d'autres. D'où l'intérêt
de l'associer au gouvernement, /ap

Bateaux
pour le Liban

Damas et Téhéran
critiquent la France

m mesure que les navires de
M_\ guerre français s'approchent du

Liban, Damas et Téhéran joi-
gnent leurs voix à celles de leurs alliés
libanais pour critiquer l'initiative de
Paris.

Entre-temps, Beyrouth a encore
connu hier une journée de calme relatif
et sa population, dont les deux tiers
ont fui, a mis à profit ce répit pour
travailler pendant quelques heures.

Le chef du mouvement chiite Amal,
Nabih Berri, a menacé de ((bombarder
tout navire qui s'approche du littoral»,
dans une claire allusion à l'armada
française attendue incessamment au
large du Liban.

Cette menace intervient à la suite
des accusations lancées de Damas con-
tre les mouvements de la flotte fran-
çaise. ((Ce qui est demandé au gouver-
nement français avant l'envoi d'aides
humanitaires sur des bâtiments de
guerre est de réviser sa vision parti-
tionniste du Liban», a affirmé hier l'or-
gane du parti au pouvoir en Syrie,
?IBaas.

Hier à l'aube, le littoral du ((pays
chrétien» a été une fois de plus bom-
bardé à partir des zones sous contrôle
syrien, au moment où s'en approchaient
six bateaux.

Depuis près de six mois, la Syrie et
ses alliés libanais imposent à coups de
canon un blocus maritime au ((pays
chrétien» tenu par le général Michel
Aoun, chef du gouvernement, et soup-
çonnent aujourd'hui la France de vou-
loir le lever.

Un responsable du Parti Syrien Na-
tional Social (PSNS, parti libanais laïc
pro-syrien), Inaam Raad, a même affir-
mé hier que la flotte française réunie
autour du porte-avions Foch visait à
((faire passer des armes» au général
Aoun.

Hier, le pétrolier-ravitailleur La
Meuse a appareillé pour le Liban, hui-
tième bâtiment à avoir été assigné par
Paris à la mission de ((secours et de
sauvegarde», et retrouvera en Médi-
terranée orientale sept autres bâti-
ments, dont deux frégates équipées
d'armes et d'équipement électronique
très perfectionnés.

Par ailleurs, la ligne de démarcation
de Beyrouth a été le théâtre d'accro-
chages sporadiques à l'arme automati-
que tout au long de la journée, après
de violents affrontements dans la nuit
qui avaient fait trois morts et 35 bles-
sés, /afp

Guerre à la drogue
/ 1.000 trafiquants arrêtés en Colombie. Dont le trésorier du Cartel de Medellin

L

e trésorier du Cartel de Medellin,
Eduardo Romero, a été arrêté
lundi soir à Tolu, dans la province

septentrionale de Sucre, au cours du
coup de filet mené par les autorités
colombiennes contre les trafiquants de
drogue.

La police et l'armée ont passé au
peigne fin les propriétés des patrons
du trafic de cocaïne, portant à 1 1.000
le nombre de personnes arrêtées de-
puis vendredi. L'opération a été lancée
après la vague de meurtres de la
semaine dernière, dont a été victime le
favori des élections présidentielles Car-
los Galan, ainsi qu'un policier de haut
rang et un magistrat de Bogota.

Le trésorier a été pris par surprise, a
annoncé la police, qui l'a transféré vers
une prison de la capitale. Les quelque
300 opérations ((coup de poing» effec-
tuées par les autorités ont en outre
permis la saisie de plus de quatre
tonnes de cocaïne, ainsi que des armes,
des avions et un millier de véhicules.

((Nous n'avons pas encore pu captu-
rer les chefs du trafic de drogue, mais
nous avons porté un coup sévère à leur
immense fortune», a commenté le géné-
ral Manuel Bonnet Locarno, chargé de
la lutte contre les trafiquants.

Les forces de l'ordre ont ratissé 350
maisons mais n'ont pas pu s'emparer

R A TISSA GE - L'armée colombienne à la recherche des laboratoires clandes-
tins, ap

de ((gros bonnets» du trafic, à l'excep-
tion du trésorier. Eduardo Romero est
le premier trafiquant extradable arrê-
té au cours de la rafle.

Le président Virgilio Barco a signé un
décret permettant l'extradition des tra-
fiquants sans approbation de l'autorité
judiciaire, Celle-ci bloquait les trans-

ferts de détenus vers les Etats-Unis de-
puis 1 987, sous la pression du Cartel.

L'administration américaine a rédigé
une liste de près de 100 noms de
trafiquants dont elle compte demander
l'extradition, dont les trois patrons du
Cartel, Pablo Escovar Gaviria, Rodri-
guez Gâcha et Jorge Ochoa. /ap

¦ HONGRIE - Les réformateurs du
PC hongrois ont pris le dessus sur leurs
adversaires conservateurs, estiment
les observateurs, après la confirma-
tion implicite par Karoly Grosz,
59 ans, secrétaire général du\ parti,
dans une interview publiée hier, de
son intention de quitter la scène politi-
que, /afp
¦ ARRÊTÉS - Deux hommes,
dont un policier, qui projetaient
d'enlever un enfant et de filmer les
tortures qu'ils lui feraient subir ainsi
que sa mise à mort ont été arrêtés, a
annoncé lundi le procureur de l'Etal
de Virginie, /afp
¦ COLLISION - Un orque géant
appelé Kandu a été tué lors d'un
show marin, lundi, devant plusieurs
milliers de spectateurs, après être en-
tré en collision avec un orque encore
plus énorme dénommé Corky, ont indi-
qué des responsables de Sea World.
/afp

KANDU - Pesant
2700 kilos, il a
été heurté par
une condisciple
de 3600 kilos, ap

¦ DENG — La seule manifestation
ayant marqué hier le 85me anniver-
saire du numéro un chinois Deng
Xiaoping a été la publication d'un
de ses discours prononcé il y a
32 ans, à la une du H Quotidien du
peuple», l'organe du Parti commu-
niste, /afp
¦ MALADE TUEUR - Un malade,
âgé de 92 ans et mécontent des
soins de son médecin, a fait irrup-
tion hier dans un dispensaire de
Stockholm et l'a tué de plusieurs
coups de pistolet. «Par sa faute, je
vais devenir aveugle. C'est une ca-
naille», a expliqué l'irascible vieil-
lard aux policiers venus l'arrêter,
/afp

LE FIGARO
Ambiguïté
habituelle

La France fourbit ses canons de
marine (...) tout en jurant (...) qu'elle
n'a pas l'intention de s'en servir.
M.Rocard (...) a déclaré (...): «La seule
présence de nos navires suffira à faire
taire les bombardements... » Voilà une
phrase qui ne va pas manquer de
rejo indre dans les annales de la petite
histoire quelques perles du genre :
«Nous vaincrons parce que nous
sommes les plus forts » (...) Nous nous
sommes cantonnés dans l'ambiguïté
habituelle de notre politique au Pro-
che-Orient : nous voulons bien aider
nos amis, mais à la condition de ne
pas nous brouiller avec leurs ennemis,
dont nous voudrions bien qu'ils res-
tent ou qu'ils deviennent nos amis...

<0> Jacques Jacquet-Francillon

La France
joue gros

«tu**
Un tel engagement militaire con-

tient surtout le danger d'exposer la
France seule. Ce n'est pas faute
d'avoir mené, ces deux dernières se-
maines, une intense préparation di-
plomatique tous azimuts, dont il ris-
que de ne rester que le soutien, li-
mité, de la CEE. (...) L'heure de vérité
approche vite pour la nouvelle initia-
tive française. (...) Bluff ou détermina-
tion? La France, qui n'a pas «perdu la
mémoire», sait qu'elle joue gros, ces
jours-ci, au large du Liban.

0 Pierre Haski

Terre des six milliards
Actuellement à 1,7%, le taux de

croissance de la population mondiale
continuera à diminuer jusqu'à 1,5%
en l'an 2000. Selon la Compagnie
suisse de réassurances, qui a publié à
Zurich une étude sur la croissance de
la démographie mondiale, il y aura
dans 1 1 ans six milliards d'habitants
sur terre. L'âge moyen du citoyen
mondial sera de 26,4 ans et 45%
des humains travailleront.

La croissance de la population mon-
diale, qui se monte en 1989 à 5,2
milliards d'habitants, est très inégale
selon les continents. D'ici à l'an 2000,
elle régressera partout sauf en Afri-

que où la hausse sera supérieure à
3%.

C'est sur ce continent que la popu-
lation sera la plus jeune: la valeur
médiane de la pyramide des âges y
est en effet estimée par la Compa-
gnie suisse de réassurances à 17,3
ans en l'an 2000 contre 26,4 ans en
moyenne mondiale, 35,7 ans pour
l'Amérique du Nord et 37,2 ans pour
l'Europe.

Dans 11 ans, seuls 8% des habi-
tants de la planète, contre 1 1 % ac-
tuellement, peupleront le Vieux Conti-
nent. C'est l'Asie du sud-est qui enre-
gistrera le plus fort changement de

densité: sa part à la démographie
mondiale passera de 29 à 35%.

Mais, ce sera dons cette partie du
globe, comme en Afrique ou en Amé-
rique du Sud qu'il y aura le moins de
population active. A peine plus d'un
tiers de la population contre 46,5%
d'actifs en Europe, 49,3% en Améri-
que du Nord et 58,8% en Asie du
nord-est.

Selon la Compagnie suisse de réas-
surances, ce dernier taux est essentiel-
lement dû à l'importance de la popu-
lation active chinoise qui est estimée à
60,6% de la population de ce pays
pour l'an 2000. /ats
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« î ^J^' _______ ___ j  __ [ !*- ______ j  J I I Veuillez me verser Fr.
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Vous avez choisi...
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le meilleur film
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Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15
Vendredi et samedi noct. à 22h45
Grande première suisse en même temps
que Paris, Genève et Lausanne
Enfants admis

L'INVITÉ SURPRISE
De Georges LAUTNER

Chaque jour à 15 h et 20 h 30
Vendredi et samedi noct. à 23 h
EN PREMIÈRE VISION 16 ans

HELLRAISER II - LES
ÉCORCHÉS
Chaque jour â 17 h 30
Enfants admis

LE PEUPLE SINGE
Un film de Gérard VIENNE

Chaque jour à 15h, 17 h 45 et 20h45

PREMIÈRE VISION 12 ans
V.o. anglaise - Texte français/allemand

MADAME SOUSATZKA
Un film de John SCHLESINGER

Tous les jours à 15 h, 18 h 15 et 21 h

JAMES BOND 007 -
PERMIS DE TUER
12 ans

Tous les jours à 18h30 et 20 h45
Samedi et dimanche à 15 h

MES NUITS SONT PLUS
BELLES QUE VOS JOURS
18 ans

Tous les jours à 15 h, 18 h 30 et 20 h45
Vendredi et samedi noct. à 23h

L'ARME FATALE 2
16 ans

Tous les jours à 18 h 45, mercredi et
jeudi à 20 h 45
Samedi et dimanche à 17h

BAL POUSSIÈRE
12 ans

A partir de vendredi, tous les jours
à 21 h
Samedi et dimanche à 15 h

COUSINS
16 ans

Tous les jours à 15h et 20h30

LE GRAND BLEU
12 ans

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 homme d 'Etat
allemand.
Alêne - Argon - Chuter - Citée - Citerne - Costume
- Crabe - Crocodile - Croupière - Déicide - Dent -
Droitier - Ecolier - Epilation - Erine - Escorteur -
Etude - Grue - Hotu - Iridium - Laitue - Lord -
Loupe - Messe - Meurtre - Moue - Moule - Mur-
mure - Nichoir - Nudiste - Ordre - Ouverture -
Peur - Pilon - Pilote - Ravissante - Renoncule - *
Routine - Ruche - Saveur - Senior - Silencieux.

(Solution en page EVASION)
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l_fl__M_i__jl communiques par le Crédit Suisse ________¦___¦

B NEUCHÂTEL ______________________¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 430.—G 425.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit fane. NE n... 1425.—G 1425.—
Neuchéleloise n . . . .  1640.—G 1675.—
Cortaillod p 3925.—G 3800.—G
Cortaillod n 3350—G 3300.—G
Cortaillod b 480.—L . 480.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 270.—G 275.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland 9950.—G 9950.—G
Slé navig Nïel.... 700.—B 700.—B

il LAUSANNE _____________¦____¦_¦
Bque cant. VD 880.—L 870.—
Crédit lonc. V D . . . .  1050— 1060.—
Atel Const Vevey . . .  1140.—G 1140.—G
Bobsl p 3300.— 3325.—
Innovation 680.— 680.—G
Kudelski 595.— 590.—G
Publicitas n 3275— 3265 —
Rinsoz _ Ormond... 800—L 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _______________________________
AHichage n 735.—^ 750.—
Charmilles 2150.—G 2150.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage.. . .  760.— 760.—
Interdiscounl p 3700.— 3675.—
Pargesa 1800.— 1780.—
SIP p 160.— 150.—L
SIP n 140.—G 140.—G
SASEA 120.— 118.—G
Surveillance n 5600.— 5625.—
Zyma n 1025.— 1000—L
Monledison 2.95 3.—
Olivetti priv 6.80 6.80
Nat. Nederiand .... 54.75 54.50
S.K.F 41.— 40.—
Aslra 0.90 0.90 L

El BÂLE ____________________¦_¦______¦
Ciba-Gei gy p 4525— 4520.—
Ciba-Geigy n 3620.— 3605.—
Ciba-Geigy b 3125— 3125.—
Roche Holding b j . . .  3895.— 3935.—
Sandoz p 13000.— 13000 —
Sandoz n 12400.— 12400.—
Sandoz b 2335.— 2335 —
Halo-Suisse 250.— 242—G
Pirelli Intern. p 410.— 409.—
Pirelli Inlern. b . . . .  267.— 265.—
Bâloise Hold. n . . . .  2540.— 2515.—
Eâloiu Hold. b . . . .  2230.— 2250.—

¦ ZURICH _______________________________
Crossair p 1140—L 1140.—
Swissair p 1300— 1360.—
Swissair n 1075 — 1170.—
Banque leu p 3100—L 3025.—
Banque leu b 385.— 3B0.—
UBS p 3960.— 4025.—
UBS n 930— 927.—
UBS b 137— 138.—
SBS p 371.—L 374.—
SBS n 346.— 344.—
SBS b 313— 311.—L
CS Holding p 2820.—L 2860.—L
CS Holding n 604.— 606.—
BPS 1820 — 1820 —
BPS b 168— 169.—
Adia p 8750.— 8800.—
Electrowatt 3120.—L 3125 —
Holderbank p 6025 — 6050 —
Inspeclorate p 2440.— 2470.—L
Inspectoiate b 355.— 363.—
J.Suchard p 7350— 7340.—
J.Suchard n 1450— 1420.—
J.Suchard b 610— 610.—
Landis 8 Gyr b.... 96.60 95.—L
Motor Colombus.... 1520— 1530.—L
Moevenpick 5875— 5850.—L
Oeriikon-Bùhrle p . . .  1090— 1110.—
Schindler p 6250 — 6225.—
Schindler n 1080—L 1080.—
Schindler b 1085— 1095.—
Sika p 3650 — 3625.—
Réassurance p 12250 — 12000 —
Réassurance n 9200— 9200.—L
Réassurance b 2085— 2065.—L
S.M.H. n 510— 510.—L
Winlerthour p 5000—L 4990.—
Winlerthour n 3970 — 3950.—L
Winlerthour b 794 — 790. —
Zurich p 5820.— 5820.—L
Zurich n 4575— 4600.—L
Zurich b 2345.—L 2335.—
Ascom p 4095— 4200.—L
Atel p 1340— 1330.—G
Brown Boveri p 4780.— 4760 —
Cementia b 950— 965.—
El. Laulenbourg.... 1560—G 1560—G
Fischer p 1900 — L 1890 —
Fotbo p 2900 — 2900.—
Frisco p 3500—L 3450 —
Globus b 1140 — 1140.—
Jelmoli p 3010— 3060 —
Nesdé p 8610— 8660.—
Nestlé n 8370.— 8330.—
Alu Suisse p 1346.— 1353 —
Alu Suisse n 573.— 579.—
Alu Suisse b 96— 97.—
Sibra p 450—L 465.—
Sulzer n 5150— 5175.—
Sulzer b 467.— 469 —
Von Roll p 2325.— 2325 —L
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¦ ZURICH (Etrangères) ____________¦
Aelna Lile 99.—L 97.—
Alcan 40.— 39.—
Amax 47.25 46.25
Am. Brands 127.—L 125.50
Am. Express 62.25 61.75
Am. Tel. S T e l . . . .  66.50 64 —
Baxter 41— 40.—
Caterpillar 105.50 106.—
Chrysler 42— 41.25 L
Coca Cola 113.— 109.50
Control Data 32.75 L 32.50 L
Walt Disney 189.60 195.—
Du Pont 199.— 196.—L
Eastman Kodak . . . .  85.— 82.50
EXXDN 73.75 72.75
Fluur 59.25 56.75
Ford 87.— 86.—
General Elect 97.75 96.—
General Motors 76.50 74.75
Gen Tel 8 Elecl... 101.— 100.—
Gillette 75.50 74.25
Goodyear 92.— 90.25
Homeslake 23.—L 22.75 1
Honeywell 146.50 L 145.50 1
Inco 60.— 59.25
IBM 194.50 190.50 L
Int. Paper 92.50 L 90.25
Int. Tel. & Tel 105.—L 104.—
Lilly Eli 105.50 103.50
Lilton 147.—G 144.50
MMM 133.50 131.— L
Mobil 90.50 88.50 L
Monsanto 201.50 196.50 G
N C R  106.60 104.50
Pacilic Gas 34.50 34.—L
Philip Morns 266.50 261.50
Phillips Petroleum... 40.— 40 —
Proctor S Gamble.. 208.50 207.50 L
Schlumberger 72.—L 70.50
Texaco 89.25 88.50
Union Carbide 47.25 46.75
Unisys corp 35.75 35.50 L
U.S. Steel 57.75 56.25
Wamer-lambert.... 187.50 L 183.50 L
Wnolworth 107.— 105 —
Xerux 112.60 111.—L
AKZO 113.50 113.50 1
A.B.N 34.50 33.—
Anglo Americ 40.—L 40.25
Amgold 122.— 122 —
0e Beers p 25.25 25.25 L
Impérial Chem 34.— 34.25 L
Nosk Hydro 36.76 36.25 L
Philips 31.60 L 31.—L
Royal Dutch 111 .— L 110 —
Unilever 122—L 121.50
BAS.F 259.— 258 —
Bayer 270— 269.—
Commerzbank 226.— 225.—l
Degussa 437.—L 438.—

Hoechst 257.— 258.—
Mannesmann 225.—L 225.—
R.W.E 299.50 301.—
Siemens 519.— 518.—
Thyssen 206.— 209.—
Volkswagen 420.— 419.—

¦ FRANCFORT ¦__________________¦
A.E.G 238.50 235.50
6.A.S.F 301.30 300.—
Rayer 312— 310.80
8.M.W 611— 613.—
Daimler 804.— 806.20
Degussa 510.50 509.70
Deutsche Bank 672.— 670 —
Dresdner Bank 360.— 359.—
Hoechst 297.— 298.—
Mannesmann 260 .50 260.—
Mercedes 655.— 659.—
Schering 754.— 752.50
Siemens 603.80 600.80
Volkswagen 487.50 486.—

¦ MILAN _________________¦_________¦
Fiai 11640.— 11580.—
Generali Ass 46700.— 46500 —
llalcemenli 138000.— 138500.—
Olivetti 9460.— 9400.—
Pirelli 3980.— 3930.—
flinascenle 6650.— 6641.—

¦ AMSTERDAM ________¦_¦_____¦
AKZO 148.10 147.30
Amro Bank 87.70 87.30
Elsevier 81.90 81.80
Heineken 133.— 133.10
Hoogovens 115.80 114.20
K.L.M 55.80 66.30
Nal. Nederl 71.70 71.10
Robecu 113.40 112.40
Royal Dutch 145.50 143.60

¦ TOKYO ¦_¦______________________¦
Canon 1860— 1840.—
Fuji Photo 4640.— 4650.—
Fujitsu 1690.— 1690.—
Hitachi 1700.— 1680.—
Honda 2160.— 2150.—
NEC 1980.— 1970.—
Olympus Opt. - 1650.— 1550.—
Sony 8800.— 8680.—
Sumi Bank 3890.— 3890.—
Takeda 2570.— 2550.—
Toyota 2700.— 2720.—

¦ PARIS _______________ B______________i
Air liquide 624.— 620.—
EU Aquitaine 485.80 485 —
B S N . Gervais 735.— 734.—
Bouygues 731.— 734.—

Carrefour 3325.— 3331.—
Club Médit 665.— 647.—
Docks de France... 4055.— 4050 —
L'Dréal 4524.— 4505.—
Matra 376.— 368.—
Michelin 178.50 177.90
Moèl-Hennessy.... 4360.— 4310 —
Perrier 1580.— 1556.—
Peugeot 901.— 894.—
Total 489.50 478.90

¦ LONDRES _________________________
¦

Brit. _ Am. Tabac.. 8.30 8.45
Brit. Petroleum 2.94 2.93
Courtauld 3.83 3.88
Impérial Chemical... 12.85 13.19
Rio Tinlo 5.52 5.49
Shell Transp 4.35 4.29
Anglo-Am.USS 24—M 23.875M
De Beers US$ 14.625M —.—

¦ NEW-YORK ______________________¦
Abbott lab 62.125 62.50
Alcan 23.125 23.125
Amax 27.625 27.75
Atlantic Bich 102.50 102.25
Boeing 53.75 52.75
Canpac 21.875 21.75
Caterpillar 62.50 62.50
Citicorp 241.22 241.69
Coca-Cola 64.625 65.375
Colgate 57— 56.375
Control Data 19.25 19.375
Corning Glass 41.125 40.875
Digital equip 98.75 99.25
Dow chemical 100.— 102.75
Du Ponl 116.625 115.75
Easlman Kodak . . . .  48.75 49.625
Exxon 43.25 43.625
Fluor 33.875 33.76
General Electr ic. . . .  56.50 56.375
General Mills 68.— 68.25
General Motors . . . .  44.625 44.125
Gêner. Tel. Elec... 59.626 59.25
Goodyear 53.75 53.125
Halliburton 35.875 36.375
Homeslake 13.625 13.875
Honeywell 86.75 87.375
IBM 113.— 113.625
Int Paper 53.375 55.75
Int. Tel. _ Tel 61.25 61.125
Litton 86.125 87.50
Merr. Lynch 34.125 33.625
NCR 62.25 63.875
Pepsico 57.25 58 —
Pfizer 66.50 66.25
Sears Roebuck 45.60 44.75
Texaco 62.875 52.876
Times Mirror 40.375 40.875
Union Pacilic 75.50 75.50
Unisys corp 21.25 20.875
Upjohn 35.375 35.75

US Sleel 33.625 33.75
United Techno 53.626 53.625
Xerox 66.125 66.375
Zeoilh 17.125 16.75

¦ DEVISES * ___________________________

Etats-Unis 1.67 G 1.70 8
Canada 1.42 G 1.46 R
Angleterre 2.63 G 2.68 B
Allemagne 85.80 G 86.60 B
France 26.20 G 25.90 B
Hollande 76.10 G 76.90 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.174G 1.186B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 25.15 G 25.85 B
Autriche 12.20 G 12.32 B
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' __________________¦_____¦
Etats-Unis (1!) 1.65 G 1.73 B
Canada (Ucan).... 1.39 G 1.47 B
Angleterre (10.... 2.57 G 2.72 B
Allemagne 100DM) . 85.—G 87.50 B
France (lOOfr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 B
Italie (lOOlit) 0.115G 0.123B
Japon ( lOOyens).  . . 1.14 G 1.21 B
Belgique (100lr).... 4.—G 4.25 B
Suède (100cr| 24.75 G 26.25 B
Autriche (100sch)...  11.95 G 12.55 B
Portugal (100esc)... 0.97 G 1.12 B
Espagne (lOO ptas) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR •' _________________________¦_¦¦
Pièces: 

suisses (201*).... 117.—G 127.—B
angl.(souvnew) en S 85.—G 87.— B
americ.(20$) en % . 370.—G 420—B
sud -alric(I Oz) en S 364.50 G 367.50 B
mex .(50pesos) en S 441.—G 445.— B

Lingot (1kg) 19750.—G 20000—B
1 once en S 366.—G 368.—B

¦ ARGENT • ' _____¦___¦_________¦
Lingot (1kg) 274.—G 289.—B
1 once en » 5.23 G 5.25 B

¦ CONVENTION OR _____________¦
plage Fr. 20100—
achat Fr. 19 750—
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 ...)



L E  MO en vedette
Aciera présente trois premières mondiales haute technologie

Î a  
Suisse se classe au troisième rang

des producteurs mondiaux de ma-
chines-outils, derrière l'Allemagne

fédérale et le Japon. La plupart des
entreprises helvétiques de ce secteur
économique exportent entre 80 et
95% de leur production.

Non moins de 1 94 compagnies re-
présenteront l'industrie métallurgique
suisse de transformation, à l'Exposition
Européenne de la Machine-Outil
(EMO), à participation mondiale: 2100
entreprises de 37 pays au total, qui se
tiendra à Hannovre du 1 2 au 20 sep-
tembre prochain. L'importance de la
manifestation est de taille et les fabri-
cants de machines-outils neuchâtelois et
jurassiens y exposent régulièrement les
résultats de leur avance technologique
de pointe.

Deux entreprises du groupe Aciera:
Aciera SA, Le Locle, et la Hans Wyss-

NOUVEAUTÉ MONDIALE - Aciera présentera à l'EMO '89 une solution
totalement intégrée de fabrication de moules d'injection et de modèles pour
des moules neufs et à réparer. Grâce au système vidéolaser équipant la
fraiseuse de haute précision F55 CNC 5000 +, une pièce échantillon est
copiée avec précision en très peu de temps. aciera

brod SA, Bienne, tenaient hier confé-
rence de presse à Berne, en vue de
présenter leur programme compact et
sélectif de produits et prestations de
services.

Conférence à composantes assez
techniques dont nous retiendrons pour
l'essentiel l'accent principal porté chez
Aciera sur la fabrication de moules
d'injection, sur la mécanique de préci-
sion en général avec une nouvelle frai-
seuse de haute précision, ainsi que sur
la fabrication flexible avec pour la
première fois et entre autres, une cel-
lule d'usinage et chez Wyssbrod, sur
les centres d'usinage monobroches et
multibroches répondant, on s'en doute

aux exigences les plus élevées.

.% Parmi les premières mondiales:
le vidéo-laser version Aciera: une so-
lution totalement intégrée de fabrica-
tion de formes, de moules d'injection et
de modèles pour les moules neufs et à
réparer. Grâce à ce système d'usinage
intégré, le mouliste réalise le modèle à
la perfection et en un temps record. Les
machines numérisent l'échantillon, le vi-
sualisent, le modélisent sur ordinateur
et usinent à très haute vitesse. Résultat
rapide et sans bavure: copie de haute
précision; c'est l'accord parfait de logi-
ciels exclusifs et de machines extraordi-
nairement performantes.

0 R. Ca

Qui fait
quoi?

Aciera S.A. Le Locle est l'un des
plus importants fabricants de ma-
chines-outils en Suisse. Il réalise un
chiffre d'affaires de 36,5 millions
de francs suisses et emploie environ
210 personnes. Hans Wysbrot S.A.
Bienne est spécialisée dans la fabri-
cation de fraiseuses spéciales et de
centres d'usinages universels inté-
ressant toutes sortes de sous-trai-
tants et d'industrie, de l'aviation
aux produits alimentaires, en pas-
sant par l'automobile, l'hydrauli-
que, le textile, les ordinateurs, l'op-
tique et jusqu'aux divers secteurs
dé l'armement. Elle occupe environ
80 collaborateurs. Le chiffre d'af-
faire du dernier exercice s'est élevé
à 13,2 millions de francs suisses,
/rca

Allégements
proposés
Une commission

du National
suggère 390 mil/ions

de réductions
sur les droits de timbre

Une commission du Conseil national
propose d'alléger sensiblement
les droits de timbre perçus sur les

transactions bancaires. Elle s'est en ef-
fet prononcée par 12 voix contre 2,
avec 3 abstentions, pour la réalisation
d'une initiative du conseiller national
Hans-Rudolf Feigenwinter (PDC/BL) qui
ferait perdre 390 millions de francs
par an à la Confédération. La commis-
sion souhaite que la question soit agen-
dée à la prochaine session d'automne,
ont indiqué hier les services du parle-
ment.

Déposée en décembre 1 988, l'initia-
tive Feigenwinter vise à améliorer la
compétitivité de la place financière
suisse. Elle demande l'exonération fis-
cale des commerçants professionnels de
titres, des opérations d'arbitrage, de
l'émission d'euroobligations, d'euro-ac-
tions et d'emprunts étrangers en francs
suisses, des effets de commerce, des
opérations conclues à l'étranger, et en
partie du droit d émission sur le capi-
tal-actions.

Pour compenser une partie des per-
tes qui en résulteraient pour la Confé-
dération — environ 660 millions par
an — , l'initiative propose la réintroduc-
tion du droit d'émission sur les obliga-
tions suisses d'emprunt et de caisse, la
perception d'un droit d'émission sur les
effets de commerce suisses, l'assimila-
tion des établissements non bancaires
aux commerces d'effets de titres, et
l'application de l'impôt anticipé au ren-
dement des effets de commerce suisses.
Ces mesures, que reprend la commis-
sion présidée par Peter Spâlti (PRD/
ZH), rapporteraient 270 millions, ce qui
ramènerait le manque à gagner de la
Confédération à 390 millions.

Dans le nouveau régime des finances
fédérales qu'il propose au Parlement,
mais qui ne sera pas encore examine a
la session d'automne, le Conseil fédéral
propose lui aussi un allégement impor-
tant des droits de timbre. Il prévoit
toutefois un ensemble d'autres mesures
qui feraient plus que compenser les
pertes, puisqu'il en résulterait un solde
positif de 90 millions de francs pour la
Confédération, /ats

Le vent en poupe
Tornos-Bech ler: capital augmenté, filiale créée, première mondiale

A

près les années difficiles Tornos-
Bechler retrouve une base solide

§| et confortable. Au cours d'une
conférence de presse tenue hier à
Berne, ont été annoncées:

O L'augmentation du capital-ac-
tions, qui avait passé de 4,7 millions de
francs (situation au 30 juin 1 987) à 42
millions de francs, sera porté à 50
millions de francs ce jour même. Le
pourcentage de fonds propres passera
ainsi de 14% en août 87 à plus de
70% à la fin de ce mois. Il s'agit
notamment de fournir les moyens à
l'ambitieux plan de croissance, aux in-
vestissements en recherche et dévelop-
pement (9,5% du chiffre d'affaires an-
nuel) et aux investissements de produc-
tion informatique incluse, correspon-
dant à un budget annuel de 8 à 12
millions de francs par année. Tornos-

Bechler travaille actuellement sur un
projet de regroupement des activités
machines-outils sur le site de Tornos, à
terminer d'ici 1 995.

% La création d'une filiale alle-
mande à Pforzheim, un pas de plus en
direction de la CEE. Tornos-Bechler, qui
emploie à l'heure actuelle quelque 830
collaborateurs, réalisa en 1 988 un chif-
fre d'affaires de près de 1 20 millions
de francs, essentiellement à l'exporta-
tion. Prévision 1989: 140 mios de fr.
Elle a créé le plus grand centre de
formation de l'industrie suisse de la
machine-outil, à Moutier, où 1 80 ap-
prentis sont actuellement formés. La fi-
liale allemande débute provisoirement
avec une douzaine de collaborateurs
qui seront vite rejoints par d'autres.

O Première mondiale enfin qui sera
présentée — noblesse oblige — à la

LE TOUR AUTOMATIQUE EN C-164 - Il permet de produire des pièces
moyennement ouvragées. tomos-bechier

prochaine EMO 89, une machine pro-
duisant des pièces moyennement ou-
vragées, utilisée dans tous les domaines
de la fabrication industrielle moderne.
Machine entièrement automatique et
commandée par ordinateur qui se dis-
tingue notamment par sa commande
aisée et ses appareils modulaires addi-
tionnels. N'entrons pas dans ici dans les
finesses techniques.

Par une politique judicieuse du pro-
duit, des prix compétitifs au label
suisse, par les rachats de sociétés, im-
plantations étrangères, Tornos-Bechler
est bien parti pour l'échéance 1 992 et
les suivantes.

OR. Ca

% Lire notre commentaire «Renais-
sance».

Machines
en forme

La 
industrie suisse des machines est
en grande forme. Les entrées de
commandes, les exportations et

les réserves de travail s'améliorent. La
bonne conjoncture mondiale et les cours
de change favorables sont à l'origine
de cette situation, a déclaré hier lors
d'une conférence de presse le prési-
dent de la société suisse des construc-
teurs de machines (VSM) Wolfgang
Marti.

Au cours du premier semestre, les
nouvelles commandes enregistrées par
les 200 entreprises membres qui parti-
cipent à l'enquête ont totalisé 12,3
milliards de fr., montant record depuis
que cette enquête existe, a expliqué le
directeur du VSM Martin Erb. Ce chiffre
dépasse de 16,1 % celui de la même
période de l'an dernier.

Une part non quantifiable de cette
hausse résulte certainement de la situa-
tion favorable des cours de change
ainsi que de hausses de prix dans cer-
tains secteurs, a dit M. Erb.

Cette augmentation est en premier
lieu due aux commandes de clients
étrangers. Avec 8 milliards de fr., elles
dépassaient de 22,3% le niveau at-
teint à l'été dernier. Les commandes
indigènes ont en conséquence progres-
sé moins fortement ( + 6,1 %).

Les chiffres d'affaires de ces 200
entreprises ont connu un développe-
ment analogue: ils ont atteint 1 0,4 mil-
liards de fr. ( + 1 1,6%). Parallèlement,
les réserves de travail ont augmenté. A
fin juin, elles s'élevaient à 7,5 mois
contre 7,2 mois une année auparavant,
/ats

On recrute
Après avoir licencié massivement,

Tornos-Bechler s'inquiète mainte-
nant du recrutement de son person-
nel. Elle prévoit' de former 44 ap-
prentis par année dans son centre
professionnel Tornos.

Le plus gros employeur de ia
région a réduit le nombre de ses
employés de 1600 en 1983 à 830
actuellement et te plan de restruc-
turation de l'entreprise prévoyait
de compresser encore l'effectif à
725 collaborateurs en 1992.

Ce projet est maintenant au ti-
roir, et la perspective de perdre
encore, pour cause de retraite, 150
employés d'ici 1992 pousse l'entre-
prise à fournir un effort accru de
recrutement. Le nombre annuel
d'apprentis au Centre professionnel
Tornos est augmenté. L'objectif est
d'engager 44 nouveaux apprentis
par an. Ceux-ci devraient fournir,
après une formation de quatre an-
nées, le personnel utile. Jais

Renaissance
Par Roland Carrera

Le rêve égoïste de
chacun est de con~
quérir le monde.
Pour Tornos-Bechler
à Moutier, ainsi que
le relevait l'admU

nistrafeur-délégué Michel Suchet,
il est d'abord de reconquérir des
parts de marchés, valre de sup~
planter certains concurrents.

Il y a deux ans, on aurait classé
ce rêve parmi les plus échevelés
qui soient. En effet à fin juin 87,
l'entreprise était virtuellement en
cessation de paiement, jusque et
y compris les salaires des colla-
borateurs. L'incertitude quant à
son destin devait durer encore
une année jusqu 'au moment où
fut scellé le partenariat avec les
Allemands Rothenberger-Pittler.

Partenariat ou contrat de re-
prise, toujours est-if que douze
mois après l'arrivée du nouvel
actionnaire, l'entreprise hier aux
soins intensifs est aujourd'hui flo-
rissante.

Il convient de relever que là
découverte du providentiel «mé-
decin » a été le résultat d'une ac-
tion conduite par le Neuchâtelois
Yann Richter, alors président inté-
rimaire de Tornos-Bechler qui a
su obtenir divers concours dont
celui de l'Etat et des banques,
outre l'appui de la famille des
actionnaires prête à faire les sa-
crifices voulus, pour sauver
l'usine que G. Rothen berger lui-
même a qualifiée, excusez du
peu, de «perle de la machine
suisse».

Formule de l'assainissemenl
fondamental: nouveaux capitaux
à long terme fournissant assez de
moyens pour émerger dans l'âpre
lutte concurrentielle mondiale, au-
torités attentives, partenaires so-
ciaux fiables, management de
première qualité el surtout con-
fiance réciproque entre partenai-
res.

Des clients rassurés sur la conti-
nuité et le futur de Tornos-Bech-
ler: traduisez un carnet de com-
mandes permettant déjà de pro-
nostiquer les résultats de 1990.
Des collaborateurs pour qui la
peur du lendemain n'est plus
qu'un souvenir - encore que,
comme fe disait Michel Suchet,
celui qui a vécu de tels moments
ne peut jamais les oublier et justi-
fie les actions futures — par voie
de conséquence une population,
une région sensible stabilisée. De
quoi asseoir la crédibilité des ob-
jectifs visés j u s q u'en J995.

0 R. Ca

t é l e x
¦ CHÔMAGE - Le nombre des
chômeurs a légèrement reculé en
juillet mais le taux de chômage en
Suisse s'est maintenu à 0,5 %.
Comme prévu, le nombre des of-
fres d'emploi annoncées aux offi-
ces du travail a reculé en juillet,
mois de vacances, note hier dans
un communiqué l'Ofiamt. Le nom-
bre des chômeurs a diminué de
1,6% par rapport au mois précé-
dent et a atteint 15.957 person-
nes. En regard de juillet 1988, la
baisse se chiffre à 5006 personnes
ou à 23,9%. /ap
¦ MULTINATIONALES - Les
multinationales, qui emploient la
majorité des 30 millions de travail-
leurs de l'alimentation dans le
monde, sont de bons employeurs
comparativement aux petites et
moyennes entreprises locales, se-
lon une étude récente du BIT. Mais
les syndicats leur reprochent de
n'être pas consultés pour les déci-
sions d'investissement, d'ouverture
et de fermeture d'usines, qui sont
généralement prises au siège cen-
tral, /ats
¦ NIXDORF - Le groupe d'infor-
matique ouest-allemand Nixdorf
Computer AG, à Paderborn, a vu
ses pertes augmenter fortement au
premier semestre de cette année.
Bien que le chiffre d'affaires ait
progressé de 4,9% à 2,43 mil-
liards de DM, les pertes ont en
effet atteint 297 millions au pre-
mier semestre de 1 988, a indiqué
hier Anton Zobrist, directeur. Nix-
dorf Suisse se tient en revanche
dans le cadre du budget, /ats
¦ DÉFICIT US - Les États-Unis ont
accusé un déficit budgétaire de
18,2 milliards de dollars en juillet
a annoncé lundi le Département
du trésor, soit un montant plus fai-
ble que généralement attendu,
/afp
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4 Patrick Poivre d'Arvor propose de-
puis plusieurs semaines une rétros-
pective des meilleurs moments de
son émission littéraire, «Ex-Libris», qui
a réussi l'exploit d'être autant regar-
dée qu'«Apostrophes » de Bernard Pi-
vot. Ce soir, séquences nostalgies et
sciences. Moment fort : Claude-Lévy
Strauss et Rémy Chauvin évoqueront
le trompettiste - écrivain Boris Vian
(photo), l'auteur de «L'écume des
j ours», d'«Un automne à Pékin» ou de
«J'irai cracher sur vos tombes». Nos-
talgie, nostalgie... (60') / M-

TF1, 23 h 55

En a-Vian
la musique! L'automne

à la TSR

I HORS ANTENNE j

L

a Télévision suisse romande (TSR)
I a présenté hier à Lausanne, sous

la présidence de Guillaume Che-
nevière, directeur des programmes,
sa nouvelle grille automnale compo-
sée de magazines renouvelés, de di-
vertissement et de fiction au service
«de toutes les ambitions», d'arts et
société (AS 14) «toujours en éveil » et
d'innovations dans le domaine des
actualités.

Une série d'émissions sur la période
de 1939-1945 évoquera dès la fin
août la mobilisation générale, notam-
ment avec un débat de «Table ou-
verte»: «Pourquoi fêter la Mob?». Le
magazine «Bleu nuit», retracera avec
«Les grands jours du siècle», trois épi-
sodes de la Deuxième Guerre mon-
diale.

«Temps présent » et «Tell quel» bra-
queront leurs feux sur l'actualité
suisse et internationale en évoquant
des thèmes tels que la «golfomania»
qui s'est emparée de la Suisse, le
problème du marché immobilier, les
émigrés suisses au Canada, les Suisses
revenus de l'étranger, et la deuxième
génération des émigrés.

Après les turbulences provoquées
par Bazar, Voyou, 2089, AS 14 s'assa-
git: religion, télévision éducative et
musique populaire auront la priorité,
dans un équilibre de tradition et de
modernisme, /ats

Les Océaniques
de Pablo Casais
4 Dès l'âge de 4 ans, Pablo Casais
(p hoto ) est un enfant prodige : il j oue
du piano, de la flûte et du violon. A
neuf ans, il s 'initie à l'orgue, puis au
violoncelle qui sera son instrument. A
14 ans, il donne son premier concert
en public. Le triomphe ne sera fera
pas attendre. Remarqué au début du
siècle par Albeniz, il ne tardera pas à
courir le monde. Il existe peu de do-
cuments filmés de Pablo Casais.
«Océaniques » nous en présente un
ce soir, unique, exceptionnel. Filmé
en 1952, Casais joue Bach. A ne pas
manquer. (30') M-

FR3, 23 h 45

Ce soir à la TSR, «Le mystère Picasso ».
Un film signé Henri-Georges Clouzot

m f histoire est archiconnue. D'au-
11 tant plus superbe qu'elle est
il vraie. Picasso entre un jour dé-

jeuner dans un restaurant. Entre deux
plats, il se met à dessiner sur la nappe
en papier. Le patron de l'établisse-
ment, ravi que cet hôte illustre lui
fasse pareil cadeau, s'approche de
l'artiste et lui demande: «Monsieur
Picasso, oserais-j e vous demander de
signer au bas de cette nappe F». L'oeil
vif, le sourire malicieux, Pablo Picasso
répondit: «Dites, je suis venu man-
ger... pas pour acheter le bistrot!».

Moi non plus
Cette anecdote fait bien mesurer à

quel point le film d'Henri-Georges
Clouzot, «Le mystère Picasso» - dif-
fusé ce soir à la TSR — est un royal
cadeau du pingre Picasso à son pu-
blic. Le maître, pendant plus d'une
heure, dessine et peint devant la ca-
méra et livre ainsi les secrets de sa
création. Mais là, en acceptant de se
montrer à nu et à demi-nu devant la
caméra de l'auteur du «Salaire de la
peur», l'avare Picasso ne pensait
guère à l'argent ou à la postérité: il
rêvait simplement d'aller au Festival
de Cannes, autrement qu'en dandy
mondain façon Jean Cocteau, avec
un vrai film en compétition - ce qui,
en l'occurrence, se fera. Les grands

hommes ont parfois des caprices-en-
fantins...

Autre mot archicélèbre : «Picasso
est un génie, moi aussi. Picasso est
communiste, moi non plus», disait
l'extravagant Salvador Dali. On aura
ce soir l'occasion de se rendre au
moins compte du génie de Picasso à
défaut du reste dont on se passe
volontiers.

Dans la pénombre de son atelier,
cigarette au bec, Picasso peint. Grâce
à une petite subtilité technique —
une simple transparence — le tableau
apparaît au spectacteur au fur et à
mesure de sa création. Le tout sur
une musique de Georges Auric, et
l'on sait l'importance que Clouzot ac-
cordait à l'illustration sonore de ses
films — «Le salaire de la peur» en est
peut-être le meilleur exemple.

Bergsonien ?
Le critique André Bazin voyait en

«Le mystère Picasso» un film «bergso-
nien». Adjectif un peu pompeux peut-
être pour illustrer les remarquables
intuitions du peintre espagnol, muré
génie à jamais aux yeux du monde
entier.

0 Arnaud Bédat

PICASSO PEINT - Quels sont les mystères du peintre?

Le génie peint

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV
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nasty. 14.30 On a

marché sur la Lune. 15.20 Neville Bro-
thers. Festival jazz de Montreux 1986.
16.05 Mon œil. 17.00 Maxime Kanter.
17.30 Bibifoc. 17.40 La petite mer-
veille. 18.05 K 2000. 19.00 La Clinique
de la Forêt-Noire. 19.30 TJ-soir. 20.05
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23.00 Le mystère Picasso.
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y, matin. 8.20 Télé shop-
ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Et avec les oreilles... 11.05 Le
destin du docteur Calvet. 11.30 Jeo-
pardy. 12.00 Tournez... manège. 12.30
Le j uste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.20 Commissaire
Moulin. 15.50 En cas de bonheur.
16.20 Club Dorothée vacances. 18.15
Les rues de, San Francisco. 19.00
Santa Barbara. 19.30 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.35 La ven-
geance aux deux visages. 8. De Karen
Arthur. Avec: Rebecca Gilling, James
Smillie. 22.10 Spécial sports: Football.
Zagreb-Auxerre. 23.55 Ex liris. 0.55
Embarquement porte No 1. 1.15 Une
dernière. 1.35-2.00 C'est déjà demain.
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15.50 Histoire de la marine. 2. A la
découverte du monde. 16.45 Star-
man. 17.30 Dessin animé. 17.45 Les
voisins. 18.10 Trivial Pursuit. 18.35 Top
models. 18.55 Des chiffres et des let-
tres. 19.15 Le journal de la Révolution.
19.25 Affaire suivante. 19.40 Gallia
d'Ia joie. 20.00 Le journal. 20.35 La
valise en carton. 2. Avec: Maurice
Barrier, Sophie Rodrigues. 22.35 La ca-
méra cachée 8. Invités: Mauriche
Rjch et Jacques François. 23.20 Des
microbes et des hommes. 0.10 24
heures sur l'A2. 0.35-045 60 secondes.
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13.30 Une pêche d'enfer. 14.00 Fla-
mingo Road. 14.50 Montagne. 15.20
Dans la cour des grands. 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 Les quatre vérités. Théâ-
tre d'après la pièce de Marcel Aymé.
Avec: Jacques Duby, Paule Noëlle,
Robert Murzeau, Marthe Mercadier.
22.30 L'archipel sonore. 23.00 Soir 3.
23.20 Océaniques. 23.45 Océaniques.
0.15 -0.25 Musiques, musique.

- _ 12.30 Journal images.
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s Amicalement vôtre.
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Bill. 18.16. Les Schtroumpfs. 18.30 La
tulipe noire. 18.50 Journal images.
19.00 Denis la Malice. 19.30 Happy
Days. 19.57 Le journal. 20.30 Les In-
connus 20.35 Rencontre mortelle. Un
spécialiste en informatique est assas-
siné au cours d'une nuit de travail.
23.15 Cyclisme. 23.45 Amicalement
vôtre. 0.15 Les cinq dernières minu-
tes. 1.43 Sam et Sally. 2.40 Bouvard &
Cie. 3.10 Journal de la nuit. 3.15 Cos-
mos 1999. 4.05 Peau de banane. 4.49
Voisin, voisine. 5.49 Aria de rêve.
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zu: Eins. 12.55 TS. 13.00 Love Boat.
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13.55 Rundschau. 14.55 MTW Super-
sense. 15.25 ... Natur. 16.10 TS. 16.15
Kinder der Welt. 17.00 Rad. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Fremde
Heimat. 18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30
TS-Spoart. 20.05 August '39. 20.25
Zeitspiegel. 21.20 Backstage. 22.25 TS.
22.40 Eidg. Schwingfest. 23.25 Spoart .
0.10 Nacht-bulletin.
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polpipongo. 19.00 Hooperman. 19.30
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 Harem.
21.55 Dossier ecologia. 22.25 TG sera.
22.40 Mercoledi sport. 23.55-0.00 Te-
letext notte.

I CE SOIR I

Le 23 août 1939, Hitler et Staline ?
se serrent la main. Comment cela a-

t-il pu arriver? Et comment les militai-
res d'alors, de droite comme de gau-

che, ont-ils réagi par rapport à ce
pacte contre nature? Frank Pichard et
Jacques Senger, de la Télévision suisse

romande, ont voulu capter, au-delà
d'une explication, les états d'âmes

d'hommes et de femmes marqué par
cet événement. Des historiens appor-

tent eux aussi leur vision des faits.
Notre photo: Hitler (à droite) et le
Russe Molotov en 1940. (40' ) / M-

Le pacte
germano-soviétique

RTN 2001

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

8.10 Revue de presse. 8.15 Jeux et
musique. 9.15 Sélection TV. 10.00 In-
formations. 10.05 Musique et jeux.
11.15 Archibald Quartier. 12.15 Infor-
mations régionales. 14.00 Les glaces à
l'eau. 15.00 Informations. 16.30 Hit
parade. 17.00 Informations. 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.

La Première

7.15 «Agenda d'une Révolution».
8.10 Revue de presse romande. 8.20
Vacances Pratique. 8.30 Journal. 8.35
«Reporter de 7 en 14». 11.00 Informa-
tion. 12.30 Midi-Première. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première.
18.05 Le journal. 19.05 Les jardins du
casino. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Bleu marine.
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D'Asie ou d'Afri que, l'éléphant est en voie de disparition

TENDRES ÉLÉPHANTS — Leurs défenses pèsent plus de 100 kilos. Sophie winterier- B-

Par
Archibald
Quartier

I

nutile de les décrire longuement:
tout le monde, n'importe qui, re-
connaît un éléphant au premier

coup d'œil: la trompe d'abord, les
jambes en pilons, la peau épaisse...
Ces derniers descendants d'une tribu
autrefois nombreuse ne comptent
maintenant plus que deux espèces:
l'éléphant d'Afrique et l'éléphant
d'Asie. Mais il faut dire que, comme
toujours, les systématiciens ont com-
pliqué les choses en créant des sous-
espèces et des races différentes ou,
en Afrique par exemple, en distin-
guant carrément deux espèces afri-
caines. Tout cela n'a pas grande im-
portance.

Les défenses caractéristiques des
éléphants ne sont rien d'autres que
les deux incisives de leur mâchoire
supérieure... et la cause de tous les
malheurs de ces nobles animaux ou
la grande valeur de leur ivoire.
Comme les incisives des rongeurs, les
défenses ont une croissance continue
durant toute la vie de l'animal. Elles
peuvent atteindre une longueur de
3 m 48 et un poids de 117 kg. Ainsi
surchargée, la tête pèse lourdement
sur le train avant, plus développé que
le train arrière, ce qui est rare chez les
mammifères. Les femelles portent des
défenses moins développées que cel-
les des mâles. La couleur de l'ivoire
des défenses peut varier fortement en
fonction de l'environnement et du
régime alimentaire : brune foncée,
rosé, blanc crème ou blanc cassé.

Les éléphants ne connaissent pas
une époque déterminée de rut qui
peut se produire n'importe quand au
cours de l'année. La durée de gesta-
tion s'étale entre 17 et 23 mois chez
l'éléphant d'Asie: elle est de 22 mois
en Afrique. L'éléphante porte une
paire de mamelles à la partie supé-
rieure du thorax (comme chez les
femmes et les chauves-souris); le lait
est très riche en matière grasse, jus-
qu'à 22%.

La trompe si caractéristique des
éléphants leur sert à la conduite de
l'air vers les poumons; à amener les
senteurs et émanations vers les fosses
nasales; c'est aussi un organe de tou-
cher, car la trompe se termine par
une sorte de doigt au tact très subtil.
Enfin cet organe permet à l'animal de
boire, car il la remplit d'eau ensuite
projetée dans la bouche. Il en va de
même pour la préhension des ali-
ments.

L'éléphant d'Afrique habite mainte-
nant uniquement la partie du conti-
nent située au sud du Sahara : la
grande forêt tropicale occidentale et
aussi les brousses et savanes des au-
tres parties de l'Afrique. Autrefois
l'animal vivait sur tout le continent,
du Margreb au Nord jusqu'au cap de
Bonne Espérance au sud et de la côte
de l'Atlantique à celle de l'océan In-
dien. Les changements de climat, les
massacres dus aux humains ont forte-
ment raréfié l'espèce, à tel point
qu'elle commence à être massacrée,
rieureusement que les éléphants sont
capables de mettre bas jusqu'à un
âge avancé.

Eléphants en Asie
L'éléphant d'Asie vit dans l'Asie

méridionale, au sud de l'Himalaya et
de la frontière chinoise. On le trouve

donc aux Indes, en Birmanie, au Siam
et dans la péninsule malaise. On le
trouve aussi à Ceylan et à Sumatra. Il
a été introduit à Bornéo. Dans la pé-
ninsule malaise vit un éléphant velu,
hirsute. Comme pour son confrère
africain les sygtématriciens distin-
guent plusieurs races, variétés ou es-
pèces différentes, mais les caractères
spécifiques sont assez flous.

La peau rugueuse varie du gris clair
au gris foncé et, au Siam, peut virer
au blanc. C'est de l'albinisme. Mais
comme les éléphants ont l'habitude
de se souiller de boue, de se vautrer
dans la fange, ils peuvent prendre en
nature des teintes bizarres - on a
même parlé d'éléphants rouges au
Congo. Ces cataplasmes de boue
constituent une défense contre les
insectes. Au gré des saisons - sèches
ou pluvieuses - les animaux effec-
tuent des migrations plus ou moins
étendues et vivent de façon alternée
soit en forêt soit au milieu des hautes
herbes. Trop pourchassés, ils ont pris
des mœurs nocturnes et ils cherchent
des refuges plus ou moins accessibles.
Les défenses servent à écorcer les
arbres ou à déterrer des bulbes. Il est
évident que des éléphants dans des
cultures, maraîchères ou fruitières,
causent d'énormes dégâts, en piéti-
nant, en brisant les branches, arra-
chant les arbres.

D'ordinaire placides et paisibles, les
éléphants ou certains éléphants, peu-
vent chargés furieusement lorsqu'ils
ont décelé un intrus: leur odorat est
très fin et il faut toujours, lors d'une
approche, seconder la plus grande
importance au vent: dès que l'abomi-
nable odeur humaine est décelée, les
réactions deviennent imprévisibles.
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Situation générale: l'anticyclone

centré sur l'Atlantique s'étend vers
l'Europe centrale. Il entraîne de l'air
plus sec et plus stable vers notre
Pays-

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse: le temps sera en bonne partie
ensoleillé avec des résidus nuageux
tôt le matin, puis des cumulus sur le
relief en jou rnée. Des foyers orageux
plus isolés pourront encore se déve-
lopper cet après-midi dans les Alpes.
Température à l'aube 15 degrés,
l'après-midi 27 degrés. 0 degré à
3800 m. Vents faibles, sauf rafales
d'orage.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain en général ensoleillé,
tendance à des orages isolés le soir
en montagne. Vendredi plus nua-
geux, seulement en partie ensoleillé,
augmentation de la tendance aux
orages, surtout au nord et dans les
Alpes. Tendance pour la fin de la
semaine: nébulosité changeante,
quelques averses ou orages, moins
chaud. Par moments belles éclaircies
dans l'est.

John-John
au boulot

KENNEDY JUNIOR - Une meute de
photographes pour l'accompagner à
son bureau. ap

¦Y ohn Kennedy junior a commencé
I sa première jou rnée de travail au
* bureau d'un procureur de Man-
hattan après avoir franchi une haie
de journalistes et photographes et
avoir poliment répondu à leurs
questions.

John Kennedy junior, le fils du pré-
sident Kennedy assassiné et de Jac-
queline Kennedy Onassis, a pris le
métro pour se rendre à son bureau.

Les jou rnalistes n'ont pas été auto-
risés à assister aux activités de la
journée: John Kennedy junior, âgé de
28 ans, a prêté serment et fait un
discours de bienvenue, /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,42

Température du lac: 21e

Lacs romands: tendance à la bise, 2
Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 21 août
1989: 21,8.

De 16h30 le 21 août à 16h30 le 22
août. Température: 19h30: 27,3; 7h30:
18,1; 13h30: 19,2; max.: 29,2; min.: 17,3.
Eu tombée: 2,4 mm. Vent dominant:
variable, faible. Etat du ciel : très nua-
geux. Orages de 11h45 à 12h15. Pluie
de 11 h45 à 13h45 et dès 16h15.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 626 - Horizontalement:
1. A longtemps fait courir des risques
aux Calabrais. 2. Apanage. Fortement
épris. 3. Un danger pour la navigation.
Petite nappe. 4. Sauvage. Ascendant.
5. Dans le vent. Lettre grecque. Froid.
6. Ne méritant que la haine. 7. Femme
de lettres. On y emploie des quanti-
tés de trucs. 8. A son siège à Bruxel-
les. Pronom. Homme de premier plan.
9. Empereur qui fut un monstre. Où
règne la concorde. 10. Le contraire
d'une finale.
Verticalement: 1. Est très cultivé.
Corps chimique employé en parfu-
merie. 2. Embonpoint. 3. De même.
Lac finlandais. 4. Fait. Sert à former
des contraires. 5. Symbole. Sert à faire
des motifs décoratifs. Négation. 6. Est
partagé en famille. Les Huns en ve-
naient. 7. Tissu de laine. Forme d'em-
poisonnement. 8. Il en faut pour jon-
gler. Exclamation. 9. Peu. Jeu. 10. Pré-
position. Défaite complètement.
Solution du No 625 - Horizontale-
ment: 1. Chartreuse. - 2. Aurore. Son.-
3. Mâle. Pest- 4. Ce. Emile. - 5. Luc.
Anesse. - 6. Eros. Du. AM.- 7. Sévé-
rité.- 8. Et. Nom. But.- 9. Nèpe. Noirs. -
10. Tristesse.
Verticalement: 1. Çà. Clément. - 2.
Humeur. Ter. - 3. Ara. Cos. Pi.- 4. Rôle.
Sénés.- 5. Tréma. VO. - 6. Ré. In-
demne.- 7. Pleur. Os.- 8. Usées. Ibis. -
9. SOS. Saturé. - 10. Entremets.

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux , 26
Pâte-Mulhouse peu nuageux, 27
Berne peu nuageux, 25
Genève-Cointrirt orageux, 27
Sion peu nuageux, 27
Locarno-Monti beau, 28
Paris beau, 25°
Londres très nuageux, 21
Dublin non reçu
Amsterdam peu nuageux, 19
Bruxelles beau, 24
Munich beau, 28
Berlin beau, 26
Copenhague beau, 21
Stockholm peu nuageux, 18
Vienne beau, 27
Prague peu nuageux, 31
Varsovie beau, 29
Moscou très nuageux, 19 '
Budapest beau. ïtf
Belgrade orageux, 26
Istanbul beau, 31
Rome beau, 30
Milan beau, 29*
Nice beau, 28
Palma-de-Majorque beau, 33'
Madrid beau, 33'
Lisbonne beau, 3CT
Las Pahmas très nuageux, 26°
Tunis peu nuageux, 33°
Tel Aviv beau, 31

¦ Le truc du jour:
Si vous possédez un plateau en

laque, ne le nettoyez surtout pas
avec de l'eau, ce qui enlèverait le
brillant. Préférez une préparation
faite d'une cuillère de farine diluée
dans une demi-cuillère d'huile de lin
et de térébenthine. Faites briller en-
suite avec un chiffon de laine.

¦ A méditer:
«Il faut avoir diablement aimé les

femmes pour les détester. »

0 Paul Léautaud

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
ERHARD


