
Football : Chiandussi limogé !
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Auteurs
apéritifs

Le festival du TPR lance aujourd'hui
de nouveaux rendez-vous: les apéri-
tifs-auteurs, qui verront réunis des au-
teurs comtois et romands autour d'un
texte, d'un public et d'un verre : au-
jourd'hui, Jean-Luc Lagarce lira lui-
même des extraits de ((Dernier re-
mords avant l'oubli», Gilbert Pin-
geon sera lu par Samir Siad, des
extraits d'une oeuvre encore inédite
((Jamais le déluge». Suivront Agota
Kristof, Dominique Daeschler, Ber-
nard Liègme, Françoise Bénéjam,
Jean-Louis Vuillermoz , Amélie Plume
et Jean-Claude Perret. Page 5

LE TRIOMPHE DE L'AMOUR - Très
bonne fréquentation de cette créa-
tion TPR, en plein air. ptr- JE

Cap vers l'infini
La sonde Voyager II arri ve au bout de son voyage près de Neptune

Après quoi, elle quittera définitivement le système solaire
DÉCOUVERTES - L'excitation
montait hier matin au Jet Propul-
sion Laboratory de Pasadena (Cali-
fornie) dans l'attente du passage
de la sonde Voyager II, lancée il y
a douze ans, à proximité de la
planète Neptune (photo), puis de
sa principale lune, Triton.
Fatigués par de longues journées
d'analyse des importantes décou-
vertes déjà faites par la sonde, no-
tamment quatre satellites de la pla-
nète et divers anneaux complets ou
partiels autour d'elle, les savants
n 'en étaient pas moins surexcités
par l'attente de nouvelles informa-
tions, notamment sur Triton. Les
gens «sautent sur place», a décla-
ré mercredi l'un des principaux res-
ponsables de la mission, Bradford
Smith.

Au cours de son périple de sept
milliards de kilomètres, Voyager a
déjà découvert des satellites autour
de Jupiter, Saturne et Uranus. Tri-
ton est une lune qui présente plu-
sieurs particularités. Presque aussi
grosse que celle de notre Terre, elle
orbite en sens inverse de la nor-
male, ce qui pourrait signifier
qu 'elle provient d'une comète en
orbite autour du soleil, captée par
l'attraction de Neptune.
n

De plus, Triton a une atmos-
phère, faite de méthane et peut-être
d'azote. «Cela la rend très particu-
lière)), a souligné hier un astro-
nome de la NASA, Richard Terrile.

ap
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Alcool
en Suisse:
un vrai fléau

ALCOOLISME — En moyenne, cha-
que Suisse consomme 11 litres
d'alcool pur par an. ap

L'alcool reste le problème médico-
social numéro un en Suisse. Accidents
de la route, cirrhoses : le fléau de
l'alcoolisme touche près de 450.000
personnes dans ce pays. Stéphane
Sieber présente les remèdes propo-
sés par la commission fédérale pour
les problèmes liés à l'alcool.
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Mazowiecki
superstar

Tadeusz Mazowiecki, 62 ans, a été
officiellement investi avec éclat par
la Diète (parlement), hier à Varsovie,
premier ministre du gouvernement
polonais. Ce proche conseiller de
Lech Walesa, désigné samedi der-
nier par le président Wojciech Jaru-
zelski, devient ainsi le premier non-
communiste à diriger l'exécutif de-
puis plus de quarante ans dans un
pays d'Europe de l'Est. Page 39

Révolution
sous tapisserie

Une inscription révolutionnaire da-
tée de 1 795 vient d'être découverte
au rez-de-chaussée d'un immeuble sis
à la rue du Coq-d'Inde 3, dans une
pièce en cours de réaménagement
destinée à accueillir un commerce,
Ces vers joliment tournés, peut-être
extraits d'une chanson à la gloire des
sans-culottes, ont été gravés dans le
plâtre - avant d'être dissimulés sous
une couche de tapisserie - par un
artisan facétieux, tout heureux de
jouer un bon tour au «ci-devant»
pour le compte duquel il se livrait à
des travaux de gypserie.

Page 5

Centenaire en couleur
Cité Suchard à Serriè res : les habitants d'aujo urd 'hui in vitent ceux d'hier

NOUVELLES FA ÇADES - Pour fêter le centenaire et la rénovation des façades de la cité fondée il y a cent ans
par Philippe Suchard, les habitants de Serrières organisent une fête. Elle se déroulera demain, de 11 à 14 heures.
La communauté actuelle invite les anciens à venir les rejoindre à cette occasion pour partager le verre de
l'amitié, sur fond de maisons aux couleurs... Sugus! Pierre-Treuthard t- .£

Milliardaires
en Suisse

STEPHAN SCHMIDHEINY - Parmi
les premiers. op

Parmi les 157 milliardaires en dol-
lars que le bi-mensuel américain
«Fortune» recense dans sa dernière
édition se trouvent 1 8 Suisses ou rési-
dents étrangers en Suisse. Notam-
ment les frères Schmidheiny, Marc
Rich, l'armateur Costas Lemos, Ingvar
Kamprad, le fondateur d'Ikea...
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Nos ancêtres
sous la terre

En plein vent ou plein soleil, entre
le chantier de la Migros, l'usine de
Métaux précieux, les jardinets privés
et une petite route, les archéologues
neuchâtelois fouillent avec ardeur le
site des Bourguignonnes, à Marin.
Fructueuse, leur récolte ne doit pas
faire oublier que Michel Egloff et ses
collaborateurs exploitent aujourd'hui
en laboratoire des fouilles récem-
ment fermées et qu'ils gardent un oeil
attentif sur les sites qu'ils n'ont, pour
l'instant, que sondés. _ _
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Lettre au Grand Conseil
Allongement de la piste de Colombier: la société Aéroport SA proteste

l 'Association de défense de la plaine d'A reuse sur la sellette

L

e champ d'aviation de Colombier
revient à la une de l'actualité. Au
nom de l'écologie et de la tranquil-

lité, l'Association de défense de la
plaine d'Areuse s'oppose encore et tou-
jours énergiquement au projet d'exten-
sion de la société Aéroport SA, projet
qui a pour but de déplacer le seuil de
la piste de deux cents mètres dans la
direction du lac. Aujourd'hui, Aéroport
SA argumente, motive et précise ses
intentions, par le biais d'une lettre en-
voyée au Grand Conseil du canton de
Neuchâtel. Comme le souligne Aéro-
port SA, il s'agit de rétablir certains
faits de manière réaliste et objective.

Dans sa lettre, Aéroport SA, qui a pu
acquérir une parcelle de terrain située
à l'est de la piste d'envol, précise qu'il
a, selon les règles de la procédure,
demandé à la commune de Colombier
l'autorisation d'utiliser ce terrain, bien
qu'en zone agricole, pour déplacer le
seuil de piste 23 de 200 m. dans la
direction du lac. La société rappelle à
ce propos que tous les terrains lui ap-
partenant et non utilisés pour ses be-
soins sont mis à disposition des agricul-
teurs de la région.

Il convient de préciser que cette mo-
dification n'aurait d'effet que pour les
atterrissages dans le sens ouest-est
(par bise) et les décollages dans le
sens est-ouest (par vent). C'est sur ce
point que réside l'avantage détermi-
nant.

Il n'est donc pas envisageable de
détruire la piste actuelle à son extrémi-
té ouest, comme le demandent les ad-
versaires. Une telle mesure entraînerait
la nécessité d'abattre des arbres dans
la direction d'Auvernier, ce qu'aucune
personne sensée ne pourrait exiger.

Pour bien comprendre la situation,
précise Aéroport SA, il ne faut pas
oublier que les avions sont soumis, pour
leurs manœuvres, au régime des vents,
qui les contraint à décoller d'ouest en
est ou d'est en ouest... Il est pour le
moins téméraire de prétendre que le
déplacement du seuil de piste permet-
trait à des plus gros avions d'utiliser
l'aérodrome des Prés d'Areuse, sinon
dans un seul sens!

Le Conseil communal de Colombier, à
réception de la demande de la société,
a du reste posé deux conditions:

1 ) Aucun arbre ne devrait être
abattu en raison du déplacement du
seuil de piste. L'Office fédéral de
l'Aviation civile, consulté, a pu donner
les garanties nécessaires.

2) Un système de treuillage devrait
être introduit pour le décollage des
planeurs. Un engagement a été pris sur
ce point. Il en coûtera 80.000fr. envi-
ron. La charge de bruit sur l'environne-
ment serait diminuée de façon sensible
lors des vols d'écolage. Mais il est
évident que le treuil devrait être instal-
lé (pour les vols par bise), le plus à l'est
possible, et que cette condition ne peut
être réalisée que si le seuil de piste est
décalé selon la demande de la société
de l'aéroport. Pour effectuer un tour de
piste sans risques, un planeur doit être
propulsé à une altitude suffisante, qui
dépend d'abord de la longueur du
câble, et des conditions météorologi-
ques. Pour les décollages en vent, les
planeurs devraient partir, inversement,
de l'extrémité est de la piste, direction
lac.

Il est étonnant que l'Association de
défense de la Plaine d'Areuse contre le
bruit et les nuisances ne voie pas

l'avantage de cette solution.
L'objectif visé par ce décalage du

seuil de piste consiste essentiellement à
permettre aux avions décollant dans la
direction de Cortaillod de virer plus tôt
et d'éviter le survol d'Areuse et du
Petit-Cortaillod. Objectivement, les nui-
sances dues au bruit seraient notable-
ment diminuées, au bénéfice des habi-
tants de ces localités. Rappelons à ce
sujet que des mesures de bruit entrepri-
ses il y a deux ans par des personnes
compétentes avaient démontré le bien-
fondé d'une telle réalisation. Signalons
encore à ce propos qu'une étude d'im-
pact a été demandée aux autorités
compétentes et dont on peut attendre
un avis impartial.

Investissements
Le rallongement de cette piste ne

cache pas les noirs desseins que d'au-
cuns nous prêtent ajoute la société.
Pour accueillir des avions tels que ceux
qu'exploite, par exemple, la société
Crossair, il faudrait élargir la piste à
30m. au moins (la nôtre en compte 20),
l'équiper de voies de roulage, d'une
infrastructure technique adaptée et la
dégager des obstacles qui se trouvent
à ses extrémités. Dans la lettre qu'ils
ont adressée aux conseillers généraux
des communes d'Auvernier, Boudry, Co-
lombier et Cortaillod, les adversaires
de l'aérodrome attribuent à Aéroport
SA l'intention d'y faire atterrir des ma-
chines de ce type. De fait, cette société
n'a jamais eu l'intention de faire des-
servir les Prés d'Areuse par une ligne
régulière.

Il est évident que ce décalage offri-
rait des garanties de sécurité accrues,
notamment pour les avions d'affaires
qui, depuis nombre d'années, utilisent
l'aérodrome cinq à six fois par se-
maine. Il s'agit d'une part d'un trafic lié
à l'existence de plusieurs artisans spé-
cialisés qui exercent leur profession sur
l'aérodrome ou à proximité et, d'autre
part, de déplacement d'hommes d'af-
faires, en relation avec les industries
régionales.

La société Aéroport de Neuchâtel
S.A. est disposée à investir un montant
de l'ordre de 300.000fr pour réaliser
ce déplacement du seuil de piste, au
profit de la population riveraine.

Pour sa part, le Club neuchâtelois
d'aviation a équipé ses avions remor-
queurs soit de silencieux d'échappe-
ment spéciaux, soit d'hélices tripales ou
quadripales, en dépit de leur prix
élevé.

Pourquoi cette opposition?
Dans leur lettre aux députés du

Grand Conseil neuchâtelois du 20 juin
1 989, les adversaires de l'aérodrome
prétendent que ((cet allongement per-
mettrait surtout le décollage extrême-
ment bruyant des bimoteurs par n'im-
porte quel temps».

Cette affirmation est étonnante.
Comment donc un avion, fût-il bimoteur,
pourrait-il décoller par n'importe quel
temps alors que la piste de l'aéro-
drome ne dispose pas des infrastructu-
res de vol sans visibilité?

Par ailleurs, les bimoteurs actuels
sont souvent beaucoup moins bruyants
que les modèles plus anciens, dont le
trafic était beaucoup plus important du
temps de Transair qu'à l'heure actuelle.

Enfin, en ce qui concerne le bruit, le
projet de déplacement du seuil de
piste permettrait justement à ces bimo-

teurs de prendre plus tôt de l'altitude
et d'éviter le survol de la Basse-Areuse.
Alors pourquoi cette opposition?

Il semble que l'Association de dé-
fense contre le bruit et les nuisances ne
veuille pas comprendre qu'Aéroport
SA vise à réduire les nuisances causées
par les décollages d'une part, et que
d'autre part, il tient à conserver ses
ateliers d'artisans spécialisés en avioni-
que.

Création d'un musée de l'air
La société Aéroport de Neuchâtel

S.A. s'est déclarée d'accord de mettre
à disposition, sur ses terres, situées en
zone ((Sport et loisirs», une superficie
suffisant à créer un musée de l'air. Il
s'agit non d'un hangar, mais d'un bâti-
ment d'exposition couvrant dans sa
version définitive une superficie de
3600 m2. 1 300 seront affectés à des
zones de verdure, avec parkings et
dévestitures.

Il s'agit d'une part de créer un lieu
de rencontres et d'échanges d'expé-
riences pour toutes les associations se
consacrant à la restauration et à la
sauvegarde d'avions historiques, et de
rassembler dans un lieu unique les sou-
venirs de l'aviation de jadis et de ses
pionniers, et de témoigner ainsi du tra-
vail accompli à l'époque pour faire
progresser les techniques.

D'autre part, il s'attachera à montrer
aux personnes intéressées le travail de
restauration d'un avion ancien ainsi
qu'à faire revivre les artisanats liés à
l'aviation (entoilage, menuiserie, pein-
ture, etc.)

Mais il est absolument faux de pré-
tendre (lettre des adversaires du 20
juin) que ((ces charmants vieux coucous
seraient en état de marche perma-
nent). La plupart de ces machines, hé-
las, ne sont plus, et ne seront plus
jamais en état de vol, et les quelques
avions encore utilisables ne peuvent vo-
ler que sur autorisation spéciale de
l'Office fédéral de l'aviation civile,
avec des garanties particulières en ma-
tière d'assurances et avec un pilote au
bénéfice d'une permission ad hoc.

Enfin, il vaut la peine de relever
qu'un tel musée constituerait un atout
touristique supplémentaire pour notre
région et notre canton en raison de son
aspect de complémentarité des musées
de Lueerne et de Dùbendorf.

Diminuer les nuisances
Il n'est nullement dans les intentions

d'Aéroport de Neuchâtel SA de déve-
lopper de manière irréaliste l'aéro-
drome des Prés d'Areuse. Le projet
présenté aux autorités communales de
Colombier vise avant tout la diminution
des nuisances.

Les études en cours n'ont pas pour
objectif d'amener cet aérodrome au
niveau d'un grand aéroport, mais plu-
tôt d'en faire, au seuil de l'an 2000,
tout en préservant notre environne-
ment, un élément adapté de l'infras-
tructure sportive, touristique et écono-
mique du Littoral neuchâtelois, dans
l'intérêt de la population en général,
de la jeunesse en particulier, à tire
sportif ou professionnel, des artisans
enfin pour lesquels le maintien de l'aé-
rodrome comme lieu de travail est vi-
tal, et cela en harmonie avec les rive-
rains, concluent Georges Béguin et Pas-
cal Sandoz, au nom d'Aéroport de
Neuchâtel SA. J£

«Conducteurs irresponsables))
Campagne radar pour la rentrée des classes
une minorité de comportements inqualifiables

La campagne radar organisée con-
jointement par la police cantonale et
les polices locales du Locle et de La
Chaux-de-Fonds est terminée.

Durant les 87 heures de contrôle,
14.515 véhicules ont été comptabili-
sés. 714 conducteurs ont été sanction-
nés par une amende d'ordre et 1 35
par un procès-verbal de contraven-
tion pour avoir dépassé de plus de
20 km/h la vitesse prescrite. Cette
opération, qui avait été annoncée, a
vu 5,85% des conducteurs pris pour
un excès de vitesse. Rappelons que la

dernière campagne effectuée en mai
de cette année, et qui n'avait pas été
annoncée, avait* sanctionné le 7,88%
des conducteurs.

Les vitesses maximales enregistrées
sont les suivantes:

O hors des localités (80 km/h),
132 km/h;
# autoroutes (120 km/h), 162

km/h;
% semi-autoroutes (100 km/h)

1 35 km/h;
% intérieur des localités (50

km/h), 101 km/h;

0 intérieur des localités sur routes
principales (60 km/h), 105 km/h.

Il est à relever que cette campagne
radar avait été planifiée à l'occasion
de la rentrée scolaire et des dangers
qui en découlent. La police a pu cons-
tater une prise de conscience de la
majorité des conducteurs à proximité
des collèges. Il reste malheureusement
une minorité d'irresponsables dont les
comportements sont inqualifiables, re-
lèvent les forces de l'ordre, /comm

Saint Louis
Les Louis sont timides et souvent sui
leurs gardes. Mais ils possèdent une
qualité rare: la poigne. En amitié, ils
ne sont pas très fidèles. En amour,
en revanche, Ils se marient assez-
facilement et ne bougent plus par y
crainte des éventuelles complka- /
tions. JE- È

Ce soir...
Réouverture attendue; «dès ]
19h, du «Râteau ivre», le dis-
co-bistrot-ado du Drop-ln de
Neuchâtel et lieu idoine pour
prévenir drogue et alcool ,
auprès des jeunes de £
douze à seize ans. Ren-
dez-vous rue du... Râteau,
au chef-lieu.

La lambada
i La lambada
est une danse qui
fait fureur. Les
couples n'en peu-
vent plus de s'en-
trelacer! Le Tout-
Neuchâtel risque
donc de balancer
cette nuit au Fris-
bee. Cinq cham-
pionnes et cham-
pions du rythme
brésilien seront en
démonstration.
Dès... minuit. JE-

Politique
le Comité neuchâtelois contre la ?

suppression de l'armée dévoilera ce
matin au Cercle national de Neu-
châtel, dès 10h, ses arguments et

ses raisons de dire non à l'initiative
le 26 novembre prochain. Deux po-

liticiens de poids monteront à la
tribune politique. M-

Environnement
Qu'en est-il de la qualité de l'air à
Neuchâtel? Trafic, pollution, quan-
tité de dioxyde d'azote: trois mots '
clés lorsqu'il s'agît de se soucier de
l'environnement. Pour tout savoir à

fin août. Biaise Dupôrt, cohséîHèr
communal, sortira ses dossiers. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit v? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 'p (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit >p 25 1919.
Consultations conjugales : 'P (038)247680; service du Centre social protestant
p (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.

Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (1 1-I2h30): /5 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents 'p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 111
renseigne.
Permanence chômeurs : Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation 75 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale 'p (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
¦p (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)24 3344, aux stomisés y-? (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: f, (038)461878.
Urgences: La Main tendue, cp 143 (20 secondes d'attente).

¦ Cinéma à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page ((Entreprendre».

AGENDA

le p lus  atKien journal de langue f rançaise
Rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), a<Vine-MarIe Cuttat (responsable de l'organtsa-
fion), Laurence Cardueci, Jacques Girard, Chrlsfiane Gtvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-
Daguette, Dominique Commmt, Henri Vivarellî, Gabriel Fahmi, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrine Jéquîer, Mireille Monnier, Pascale Béguin.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, Philippe Chopard,
Christiane lièvre.
Sparts: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot, Pascal Hofer, Stéphane Devaux.
Suisse tît étranger : Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menuster, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteier. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur : Fabien Wolfrath.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: 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



Champ fouillé au corps
Comment vivaient nos ancêtres de Marin ? Pour l 'apprendre,

les archéologues creusent la terre à quelques mètres d'un gros chantier

A

Champréveyres, les archéolo-
gues neuchâtelois fouillaient en-
tre un petit bois et le lac. Le

chantier de la N5 s'approchait, certes,
mais on ne le voyait guère. Ambiance
totalement différente, aujourd'hui, au
lieu-dit Les Bourguignonnes, à Marin:
les ouvriers du chantier qui a rendu la
fouille nécessaire travaillent à quelques
mètres, le bâtiment de la Migros s'édi-
fie sous les yeux des archéologues, et
l'angle nord du site a déjà été comblé
hier après-midi. Alors que Jean Claude
Jaggi, chef du Département des tra-
vaux publics, l'archéologue cantonal
Michel Egloff et son adjoint Béat Ar-
nold tenaient conférence de presse.

Ce comblement d'un morceau du site
n'a rien d'une action surprise. A enten-
dre Jean Claude Jaggi, la collabora-
tion avec l'entreprise propriétaire du
terrain fonctionne parfaitement. Il ar-
rive même que les archéologues puis-
sent utiliser les grues du chantier voisin
pour leurs propres besoins.

Découvert par avion lors de la sé-
cheresse de 1 976, le site des Bourgui-
gnonnes consiste principalement en un
quadrilatère de 70 m sur 80 au pour-
tour marqué par un fossé. Délimite-t-il
un lieu de culte ou l'enceinte d'une
ferme? Béat Arnold l'ignore encore.
Mais on sait aujourd'hui que l'essentiel
des vestiges retrouvés date l'âge du
bronze moyen et du second âge du fer.

Les archéologues ont commencé par
fouiller l'angle sud du quadrilatère,
avant que Métaux précieux s'y installe.
Ils y ont notamment découvert un très
joli creuset à fondre l'or, alors que la
partie du site où construit la Migros a
iivré les restes de l'emplacement d'un
grenier... Mais Les Bourguignonnes con-
tenaient aussi beaucoup d'autres vesti-
ges: pièces en fer ou en argent, mor-
ceaux de bijoux en verre et en ambre,
des fibules, chaînettes et autres perles.
Et surtout une grande quantité de céra-
mique, généralement très cassée, ce
qui n'a pas empêché de déjà reconsti-
tuer la moitié supérieure d'une admira-
ble jarre.

Avec quelques gros morceaux de

TRONÇON DE FOSSÉ — Béat Arnold avec une pièce de meule et une demi-jarre reconstituée. Pierre Treuihardi M-

meules à céréales, elle forme l'une des
découvertes les plus spectaculaires
faite à Marin. Par ailleurs, certains dé-
bris pourront peut-être livrer quelques
secrets sur une des périodes les plus
énigmatiques de notre préhistoire: le
premier âge du fer.

Loin d'être terminé — outre le qua-
drilatère dessiné par le fossé, tout le
champ sera fouillé — , ce chantier re-
présente actuellement le plus important
travail de terrain du service archéolo-
gique. Qui n'en mène pas moins d'au-
tres activités: préparation de la pre-

mière publication consacrée au site
saînt-blaisois du Bain des Dames, mise
sous presse d'un deuxième volume sur
Champréveyres et d'une étude sur Au-
vernier pour les sites aujourd'hui fer-
més; surveillance sites, simplement son-
dés, découverts sous les murs de l'hôpi-
tal de Préfargier, dans le haut des
vignes du Landeron et dans un champ
de Saules.

Aux yeux de Jean Claude Jaggi, le
travail de ses archéologues trouvera
une manière de couronnement et une
exploitation digne de lui au moment où

les pièces sorties de terre deviendront
visibles du public dans le nouveau Mu-
sée d'archéologie. Pour ce musée, Mi-
chel Egloff avoue, de son côté, une
«ambition tenace», qui se manifeste
actuellement par la séance hebdoma-
daire que les scientifiques tiennent avec
les architectes. Cette concertation don-
nera lieu à «un rapport circonstancié»
l'année prochaine. Le besoin, lui, ne fait
guère de doute: le service d'archéolo-
gie dispose aujourd'hui de dix fois plus
de pièces qu'il y a vingt ans.

0 J.-M.P.

Parapentiste blessé

ACCIDENT S

mm

Mercredi vers 20h45, une ambu-
lance a été appelée au sommet de
Chasserai où un adepte du parapente
était tombé dans les rochers. Pour
secourir cette personne, l'intervention
d'un hélicoptère de la Rega a été
nécessaire. C'est au moyen du treuil
de l'hélicoptère que le blessé, Roman
Bartunek, âgé de 24ans et habitant
Peseux, a été tiré de sa fâcheuse
position et directement transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Il souffre du
dos. /comm

Une clé pour le futur
ia Conférence internationale consacrée à la statistique a pris fin hier à Neuchâtel.

De fascinantes perspectives s 'ouvrent pour cette science en plein devenir

O

uverte lundi, la Conférence réu-
nissant à Neuchâtel plus de 250
des plus grands noms de la sta-

tistique mondiale a pris fin hier à l'Aula
de la Faculté des lettres de l'Université.
Pendant ces quatre jours, 1 70 commu-
nications scientifiques de haut niveau
ont été présentées. La présence de
deux des plus grands statisticiens du
monde, l'Indien C. R. Rao, à qui la
Conférence avait été dédiée et l'An-
glais Sir David Cox, a contribué à
donner un prestige exceptionnel à ce
sommet scientifique.

Le professeur Yadollah Dodge, or-
ganisateur de la conférence avec le
Groupe d'informatique et de statisti-
que de l'Université de Neuchâtel qu'il
dirige, ne cachait pas sa satisfaction:

— Pour un scientifique, côtoyer qua-
tre jours durant les meilleurs spécialis-
tes mondiaux de sa discipline, c 'est une
occasion extraordinaire, et parfois dé-
terminante, de profiter d'un climat ex-

trêmement stimulant. Il faut savoir
qu'une telle réunion entraîne des réper-
cussions importantes, échanges interna-
tionaux, collaborations, conférences: le
mouvement se poursuit longtemps
après la clôture! Enfin, les congressistes
se sont déclarés unanimement ravis de
l'accueil chaleureux qu 'ils ont trouvé à
Neuchâtel.

Car ces très sérieux savants appré-
cient aussi les bons moments. Mardi
soir, tous les participants se retrou-
vaient dans une ambiance des plus
chaleureuse au château de Boudry
pour une fondue bourguignonne restée
gravée dans toutes les mémoires. Mer-
credi soir, ambiance typiquement hel-
vétique à la Patinoire avec une excel-
lente fondue au fromage qui, pour cer-
tains doctes estomacs étrangers restera
également inoubliable: boire de l'eau
glacée avec ce plat c'est, avec une
probabilité statistiquement très élevée,
s'exposer aux pires ennuis! Même la

danse au son d'un orchestre folklorique
non moins typique n'aura pas réussi,
pour quelques-uns, à faire passer...
cette irréductible fondue.

De façon plus scientifique, la Confé-
rence a été marquée par trois contribu-
tions exceptionnelles. Le professeurvant
Kleffe (Allemagne de l'Est) s'est attaché
à repérer, dans le domaine de la bio-
logie moléculaire, les signaux détermi-
nant des séquences génétiques signifi-
catives. Il s'agissait donc de créer un
modèle suffisamment complexe pour
être à même de déceler à coup sûr
l'apparition de signes distinctifs. Prati-
quement, cela reviendrait, selon
l'image utilisée par J. Kleffe, à reconsti-
tuer une phrase dont tout espace et
tout signe de ponctuation aurait été
effacé.

La communication de Sir David Cox,
honoré d'un prix spécial pour «son
immense contribution à la résolution de
problèmes de société complexes»,

fournissait de précieuses indications sur
les évolutions de la science statistique.

— Ce remarquable exposé pose
nombre de jalons importants et de
questions que nous devrons résoudre à
l'avenir, relève le professeur Dodge. Le
champ d'application de la statistique
ne cesse en effet de s'étendre : de la
médecine aux assurances sociales, de
la biologie au marketing, aucun do-
maine ne lui échappe. Une des derniè-
res applications en date: des modèles
permettent de prédire l'apparition de
certains cours des monnaies jugés habi-
tuellement aberrants et donc de maîtri-
ser leur évolution.

0 J. G.

¦ À QUI LES PIERRES? - Le chauf-
feur du camion de couleur grise qui,
avant-hier vers 10h45, croisant une
voiture de marque Fiat Regata grise
sur la route de Fontaines à Lan-
deyeux, a perdu des pierres de son
chargement, est prié de prendre con-
tact avec la police cantonale à Cer-
nier, tél. (038) 53 21 33. Il en va de
même des témoins, /comm

Une science au service de l'homme
Entre deux exposés, ((L'Express» a

eu le privilège de s'entretenir avec le
professeur Rao. Selon la définition
qu'il en donne, la statistique est
l'étude des phénomènes non certains.
Discipline récente et en constante évo-
lution, elle s'attache maintenant avant
tout à développer des méthodes pré-
dictives qui seront le secteur-clé de
cette science. Jugeant le niveau scien-
tifique de la conférence excellent, C.
R. Rao se livrait à une véritable pro-
fession de foi:

— Nous devons être capables de

prédire les données essentielles de
l'avenir de façon à mieux les maîtri-
ser. La statistique n'est pas seulement
l'affaire des gouvernements ou des
entreprises: elle concerne chacun. La
prospérité d'un pays n'est pas fondée
uniquement sur le relevé des richesses
qu 'il possède mais surtout sur sa ca-
pacité à planifier son avenir. Le but,
c 'est de développer des méthodes
permettant de prendre en chaque do-
maine des décisions optimales. Une
grande partie de la statistique ac-
tuelle travaille dans ce sens et déve-

loppe une «science de l'avenir». Cons-
truire un monde nouveau implique une
planification dans un environnement
de paix. La guerre ne fait que dé-
truire cet espoir. En période de paix,
ce qui est important, c'est de combat-
tre la famine. Et c 'est là le rôle de la
statistique qui est un outil essentiel
dans cette lutte contre la faim dans le
monde par sa capacité à prévoir et
donc à gérer avec plus de certitude
les ressources de notre planète./\g

Conférence
internationale
à Neuchâtel

Pour sa troisième édition, la Con-
férence internationale sur les tech-
nologies de modification de surface
se tiendra la semaine prochaine à
Neuchâtel. Une belle brochette de
spécialistes est annoncée à cette
reunion.

Ce symposium, tenu jusqu'ici au
Etats-Unis seulement, constitue
l'événement marquant de l'année
dans le domaine des surfaces et
des interfaces. L'organisation de
cette manifestation à Neuchâtel est
une reconnaissance de l'importance
de l'apport technologique euro-
péen dans ce domaine en pleine
croissance. Organisée conjointe-
ment par là société américaine TMS
(Minerais, Metals, Materials) — à
l'origine de ces rencontres — et
par le Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM) de
Neuchâtel, très actif depuis plus de
25 ans dans le domaine des maté-
riaux, cette conférence réunira
quelque 200 spécialistes venant du
monde entier.

La centaine de présentations
techniques portera avant tout sur
de nouvelles méthodes destinées à
améliorer les propriétés de surface
de nombreux matériaux dans les
applications pratiques les plus di-
verses, en particulier en ce qui con-
cerne leur résistance à l'usure, à la
corrosion et à la fatigue.

Les sessions comprendront notam-
ment les sujets suivants: dépôt chi-
mique en phase vapeur / techni-
ques d'infiltrations et applications;
modifications de surface à l'aide du
laser; techniques de dépôt par
plasma et faisceaux ioniques; revê-
tement à haute température; revê-
tements céramiques; diamants et
revêtements associés; revêtements
pour applications spatiales; élec-
trodéposition industrielle; caractéri-
sation de revêtements et de surfa-
ces modifiées; techniques d'alliage
par étincelles, de métallïsation, par
faisceau électronique et autres.

Cette conférence est soutenue
par la Ville et le Canton de Neu-
châtel, ainsi que par l'Académie
suisse des sciences techniques
(SATW), l'Association suisse de te-
chnologie des matériaux (SVMT), la
Société suisse de traitement des sur-
faces (SGO), la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM), la
Société française de métallurgie,
l'Institute of Metals (Londres), la
Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM) et Cen-
tredoc à Neuchâtel. /comm-mj

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du camion semi-remorque qui,
avant-hier entre 13h20 et 14h, a
circulé à la rue du Commerce et a
endommagé une voiture de marque
BMW 520 I, vert métal, est prié de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. Cet appel s'adresse égale-
ment aux témoins, /comm
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Df--l|-)fSf-«£ 11 PLACE PURY 7 2000 NEUCHÂTEL

FRANÇOIS ENGtSCH . -iPff
RUEDUSEYONS - 2000MEUCHAIB. anciennement raj

588733-88 TEL 038/25 28 32 J JJ 688734-88
\ _ . : ; 

i PRET-A-PORTER
FEMININ A
NEUCHÂTEL AS
Rue du Seyon 32 ^̂ rTél. (038) 24 77 88 ^T

/ %/

yr Les dernières

/  NOUVEAUTÉS
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Aux P'tites Folies - Rue du Seyon 32

De Peseux où elle était née,
la boutique « Aux P'tites
Folies » s'est déplacée, en
décembre dernier, à Neu-
châtel pour s'installer au
haut de la rue du Seyon, au
N° 32, dans le petit centre
commercial.

E n  
déménageant, Rossana Man-

tuano — une jolie Abruzzese de-
venue neuchâteloise et qui se

plaît ici — a quelque peu évolué, pré-
férant offrir à sa clientèle des vête-
ments de qualité, très mode, qui mal-
gré tout ne soient pas ruineux à
l'achat.
Elle a donc quitté les sentiers onéreux
des griffes haut de gamme pour une
mode plus accessible de petites collec-
tions italiennes mais aussi françaises en
ne s'en tenant qu'à une pièce dans
chaque taille. Chez elle, i! est donc
possible de se faire une garde-robe
dans le vent sans faire gémir son porte-
monnaie !
Dans le prêt-à-porter français, par
exemple, elle a de jolies créations si-
gnées Daniel D., des cuirs de l'Italien
Renato Angi , des sacs et quelques sou-
liers mode./JS- PTTTES FOLIES — Rossana chez elle, au haut de la rue du Seyon. gmi-M -

Se vêtir à bon compte
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Des vers bien culottés
En 1795, un artisan de la ville faisait sa Révolution sous une tapisserie

«Périssent tes Tirons
Périssent les Despotes
Crèvent les cy-Devans
Vivent les Sans-Culottes!»

Cette inscription révolutionnaire, gra-
vée dans le plâtre dans une superbe
calligraphie, a été découverte récem-
ment au rez-de-chaussée d'un immeu-
ble sis à la rue du Coq-d'Inde 3, dans
une pièce en cours de réaménagement
destinée à accueillir un commerce.

- Vu la jolie tournure de ces vers, il
pourrait s 'agir d'un extrait de chanson,
avance Patrick Jaggi, du Service des
monuments et sites.

L'auteur de ce couplet patriotique
était probablement un artisan occupé
à des travaux de gypserie pour le
compte du «ci-devant» Balthazar Mos-
sang, maître-chaudronnier de son état.
L'artisan, gagné aux idées révolution-

naires, a dû savourer longtemps cette
bonne farce, qui lui permettait, sans
trop s'exposer — il savait qu'une cou-
che de tapisserie n'allait pas tarder à
recouvrir sa ((profession de foi » — de
se gausser d'un de ses concitoyens ré-
fractaire — on peut le supposer —
aux idées nouvelles.

Cette découverte, amusante coïnci-
dence en cette année vouée au Bicen-
tenaire de la Révolution française,
tombe... comme le couperet sur la nu-
que d'un guillotiné.

Hasard? Pas uniquement. Car la mise
au jour de cette inscription est due
aussi à une heureuse conjonction d'es-
prits éclairés.

Tout a commencé par le désir du
propriétaire des lieux, André Hilden-
brand, de réaménager les locaux pour
les mettre à disposition d'un commerce.
Au moment de transformer en arcades

INSCRIPTION SUBVERSIVE - En quatre vers joliment tournés, la farce d'un
sympathisant des sans-culottes particulièrement culotté. ptr- £~

les deux fenêtres donnant sur la rue,
l'architecte mandaté pour effectuer les
travaux, soucieux de respecter les ca-
ractéristiques propres de ia maison, a
demandé un avis autorisé aux respon-
sables du Service des monuments et
sites. Lequels, subodorant que les fenê-
tres avaient été inscrites dans des per-
cements anciens - hypothèse vérifiée
par la suite - se sont pris d'un intérêt
passionné pour cet immeuble datant
vraisemblablement du milieu du XVIIe
siècle. Un immeuble, qui, par ailleurs,
déroge aux prescriptions urbanistiques
de l'époque, notamment par sa façade
asymétrique et ses corniches particuliè-
res.

Le Service des monuments et sites a
par conséquent demandé à André Hil-
denbrand la permission de procéder à
des sondages. Ce que celui-ci a aussi-
tôt accepté, conscient que le bâtiment
recelait peut-être d'autres richesses, et
ce, malgré les retards que ces investi-
gations allaient immanquablement oc-
casionner au£ travaux.

C'est ainsi que l'inscription a pu être
mise au jour, de même qu'un plafond
peint. Un expert fédéral se rendra
prochainement sur les lieux pour déter-
miner s'il vaut la peine de pousser plus
avant des recherches finalement assez
coûteuses.

De telles découvertes constituent évi-
demment une précieuse source de ren-
seignements quand il s'agit de com-
prendre l'évolution des bâtiments.

— Cette mention de 1795 nous per-
met par exemple de dater l'interven-
tion plâtre, explique Patrick Jaggi.

Que va devenir à présent ce couplet
au parfum de soufre refroidi? André
Hildenbrand souhaitant remplacer par
une baie vitrée le mur portant l'inscrip-
tion, celle-ci sera déposée par un res-
taurateur d'art, et s'affichera plus tard,
encadrée, au mur du futur commerce.

0 Ch. L.

AGENDA

Théâtre du Pommier: 1 9 h, ((Terre et lune
en plein coeur», par le Théâtre Populaire
Romand.
Théâtre: 21 h, ((Les égarements du cœur
et de l'esprit», par le Théâtre de la
Roulotte.
Péristyle de l'Hôtel de ville: 17h30,
(d'espace théâtral en Franche-Comté»,
conférence par le Prof. Jacques Ritaud
Huttinet, Lyon.
Serrières: Fête villageoise: stands, orches-
tres.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
'P 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
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 des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 1 4-1 7h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2 h et de
14h30-18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h 'p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Eisa Perret (peintures) et les
collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Le salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (1 0-1 7h) ex-
positions: ((Le charme discret de l'arai-
gnée», les collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h)
exposition ((Théâtre et Révolution», réali-
sée par la Bibliothèque municipale de
Besançon.
Galerie de l'Evole: (8-1 2h et 14-18h),
œuvres diverses.
Galerie Maison des jeunes: dès 18h,
vernissage exposition Alain Nicolet, pein-
ture.
Ecole club Migros: (10-1 2h et 14-1 8h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14 -18H30)
Max Theynet.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
1 4 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novell,,
gravures.
Plateau libre: (21 -2h) Mambos (Urugay)
salsa, nouvelle musique latine.

Autre passe d'armes
FESTIVAL DU THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

Ce soir, premiè re de la Roulotte, de Besançon

L

es jouvenceaux sont beaux cette
année: Agis dans ((Le Triomphe de
l'amour», soit Denis Léger, est bien

le seul sur le plateau qui diffuse cette
grâce d'innocence ineffable, terrain
d'élection de l'amour, au point qu'on
tremble pour lui à l'issue de l'intri gue,
une fois que Léonide-Phocion l'a solide-
ment embarqué dans son rêve de dé-
sir-justice.

François Berreur a l'air aussi promet-
teur dans ((Les Egarements du coeur et
de l'esprit», par le Théâtre de la Rou-
lotte, de Besançon, troupe dirigée par
Jean-Luc Lagarce.

L'auteur, Crébillon fils, est contempo-
rain de Marivaux et de la Révolution,
et son sujet défriche les mêmes joutes
verbales que celles de son illustre rival:
un jeune homme voudrait quitter son
état d'inexpérience amoureuse, et
tente de persuader une dame plus ex-
perte de lui faire faire le passage. La
dame hésite, temporise: elle sait que
l'intrigue s'achèvera là.

La presse est très élogieuse pour ce
spectacle monté à Besançon en 1 984,
qui a passé à Paris en y laissant sa
trace: «Sept séquences, sept joutes de
mots élégants, cruellement lucides où la
seule arme de défense est l'ironie. Mi-
reille Herbstmeyer et François Berreur
leur donnent le sel et la sensibilité.
Jean-Luc Lagarce se trouve comme
chez lui dans l'intelligence sceptique,
dans l 'amertume douloureuse du Siècle
des Lumières.» commente Le Monde.

Amertume? Douloureuse? Comment?
Tout n'est pas léger et aimable dans ce
siècle du libertinage, de conquêtes trai-
tées comme jeux de salon et de l'es-
prit? Beauté de la langue, mais danger
pour les sentiments: à tenir les rapports
de l'homme avec la femme pour joute,
ou passe d'armes, on risque d'oublier
que le coeur pourrait participer à l'en-
gagement. Ni vainqueur ni vaincu?
Cela n'est pas sûr.

Comment les deux comédiens, au mi-
lieu de leurs piles de livres, tournant
longuement autour du sofa, vont-ils se
tirer de ce tableau de Crébillon: ((Ce
qu'alors les deux sexes nommaient
amour, était une sorte de commerce où
l'on s'engageait souvent même sans
goût, où la commodité était toujours
préférée à la sympathie, l'intérêt au
plaisir et le vice au sentiment»? Cette
histoire du premier vieillissement est un
jeu, ou un drame, c'est selon. On s'en
amuse, ou l'on en philosophe: le garçon
est tout blanc, et la dame, toute noire.
Ainsi les a voulus Jean-Luc Lagarce,
jeune homme lancé en théâtre après

avoir failli devenir savant: sur Sade,
sujet d'un doctorat abandonné.

O Ch. G.
0 Ce soir 19 h, Centre culturel «Terre

et lune en plein coeur», de Federico Gar-
cia Lorca, spectacle TPR ; 21 h, Théâtre de
Neuchâtael, «Les Egarements du coeur et
de l'esprit», de Crébillon fils, Théâtre de
la Roulotte

# Dans le cadre du festival, apéritifs-
auteurs : vendredi 25 août, quai Oster-
vald, l lh, Jean-Luc Lagarce, auteur dra-
matique, directeur du Théâtre de la Rou-
lotte, et Gilbert Pingeon, auteur dramati-
que, écrivain.

0 Patronage «L'Express»

COMMENT SORTIR DES LIVRES - Nippes d'aujourd'hui pour un vieux
discours, ou le scepticisme des Lumières. B-

Vendredi 25 août

f z M e e
LE KOMIKO

DANCE SHOW
présente un spectacle
époustouflant de danse
disco + démonstration et
école de Lambada.
Faveurs suspendues.

725434-76

Couvet, La Carabine

DERNIER TIR
OBLIGATOIRE
Samedi 2è août 13 h 30 à 14 h.

725085-76

¦ ~~z. 

Rives de Saint-Biaise
Ce soir

Fête du sauvetage

DISCO par
DISCO PARADISE

Entrée Fr. 3.— seulement
Tente de 1000 places 724971.76

CHÉZARD-ST-MARTIN
CANTINE DU BOVERET

CE SOIR DÈS 20h15

GRAND MATCH
AU LOTO

En vedette: Tour Royal avec:
1 VOITURE FIAT PANDA

Org. Sté de tir 300m. 725038-76

CERNIER Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 h 15

Match au loto
(système fribourgeois)

Abonnement: 20 tours Fr. 12.—
Royale (hors abon.) Fr. 2.— la carte

Bons d'achats - val.
Fr. 100.— - 200.—

et Tour de Suisse en CFF.
val. Fr. 600.— 725082-76

Nous cherchons
pour entrée immédiate

EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec connaissances de l'allemand et
de l'informatique.

Téléphonez chez:
F.-E. VESSAZ OUTELEC SA
outillage et machines
2074 MARIN 038/33 2021 . 725239-76

I FÊTE VILLAGEOISE
CORMONDRÈCHE

Dès 20 heures
68 JAZZ BAND DISCO

607324-76

DEMAIN SAMEDI dès 9 heures
Serrières

MARCHÉ AUX PUCES -
BROCANTE - ARTISANS

Rues des Usines et E. Borel
Places de parc 715148-76

SERRIÈRES
FÊIE VILLAGEOISE

Ce soir dès 18 heures
Buvettes, restauration,
dès 20 h danse gratuite

Orchestres THE JACKSON
et PUSSYCAT

A TTENTION!
Demain samedi fête des enfants:

CORTÈGE COSTUMÉ
(rendez-vous au collège de Serrières

à 14 heures, grimage dès 13 h)

Samedi dès 9 heures
Serrières Place de fête

MARCHE AUX PUCES -
BROCANTE — ARTISANS

715147-76

EEXPRESS
F llliLLE O M:i '0!ATFL ^—

Quotidien d avenir



Anny-Blaff
la prestigieuse

collection
de laines à tricoter

désormais chez

Laine 2000
724637-96

724638-96

PROGRAMME ANTI-RIDES
Soins spécifiques au Collagène pour le tour de la bouche et des yeux.
Abonnement à prix spécial

inSTITUT D€ D€AUT€
fèï&à ŷ 2034 PESEUX "̂"ï>v _f_

i/£?_ =V\=r 5. pi. de la Fontaine 1" étage \l X _, _ _ »>-f
3$&# Tél 31 79 55 ĵL^ CLÈUÂfj Ç

Heures d' ouverture: de 8 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 8 h 30 JJ^^QfXt '̂ -̂Fermé le samedi après-midi et le lundi matin. —"" ¦* ft
Diplômes FREC et CIDESCO 724643-96 {/

Stmwmirk miw®IXblllf c!lr^
Constructions métalliques __________<

Brevet fédéral 

? 
Portes et vitrages acier, aluminium, inox A

VÉRANDAS, FER FORGÉ, CLÔTURES, RÉPARATIONS 
^

E. Marolda • Rue des Uttins 41a # 2034 Peseux • Tél. (038) 31 17 00
588689-96

Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées -
Plantes vertes et fleuries

XïugSh m  ̂ COURONNES

* $ M ERRENOUDL
¦̂ sJ^HORTICULTEUR-FLEUR ISTE^)%|Ba_—^̂ Rue de Neuchâtel 24

HORAIRE D'ÉTÉ PESEUX - Tél. 31 12 10
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h30 non stop
samedi d e 8 h à 1 7 h  non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à 12 h. ?&&*¦&

BABY-HALL
Grand-Rue 2, 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 38 35
Direction : B. Meylan

rj \̂\ votre
\Lfâ spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez

1 U /O de rabais
avec nos jetons!!! 724640 96

__¦ _T  ̂ ^^__lW^_a '̂*  ̂ >9 ____.

VJA __~!_ï _l

^^MÉ_____E_____Ê_$9_ _̂_H__
^B Diplôme fédéral W ^Ê \  Q A 1Q O *1 

^T
^̂ | en lentilles de contact ^f724645 96  ̂ O I I 

___ 
v-/ 

I ^r

^̂ ¦-̂ PCAUCHAT
^̂ ^P1CAP

2000 

PES||X
|l|p Vendredi 1er et

 ̂
samedi 2 septembre 1989 

j

NP iSW /*/*/zr |
$00 /5e anniversaire Jj
/Vous i/ous attendons - également à la pharmacie - S§>§§SSS§&
avec plein de surprises! ^SssssSsS
/Vous nous réjouissons de fêter avec vous. ->^^^^ _̂^^_^^_^724648 96 > -̂^ .̂̂ î̂ î .̂̂ î̂ ^

William Gouchat Docteuren pharmacie XV\XV $̂C$ $̂W$$ §̂S ŜSSSK

j££_a Z&titteaa PESEUX - Tél. (038> 31 1457
©**•* ^f«rW^*af?y»«. Rue Ernest-Roulet 5
Enzo Alfarano

Nouveau dans notre assortiment
Pâtes fraîches - Produits italiens

Grand choix de fromages et pâtés à la coupe
Rayons parfumerie.

OUVERT LE DIMANCHE MATIN de 8 à 10 h
Livraisons à domicile 724646-96

ẑ/uu/Tte uivée 
^

\ M | TROUSSEAUX I I
Q O^ofe^<§ 1S_ '̂ H I LITERIE -V^ tO^S lt,,\tV>iSv0

^ 2̂1 hEUBLES 
 ̂ ,0o^°tw-e

°1| J-METZGER I S
PESEUX/ IME Epuration et transformation

Tél. (038) 31 92 33 ou 31 65 55 de duvets et oreillers
Rue ERNEST-ROULET 3 ' '

724647-96

Luzio
Domenico
Fruits et légumes
Spécialités italiennes

CAP 2000 PESEUX
Tél. (038) 31 84 71

- Caviar
- Foie gras de canard
- Truffes
- Grand assortiment

de fromages
(italiens, français et suisses)

724639-96

SBEOnMMSSinSSSSSl 
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"¦ ¦ "- a -  
* '

; a 
'¦ - ¦ ¦ ¦  ¦ '¦ a'  ¦ ¦'' . : .¦ .. .
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Chevaline de la Fontaine - Bernard et Suzanne Guyaz - Peseux

Bernard Guyaz (42 ans) a
deux métiers : boucher-
charcutier et cuisinier.
Dans la branche depuis 24
ans, il s'est mis à son
compte voici deux ans, à
Peseux.

C'
est la Chevaline de la Fon-

taine, vis-à-vis de la poste. Une
boucherie-charcuterie de mo-

destes dimensions mais qui offre un
choix étonnant, entre autres toute une
gamme de spécialités-maison très ap-
préciées, notamment d'une quinzaine
de restaurateurs qui vont s'y servir !
Chevaline = cheval : grillades, côtes
épicées, brochettes, émincé à la grec-
que, fondues bourguignonne et chi-
noise autant de plaisirs culinaires. Mais
chez Guyaz — Bernard et Suzanne et
deux vendeuses — on trouve aussi, en
fraîcheur garantie, de la volaille fran-
çaise et suisse (poulets, coquelets, filets
de poulet et de dinde, cailles, pigeons,
dindes et oies) ainsi que des poissons
du lac (filets de perche, de palée, de
bondelles, poissons entiers, etc.).
Enfin , de la viande de porc pour com-
pléter ce riche assortiment./ J U- CHEZ GUYAZ — Une petite boucherie-charcuterie avec un grand choix. gmt- £¦

Beau choix de spécialités
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Les 
artisans 

et 
commerçants 

du 
quartier 

de la gare vous proposent
______________________________>_M___________I BS888U '

_S__3 lllafflllIWlh lfe_ -̂ ""  ̂ fffHjff fc |mr___fTîll a__M---_* Il 4a «̂  La bonne wUn coup de fil B JH> SF È f m ^K_
j SERVICE 11 T™/ \A *$t JF**

À2__Li___L___l____i I

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

584963-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

__ CfÎPS ' MSM_______B__B_____________B ¦ IBIELLA I 9

__ /^5v^\ "
'¦»» iimn »"___ _ __i3 Pue du Rocher 26-28 I

I ^S$ FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL 1
| j_a_5£| RAYMOND LEBET P (038) 25 25 37 B

| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41
Spécialité : armoire toutes exécutions

584968-88

E 's::,. m •» :*,-. AV DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL j
L # l ^Mmit 

254521 E
E V * * ,^̂ ^̂ m RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX

C X Jk 31 1141 ^T ? Y?M ' :/ ' GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE £
R t̂fli E 3318 21 P
I X WÊÊM B«£N_ RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER M

C ^̂ F̂ > 532822 O
' L'ENERGIE olova E
E MULTIPLIEE PWS^q 8 966 88

Une méthode j£  M̂  ________________ /^̂ Sl Cours en coupes
e! un programme ^^  ̂ ^̂ ^W 

___. 
I ~flKde renommée mondiale. |̂ ç| f 

fl B çngffl Leçons particulières
Près de 200 écoles ,_:•>-£-__ I ___ H ^HJdam le monde entier f̂c^* \ H Ww CTM -Miras d l'élranger

llill |T?'['B '̂|

j o  TJI Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 27 août 1989
Le Gornergrat Fr. 71.-*
Célèbre sommet des Alpes suisses Fr. 109. -

Mercredi 30 août 1989
Croisière sur
le lac de Constance Fr. 55.-*
Divertissement musical
et escale à Ueberlingen Fr. 77.-

Samedi 2 septembre 1989
Paris avec le TGV Fr. 99.-*
Temps libre sur place (6 h)
ou visite guidée Fr. 111.-

" avec abonnement % prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

724687-88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF Neuchâtel-Ville _^^M25 57 33 ^J ^^^^

^̂ ^HE_Vos CFF

I s
-£ I

AU CYG N EI
Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration ¦

Tél. 038/25 26 46 711403,8J

NOS HITS DE LA SEMAINE
Bière suisse Denner-Lager
724688-88 sixpack 6 x 33 cl Fra-4r2Û-Fr. 3.60

Demi-crème UHT à fouetter 2 5 di F-a^-Fr 2.10

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

705606-88

IP99+ jagg +schaler I

MKUII
éleciricilé sa _J__r _____F

2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
584969-88

NOUVEA U AU Restaurant- Snaek-Bar
LE BOSPHORE ' Wtf»

Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91
Tous les jeudis midi à Fr. 13.50

Buffet froid - Spécialités turques - Salades à discrétion
Buffet froid - Service traiteur

pour mariages, anniversaires , réunions, sociétés , banquets, etc...

OUVERT DE LUNDI À SAMEDI de 10 h à 14 h et dès 1 7 h 724686-88

Un coup de fil
suffit et notre

SERVICE
TRAITEUR

est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
cocktails , réceptions, lunches ou
dîners d'affaires , repas de noces
ou simplement un tête-à-tête...
Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir de choyer vos
hôtes.

UN COUP DE FIL SUFFIT !
724685-88

&lîuffêr*mÉ

fBSBBSÊSÊ^m

Inlingua - Avenue de la Gare 16

Neuchâtel, la ville où l'on
aime parler le français. Oui,
bien sûr ! Mais l'on y ap-
prend aussi, évidemment,
d'autres langues. Par exem-
ple chez Inlingua de Geor-
ges et Monique Joubert.

E

lle se veut, cette école installée
vers le haut de l'avenue de la
Gare, internationale, intensive et

individuelle.
Elle n 'en perd pas pour autant son
caractère romand. Elle exploite au
maximum chaque minute de ses cours
et invite les élèves à participer intensé-
¦ ment aux leçons. C'est du condensé !
I Cours privés, cours du soir, cours de
I français pour1 étrangers, l'enseigne-
I ment est donné par des professeurs
I qualifiés doublés d'animateurs et qui
I n 'enseignent que leur langue mater-
I nelle, dans le cadre de programmes
I soigneusement élaborés et diversifiés.
I Livres, cassettes, vidéos, posters sont
I autant d'éléments pédagogiques met-

tant de la vie dans les cours.
Inlingua c'est plus qu'une école, une
méthode basée sur un programme./J£- FRANÇAIS — Cours ouvert aux étrangers y compris les... Suisses alémaniques ! gmt -M-

L'univers des langues



724150-96

2006 Neuchâtel
Charmettes 16

Tél. (038) 25 21 68

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE

— p

Tipo
La voiture de l'année.
Essayei-la!

gOT W " 'cf. " ¦ ¦ ¦¦' -'¦¦¦¦¦¦ - ¦T̂ ~ -̂:y.-/ -A -̂ À̂s £̂£jtiùekiùàti<kfâfâ'faf -. - *̂N5?BWBB
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GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - BIKJB
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 31 62 25 724157 96

724148-96

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

rp (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 724149.95

AUTO-SHOP
MARC KLEIN

%*_____! _____f1ëi_i_
a a " .Ml ...K0̂ ^¦ .. : - .a JB ______i:̂ P̂

Accessoires et
Articles de compétition
Battieux 2
2003NEUCHÂTEL
¦? (038) 31 37 57
Heures d'ouverture :
Samedi de8hà12he t de14hà16h
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

569437-96

TirHl HITS DE LA SEMAINE
^al ino/
^lî I U/0 SUR LES LESSIVES
TT 3 " du J eudi 24 au samed i 26 août 1989
I B "̂ B 3 724154-96

COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

PERMANENTES J ETTING
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 44

724152-96

^??n _̂_--̂ -̂ ^Trrlç \ Entreprise
(j | } lr"ti«n$UWttHB̂r Ĵ^  ̂de c°nstruction
'̂"ï IV _-——^̂ __l W Ĉ / ~~A|j li_fiÇ_^̂  A t̂f]

9 2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

713654-96 038/31 51 05 038/42 32 88

Restaurant du Clos-de-Serrières
UU
ca

Ĵ  Fondue chinoise 
(à 

discrétion) 3 ac

Fondue bourguignonne (à discrétion) = "
—g Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) f*
l**s Croûtes forestières (2 pièces)  ̂<=>

Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches & =

e Ouvert tous les jours, dimanches compris c_s
(p (038) 31 34 98 724151 96

KSRBj Vêtements de cuir ,
rV §  ̂ dames et 

messieurs
¦ l a  automne-hiver
^L^̂ L^J 

Avant l'hiver c'est le bon moment de
_________________i procéder au nettoyage de vos vestes en

Diorro Dinhnrrl cuir, daim, et mouton retourné.

Suce de Jutzeler CUIRS ET PEAUX FdCÎIÎféS ÛB \M\ÏBt\QB

Rue des Usines 15/21 Lundi-vendredi: 7h30-11h45
2003 Neuchâtel-Serrière- 13 h 30-18 h
Tél. (038) 31 76 00 Samedi: 7 h 30-12 h 724155-96

Au cœur du village

^3 ( Centre Coop Serrières ]
724147-96

Pour un repos
parfait

adressez-vous
chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 - Tél. 25 34 69

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

LITERIE
Les meilleures marques suisses

de matelas
724156-96

724146-96

*
 ̂

: : : : " a : à a ¦ ¦ ¦ : :  a ! : : à : !

Coop du Clos-de-Serrières

La Coop du Clos-de-Serriè-
res n'a pas d'autre ambition
que d'être un bon magasin
de quartier. Utile tous les
jours aux habitants des en-
virons et à quelques passa-
ges.

E

lle tient très bien ce rôle, impor-
tant dans la vie quotidienne d'un
quartier tel que Serrières.

L'équipe qui en a la responsabilité, a le
dynamisme de la jeunesse puisque
l'âge moyen doit être de trente ans
avec, à sa tête, Gérard Bernardin.
Lias surgelés ont bénéficié, récemment,
d'une meilleure présentation et d'un
choix agrandi grâce à la modernisation
des installations. Les articles de mé-
nage ont également profité de ces
améliorations.
A Serrières, plus de la moitié du chiffre
d'affaires de ce magasin de 400 mètres
carrés concerne les produits frais : laite-
rie, boulangerie, fruits et légumes et
la boucherie-charcuterie de Xavier
Boedts.
Ce qui correspond tout à fait à sa
vocation de magasin de quartier i/jE- COOP SERRIERES — Les nouvelles installations frigorifiques et le gérant. gmt- _t

Surgelés O.K.
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simple
course

Traversée du lac
à la nage

Quelque 37 élèves des écoles secon-
daires neuchâteloises participeront, sa-
medi matin, à une nouvelle traversée
du lac à la nage.

Organisée depuis 1981 par le Ser-
vice des sports de l'instruction publique,
cette épreuve a pour but de dévelop-
per la natation dans l'enseignement
secondaire inférieur du canton.

Après les tests de sélection, qui ont
eu lieu au début de la semaine, les
nageurs inscrits effectueront un trajet
de 5,5 km — chacun d'eux sera ac-
compagné par un bateau de sécurité
— séparant les deux rives du lac.

Le départ sera donné à Chevroux à
9h et les arrivées au port de Cortaillod
sont prévues de 10h30 à midi. Ensuite,
le conseiller d'Etat Jean Cavadini pro-
cédera à la proclamation des résultats.

En cas de météo défavorable,
l'épreuve sera renvoyée au samedi 2
septembre. La décision sera connue en
téléphonant au (038) 223290, dès
vendredi à lOh. /clg

Anneau plus cher
la piste d'athlétisme va coûter un million et demi de plus que prévu

L

e Syndicat intercommunal de l'an-
neau d'athlétisme du Littoral neu-
châtelois (SIAALN) a accepté hier

soir, en moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, d'accorder une rallonge
de 1,5 million au comité directeur, per-
mettant à ce dernier de faire démarrer
les travaux de construction, l'autorisa-
tion définitive ayant été transmise le
20 juin dernier.

Lors de sa séance du 10 novembre
1 987, ce même Conseil intercommunal
avait déjà accordé un crédit de 3,7
millions, pour une enveloppe compre-
nant: un anneau de huit pistes et les
installations extérieures complètes; un
bâtiment pouvant être agrandi ulté-
rieurement. La subvention cantonale de
40% représentait 1.480.000fr., la
part restant à la charge du Syndicat
(en tout onze communes) étant de
2.220.000 francs.

Mais les conditions de la sanction —
en particulier les mesures de protection
de la nappe phréatique dans laquelle
la commune de Colombier pompe son
eau potable — ont eu des effets di-
rects sur la conception admise au début
des études. Comme le souligne le comi-
té directeur dans un rapport très dé-
taillé: «L'obligation de protection de
la nappe en question nous conduit no-
tamment à récupérer les eaux pluviales

s 'infiltran t dans le sol par la création
d'un système de drainage approprié
et à la non-réutilisation des matériaux
récupérés lors de la mise à niveau du
terrain. Cette dernière condition per-
mettant, par l'apport de matériaux
nouveaux et amorphes, d'éliminer la
présence de semences étrangères et
d'éviter l'utilisation de désherbants.»

La récupération des eaux infiltrées
dans les canalisations de drainage a
aussi incité le comité de direction à
proposer le stockage de ces eaux, dé-
jà enrichies de substances nutritives,
afin de les récupérer pour l'arrosage.
«La construction d'un réservoir de ré-
tention et d'un système de pompage
est donc nécessaire. Cet équipement
permettra de limiter l'achat d'eau et
de diminuer la quantité d'engrais à
épandre. De plus, la commission de
construction a souhaité que plusieurs
équipements soient prévus ou complé-
tés dans le projet définitif, afin d'être
directement opérationnels: complé-
ments pour le chronométrage, l'éclai-
rage et la sonorisation; pose d'un ta-
bleau d'affichage et d'équipements
pour les installations amovibles télé-
phoniques et de courant fort dans le
terrain.»

Il est bien évident que, pour de telles
modifications, les répercussions finan-

cières sont importantes: plus-value
pour l'utilisation de nouveaux maté-
riaux et drainage, 435.000fr.; récupé-
ration et stockage des eaux de sur-
face, fosse, gainage des canalisations,
dispositif anti-refoulement, honoraires
et divers, 515.000fr.; installations
techniques complémentaires,
250.000fr.; plus-values sur les travaux
devises il y a presque deux ans,
300.000 francs. Soit un total de 5,2
millions, au lieu des 3,7 millions votés
en 1987. De l'investissement global,
différentes subventions viennent en dé-
duction: 40% de la part du canton
(2.080.000fr.); Association suisse du
sport (200.000fr.); subvention canto-
nale extraordinaire (500.000 fr.). Ce
qui ramène la part à couvrir par le
Syndicat intercommunal à
2.420.000fr. , soit une augmentation
de 200.000 francs.

Ainsi, après avoir été longtemps en
équilibre instable, à tel point même
qu'il a bien failli capoter, le projet de
l'anneau d'athlétisme de Colombier est
sur le point de se réaliser. Selon toute
vraisemblance, le premier coup de pio-
che devrait être donné à la mi-octobre,
soit après le délai référendaire de 40
jours.

0 H. Vi

Une décision importante
Une nouvelle industrie devrait s 'installer prochainement au villag e

La 
implantation d une entreprise
d'achat et de vente de machines
est en bonne voie de réalisation.

A moins bien sûr que ce soir, lors de la
séance dite «des comptes», le Conseil
général ne soit pas favorable à l'octroi
d'un droit de superficie permettant la
réalisation de ce projet.

Il y a quelques mois, l'exécutif avait
été saisi d'une demande de la maison
Hahn & Kolb, qui cherchait du terrain
pour s'y installer. Or dans le secteur
des Graviers, quelque 4400 m2 sont
en zone d'affectation spéciale destinée
à recevoir des équipements publics et
de loisirs, des espaces verts ou des
programmes spéciaux. Etant de plus
réservée la possibilité de les mettre à
disposition de petites industries ou
d'activités artisanales respectueuses de
l'environnement. Celles voulues par
cette entreprise déjà installée à Be-
vaix, avec un entrepôt-exposition à
Boudry, et qui désire établir une nou-
velle société suisse dans la région de
Neuchâtel, avec le soutien des services
de la promotion économique, semblent
donc tout à fait conformes au règle-
ment d'urbanisme de la commune.

Fondée en 1 898 à Stuttgart, Hahn &
Kolb GmbH Co s'occupe de l'achat et

de la vente de machines-outils de haut
de gamme en Europe et outre-mer et,
dans son domaine, elle est non seule-
ment la plus connue sur le continent
européen, maisaussi la plus importante
sur le plan mondial. Son chiffre d'affai-
res annuel s'élève à quelque 1,2 mil-
liard de marks. Pour le seul canton de
Neuchâtel, elle représente déjà en Al-
lemagne fédérale, en Australie, au Da-
nemark, en Grande-Bretagne, en Iran
et en Autriche les intérêts des usines
Voumard de La Chaux-de-Fonds, Esco
des Geneveys-sur-Coffrane et Mesele-
tron du Locle. Elle représente égale-
ment les intér êts de Felco, des Gene-
veys-sur-Coffrane, en Allemagne. En
outre, toutes les usines suisses renom-
mées dans le domaine de la machine-
outil sont représentées de longue date,
déjà, par cette entreprise. C'est dire si
ses références sont solides.

A Auvernier, où de 7 à 10 personnes
seront employées, l'activité de ce qui
deviendra Hahn & Kolb SA sera de
grouper les achats de machines-outils
et d'outillages suisses — pour nos in-
dustries, l'intérêt est évident en vue de
l'échéance de 1992 - et de vendre
des machines-outils dans les usines et

sociétés suisses de mécanique de préci-
sion et de décolletage. Et, point inté-
ressant pour la commune, les rentrées
fiscales pourraient être de l'ordre de
50.000 à 80.000 fr. dès la première
année. Ce qui est loin d'être négligea-
ble.

Dès lors, les conseillers généraux ac-
cepteront-ils d'octroyer un droit de su-
perficie de 1700 m2, contre paiement
d'une indemnité unique de 425.000 fr.
(cela correspond à une valeur de ter-
rain de 250 fr. le m2) pour une durée
de 75 ans? Le Conseil communal en
tout cas, si l'on se réfère à son rapport,
le souhaite vivement: «En définitive, il
s 'agit de savoir si nous voulons mainte-
nir la totalité du terrain des Graviers
dans l'état actuel pour permettre le
parcage des voitures quelques diman-
ches par année ou si nous voulons ac-
cepter une entreprise qui, par son acti-
vité, ne créera aucune nuisance, mais
doublera le montant que nous encais-
sons par l'imposition des personnes mo-
rales. Sans compter qu'elle apportera
certainement, à moyen terme, de nou-
veaux habitants à notre village.»

Réponse ce soir!
0 H. Vi

Question résolue...
Audience préliminaire hier au Tribu-

nal correctionnel du district de Neuchâ-
tel. Les deux prévenus, D.A. et L.P.,
étaient censés se prononcer une der-
nière fois, avant l'audience principale,
sur les faits. Cette question a été réso-
lue rapidement puisque, de par leur
absence, ils sont présumés contester
toutes les accusations portées contre
eux. Fin avril 1 989, ces deux ressortis-
sants italiens partent en voyage d'af-
faires à Amsterdam où ils acquièrent
de l'héroïne pour l'importer en Suisse.
La quantité acquise porte en tout sur
120g d'héroïne, dont la valeur, selon
le cours à Neuchâtel, peut être estimée
à 72.000 francs, au bas mot.

D.A. s'est encore rendu coupable de
faux dans les certificats et d'infraction
à la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. Pour contour-
ner l'interdiction d'entrer en Suisse qui
le frappait, le prévenu n'hésita en effet
pas à falsifier sa carte d'identité en
modifiant son patronyme.

Entré en Suisse, et violant ainsi la loi,
D.A. dut constater que sa supercherie
n'avait pas la qualité requise pour du-
per les autorités cantonales! /eb
0 Présidente, Geneviève Calpini, sup-

pléante; greffière, Lydie Moser.

¦ PENSÉE SYSTÉMIQUE - Neuchâ-
tel accueillera les troisièmes «Journées
romandes de thérapie familiale» les 1er
et 2 septembre prochain. Des spécialis-
tes de diverses professions et institutions,
s'occupant d'adultes, d'enfants et d'ado-
lescents, ont organisé cette rencontre
placée sous le thème de ((L'individu
dans la pensée systémique». Pendant
deux jours, à l'aula de l'Université, ils se
concentreront sur ce qui définit — à
partir de la matrice interactionnelle —
chaque membre d'une famille, d'un cou-
ple, d'une dyade, dans son développe-
ment et son adaptation propres. Des
conférences et une table ronde traite-
ront le thème retenu pour ces journées et
étofferont le dialogue des 200 partici-
pants inscrits, /comm

¦ KERMESSE - Ce week-end, pour
la dernière kermesse du mois, c'est le
FC Auvernier-vétérans qui tiendra la
cantine sur la place de fête des grè-
ves où seront installés tables et para-
sols, /clhd

¦ VERNISSAGE - Inauguration,
demain à la Galerie Numaga, de
l'exposition Maya Andersson. Le ver-
nissage aura lieu à 18h et ensuite,
jusqu 'au 24 septembre, les œuvres
pourront être vues du mardi au di-
manche, de I4h30 à I8h30. M

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, cp 311347. Renseignements:
0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, cp 2471 85.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 552953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Cormondrèche : Fête villageoise, dès
18h.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.

¦ À LA NAGE — La deuxième
course de natation entre Colombier et
Boudry organisée par la Société de
Sauvetage aura lieu demain. Les
amateurs, qui pourront s'inscrire sur
place dès 13hl5, se mettront à l'eau
à 14h à Robinson. De là, encadrés
par des bateaux de surveillance, ils
rallieront la plage boudrysanne, à un
tout petit peu moins de deux kilomè-
tres, où les premiers seront attendus
vers 14h30. A noter que, en cas de
mauvais temps, la course pourra être
annulée. Des renseignements peuvent
être obtenus en téléphonant au 42 21
24. /clg

Le village
en fête

L

a fameuse Fête villageoise va met-
tre en émoi le village de Cormon-
drèche pour la septième fois. Les

vendredi 25 et samedi 26 août.
Le programme concocté avec pas-

sion par les sociétés locales associées
aux Artisans et Commerçants sera vrai-
ment très divertissant.

Vendredi, dès 17h30, la sonnerie
des cloches annoncera le début des
festivités. Après l'ouverture officielle de
la manifestation qui se fera à 18hl5,
les stands offriront une restauration va-
riée que le public pourra déguster jus-
qu'à 4h du matin; bien entendu, le
petit cru des coteaux arrosera le tout,
permettant ainsi aux visiteurs qui ne le
connaissent pas de constater sa qua-
lité.

Chez Popol, l'animation sera assurée
dès 20h par le ((68 Jazz Band» et une
disco.

Samedi matin, les stands s'ouvriront
à 10h30 et les enfants pourront parti-
ciper aux jeux organisés par les scouts
Saint-Louis. Peu après, la fanfare ((L'Es-
pérance» donnera un concert apéritif.

Dès 1 4 h 30, un cortège costumé défi-
lera dans les rues de la commune avec
les musiciens de la ((Fanfare des Che-
minots et des Tambours » de Cortaillod.
A partir de 18h30, la proclamation
des résultats et la remise des prix ré-
compenseront les participants au cor-
tège. La soirée sera animée par la
fanfare des cheminots et la fête se
terminera tard dans la nuit.

ON. S.

¦ EXPO — La Galerie Jonas, au Pe-
tit-Cortaillod, inaugure dimanche une
exposition consacrée aux sculptures et
dessins de Ivo Soldini. Le vernissage
est annoncé dès l l h, et dès 14h30,
les œuvres pourront être contemplées,
comme ensuite, du mercredi au diman-
che, de I4h30 à I8h30, jusqu 'au 24
septembre. M-

Demain,
la Miaou

mm

La traditionnelle Miaou des «Ma-
tous» de Bevaïx aura lieu demain
au Verger communal dès 8h (s'il
pleut, àans la grande salle dès 9h).
Le programme préparé par les or-
ganisateurs a de quoi permettre à
chacun de s'amuser dans une am-
biance détendue et sympathique.
De bon matin, les visiteurs pourront
faire leurs emplettes au marché,
petits et grands participer à divers
jeuxa La musique sera bien pré-
sente, avec notamment un virtuose
de l'accordéon, ta société des ac-
cordéonistes, la fanfare, trois grou-
pes et un orchestre de danse. Avec
en plus un lâcher de ballons, des
carrousels et une soupe aux pois
offerte, là fête ne va pas être triste.
/*

L'éléphant rose
était gris

NEUCHA TEL

Les affaires relatives aux infrac-
tions à la Loi sur la circulation rou-
tière sont généralement banales.
Hier cependant, le tribunal de po-
lice s'est penché sur une amusante
«infraction»..

En février de cette année, le pré-
venu, M.P., circulait au volant de sa
voiture en direction de Serrières. En
compagnie de son épouse, il ren-
trait à son domicile après avoir
passé la soirée chez des amis où vin
blanc, vin rouge, pousse-café et
bière s'étaient succédés en quantité
raisonnable. Mais voilà qu'il tombe
dans un contrôle de routine effectué
par la police. Là, les choses se gâ-
tent pour M.P.: d'abord, il n'arrive
pas à trouver le triangle de panne
qu'on lui demande (son fils avait
précédemment fait de l'ordre dans
la voiture); ensuite le policier re-
marque que M.P. sent la bière.
L'agent lui demande alors de souf-
fler dans le ((ballon», ce que le
prévenu fait sans discuter, tout inté-
ressé, «lui qui n'avait jamais eu
l'honneur de passer par là». L'ethy-
iometre révèle 0,6 gramme pour
mille. Pour plus de certitude, la po-
lice ordonne une prise de sang:
taux moyen 0,76 pour mille. Quel-
que peu surpris d'être là, M.P. ris-
que sept jours d'emprisonnement.
Cependant, comme le taux d'alcoo-
lémie n'a pas dépassé les 0,8 pour
mille fatidiques, le tribunal n'a pas
pu trancher autrement qu'en acquit-
tant M.P. de toute peine.

Une seconde affaire voyait
aboutir une conciliation entre les
prévenus: deux couples mariés,
âgés d'environ 45 ans. Une dispute
avait éclaté entre eux après que
l'un des prévenus eut traité l'autre
de «cocu». Quelques temps après,
les deux couples s'aperçoivent dans
la rue, et la bagarre éclate; à
préciser que les deux femmes n'ont
pas hésité à se jeter dans fa mêlée.
Tous sont victimes et auteurs de
lésions corporelles simples auxquel-
les s'ajoute un dommage matériel
de mille francs. A l'audience, tous
ont cependant retiré leurs plaintes.
Les frais sont mis à la charge de
l'Etat, /eb

% Composition du tribunal: prési-
dente, Geneviève Joly; greffière, Ly-
die Mossr.
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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
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JOMDRÉ RER.RIAI SA

Plâtrerie Peinture Sablage
Plafonds suspendus

Bureau: Marin, Tertres 24, p 33 14 33
Atelier : Saint-Biaise, D.-Dardel 17, <p 33 10 37

725007-93

VOLVO mazoa
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre. 323-626

Garage SCHENKER & CIE
2068 HAUTERIVE (038) 33 1 3 45 725002-93

L. HIRSCHI
Boulangerie

- Pain au feu de
bois

- Spécialités sur
commande

- Forêt-noire
- etc...

2072 St-Blaise
Tél. 33 17 95.

725009-93
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PEINTURE J£ _̂«IE

Mario et Pascal Stoppa

• Plâtrerie
• Peinture
• Assainissement

du béton
Rue des Parcs 2
2000 Neuchâtel
Bureau: (038) 25 70 00
2034 Peseux
Atelier : (038) 31 76 10

725005-93

Fête
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Claude PerrenourJ 0 038 / 33 58 58

Jj grtlj ij A&-J** LB patron au fourneau Bonne cave
- Spécialités de steak de cheva l
- Filets de perche - Menu du jour

Fermé le dimanche 72500.93

lllliiiilMteŒM]
Maison fondée en 1852

BÂTIMENTS - TRANSFORMATIONS
GÉNIE CIVIL

32, chemin des Carrières - 2072 SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 50 33 724699 93__ 
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MITSUBISHI
c'est plusfacile.

Pourquoi sommes-nous en
avance sur nos concurrents?

j

0 Les plus petits appareils grâce à une
technologie supérieure.

0 Possibilité de parler sans décrocher le
combiné (Partner).

0 Déviations d'appels.
0 Agenda alphanumérique des mémoires.
0 Nos appareils sont en stock.
0 Nous vendons, mais nous assurons égale-

ment le service après-vente.
0 Possibilité d'essai.
0 Montage possible chez vous. 725006-93

Importateur général pour la Suisse :

IT31LIER
l—HELECTRONICS

l ' iMFIir.HÛTFI

Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 2744 - Fax 33 24 66

Chaque jeudi
"Jt LE JOURNAL I?
SQf DES ENFANTS „*»̂

v ĵ^-j^ Abonnement : Y (
038/25 65 01 ***



A quand la mise à ban?
Les vendanges appro chent elles seront belle:

S

i le temps persiste, les vendanges
auront une dizaine de jours
d'avance. Elles pourraient débuter

la dernière semaine de septembre
déjà. Ce qui poserait alors un pro-
blème de main-d'oeuvre certain, les

vacances scolaires ne débutant que le
9 octobre. Les années précédentes, les
élèves qui participaient aux vendanges
avaient bénéficié de congés supplé-
mentaires. En sera-t-il de même si ces
congés doivent être avancés? Pour

VENDANGES - Elles pourraient débuter la dernière semaine de septembre.

l'instant, la réponse n'est pas connue.
La vigne est belle; elle n'a pas trop

souffert des grêlons et orages récents.
La qualité est prometteuse, les ceps
chargés mais juste ce qu'il faut. Les
vignerons-encaveurs ont pris soin, tout
au long de la saison, de régler leur
récolte pour obtenir un kilo de raisin au
mètre; cela commence au printemps
déjà, au moment de l'effeuillage, avant
la floraison. Au moment de la floraison,
la nature a mis du sien: temps sec et
bise ont contribué à l'équilibre.

Les travaux qu'effectuent actuelle-
ment les viticulteurs concernent essen-
tiellement les vignes plantées cette an-
née. Les jeunes plants requièrent des
soins attentifs et constants. Dans les
vignes adultes, les derniers petits coups
de cisailles se donnent encore par-ci,
par là. La pose des filets de protection
recouvrant les vignes a commencé.
Etourneaux obligent; ils ont passé à la
phase régal.

Les communes du vignoble de l'Entre-
deux-Lacs commencent à s'organiser.
Saint-Biaise et Cresier ont déjà décidé
de la date de la mise à ban du vigno-
ble. Ce sera le 1 er septembre. Les
communes de Cornaux, d'Hauterive et
du Landeron vont se décider tout pro-
chainement.

La mise au concours des postes de

gardes-vignes dans les communes du
Landeron et de Cressier est toujours
ouverte. La commune de Saint-Biaise
connaît déjà ses gardes-vignes; ils sont
une bonne dizaine et recevront toutes
les instructions relatives à ce poste tem-
poraire, vendredi prochain, de la bou-
che même du commissaire viticole Ed-
mond Engel. Le vignoble de Cornaux
sera, lui aussi, sous bonne garde: de-
puis cette année, c'est une garde-vigne
qui sera responsable du tout. Quant à
la commune d'Hauterive, elle n'a pas
de garde-vigne; cela ne signifie pas
que les etourneaux boudent le village
mais les vignerons-encaveurs règlent
eux-mêmes la surveillance de leurs vi-
gnes. En contre-partie, la commune
rembourse une partie des frais occa-
sionnés par les filets de protection.

Certaines communes prélèvent, au-
près des propriétaires de vignes, en
plus de la contribution viticole canto-
nale, une taxe communale oscillant en-
tre 0.70 à 1 fr l'are (100 m2). Cette
taxe est destinée à couvrir les indemni-
tés versées aux gardes-vignes, les frais
de munition ou la mise à disposition de
canons. Tout ça, à cause des vols...
d'étourneaux, sans plus.

0 Ce. J.

Des nageurs
et des palmes

Traverser le lac à la nage, de bout
en bout, d'Yverdon-les-Bains à Saint-
Biaise, c'est la gageure que tiendront,
le samedi 2 septembre, les cinq équi-
pes inscrites à ce jour à la Transpalm
89. Distance: 36 kilomètres ! Une belle
récompense au bout: c'est Stefan Vo-
lery en personne qui remettra les prix.

Deux équipes tessinoises, une valai-
sanne, une genevoise et une neuchâte-
loise, partiront, pieds palmés, du dé-
barcadère d'Yverdon-les-Bains à
7heures. Elles sont attendues au port
de Saint-Biaise à partir de 14heures.
Mais sept heures pour traverser le lac
dans toute sa longueur est du ressort
des meilleurs. L'an passé, les Dauphins
de Genève, vainqueurs de la coupe,
ont parcouru la distance en 7h 35'09".
La dernière équipe qualifiée arrivait
trois heures plus tard. Le temps limite
fixé par les organisateurs de la Trans-
palm 89 est de 1 1 heures.

Chaque équipe se compose de qua-
tre nageurs. La durée de nage entre
chaque relais est laissée à la libre
appréciation des participants. En géné-
ral, les nageurs se relaient toutes les
20 à 30 minutes. Le choix du matériel
est également libre: palmes et mono-
palme sont acceptées. Les nageurs or-
ganisent leur propre plan d'alimenta-
tion durant la course; certains prennent
les conseils d'un diététicien et suivent un
programme de nutrition très strict. Un
bateau accompagne les nageurs et
leur sert de repère de direction en
traînant derrière lui un filin de 30 mè-
tres auquel sont accrochées des boules
de sagex multicolores. Les normes de
sécurité sont respectées. En cas de tem-
pête, la traversée est annulée.

A Saint-Biaise, dès 9 h, le comité
d'organisation a prévu d'animer les ri-
ves en ouvrant une cantine à l'emplace-
ment du pressoir, au port. Grillades et
boissons sont proposées. Dès 18 h, fin
du temps limite de course, les nageurs
se retrouveront pour l'apéritif, suivi du
repas servi sous la tente avant la re-
mise des prix fixée à 20 heures.

Lancée par Patrick Rochat, l'idée de
la Transpalm a fait son bonhomme de
chemin dans la tête des copains. En
septembre 1 987, ils testent eux-mêmes
ce parcours et décident de lancer une
traversée officielle, c'est la Transpalm
88, la première du genre. Onze équi-
pes étaient inscrites, mais seules huit
pouvaient y participer en raison du
manque de bateaux accompagna-
teurs... Et pour Transpalm 89, sur 80
invitations lancées à des propriétaires
d'embarcations, il n'y a eu que quatre
réponses affirmatives. Dommage, /cej

Tradition légendaire

SUD DU IA C

la vente paroissiale.- bientôt une vénérable et alerte centenaire

I

l est des traditions qui, malgré les
années, ne prennent ni une ride ni un
cheveu gris. La vente paroissiale de

Montet-Cudrefin, dont la première édi-
tion remonte à 1 897 déjà, est l'image
bien vivante de l'une des légendaires
manifestations villageoises. D'ailleurs,
chacun s'en réjouit.

Coutume d'alors, coutume d'aujour-
d'hui: le vente débutera tôt demain
matin au vieux four à bois de Montet
où seront confectionnés d'onctueux gâ-
teaux du Vully et d'appétissants gâ-
teaux au lard. A l'image des dames de
la Société de couture, il faudra se lever
de bonne heure pour avoir la chance
de s'offrir l'une de ces succulentes gour-
mandises. Lorsque la cheminée laisse
s'échapper une barbe de fumée, les
alentours du four à bois connaissent
une vive animation. Gourmands, à vos
marques ! Que chacun se rassure: la
vente paroissiale reprendra ses droits

dimanche, dès 13h30, à la grande
salle de Cudrefin. Différents buffets et
stands permettront de satisfaire l'esto-
mac des nombreux visiteurs. Confec-
tionnés par les dames de la Société de
couture durant les veillées d'hiver, de
magnifiques objets seront mis en vente.
Placée sous la baguette de Pierre-An-
dré Daetwyller, la fanfare se produira
sur scène.

Première d'une longue série puisque
datant du 23 septembre 1897, la
vente paroissiale de Montet-Cudrefin
organisée depuis ce temps lointain par
la Société de couture a toute une his-
toire. Elle fut organisée dans le but de
payer d'importants travaux effectués à
l'église Saint-Théodule, ceci à la de-
mande des communes de Cudrefin,
Champmartin, Mur et Vallamand. A
l'époque, la première vente avait lais-
sé le coquet bénéfice de 2222 francs,
/em

GÂ TEA UX DU VULLY - Ils seront au rendez-vous. £

Fête du port
Le Club nautique anime

Le port du Landeron sera à l'hon-
neur, samedi et dimanche. Le Club nau-
tique local convie chacun à venir le
fêter à sa manière. Que ce soit en
participant à une animation, à deux,
voire à toutes les animations propo-
sées.

Tout débutera samedi, à 14h 30,
par le coup d'envoi de la régate de
voiliers toutes catégories qui courront
pour la «Coupe de la Sirène». On
peut s'y inscrire le jour même, au port.

Le Club-House du Club nautique ou-
vrira ses portes pour l'apéritif de fin
d'après-midi et, dès 19h, le rôti y sera
servi. A 20h30, autre coup d'envoi,
celui de la soirée dansante, avec or-
chestre.

Le lendemain, dès 1 Oh, les enfants
pourront se promener en poney et as-
sister, en compagnie de leurs parents
et amis, à des démonstrations de skate
board.

Avis aux planchistes à roulettes! Ex-
périmentés ou non, ils pourront partici-
per à un concours de skate board,
l'après-midi dès 14h. Il y aura du sus-
pense et du spectaculaire, à n'en point
douter, /cej

Tir de la
Reine Berthe

rcnïïimn

Organisé par la société des «Francs-
Tireurs », le 3me Tir de la Reine Berthe
se déroulera demain et dimanche au
stand communal des Chavannes. La
dernière journée est prévue pour le
samedi 2 septembre. La première édi-
tion avait réuni 35 groupes et 89 ti-
reurs individuels, soit 264 participants.

L'année dernière, 381 fins guidons
avaient fait le déplacement du stand.
Simultanément, en plus des joutes spor-
tives de Cudrefin, deux autres tirs se
tiendront dans la région. L'un organisé
par «Les Carabiniers» de Domdidier,
l'autre, à Vallon, par la société «L'Echo
du Vallon». Des prix spéciaux récom-
pensent les meilleurs tireurs à l'addition
des résultats des trois compétitions. Au
palmarès, le groupe Hoellbach (Plas-
selb) a porté la barre à 243 points. De
Domdidier, Jean-Pierre Jaquier (mous-
queton) détient le record individuel
avec 371 points.

Ce tir commémore le passage de la
reine Berthe dans la région puisque la
légende dit qu'elle venait souvent à
Cudrefin. /em

Gigantesque
jardin potager

rcrcraq

Dans le cadre des festivités mar-
quant le 50me anniversaire de sa fon-
dation, l'Association des maraîchers
des cantons de Berne et de Fribourg
organise, du 1 er au 3 septembre, une
Fête des légumes pour le moins impres-
sionnante. En effet, en zone industrielle
de Chiètres, ce ne sont pas moins de
40.000m2 de terrain qui seront trans-
formés en un gigantesque jardin pota-
ger. Au fil des stands, le public aura
tout le loisir de sa familiariser avec la
production intégrée, les semences, la
transformation des légumes, l'embal-
lage. Six restaurants et 1 0 fours villa-
geois proposeront aux visiteurs les meil-
leures spécialités de la région. Un
grand marché campagnard offrira ses
odorants légumes frais, savoureux fruits
et autres herbes aromatiques. Les da-
mes paysannes confectionneront des
bouquets colorés. Salle de cinéma, jar-
din d'enfants ainsi que de nombreuses
autres attractions feront de la Fête des
légumes un rendez-vous à ne pas man-
quer, /gf

Bienvenue
aux familles

Fiftïïïïl

Dimanche aura lieu à l'église de Mé-

tier le culte de reprise de l'enseigne-
ment religieux. La paroisse convie fou-

tes les familles et les enfants en âge de
scolarité à y participer. Une bible sera
remise aux enfants de 5me année pri-
maire. L 'inscription des nouveaux caté-
chumènes se fera également à cette
occasion. Lundi soir à 20h30, à la
Maison de paroisse, les parents intéres-
sés sont cordialement invités à une ren-
contre ayant pour but de réimaginer la
présence régulière des enfanls aux cul-
tes. Mercredi prochain, la sortie parois-
siale conduira les participants au Mu-
sée du Léman, à Nyon, où se tient une
intéressante exposition mise sur pied
par les Vaudois du Piémont qui célè-
brent cette année le troisième cente-
naire de la «Glorieuse rentrée», c'est-
à-dire le retour en Italie d'une poignée
de réformés, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 7. 3200.
Ambulance: <f> 7.  25 25.
Aide familiale: ':p 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: -p 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: 45 117.
Garde-port : ? 7718 28.
Vente de gâteaux du Vully : au four de
Montet.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu : Ç) 117 ou 751221.
Office du tourisme: fj 75 11 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 1 4h à 1 6h.
Galerie du Château: six aquarellistes
réunis (Yoki, Chavaz, V. De Grandi, Tal
Coat, J.-F. Diacon, Fr. Carruso), de 1 4h à
18h.

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: cp 51 2567.
Le Landeron: Exposition autos, motos,
sous tente aux abords de la piscine, dès
19 h, HC Le Landeron.
Saint-Biaise : Fête du Port, dès 18h. au
port.

JE-
l'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
J781 Praz

Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

564768-96
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CONSEIL COMPÉTENT _ r,J |q|NF R F Ij q q i FSERVICE DE QUALITE 
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720360-96

I

CUISINES D. P.
T->« £ F«m/t S.*4 t

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

564762-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERSBaa°  ̂
VOLV

°
ËwJr̂ GARAGE TOURIIM G
^̂ F̂JK^T 

SERGE 
ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
720361-96

^^̂  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
564766-96

TRANSPORTS I
DÉMÉNAGEMENTS I
Suisse et étranger BHR
DÉPLACEMENTS
DE PIANOS ¦
MACHINES, ETC.

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

564772-96

^SBSP'ANA
^̂^̂^̂^̂^ p-̂ ^P 2105 TRAVERS

564765-96

i

M OUALITÉAU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE *!_____. _____P  ̂ 1___i -SÉCHOIRS _PA/__M Î I _________> I I ___ t ____
ASPIRATEURS IWI I ¦"" I I »̂ 5
LAVE-VAISSELLE A ? ____fc _______ f̂c  ̂___» ̂ ___^

_ VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
["—^̂ Ŵ  ̂ ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél. 63 12 

06.
|_J_______È___________i LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

564761-96

CETTE RUBRIQUE
PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses

Schweizer Onnoncen

assa
Lecteurs, annonceurs,
éditeurs... tous solidaires
via ASSA.

ASSA Annonces Suisses SA
2001 Neuchâtel

2, Faubourg du Lac
Tél. 038-24 40 00
Fax 256 828

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J. -M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
564770-96

1 II X ~l H ""' / '"

Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

• Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

# Entretien et réparations
0 Clôtures

2115 BUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

564769-96

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

il l__ta_j.i 1 T I lllll MAISON FONDÉE EN 1829
U fe ¦¦¦ BUi LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

564763-96
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Willy Huguenin - Transports - Couvet

Délaissant l'activité de dé-
ménageur, qui fut la sienne
depuis plus de dix ans,
Willy Huguenin, à Couvet,
après des années passées à
Boudry, s'est mis résolu-
ment au transport.

Le  
voici à la tête d'un effectif de

sept véhicules, avec l'aide de son
fils de 23 ans, Jean-Philippe qui ,

à Buttes, répare et entretien les véhicu-
les, Mme Cécile Huguenin donnant des
coups de main à son mari pour les
affaires administratives.
Ses principaux clients sont une menui-
serie de Buttes spécialisée dans la fa-
brication de chalets suisses que Willy
Huguenin, dans une remorque sur-
baissée, va livrer dans les aÂlpes et
Préalpes régulièrement, et une usine
d'emballages et de moulage de plasti -
que de Boudry qui a besoin quasiment
chaque jour d'un transporteur pour
ses livraisons dans toute la Suisse.
L'entreprise covassone s'en charge.
Des transports de bois brut d'Arbon à
Buttes, pour le compte de la menuise-
rie fabriquant les chalets, complètent
l'activité débordante de cette entreprise
de transport neuchâteloise./JE- WILLY HUGUENIN — Chargement d'emballages et de moulages boudrysans. gmt j t

Même des chalets complets !



Compétition dans l'air
Le Vallon accueille les championnats de Suisse de voltige aérienne

D

ès mercredi prochain et quatre
jours durant, le ciel môtisan ser-
vira de cadre aux championnats

de Suisse de voltige aérienne, édition
1 989. De la catégorie espoirs à celle
de l'élite (cadre national) en passant

par la promotion et les «sportsmen»,
la plupart des spécialistes helvétiques
seront au rendez-vous. Ils rivaliseront
de maîtrise et de classe pour essayer
de décrocher un titre ou une place
honorable au classement final. Du
grand art en perspective et une au-
baine pour les spectateurs d'ici et d'ail-
leurs. A noter que les concurrents n'évo-
lueront qu'au-dessus de l'aérodrome,
dans un espace et des limites horaires
qu'un règlement particulièrement strict
définit avec précision.

Les responsables de l'Aéro-club du
Val-de-Travers ont honnêtement fait
savoir que cette manifestation occa-
sionnera un ((surcroît de bruit inévita-
ble», comme ce fut le cas en 1982 et
1 984. Mais le jeu en vaut la... chan-
delle, d'autant plus que les épreuves
de la semaine prochaine revêtent une
importance particulière. En effet, la
composition de l'équipe qui défendra
les couleurs de notre pays aux pro-
chains championnats du monde (28 juil-
let au 1 1 août 1990 à Yverdon-les-
Bains) dépendra des résultats obtenus
par les upapables» à Môtiers. Rappe-
lons au passage que nos pilotes de
voltige se classent toujours parmi les
meilleurs au plan international.

Mais après tout, qu'est-ce que la
voltige? Champion du monde en ((im-
posé inconnu» et multiple champion de

Suisse, Eric Muller répondait hier à
cette question:

- La voltige, c'est avant tout la
sécurité, donc la parfaite maîtrise d'un
avion avant la réalisation de figures.
Nous ne sommes pas des fous du man-
che à balai et ne laissons rien au ha-
sard. Nous évoluons certes pour notre
plaisir, mais nos expériences servent
aussi à accroître la sécurité dans l'avia-
tion en général, civile et militaire. Ainsi,
grâce à elles, les pilotes apprennent à
réagir de manière toujours plus effi-
cace dans des conditions particulières
(turbulences, ennuis techniques, etc.)
Quant à la compétition, elle est un
excellent moyen d'inciter les gens à
voler encore mieux.

Les championnats de Suisse de vol-
tige aérienne se dérouleront du 30
août au 2 septembre et sont organisés,
dans le cadre de la «Swiss Aerobatic
Association», par Edith et Michel Lau-
rent. Première section technique de
l'Aéro-club de Suisse, la SAA fut créée
en 1 970 à l'initiative d'Eric Muller. Elle
compte actuellement 120 membres
dans toute la Suisse. Ses buts: organi-
ser des stages de perfectionnement
dans toutes les catégories, participer
aux championnats nationaux et inter-
nationaux et former des pilotes de vol-
tige. Elle a pour objectif l'achat d'un
avion de compétition — probablement

un Extra 300 - pour l'équipe natio-
nale. La SAA est co-organisatrice des
championnats du monde d'Yverdon-les-
Bains en 1 990, compétition qui réunira
80 pilotes au maximum et dont le bud-

get avoisine le million et demi de
francs. Pas question, dans ces condi-
tions, de voler de ses propres ailes!

0 Do. C.

ERIC MUELLER - Il sera au rendez-vous de Môtiers. £

De tout
un peu

0 Les pilotes d'élite inscrits aux
championnats de Suisse de Môtiers
sont Eric Muller (5000 heures de
vol, champion du monde 1988,
champion d'Europe en 1981 et 9
fois champion national), Christian
Schweizer (7000h de vol, 7 fois
champion national, 5me aux Cham-
pionnats du monde 1 986, médaille
d'argent aux Championnats d'Eu-
rope 1989), Jean-Pierre Besson
(5000h de vol, seul Romand de
l'équipe), Pierre Marmy, Peter Otth,
Nils et Eric Hagander.

O Aux commandes de leur
avion, les pilotes devront évoluer
dans un ((box», sorte de grande
((boîte » définie dans l'espace, au-
dessus de l'aérodrome et dont ils
ne doivent pas sortir, sous peine
d'être pénalisés. Par mesure de sé-
curité, ils présenteront leurs figures
à des altitudes variant selon les
catégories.

O A Môtiers, les juges seront
placés séparément sur une colline,
au sud de l'aérodrome. Leurs notes
seront ((digérées» par un ordina-
teur en vue de l'établissement du
classement général. Un jury formé
de trois personnes veillera au bon
respect des règlements.
0 Entraînements et concours dé-

buteront mercredi après-midi et se
termineront samedi matin. Ce der-
nier jour, titres et récompenses se-
ront attribués à 10h30. Une heure
plus tard, au cours de l'apéritif, le
public assistera à des démonstra-
tions et les championnats prendront
fin sous la forme d'un ((air-show»
en début d'après-midi, /doc

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille, f
1 17 ou au service d'urgence de l'hôpital,
(p 341 1 44.
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.
Musée des beaux-arts: 14-17h (sauf le
lundi). Portraits de femmes pour un été
(gravures).
Fondation Sandoz: Art et artisanat neu-
châtelois, de 18h30 à 22h.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 14h30-17h30 (sauf le
lundi), Roulin, peinture, tapisserie.
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.

Martagon s on creuse
DISTRICT DU IOCLE

Le home des Ponts-de-Martel en pleine effervescence.
Création de onze chambres, de studios et d'une piscine

Q

uoi de neuf du côté des Ponts-
de-Martel, ou plutôt du Marta-
gon, ce home privé avec soins

médicalisés? Un établissement tenu par
Lucie et Marc Delay, et qui a été
inauguré en octobre 1982, juste à la
sortie du village en direction de Mar-
tel-Dernier.

Rien à signaler, relève la directrice, si
ce n'est que les abords des bâtiments
sont transformés en véritable chantier.
Première étape d'une nouvelle exten-
sion rendue nécessaire et dont le coût
est estimé à quelque cinq millions de
francs.

- Actuellement, nous sommes en
phase de creusage, avec la pose des
canalisations. La semaine prochaine, on
s 'attaquera au sous-œuvre sous la nou-
velle salle ouverte il y a trois ans (un
vide sanitaire à excaver). On espère

terminer avant l'hiver les locaux en
sous-sols.

Voilà pour aujourd'hui. Mais que re-
présentera demain? Un ensemble com-
prenant onze chambres de un et deux
lits, avec douche et toilettes, plus onze
studios. Le tout sera relié au bâtiment
principal existant, la communication
pouvant se faire au moyen d'un ascen-
seur. Ajoutons un bassin de natation
couvert, avec des locaux pour la gym-
nastique, la physiothérapie et un
sauna. Bassin dont les fenêtres donne-
ront sur la route, au sud. Au milieu de
l'ensemble, prendront place le restau-
rant-cafétéria, plus une salle de confé-
rence susceptible d'être transformée en
dortoir. Objectif: ouvrir ce complexe
aux visiteurs de l'extérieur, créer une
animation dont profiteront également

et surtout les pensionnaires. Pour con-
clure : un abri de la protection civile,
avec cinquante places. Projet d'enver-
gure il y a une année encore, cette
extension du Martagon a amorcé son
premier virage. Il faudra environ deux
ans pour mener à chef l'ensemble, re-
présentant 9000 m3 de construction.

— Ces bâtiments ne seront pas ré-
servés uniquement aux personnes
âgées, mais aussi à des handicapés,
des malades amenés à suivre une cure
de repos. Nous voulons sortir notre
maison de son aspect uniquement
home, précisent M. et Mme Delay.

Et, aspect non négligeable pour la
commune, la perspective de la création
d'au moins une dizaine d'emplois sup-
plémentaires.

0 Ph. N.

MARTAGON - Le complexe sera ouvert aux visiteurs de l'extérieur. ptr- £.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
 ̂
63 25 25.

Fleurier, hôpital: P 6.  1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
^61 3848.
Aide familiale: p 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, r 038422352.
Couvet, Cinéma Colisée : 20h30, Air
Force Bat 21 (16 ans).
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique). La
Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Georges Matile, aquarelles (fermé le
mercredi).
Travers , mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h ; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance f 038/63 30 10.

CE SOIR

ALAMBIC
Fleurier

SOIRÉE SPÉCIALE
PYIAMAS , CHEMISES DE NUIT

Concours danse Lambada,
super prix.

Entrée gratuite à tous
les partici pants. 725137-74

¦ ÉLU — Le Conseil communal du
Locle, dans sa séance du 23 août, a
proclamé élu conseiller général Enrico
Barzaghi, supp léant de la liste socia-
liste, en remp lacement de Nicole Eg-
ger, démissionnaire, /comm

I & 1. L'Express - Montagnes
Case postale 6 ! I

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger p 039/287342
Christian Georges y 039/281517

HOTEL BEATUS MERLIGEN
3658 Merligen/Thunersee
@ 033/ 512121 Fax 033/ 5136 76

Des vacances de rêve
pour une clientèle exigeante
dans un cadre sympathique

au bord du lac
¦ Parc de 12'OÛO m2 ¦ Port privé
¦ 2 Restaurants ¦ Bateaux privés
¦ Piano-Bar ¦ Planches à voile
¦ Terrasses donnant ¦ Ski nautique

sur le lac ¦ Golf (18 trous)
¦ Piscine et plage —¦-8 Min.
¦ Sauna

¦̂ _H_B________ ***** ____ ¦________ ¦
759519-80
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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 curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtell,
jusqu'au 5 septembre 1989.

724702-21

A louer à Neuchâtel, quartier de Vauseyon

bureau + dépôt
82 m2, parc pour trois voitures.
Date d'entrée: début novembre.

Pour renseignements :
M. Obrist, tél. (038) 25 29 67. 725206.26

>_______________________________________________________ _____<

A louer tout de suite à la rue des
Parcs

t appartement J
3 pièces

tout confort .
Loyer mensuel Fr. 1320 -
charges comprises.
Pour visiter: 725071 26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MULLER&CHRLSTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
MEMBRE 

A louer à Marin, dans le
nouveau Centre de l'Habitat

L dépôt de 430 m2 J
Pour visiter : 725070 26

(I 

RÉGIE IMMOBILIÈRE >>M

MULLER&CHRÏSTÉl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
— MEMBRE—

SNGCI f

A louer à Marin

SURFACE
EXPOSITION 32 m2

rez-de-chaussée, au Centre de l'habi-
tat, situation privilégiée.

Pour traiter:

Régie DUPONT-DURAND S.A.,
Didier Voegelin.
Té l . (038) 25 12 12 . 725074-25

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 A4

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Gampelen

magnifique appartement
de 5% pièces

avec cuisine agencée, lave-vaisselle, che-
minée de salon , 2 places de parc.
Fr. 1850.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 725017-26

SNGCI 
MEMBBE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GEBANtS ET COLmilEES EN IMMEUBLES

|lf| VILLE DE NEUCHÂTEL

Rue de Fontaine-André
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics feront procéder à la
pose d'une couche d'usure sur la rue de
Fontaine-André, le

mardi 29 août 1989
la circulation sera interdite le jour de la
pose.
La circulation et l'horaire des transports
publics seront très perturbés sur le par-
cours Rocher-Fontaine-André-Rue Mati-
le.
Nous remercions les usagers de leur com-
préhension.

La direction des Travaux publics
725080-20

/ \
A louer
sur Littoral neuchâtelois

BEVAIX
dans ancienne maison privée
entièrement rénovée, bel ap-
partement de rez-de-chaussée
de 4Î_ pièces et cuisine habita-
ble, salon boisé, poutres appa-
rentes. Situation tranquille, ca-
dre de verdure, parc privé. Prix
mensuel Fr. 1300.- + charges.
Ecrire sous chiffres
D 28-083797 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 725131-26 I

A louer au nouveau Centre de
l'Habitat à Marin

L spacieux locaux J
administratifs

de 4 x 100 m2 ou 1 x 400 m2.

Pour visiter: 725069-26

E 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

\AULLER&CHRISTE \
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE—

SNGCI f

BEVAIX
A louer très bel appartement,
situation tranquille dans pro-
priété privée avec parking. Sur-
face 150 m2, conviendrait éga-
lement pour bureaux de socié-
té de prestige, également pour
profession paramédicale.
Location Fr. 1350.- + char-
ges.
Ecrire sous chiffres
E28-083800 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 725130 2eV J

( YVERDON-LES-BAINS ï
A louer

dans petit locatif neuf près du
Centre thermal et du nouvel
hôpital 725025-26

3>2 pièces en duplex
Fr. 1480.- + charges.
Ecoles à proximité, bus pour toutes
directions, à 10 minutes de la gare.
Libre tout de suite ou à convenir.

sempa sa
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière
Remparts 19 1400 YVERDON Tél. 024 / 21 87 61

A louer à Bevaix,
pour le
1e' décembre 1989

magnifique
grand duplex
neuf
4!_ pièces,
cheminée de

isalon , place de
parc, garage,
verdure et
tranquillité.

j Fr. 1950 -
charges
comprises.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
26-5255 . 714665 26

Cherche à louer
éventuellement à
acheter appartement
5 pièces à Neuchâtel
si possible vue de la
Côte ou environs.

Atelier
d'architecture
R. Augsburger
B. Pasqualis.
Louis - Favre 11.
Té l. (038) 24 42 18 .

725113-26

Suite
wjy des
M 'y  - annonces
^̂  classées

en
page 16

2 appartements
de 4% pièces

disponibles tout de suite.
4% pièces 134 m2 Fr. 2300.- par
mois ou Fr. 560.000.-.
4% 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. 724583-26

À LOUER

à AREUSE, chemin des Pinceleuses 6,
transports public» à proximité, quartier tranquille

4 pièces (108 m1) dis 1768.- charges comprises
4% pièces (112 m2) dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m2) dès 2065.- choses comprises
5% pièces (131 m2) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage cotlectif : Fr. 100.-
Place de parc extérieure : Fr. 35.-

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à : 723809-26

cti 
gestion immobilière sa

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

LE LANDERON - La Primevère
A louer tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4!4 PIÈCES

rez, cuisine totalement agencée, finitions luxueuses, cheminée
de salon, jardin privatif.
Fr. 1830.- + Fr. 150.- de charges.
Place de parc à disposition dans garage collectif
Fr . 120. - . 725020-26

Pour visites et renseignements s'adresser à la gérance.
SNGCI 

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

uf
~ Fiduciaire ^\v)

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à Peseux, dès le 30 septembre 1 989,

APPARTEMENTS NEUFS
de 3 pièces en duplex

tout confort, cuisine agencée, bains/W.-C, W. -C. séparé.
balcon, 1 cave, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1380.- + charges.

Gérance M A N R A U  B R U N N E R  FROSSARD S.A .,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 33. 725023 20

III Ej $3 Membre de la Chambre fiduciaire JJ

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. 715004-26

A louer ou à vendre à Neuchâtel ,
Petit-Catéchisme 8, situation domi-
nante sur la ville avec vue sur le lac
eat leac Alnoc

A louer

petite
maison
4 pièces, 62 m2,
170 m3, pour dépôt
ou autre possibilité.
Place pour
déchargement.
Tél. 42 55 57.

715069-26

A louer au Landeron, au plus vite,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF

4/4 pièces, mansardé , (cuisine en-
tièrement agencée , lave-sèche-lin-
ge, cheminée , grande terrasse).
Loyer mensuel Fr. 1 700.-, charges
et place de parc Fr. 200.- .
Tél. (038) 51 36 26. 724952-26

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.
IM MOT EST S.A., Bienne
Tél . (032) 22 50 24. 724374-26

c° 
s< >1X<E,V 

Regimmob S.A.
00* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
725204-26 Tél. 038/24 79 24.

1 SNGCI J
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Neuchâtel,
dès le 1e' septembre

VILLA 4/2 PIÈCES
avec cuisine équipée, jardin et re-
mise.
Situation calme avec vue.
Fr. 1850.- + charges.
Tél . 33 41 78. 725212 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuch&tel Tél. (036) 24 22 44

A louer tout de suite ou
pour date à convenir à

COLOMBIER , Epinettes 4

APPARTEMENT 3 PIÈCES
entièrement rénové, tout confort.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.725105-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHAlElOISE

DES CEDANTS ET COUBIlEtS EN IMMEUBIES

Gorgier,
vue sur le lac , zone calme

APPARTEMENT
EIM PPE

5e étage, 4 pièces, cuisine, salle
de bains W. -C , W. -C. séparés ,
balcon, cave, galetas , place de
parc couverte.
Prix Fr. 355.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffes
22-1538. 724998 22

n̂ HiA louer à Monruz

L magnifique et J
luxueuse surface

administrative
conviendrait aussi à toutes pro-
fessions libérales.
Surface 1 85 m2.
Loyer mensuel :
Fr. 2930.- + charges.
Pour visiter et traiter:

725223-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

'MULLER&CHRISTÉË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
MEMBRE—

w «Je» J

Demande à acheter

un bâtiment
au centre ville , ou
magasin , local, restaurant.
Tél. (037) 23 11 77. 507307 22

LOCAUX COMMERCIAUX
CENTRE VILLE

Entreprise de services bien
connue cherche locaux com-
merciaux , environ 100 m2 au
centre ville 'de Neuchâtel.
Date d'entrée en 1989 : à
convenir.

Prière de téléphoner à
Mme Isabel Miguez au
(021 ) 20 35 51 . 725202 28

Particulier vend séparément ou en bloc

magnifiques parcelles
de terrain

3200 m2 à bâtir en zone villa. 1200 m2

avec immeuble locatif 3 appartements
et surface commerciale. Si tuat ion :
AVENCHES près centre ville. Desservie
par la future N1 à 15 min. de Fribourg,
25 mn de Berne et 25 mn de Neuchâtel .

Ecrire sous chiffres 17-25304 à Pu-
blicitas S.A., 1701 Fribourg.725051 22

A louer à Môtiers, Grand'Rue

GRAND APPARTEMENT
DE VA PIÈCES (120 m2)

situé dans une vieille ferme neuchâteloise,
avec jardin, cave et grenier , entièrement
rénové, cuisine agencée, salle de bains, W.C.
séparés, partiellement meublé ou non.
Libre pour une année dès 1e' octobre 1989
ou à convenir.
Loyer Fr. 980.- + charges habituelles.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1539. 7252 13 26

À GORGIER
pour le 1er octobre 1989

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT
¦ DE 4% PIÈCES I
I vue sur le lac , cuisine agencée, I
I vaste séjour avec cheminée, I
I balcon, 3 chambres à coucher , I
I 2 salles d'eau , 2 places de parc. I
I Fr. 1700.- + charges. 725087-26 I



Dans quatre mois, le home
La commission générale de l 'Hôpital de Landeyeux s 'est penchée

sur la prochaine étape : la restructuration de l 'hôpital actuel

P

artie immergée, le sous-sol. Partie
émergée, le rez-de-chaussée et un
étage. D'Ici la fin de l'année, deux

étages supplémentaires étant venus le
compléter, le home médicalisé, en
forme du L de Landeyeux, ouvrira ses
portes. La fin d'un chantier qui ne son-
nera certes pas la fin des travaux: le
home n'est que la première étape
d'une série de quatre qui comprend la
transformation de la ((vieille ferme», la
création d'un Centre de Jour et la res-
tructuration de l'hôpital actuel. Lan-
deyeux tout beau, tout rafraîchi, tout
rationalisé: pas avant le 1er janvier
1992.

La visite du chantier, organisée hier
soir en guise d'apéritif à l'assemblée
de la Commission générale de l'Hôpital
du Val-de-Ruz, a permis aux vingt-cinq
délégués présents de se faire une
image plus précise du futur, tout en
découvrant l'actuel état des lieux.

Voisinant au sous-sol, l'avant-dernier
séjour des morts et peut-être bien aussi
celui des vivants : la morgue et . l'abri
PC. Mais aussi les locaux qui abriteront
la ventilation et le chauffage mixte,
gaz et mazout. Au rez-de-chaussée,
une partie administrative au sud, une
cafétéria — ouverte aux visiteurs des
pensionnaires — et deux salles à man-
ger, pour les patients et le personnel,
au nord. Au centre, la place enviée: le
hall. Là où se regroupent tous les pen-
sionnaires valides, devant la porte du
sas qui ouvre sur le monde.

Les trois étages supérieurs, reliés par
un monte-personnes et un monte-lits,
sont destinés aux chambres, à un ou
deux lits, des patients. Sur les deux
premiers niveaux, identiques — 26 lits
chacun — , viendra se greffer le 3me,
partiellement mansardé; d'où ses di-
mensions plus petites, des voies de cir-
culation restreintes et, conséquemment,
ses chambres réservées aux cas les
moins lourds.

Les couloirs a décrochements, les ma-
tériaux de l'aménagement intérieur —
du bois, surtout - , la grande verrière

frontale de l'escalier central qui monte
jusqu'au toit, la baie vitrée à l'arrière
du bâtiment: de quoi imprimer au bé-
ton un maximum de chaleur humaine.
Accès optimum lui aussi; on a pensé
aux chaises roulantes pour tous les lo-
caux et installations.

Dans les chambres: un lavabo, une
armoire individuelle par patient, la sur-
face pour un ou deux lits — avec au-
dessus un bandeau ((technique» pourvu
de prises électriques - , une table
d'angle et la possibilité d'amener de
chez soi quelques bricoles: un fauteuil,
une bibliothèque modeste... Il faut dire
que la surface des chambres est calcu-
lée au cm2 près par les autorités, que
le prix imposé s'élève à 132.000fr.
par lit et que tout dépassement est à
ia charge de celui qui le fait.

Du premier étage, sera ménagé un
accès à niveau pour gagner la ((vieille
ferme», par-desssus la galerie cou-
verte qui relie les deux bâtiments au
rez-de-chaussée. ((Vieille ferme» qui
deviendra, elle, le siège de la cuisine
pour le home comme pour l'hôpital et
abritera également l'aumônerie et l'er-
gothérapie.

Quant à la restructuration de l'hôpi-

tal proprement dit, qui impliquera tout
un jeu de transferts de patients avec le
home pendant la durée des travaux,
elle pourrait comprendre: la transfor-
mation de son secteur de gériatrie en
Centre de Jour, le rafraîchissement de
l'équipement des chambres, la création
de sanitaires, un nouvel ascenseur dans
le cadre des urgences, voire un nouvel
accès à ces mêmes urgences. Il faudra
également penser aux places de parc,
actuellement fort disputées, et à
d'éventuelles chambres pour le person-
nel délogé de la ((vieille ferme» et
pour celui qui travaillera au home.

Tout cela au conditionnel bien sûr,
puisque l'assemblée d'hier soir avait
justement, entre autres objets, la de-
mande d'un crédit de lO.OOOfr. pour
l'étude des transformations de l'hôpital.
Une demande qui a été acceptée à
l'unanimité, ce qui devrait permettre à
une commission interne à l'hôpital, as-
sociée à l'architecte Philippe Oesch, de
présenter prochainement dans ce ca-
dre un projet complet assorti d'une
nouvelle demande de crédit. Affaire à
suivre...

0 Mi. M.

EN CHANTIER - Le home médicalisé en forme de L, comme à Landeyeux!
ptr-  £.

Vidéo-jeunesse :
ils seront 12

pour ce festival

- CHX- FDS -

À l'initiative de la Jeune Chambre
économique du Haut, le troisième Festi-
val vidéo-jeunesse des Montagnes neu-
châteloises se déroulera aujourd'hui,
dès 19h30, au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds.

Cette compétition amicale et instruc-
tive, précisent les organisateurs, a pour
objectif de développer l'intérêt des
jeunes pour l'audiovisuel, en leur don-
nant la possibilité concrète de s'expri-
mer au moyen des techniques vidéo.
Ceci par une démarche constructive
passant par l'approche, l'élaboration
et la réalisation complète d'un film vi-
déo.

Douze réalisateurs, âgés de 1 2 à 1 9
ans, seront en lice pour cette première,
ces jeunes cinéastes proposant des films
de six minutes sur des sujets de fiction
ou de reportage. Les deux meilleurs
seront sélectionnés par un jury pour le
Festival romand qui se déroulera en
octobre prochain à Morges. /comm- M-

¦ RA DIO-HÔPITA L La 1 96me
émission de Radio-Hôpital sera diffu-
sée en direct, demain de I5h45 à
I7h 15. Tous les auditeurs de la ré-
gion peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes), canal 42
(99,6 MHz). Comme d'habitude, elle
sera rediffusée mardi à 20h 15, sur le
même canal.
Au programme: Paul-André Rey, qui
fera re vivre l'histoire du café-concert
à La Chaux-de-Fonds et qui évoquera
ses souvenirs de quarante années
d'activité en qualité de projection-
niste, / rey

M LA CHORALE EN VALAIS -
L'Union chorale de La Sagne organi-
sait, le week-end dernier, sa course
annuelle. Partis en train, les quelque
quarante membres de la société ont
rallié Fiesch, en Valais.
Après le repas de midi du samedi, la
cohorte se rendit dans la région de
l'Eggishorn où divers tronçons de mar-
che (selon la forme des participants)
furent empruntés. Puis on retourna à
Fiesch en soirée, pour un repos bien
mérité. Dimanche matin, les choraliens
se rendirent soit aux abords de la
forêt d'Aletsch, soit jusqu'au glacier.
Les conditions furent excellentes, voire
un peu chaudes,, mais l'ambiance qui
régna tout au:l6ng de ce week-end
est de bon augure pour la reprise des
répétitions. Où là, le sérieux est de
mise, /dl

Kermesse
au village

L 'Union des sociétés locales de Dom-
bresson - neuf membres pour une
tête, Jean-Bernard Feuz - ont mis sur
pied la kermesse villageoise qui pren-
dra place samedi, pour sa troisième
édition.

Dès 14 heures, la cour du collège
sera investie par les jeux, alors que des
stands offriront de quoi conforter l'es-
tomac des visiteurs; de quoi tenir jus-
qu 'au souper grillades et raclette. A
partir de 20 heures, bal à ciel ouvert
avec l'orchestre «Vald'Ys», de Collom-
bey, et productions diverses.

Taxe perçue pour prendre part aux
divertissements et à la danse: votre
bonne mine/ /comm

La centrale ne jeûnera pas
Septante mille francs pour améliorer le réseau de chemins fo restiers

C

ause: au cours de sa séance du
8 mai dernier, le législatif de
Fenin-Vilars-Saules a donné son

approbation à une demande crédit de
430.000 fr. pour une centrale de
chauffe au bois et mazout (secours).
Effet: la demande de crédit, d'un mon-
tant de 70.000 fr., qui sera soumise
lundi soir à ce même législatif. Pour une
exp loitation rationnelle des forêts com-
munales.

Enchaînement logique donc que celui
qui a mené l'exécutif de Fenin-Vilars-
Saules au projet de construction d'une
piste pour tracteurs, réalisable en deux
étapes. Dès cet automne, pourrait être
ouverte une tranchée de 850m de long
pour 3 m de large, reliant le chemin
Salvi au chemin Neuf ; ce qui permet-

trait d'exploiter la partie supérieure
de la division 9, inviolée depuis plus de
trente ans. Dans un deuxième temps, en
1991, voire 1992 - au moment où les
divisions 1 2 et 14 arriveront en exploi-
tation — le chemin Neuf serait relié à
celui des Fayards, par une même piste
pour tracteurs, longue de 650 mètres.

Un investissement rentable à long
terme, selon l'exécutif, qui spécifie en-
core que la dépense nette occasionnée
par les travaux — il faut déduire
48% de subventions du crédit de
70.000 fr. — serait couverte par la
réserve forestière, qui avoisine les
169.600 fr. actuellement.

Tout préoccupé qu'il est par ses pro-
jets de construction, l'exécutif de Fenin-

Vilars-Saules n'en reste pas moins sen-
sible à la gigantesque et systématique
opération de destruction qui est en
marche, là-bas, vers l'Est. Il porte donc
à l'ordre du jour de sa séance de lundi
l'adhésion à «Opération villages rou-
mains» ainsi que la nomination d'une
commission ad hoc.

Nomination qui fera écho à celles
d'un membre à la Commission du feu,
d'un membre à la Commission ((abri
PCi/locatif », d'un membre encore, à la
Commission des naturalisations et agré-
gations.

O Mi. M.

AGENDA
Club A4: 19h30, Festival vidéo-jeunesse
des Montagnes neuchâteloises.
Théâtre ABC: 20h30, Florence Chita-
cumbi et ses musiciens.
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecqn de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h, ensuite,
<? 23 1017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h, La Révolution dans la
mesure du temps, 1793-1805 (sauf le
lundi).
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-17h, Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne (sauf
le lundi).
Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Galerie LaOSombaille: Claire Schwob,
photographies.
CINEMAS
Eden: 18h et 20h45, James Bond 007
«Permis de tuer» (12 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Karaté Kid 3 (12
ans).
Plaza : 18h45, L'arme fatale 2 (16 ans).
16 h 30 et 21 h, Les Dieux sont tombés sur
la tête 2 (enfants admis).
Scala: 1 8h45, Salaam Bombay (1 2 ans).
21 h, Scandai (16 ans).

Paroisse
en campagne

La paroisse des Hauts-Geneveys et
Fontainemelon organise sa tradition-
nelle journée de paroisse dimanche, à
Tremblet, à la Montagne de Cernier.
Une manifestation au visage varié qui
donne l'occasion de marcher sur les
hauteurs, d'avoir un culte de famille en
plein air, de participer à une charbon-
nade et à des jeux communautaires.
Pour les non marcheurs, les départs sont
prévus en voiture: à 1 0h30 depuis le
temple de Fontainemelon, à 1 0h35 de
la chapelle des Hauts-Geneveys. Le
culte à Tremblet est prévu pour 1 0h45,
mais en cas de pluie, il n'y aura qu'un
seul culte, à 9h30 au temple de Fontai-
nemelon. /mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp. 242424.
Soins à domicile : ='. 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: P. 531003.
Hôpital de Landeyeux: «.'.53 3444.
Ambulance: ('.117 .
Parents-informations: cp.25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
((L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun. .

La balade des aînés
P

rogrammée chaque année en
août, la course des aînés de
Savagnier et de Fenin-Vilars-

Saules et Engollon, a eu lieu mercredi
passé. Depuis ses débuts, elle est orga-
nisée par les paroisses, avec l'appui
financier des communes concernées.

Mise au point par Charles Walter,
elle a emmené quelque quatre-vingt
participants — aînés et accompa-
gnants — pour un périple en terre
romande, en car. Les pasteurs René et
Solveig Perret étaient de la fête.

Les deux cars ont gagné le resto-
route de La Villette, via Onnens et
Lausanne, les voyageurs saluant au
passage les montgolfières multicolores
d'AERIA 89, se déployant dans le ciel.
Une seconde halte à Saint-Maurice a
permis de découvrir la célèbre abbaye
et son trésor. Blottie au creux de ses
rochers, la Colline aux oiseaux, au-

dessus de Chamoson, a accueilli tout le
monde pour le repas de midi.

La route du retour a emprunté la rive
droite du Rhône puis, à Vevey, a bifur-
qué sur Châtel-Saint-Denis et la
Gruyère, Morat, Neuchâtel.

Toute la journée, le mot «chaleur» a
été à l'ordre du jour: chaleur de l'ac-
cueil, des retrouvailles, des souvenirs,
des repas, mais, surtout, chaleur so-
laire! Il faisait 34° en Valais. Quelles
transpirées !

Mais les soifs ont eu le temps néces-
saire pour s 'étancher et, de retour dans
son village, chacun a apprécié double-
ment la fraîcheur vivifiante du Val-de-
Ruz... avant de frémir aux conséquences
possibles du vent brutal qui s 'est levé
brusquement et de s 'interroger sur les
inquiétantes lueurs qui embrasaient
Boudevilliers.

0 M. W.

¦ VOIR « LES LIL AS» - La fête an-
nuelle de la pension mixte ((Les Lilas»
aura lieu samedi, dès 1 1 heures. Un
apéritif sera offert aux visiteurs qui
auront la possibilité de dîner sur
place, en musique: des accordéonistes
et le Jodleur club du Val-de-Ruz se-
ront en effet de la partie.
Les participants qui en manifesteront
le désir auront naturellement l'occa-
sion de visiter l'établissement, /mh

Des lauriers
sur

la culotte
De la lutte libre
à là lutte suisse

Le club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds n'a pas eu peur d'organi-
ser deux fêtes de lutte à La Vue-
des-Alpes le week-end prochain.

Samedi à partir de 13 heures,
aura lieu la quatorzième Fête ro-
mande de lutte libre; une occasion
unique pour les Romands de se con-
fronter aux couronnés aussi bien
romands que suisses alémaniques.

Dimanche dès 8 heures, honneur
à la lutte suisse, avec la quarante-
et-unîème édition de la Fête alpes-
tre. On y verra les meilleurs lutteurs
à la culotte de Suisse romande et
du club de Lueerne.

Plus de septante-cinq lutteurs se
sont inscrits pour cette journée, dont
les favoris: Werner Jakob de Chiê-
tres, Guido Sturny de la Singine,
André Kurty de Fribourg, Emmanuel
Crausaz d'Estavayer ou Thomas
Mollet, d'Aigle.

La Fête alpestre sera animée par
le Club des jodleurs du Val-de-Ruz,
des lanceurs de drapeaux, les fa-
meux claqueurs de fouet de
Schwyz et l'orchestre champêtre de
la famille Parel, de La Oiaux-de-
Fonds.

0 M. H.
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L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Mormier <? 038/531646

W:r. ¦

Votre repas
ci u b 4 4 d'affaires à

1 la Chaux-de-Fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
tél. 039/2311 44 709715-eo
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M̂̂^̂̂ p111111111 *11!!̂ ^!̂  ̂ __y _̂r°^7Kfeii*

É̂_______________ ï______________________ ____l ___¦_____. _- É̂__. ____L̂ ____I B___ _̂H ¦¦ :̂> ^w_-___r

2 \WWA,,,,,,,_ .,,,,_ .̂ Â .̂ ^JÊ Ifa I \\ 
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 Spoiler avec projecteurs longue portée intégrés, ver-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 88 rouillage central, lève-glaces électriques à l'avant et
kW/120 cv (CEE), 0 à 100 km en 8,5 secondes, plus bien d'autres choses encore.
de 200 km/h chrono. Train de roulement abaissé, Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
pneus taille basse montés sur jantes alu, 4 freins à un essai routier.
disques assistés (ventilés de l'intérieur à l'avant). Peugeot 205 GTI, Fr. 21 995.-. Financement et
Sièges baquet bordés cuir, volant sport gainé cuir. leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

§11 PEUGEOT 2QS CTI
E_f_l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO. 724977 -10

À VENDRE
à Travers «Champ-du-Môtier»

des appartements en PPE
2 appartements 4% pièces rez - 1er 120 m2
1 appartement 5% pièces 2e étage 125 m2

Pour des informations adressez-vous à:
P. Adam, 1110 Morges, tél. (021) 80 24 121 . 725050 22

AVEC Fr. 40 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

situation calme proche du centre du village, des transports
publics et centre d'achats

31/2 4% 5% PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement

agencée, 2 salles d'eau, 2, 3 ou 4 chambres à coucher.
Construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
locaux de bricolage. 723519-22

A 2 heures,

septante
fermes
de Bresse
dès Fr. s. 30.000. -
jusqu 'à
Fr. s. 200.000.-
avec 1 500 m2 à
25 hectares. Possible

• 100% crédit.
Tél. (0033)
85729710/740124.

724979-22

Jura, France. 5 km Lac
Chalain, à vendre

grande maison
typique
0 8 pièces
# tout confort
# atelier
% terrain attenant
Fr.s 175.000.-

Tél. (Aramis)
(0033) 84 37 47 69
(24 heures sur 24).

725046-22

A vendre à Cudrefin,
cadre tranquille

villa chalet
grand luxe, 180 m2, 5 pièces,
2 salles d'eau, place d'amarrage.
Pour renseignements,
tél. (037) 77 21 63. 724899 22

^CONSTRUCTION
^
^̂ ^̂  

EDMOND 

MAYE SA

A vendre aux Verrières

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

^ÏÏïïâ Parcelle de 1143 m2
*¦** Prix: Fr. 375 000.- 724077 22

Fribourg -
centre ville
Exceptionnel

immeuble
locatif
rénové
6 studios, 1
appartement duplex.
Très bon rendement
actuel.
Financement
hypothécaire très
intéressant.
Idéal pour entreprise
cherchant à loger son
personnel.
Fonds propres
nécessaires
Fr. 200.000.- à
Fr. 300.000. -.
Tél. (037) 22 27 59.

724994-22
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jj DOMBRESSON (12 km de Neuchâtel)

J JOURNÉES PORTES OUVERTES f
Samedi 26 août d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h  \
Dimanche 27 août de 14 h à 17 h ï

! 

Entrée Dombresson, route venant de Chézard-Cernier , 1ère route au S
nord (gauche). Suivre indications routières sur place. |

j À VENDRE, situation très tranquille

2 VILLAS MITOYENNES
de 4!_ pièces et 514 pièces, sous-sol complètement excavé. Prix de I
vente, comprenant 2 garages.
Fr. 499.000.- et 535.000.-. )
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Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
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A vendre sur le Littoral neuchâtelois situation unique,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

SUPERBE ET SPACIEUSE PRUPRIÉTÉ
avec piscine couverte, nombreuses dépendances, multiples
possibilités d'aménagement, libre immédiatement ou à
convenir.

Pour traiter: Fr. 600.000.-.
Ecrire sous chiffres C 28-600870 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 724981 -22
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À BOUDRY

Magnifique situation ensoleillée et calme.

VILLA DE SV2 PIÈCES
MITOYENNE

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

Dans le splendide VAL FERRET,
magnifique

chalet neuf
3 chambres à coucher , grand sé-
jour avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains, W. -C. séparés,
cave, etc. Prix Fr. 288.000.-.

R. Boulenaz
Tél. (021 ) 963 46 51. 72520s 22

Particulier vend
à La Coudre:

appartement
5 pièces
(111 m2), avec
grand balcon, vue
sur le lac , cave,
garage, cuisine
agencée, bains-
W. -C, W. -C.
séparés, salon, salle
à manger , 3
chambres.

Téléphone
(038) 33 14 75, à
partir de 18 h.

715084-2;

A vendre
16.000 m2 de

TERRAIN
AGRICOLE
à Saint-Aubin/NE.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1537 . 725083 22

Suite
des

IJi annonces

f y - classées
en

page 18

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
I Très belle situation ensoleillée et calme dans un I

quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
¦ DE SV2 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles I

d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert
pour voiture. 723583 22 I

CENTRE VAL-DE-RUZ

parcelle équipée
Conviendrait pour villas jumelées .
Situation tranquille.
Faire offres sous chiffres 87-1462 à
ASSA Annonces suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 725095 22

i, *

rAPPARTEMElMTS *\/L-W directement sur
NEUFS îzffr les pistes de ski
à des prix uniques et sentiers pédestres
Nous avons vendu les 3 premiers immeubles en un temps record et désirons
faire profiter d'autres clients d' une
OFFRE SPÉCIALE, voilà la raison pour laquelle nous construisons l'immeu-
ble N° 4. NENDAZ/VS - situation unique et imprenable - Vente directement
du constructeur - appartements neufs aux plus bas prix.
spacieux et luxueux studios avec cheminée Fr. 149.000.-
spacieux et luxueux 2Va pièces avec cheminée Fr. 216.000. -
spacieux et luxueux 3% pièces avec cheminée Fr. 289.000.-
spacieux et luxueux apparts terrasse 4Vi pièces Fr. 349.000 -
spacieux et luxueux chalets 51/a pièces
avec routes privées, clé en main Fr. 369.000.-
Nous disposons d'excellentes garanties de location ainsi que d'intéressan-
tes conditions de crédit. 725059-22
Prière d'écrire sous chiffres X 36-5-M747 PUBLICITAS - 1951

_ SION. A



Inspections
déplacées

Le programme d'inspection 1989,
dans le district subit deux modifica-
tions. Prévue à l'école primaire de La
Neuveville, l'inspection, pour la section
de La Neuveville, aura lieu à la Cave
de Berne, les travaux de construction
de la halle de gymnastique de l'école
primaire n'étant pas achevés. Le ren-
dez-vous est donc fixé au lundi 4 sep-
tembre à la Cave de Berne à 13h30.
Le programme d'inspection 1989 du
district prévoit d'autre part la halle de
gymnastique de Nods comme lieu d'ins-
pection pour la section de Diesse car
les travaux de réfection de la halle de
gymnastique ne seront pas terminés.
L'inspection aura donc lieu à Prêles, à
la halle de gymnastique, lundi 4 sep-
tembre à 8h30. /aed

Fermée
Décision

sans appel
Les 170 nouveaux petits élèves

qui viennent d'entrer dans les clas-
ses secondaires françaises de
Bienne seront répartis dam huit
classes au lieu de neuf. Tant pis si
dix-neuf se retrouveront dans une
autre classe ou une autre école
après deux semaines et si deux
enseignants font les frais de l'opé-
ration. La décision cantonale de
fermer une classe est sans appel
(voir «L'Express» d'hier). Ne dispo-
sant plus de moyens d'action, hier
soir, les conseillers de ville n'ont pu
user que de paroles — parfois vî-
ves~.

La commission de gestion re-
grette la décision du Conseil exécu-
tif, malgré tous les moyens utilisés
par l'exécutif biennois, mais s'in-
cline. Critiques tous azimuts par
contre de l'Alliance verte et sociale
qui estime que cette décision est te
fruit d'une mauvaise coordination,
d'une mauvaise politique, et consi-
dère que le canton n'a pas pris en
considération les intérêts des ensei-
gnants, des élèves, des parents.

Dans cette affaire malheureuse,
prédise le président de la commis-
sion, ta Direction cantonale de l'ins-
truction oubliaue n'a oas soutenu le
travail difficile des commissions
d'école. Il s'insurge aussi contre la
politique du Conseil exécutif, dé-
nonçant sa légèreté — «réaction
attristante» — pour un dossier sé-
rieux établi par les autorités de la
seconde ville du canton. Ceci d'au-
tant plus que cette fermeture con-
cerne des Romands. Et, Alain Ntcati
(radical) d'ajouter: «Cette décision
posera des problèmes car les Ro-
mands connaissent des conditions
d'engagement plus difficiles OU
terme de leur scofarltéL D'où l'im-
portance de leur bagage». Avis
largement partagé par le socialiste
Pierre Ogy qui souligne le fait que
cette classe est fermée alors qu'il
n'y a nulle diminution d'élèves. Et
de préciser encore l'Importance du
savoir: «A Bienne, les Romands sont
défavorisés. Etre bilingue pour un
Alémanique, c'est savoir le français.
Pour un Romand, c'est savoir parler
le dialecte, écrire l'allemand et en-
core se débrouiller en anglais!»

Non, a conclu le municipal Ray-
mond Glas, cette fermeture n'est
pas un problème de minorité ro-
mande, maïs de normes cantonales
et nous devons nous incliner devant
le verdict cantonal Proposition sui-
vie par le législatif biennois qui
n'avait pas d'autre choix I

0J« Hy

Poésie et folklore
E

xtraordinaire, un régal, mi-
raculeux!»; la presse est
unanime. Le Cirque du Trot-

toir, un spectacle à ne manquer sous
aucun prétexte. Ce soir à La Neuve-
ville, dans la zone piétonne.

Ils sont une dizaine, enfants compris.
Depuis 10 ans, depuis leurs débuts à
Bruxelles en 1 979, leur succès ne tarit
pas. S'ils provoquent le rire, ils laissent
une grande place au rêve et à la
poésie. A leur sujet, que des éloges,
tout au long de leur périple internatio-
nal.

Le Cirque du Trottoir a participé, en
effet, à de nombreux festivals. Ceux de
Paris, du Québec, de Strasbourg ou
Kassel. Et, plus près de nous, à Orbe,
Lausanne et Bienne. En été 84, la
troupe a parcouru le Québec, donné
plus de 80 représentations. Puis, elle
s'est produite dans les salles les plus
prestigieuses de la région parisienne.

Leur dernière création, «Les évadés
du Music Hall», présente quelques-unes

lo Neuveville : la rue piétonne en fête
des trouvailles les plus drôles et les plus
percutantes de cette gerbe d'acteurs,
d'acrobates, de musiciens. Et quelle mu-
sique! Et quels comédiens! Derrière
l'épate, les rythmes et les claquettes,
des vrais professionnels. Derrière le rire
et les gags, beaucoup de finesse et de
poésie.

C'est ce spectacle que chacun pourra
voir demain soir à La Neuveville. Pour
le présenter, le Cirque du Trottoir dis-
pose de magnifiques gradins qui, avec
un rideau de scène en arrière-fond,
créent un véritable petit cirque de rue,
instalable n'importe où, en 30 minutes.

Et l'après-midi, dès 14h, ils offriront,
si le temps le permet, une petite pa-
rade dans les rues de la vieille ville.
Pour une fois, Neuvevillois, abandonnez
votre télévision!

Samedi matin, même lieu, autre spec-
tacle. Depuis neuf ans, la famille Huber
interprète de la musique folklorique. A
La Neuveville, elle se produira en for-
mation réduite à cinq personnes: le
père à l'accordéon, la mère à la con-

trebasse, une fille au violoncelle, la
deuxième fille et son fiancé au violon.
Leur répertoire folklorique couvre es-
sentiellement les Balkans, la Grèce, la
Yougoslavie et la Roumanie. Avec un
zeste de Russie, d'Ecosse et des pays
nordiques. En passant par le Mexique
et Israël. Bien sûr, la Suisse n'est pas
absente de leur production puisqu'elle
représente environ un tiers des mor-
ceaux joués par cette étonnante fa-
mille.

Pour terminer en appétit cette saison
de la rue piétonne (la nuit de jazz se
déroulera samedi prochain à la Maison
de Bellelay), la Rondinella fera mijoter
des spécialités italiennes. A partager,
aux grandes tables prévues à cet effet.

0 A. E. D.

# Cirque du Trottoir, ce soir, 20 h 30.
En cas de pluie, le spectacle aura lieu
dans la cour du château du Landeron,
Hubertmusik et Rondinella, samedi dès
lOh.

AGENDA
Cinéma du Musée : ve. sa. di. Les cigo-
gnes n'en font qu'à leur tête.
Zone piétonne: ve. 20h30, Le Cirque du
Trottoir. En cas de pluie: Cour du Châ-
teau du Landeron.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de 13 h 30
à 17h; et Cp 03295 21 32, du lu. au je.
soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à llh.
Section des jeunes : lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 1 8h.
Service des soins à domicile : /
512438 (midi).
Aide-familiale : ï 512603 ou
51 1170.
Groupe AA : (p 032/972797 ou
038/422352.Festivals en folie

Pas moins de trois séries de manifestations culturelles
ces prochains jours dans la région

L
| a région d'Yverdon-les-Bains sera

particulièrement gâtée ces pro-
chains jours en matière culturelle,

elle qui accueille pratiquement simulta-
nément pas moins de trois séries de
manifestations de haute tenue. Yver-
don-les-Bains sera en effet à la fête
dès samedi, et ceci pour une semaine
entière, à l'occasion de la 6me édition
de ses Jeux du Castrum. L'Expo Hôtel
de Montagny vibrera pour sa part dès
ce soir aux sons de deux comédies
musicales et de deux opéras. Quant au
village de Concise, il vivra demain,
vendredi, au rythme de Jazz en vacan-
ces.

C'est sous le signe des «Anges et
Démons» que la version 1 989 des Jeux
du Castrum a été placée. Cette grande
semaine théâtrale et musicale yverdon-
noise, prévue essentiellement en plein
air, comporte deux attractions princi-
pales: une création de l'Yverdon-Théâ-
tre, la «Marquise Roselinde», une co-
médie galante de Ramon Del Valle
Inclan, qui sera jouée tous les soirs dès
dimanche dans la cour du Château, et
une exposition intitulée la «Mémoire en
couleurs», qui rassemblera à l'Hôtel-
de-Ville les histoires d'anges et démons
(justement) vues par un peintre-conteur,
Gérard Lattier. Entre ces deux événe-
ments pratiquement permanents, les
spectacles se suivront, mais ne se res-
sembleront pas sur le podium de la rue

de la Plaine ou à l'Echandole (le théâ-
tre de poche du Château): théâtre de
rue, jazz, rock, voire même hard rock,
cabaret, concert classique, soûl music et
grande fête finale, populaire. Tous les
goûts devraient y trouver leur compte,
toutes les audaces seront permises.

Dans la commune limitrophe de Mon-
tagny, la grande salle polyvalente de
l'Expo Hôtel se transformera pour la
première fois en théâtre, pendant qua-
tre jours, sous l'égide de la Scala Thea-
ter de Bâle, une société organisatrice
de spectacles et de tournées. Le pro-
gramme de ces manifestations est lui
aussi fort alléchant et fait référence à
deux registres différents: la comédie
musicale et l'opéra. A noter que les
quatre productions prévues dans le ca-
dre de ce festival réuniront au total
quelque 220 artistes. Les premières
salves seront tirées ce soir par la
Broadway Musical Company de New
York qui présentera la version origi-
nale de «Hair». Demain soir, la «Flûte
enchantée» de Mozart devrait char-
mer les amateurs de musique classique.
Le Wiener Mozart Opéra, conduit par
le Professeur Paul Kantschieder, propo-
sera sa version de cette oeuvre avec,
en vedette, Manuela Felice, de l'Opéra
de Vienne. Samedi soir, Pucini sera à
son tour à l'honneur avec la «Bohème»,
interprétée par la Stagione d'Opéra
Italiana sous la direction d'Ivan Angue-

lov et dans une mise en scène de Giu-
seppe di Stefano. Dimanche soir enfin,
place de nouveau à la Broadway Mu-
sical Company, qui jouera cette fois
«West Side Story».

La 1 8me édition de Jazz en vacan-
ces réunira à Concise, quant à elle,
vendredi, une palette d'excellents or-
chestres adeptes du style New Orléans
et venus des quatre coins de Suisse.
Trois d'entre eux sont des habitués de
cette fête du jazz: The Longstreet Jazz-
band, créé à Berne il y aura bientôt
30ans, The Swing Hill Jazzband du
Vully et The Dry Throat Five (les cinq
gosiers secs) de Genève. Le quatrième
fait sa première apparition à Concise:
The Piccadiily Six, un groupe composé
de six Anglais, fondé à Zurich voici plus
de 20ans, qui compte déjà une dizaine
de disques à son actif.

0 M. Mn.

Préserver
l'atout nature

Le canton de Berne a présenté hier
un programme touristique qui définit,
en première suisse, les principes qui
régiront le développement du tourisme
d'ici à l'an 2000. Catalogue des atouts
et des points faibles des trois régions
touristiques du canton, le plan suggère
de préserver l'acquis tout en s'adap-
tant à l'offre dont l'attrait essentiel doit
demeurer la nature.

D'une manière générale, le plan pré-
conise en premier lieu de conserver
intact le capital que constitue la nature.
Il s'agira en outre de maintenir la qua-
lité de l'offre tout en améliorant la
compétitivité. Au niveau de l'hôtellerie,
le programme suggère de renforcer les
établissements à caractère familial. La
parahôtellerie devra prendre un tour
plus professionnel. En ce qui concerne
les transports, il faut avant tout assurer
la compétitivité des installations actuel-
les.

Dans le Jura bernois, l'occupation
des lits demeure à un niveau très bas
bien qu'elle soit en constante progres-
sion. Des efforts restent à faire pour
améliorer le confort des chambres, l'hé-
bergement des jeunes et l'offre de dis-
tractions. En revanche, fait unique en
Suisse, cette région nouvellement venue
au tourisme enregistre un allongement
de la durée des séjours. L'accueil des
familles, les sites naturels et l'offre
avantageuse constituent un point fort.

L'Oberland a perdu du terrain ces
dernières années face à ses concurrents
valaisans et grisons. Les meilleurs atouts
de cette région demeurent la beauté
de son environnement appuyée par un
accès facile et le nombre de lits dispo-
nibles.

Les autorités cantonales entendent
soutenir les établissements qui se con-
formeront aux lignes directrices tracées
par le programme, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Cousins.
Lido 1: 15h, 20hl5, 22h45, Deux;
17h45 (Le bon film) Les baleines du mois
d'août. 2: 15h, 17h45, 20h30, 22h45,
Son alibi.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 23h, Permis
de tuer - Le nouveau James Bond 007. 2 :
15h, 17h45, 20h30, 22h30, Coeurs infi-
dèles.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45, K
- 9.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h,45,
Tarading Places.
Elite : en permanence dès 14h30, Schul-
màdchen Privât.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24heures sur 24).
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).
Photoforum Pasquart: Daniel Baudraz
«Boulevards maritimes », vernissage à
20h (ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
Musée Neuhaus: Exposition «La petite
reine - Bienne et le vélo 1880-1950»;
expo, permanente: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Gros projet
à Porrentruy

La Caisse de pension de l'Etat du
Jura a présenté hier son nouveau pro-
jet d'investissement immobilier devisé à
près de 9 millions de francs. Il s'agit de
la construction à Porrentruy d'un im-
meuble de cinq étages qui abritera
notamment un bureau décentralisé du
service de renseignements des PTT
(111).

Ce nouvel immeuble accueillera éga-
lement un office postal, des logements,
une surface commerciale de 220m2,
des bureaux pour la municipalité, un
garage et deux cellules de détention à
l'usage de la police. Les travaux débu-
teront en novembre pour se terminer en
avril 1991.

La construction de cet immeuble va
supprimer près de 60 places de parc
au centre de la ville qui manque déjà
cruellement de places de stationne-
ment. La situation va encore empirer:
un projet de piscine couverte et de
salle de gymnastique va provoquer la
suppression d'une trentaine de places.
Les commerçants grognent déjà, /ats

A deux kilomètres pr ès **.
L'Expo Hôtel de Montagny est-it

en train de devenir le second théâ-
tre de la ville d'Yverdon-les-Bains ?
La question ne paraît pas saugre-
nue lorsqu'on apprend que deux
séries de manif estations culturelles
d'envergure ont été organisées pra-
tiquement simultanément à deux
kilomètres de distance.

Le f e r v e n t  de théâtre et de musi-
que est peut-être triste de devoir
f aire un choix cornélien entre tel ou
tel spectacle. Il peut pâtir de cette
situation, sans doute issue du ref us
des aff aires culturelles de la com-
mune d'Yverdon-les-Bains de louer
sa salle de théâtre à des sociétés

organisatrices de spectacles. Pa-
reille option avait f ait  l'objet ces
derniers mois de discussions ani-
mées, notamment dans l'enceinte
du Conseil communal. Le dicastère
intéressé avait expliqué sa politi-
que p a r  l'absence de cases libres
dans l'occupation du théâtre.

Sans vouloir pré juger  du bien-
f ondé du point de vue des deux
parties, il ne nous reste plus qu'à
souhaiter que cette conjoncture ait
pour conséquence une stimulation
dans la qualité des productions.
Puisque, visiblement, chacun cou-
che sur ses positions.

0 Maryline Monneron

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville

AEmdi Ducommun <P 038/515488
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LE GOÛT DE LA FORCE.
M%>. Conduire une Renaul t  19, c'est ressentir un maxi-

M. f l h  mum de plaisir et de sécurité , grâce à ses quali tés
NW exceptionnelles et à sa technolog ie de pointe.

Un desi gn d y n a m i que , de souples moteurs à injection de
1389 et 1721 cm 3 (44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch), un
confort de haut  niveau et un espace in té r ieur  p lus que
généreux. En option:
d i r e c t i o n  ass i s tée , ABS , 

RP]V f / \ l  ÏT
sellerie en cuir véritable , ***J^-"' ' m. Ĵ M - iM.

,„lfi ln etc. Dès Fr. 16100.-! DES VOITURES A VIVRE
725210-10

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation.  Renaul t  préconise elf

A vendre à Bevaix , pour début
1990, vue dégagée sur le lac et les
Alpes

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5 pièces, cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, complète-
ment excavée, finitions soignées.
Tél. (038) 24 77 40. 724128 22

| La Chaux-de-Fonds^
I Bâtiment industriel I ]

1er juin 1990 mnous louons Ateliers, fabrication, entrepôts,
I (ou vendons) des . ,, ., -.-locaux pour bureaux, salles d exposition

Etage Surface Hauteur Loyer
utile . (m2/année)

rez 1 500 m2 4.14 m Fr. 90 -
1er 1 520 m2 4.15 m Fr. 95.-
2ième 1 560 m2 3.06 m Fr. 88.-
3iéme 1 550 m2 2.75 m Fr.95 -

Monsieur J.P Berset est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

I j Ùt ek >  Alfred MÙ,,er SA II _H ^̂ ^B̂ __I 

Av. des 
Champs-Montants 14 b I

 ̂
7,4j ?6 .10 ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038-3312 22 M

^̂^ T Une division de Bisservice SA

Le point de rencontre de Suisse romande
entre les opportunités offertes par nos clients dans le secteur EDP, et les
informaticiens désireux de progresser.

Notre rôle :
Vous informer de la situation du marché, vous parler des postes à pourvoir et
vous apporter les conseils nécessaires à votre évolution professionnelle.

Comment fa ire ?
Il suffit d'appeler une de nos trois agences 725129-10

Genèv e Lausann e Neuchâ tel

022/732 11 50 021 /20 11 41 038/25 28 00

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 <J4

A vendre à CHÉZARD

2 APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES ET

Wi PIÈCES
situation calme et ensoleillée, vue
magnifique, finitions intérieures de
première qualité.

Pour visiter et renseignements
s'adresser à Mlle Schùtz. 725021 22

SNGCI 
MfMBat M LA SOClfTE NEUCHÀÎdOlSE

OES GEANTS tl COUBTIEBS a"N 1MM[UII[Î

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

maison villageoise
complètement rénovée.

Visites et renseignements,
tél. (038) 42 55 05. 714353 22

A vendre à Chaumont, situation
exceptionnelle, vue imprenable sur
le lac et les Alpes,

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4V4 pièces, cheminée, salle de
bains, douche et W. -C. séparés,
cuisine agencée, grand balcon,
choix des finitions.

Tél. (038) 24 77 40. 724101-22

Particulier cherche

TERRAIN
INDUSTRIEL
1000 à 1500 m2,

Colombier , Boudry,
Cortaillod, Bevaix ,

Bôle.
Tél. 42 20 30-

42 62 92.
715051-22

Particulier cherche à
acheter

CHALET
au bord du lac de
Neuchâtel (rive nord
ou sud).
Faire offres sous
chiffres
Y 28-601288
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

725067-22

Campagne vaudoise
lac de Neuchâtel

belle demeure
villageoise XVIIe

pour amateur exigeant, superbe-
ment rénovée, vaste séjour avec
cheminée et poutres apparentes,
salon TV, 4 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine habitable. (Surface
habitable 216 m2). Eventuellement
meublé. Garage pour 2 voitures +
plusieurs locaux annexes.

Ecrire sous chiffres 22-472 324
à Publicitas, 1401 Yverdon.

725120-22

A vendre à Couvet, résidence
«La Tuile r ie», nouvel immeuble j
avec ascenseur, situation très j
tranquille, bon ensoleillement, à !
proximité directe du centre et
de la gare

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

de 152 m2, avec terrain privatif
de 260 m2, salon-coin à manger
de. 36 m2 avec cheminée,
3 chambres, cuisine agencée
habitable, bains-W.-C, W. -C.
séparé, cave.

Disponible immédiatement.

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

^>
_ 

¦

Régie Rol-an^Oonner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 S0 32

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. 714995-22

cti 
gestion immobilière sa

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

A vendre à COFFRANE

VILLA
51/2 PIÈCES

120 m2
mitoyenne, 2 salles d'eau, cuisine habita -
ble avec agencement en chêne massif ,
cheminée de salon, un garage et une
place de parc, buanderie équipée, grand
sous-sol, terrain de 650 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à M"e Schùtz. 725019-22

SNGCI 
MEMBIE DE Ua SOCIÉTÉ aalUCHÀHlOISE

DES GElaaaTa. n COUa~T1E»S EN laawEUBaEi

«Championnats du monde de ski
alpin»

MONTANA-CRANS (VS)
A vendre à Montana-Crans, près
du centre, dans immeuble avec
cachet, verdure, tranquillité et vue
magnifique, plein sud, facilités pour
location

1 PIÈCE PLEIN SUD
AVEC CUISINE SÉPARÉE

Description : salle de bains, cuisine
séparée avec une sortie sur balcon,
1 pièce avec une 2e sortie sur balcon.
Appartement neuf. Cave, parc. Cédé
à Fr. 118.000.- montant initial dès
18.000.-. Formalités à disposition.
Renseignements,
tél. (027) 83 17 20.
de 9 à 20 heures. 724923 22

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

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

Pour tous renseignements :
723«74-22

B?I8HHC_HI__

Ferme
de Bresse
rénovée, 4 pièces,
cheminée,
salle de bains,
dépendances,
1700 m2 clos.
Fr. s. 105.000.-,
90% crédit.

Tél. (0033)
85729710/7401 24.

724978-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

1 appartement
centre ville 183 m2, 7 pièces, 2e,
rénové, 500 m.

1 appartement
périphérie, 100 m2, 414 pièces, 9e, à
rénover, 220 m.

1 appartement
254 pièces, centre ville, 70 m2,
3 pièces, 3e, rénové, 240 m.

1 appartement
214 pièces, centre ville, 70 m2,
3 pièces, 3e,250 m.
<p (039) 26 97 60. 724914-22

A vendre à Saclentse/Nendaz
au cœur des 4 vallées

magnifique chalet
neuf

' en cours de finition.

Habitable septembre 1989.
Prix Fr. 270.000.-.

Tél. (027) 22 34 75. 723399 22
__________________¦____¦________¦__/

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

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A vendre

appartement
50 m2 avec
balcon dans

| immeuble au
- bord du lac

Saint- Point
(France-25).
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

• 22-5296. 607319-22
:

Cti 
gestion immobilière sa

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

A vendre à GAMPELEIM

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

DE 41/2 PIÈCES
avec cheminée de salon, cuisine agencée
2 salles d'eau, buanderie et coin à repas
ser attenant à l'appartement. 725018-2:

M"* Schùtz se tient à votre disposi-
tion pour renseignements et visites

SNGCI 
MFMAIF D_ LA SOCIÉTÉ NEUCHiTElOlU

DE- OgANH ET COumElS tu WMÇUKB

Aus Erbschaft zu verkaufen
in Finsterhennen (Seeland)

Einfamilienhaus
Baujahr 1963

Das Haus liegt an schôner, unverbaubarei
und aussichtsreicher Lage und verfùgl
u.a. ùber
- 5 Zimmer
- kleines Schwimmbecken
- Doppelgarage
- Platz und Umschwung im Halte von

664 m2

Nahere Auskùnfte erteilt auf schrift-
liche Anfrage das Notariat Markus
It ten, M ù n t s c h e m i e rg a s s e  1
3232 Ins. 724086-2;



J~^^ M̂ 1̂ Nettoyage 
à sec

5Ë Service rapide
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cherche

dame ou demoiselle aimable
parlant bien le français pour divers travaux au magasin.
Horaire et date d'entrée à convenir.
Samedi congé.
Se présenter au magasin avec certificat, permis et photo,
lundi 28 août entre 7 et 14 heures. 715037 35

/p̂ P̂ h Votre carrière - est-elle bloquée?
\ JÂ ) Voici l'opportunité de déployer

.̂yH vos talents de Marketing
Je suis mandaté par une grande maison d'édition internationale
d'un excellent renom, qui jouit d'une solide position sur le marché
Suisse. Ses critères de qualité sont ceux d'un professionnalisme
éprouvé.

Je cherche par le Suisse romande le vendeur régional qui est un vrai
spécialiste en qualité de:

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

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

Il s'agit ici d'un poste hors du commun, nécessitant beaucoup
d'initiative personnelle, de motivation et de persuasion.
Femme où homme, votre personnalité reflète la capacité d'adapta-
tion et de décision. Convaincre fait partie de vos aptitudes. Vous
avez une très bonne base de marketing/vente, ainsi que des
bonnes connaissances de l'allemand et éventuellement de l'anglais.
Tenant compte des exigences, les prestations et conditions sont
très intéressantes.

Cela vous tente? Appelez Mme U.Nicolet qui se fera un plaisir de
vous donner des informations complémentaires, tout en vous
garantissant une discrétion absolue.
Frau Ursula Nicolet, MANPOWER KaderKarriere
Klosbachstrasse 2, Postfach 151, 8032 Zurich
Tel. (01) 383 01 02

LO
_I_ 

^^

WFéA IWkNPOWER
EMÉ  ̂ KaderKarriere
A WJ^ÊWm P Zurich « Basel * Lausanne « Genf

\\\w / /j S^/ / / / / / //ïï ^̂  __r 724094- 36

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

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

"̂ïï^iS- Outillage spécial
IW ÏIjjjï . et de précision S.A.

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel :

20 personnes pour
travail

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

Nous engageons pour nos départements :

- FRAISAGE
- TOURNAGE
Nous exigeons une formation de mécanicien.
Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW S.A., Allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner durant les heures de bureau au (039) 26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au (039) 26 73 61. 723385-36

Collaborateur
service portefeuille

Nous cherchons un jeune collaborateur pour
seconder notre agent en ville de Neuchâtel
dans l'administration d'agence et pour visi-
ter et conseiller une importante clientèle
privée et commerciale.

Si vous possédez :
— une bonne formation commerciale ou

générale
— le sens des initiatives
— du dynamisme et un goût prononcé pour

les responsabilités
— que vous avez entre 22 et 25 ans

Nous vous offrons:
— une formation de 4 mois
— un revenu intéressant
— des prestations sociales étendues
— une entrée en fonctions le 1.10.1989 ou
date à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :

Monsieur André Calante
Winterthur-Àssurances
Agence générale de Neuchâtel
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 54 04 724235-35

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

Nous cherchons à engager pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

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

UN CONSEILLER
EN AMEUBLEMENT

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

(( Meubles
// /*=  ̂ INTERCOLLECTÏOIM
Il r̂ ^^. Les Condémines 4
// ((tntercoUection 2525 Le Landeron
IL. ŝj f"* Tél. (038) 51 37 01 72353, 36

S \
Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

pour travail à temps complet ou partiel, (à
déterminer).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats et photo sous
chiffres 36-1 534. 724759 35V J

Nous cherchons

décoratrice
à mi-temps, 2 à 3 jours par se-
maine.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous téléphoner pour pren-
dre rendez-vous au : (021 ) 23 74 56.

CJfrJMtifîL
Elégance féminine

Rue Centrale 9, 1002 Lausanne.
725124-36

Michel Leuenberger SA
Société du groupe Cartier

Nous sommes une entreprise de polissage, située à La Chaux-de-Fonds et ,
dans le cadre réjouissan t de l'expansion de nos activités , nous sommes à la
recherche d'

UN CHEF POLISSEUR
pour date à convenir.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne ayan t le sens de l 'organisation ,
apte à diriger du personnel et une solide expérience dans le polissage or, argent
et acier.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à M. Leuenberger Michel,
Commerce 17a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Ou prendre contact par téléphone , No 039/23 39 30.

Discrétion assurée.

Michel Leuenberger SA / r
Société du groupe Cartier /f

012566 /f  l^Tx X725100-36 /f  ( i f  )



NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le service de
transports rattaché à sa Centrale de
distribution, à Marin

chauffeur- I
I livreur I

catégorie C/E
pour livraison en ville de Neuchâtel
avec un véhicule de 11 tonnes.

Nous offrons :
- horaire régulier,
- travail indépendant,
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances, 724963- 36
- nombreux avantages sociaux.

|̂pif|£_ Bonnes
W::^^̂ ^^̂ d̂ Ifflf flllfPC
in sa5  ̂n̂ T ̂ X.'£^S -̂W/ 

^¦̂ ^¦¦¦̂ w.«_r

720792-10

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 Hongrïn, Bât. PTT Veysonnaz, Kiosque Fragnîère 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, Grimplet M., 1 1, Pîed-de-Bourg Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Aminona, Kiosque Amïnona Wiler, Kiosk am Dorf platz
Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Aproz, Autoshop-Pont Zermatt, Kiosk Post
Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosque Hôtel Nicolette
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Brigue, Bibl. de la Gare Lœtschberg Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Bazar Steinmatte
Broc, Kiosque Beauverd D. Zermatt , Center Coop Oberwallis
Broc, K. Bourg de l'Auge 1 Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Chàble Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste nappi AMn
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau SUISSF CENTRALE
Chàteau-d'Œx , Dupuis A., Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste . . ,. , _ ... _ ,
_ -_. -. ji i-c ••- _i i Adelboaen, Pap. W. SchranzChateau-d Œx , Kiosque de la gare . . ., . ,. V- , ., ,
-, „ ....../- - , ,A Adelboaen, H. Schild
Clarens, K. Milici C. r. du Lac 44 - ,  „. . .
?.. n ' v i i n /- L. _ Baden, Kiosque de la gare
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta B . - , , u , * ---, ., J... , , Baden, Tabak, Haselstr. 33Clarens, Mag., av. Pléiades 6 B . ' ..-.
- ,, , V- i f ¦ _. - Baden, Kiosque Métro
Collons Les , Kiosque le Cagibi B . _ , , ,.. ,
- ,e. n _ • T i  n _ Bnenz, Bahnhorkiosk
Crans s/5ierre, Papeterie de la Poste .' D . ' . . r.. , , c Dl Cl ..
- Ic . >,. . T , ... Bnenz, Kiosk Giessbach, E. Blaser-Stoller
Crans s/Sierre, Kiosque La Tabatière _. . _, , _,. . _.. „ ,
- Itr . n _i r. m Einsiedeln, Kiosk zum Staurfacher
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place _ ,. ' , , ,.. .
- ',-. ., . ' r .. B „ , -__ Engelberg, Bahnhorkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bat. PTT -. r . , ,. „. , .
i- .n ¦• _ -?j  m c _i n u Grtndelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit _ . , . ¦ . „. _¦_. ¦
-.. , , . . ^ 

„ D- i r.TT Gnndelwald, Kiosque Shopping
Diablerets Les, K. Ormoman, Bat. PTT - . , .,' M _ , rr a

r»- i_ i . i  n_. i i D _i _. Gnndelwald, Coop-Center
Diablerets Les , Photo J. Baudat _ . . _ , '_ . ." » _ */ -_,. . , . , — , a , . ,  Gstaad, roto-Studio Reto AG
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes _ . .' , , f , . ,
c ,- u. n , — _,. r, Gstaad, Bahnhorkiosk
Evolene, Kiosque Pralong-Gaudin D. , , t . „. . _ . .
e n  a /-._ ¦ D • r. ' Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
evolene. Bazar Chevner-Bovier D. . ; , , „ , . J". r
-. , . _  n . / - ^ I_ I Interlaken, Bahnhofkiosk
rinhaut, Bazar Poste. Gay des Combes J. . , , n ___ . _> _ . ,
c , /c - r,. i, p. ' . », , Lauterbrunnen, Bahnhorkiosk
Forclaz s/Sage, Depot Dent-Blanche , , . . , -, . . ,. - .
«i- k. - H T  __ n _ La Lenk , Laden Chnsteli-Center
Glion, Naville Tabacs Poste . . . „.. , .
-, .. / y., r-, _ i _ La Lenk, Kiosque de la gare
Grachen, Kiosque Dorfplatz . _« ¦ ¦- . _ n j  w n Lueerne, Kiosque de la gare
Gnmentz, Bazar du Vieux Pays .- . . „ T , Ci . ,
_r * nu.-  ,.L - /- Meinngen, Bahnhorkiosk
Gryon, Bibliothèque Gare _ n . , ,. . .
- r, . i n- _.i- ._- - f- baanen, Bahnhorkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare , ., !_¦ . _ . »_ _ . _ _ . ., ,, ,. n n _. Saanen, Mag. zum Kranich, M. Bertschi
Les Hauderes, Bazar R. Trovaz _• __ •¦ ¦ _i J? , r-, _-i u J - _* ____ v/  ¦¦

__. Schonned, Kiosk Dora Knon
Les Hauderes, K.M. Voide - , ,,, , . , . _ ,
ri . ki • c ,, , - n LI i_ 5oerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz , 5up. Marche Rosablanche -, » _ . _. «, ¦
u . k. , n- n 5tans, Bahnhorkiosk
Haute-Nendaz, Big-Bazar _. _,. , ,
u . k., ¦ r, ~, . - - Thoune, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. -, i _i « ¦» __ ort,, . .. , . - . . Thoune, Laden Aare-Zentrum, JOa
Haute-Nendaz, Mag. Les Cerisiers _, ' . _¦ ¦ L _. . . n i¦- v/ - i i  -r- i Thoune, Kiosque rreienhot
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal _. „, 7* ,. -. , - - , .,
. ' . . ,. „ -r i_ - i Thoune. Kiosk M. Zisset, 2. Scheibenstr.
Leysin, Joli Bazar, Tschumi J. -, ' „ — .
, ' . _ , „,, „ ,, . _ Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin-reydey, Bibliothèque Gare ... „. , „ .
' . _ ' , '' , ^ _ „ Wengen, Kiosk Post

Leysin-Feydey, Tabac, av. Secretin ¦» _-¦ J I¦ * L. i ¦_ i n ,-. ¦ , .¦ Zoug, Kiosque de la gare
Loeche-les-Bains, Bazar Grichtmg _ . . b _ . _ _ . a t t. . . .  _ . _., _ a Zweisimmen, Bahnhorkiosk
Loeche-les-Bains, City Bazar
Loeche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les , Super Paroz-Decaillet TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Chiosco Posta

Martigny, La Tabatière, Pointet J. Ascona, Bazar Centrale

Martigny, Kiosque Octodure Bellinzone, Chiosco Pellicano

Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Bellinzone, Stampa Posta

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Biasca, K. Migros via Circonvallazione

Montana, Magasin Victoria Brissago, Kuchler G.

Montana, Bazar Ali-Baba, C Hubleur Canobbio, K. Jumbo Sud

Montana, Kiosque Grange Capolago, Edicola Stazione

Montana, Libr. Immeuble Miremont Chiasso, Kiosque Tourïng

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. Volentïk 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. Spozïo, 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 Mendrisîo , Edicola Stazione

Ovronnaz, Centre-Coop Morcote, Negozio Sforza

Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Garage Arbostora, G. Botta

Saas-Grund, K. Postp latz, Anthamatten Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Sage La, Journaux, Maistre Jean Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa , Tabacs Pittet, v. Lugano

Saint-Luc, Bazar Bùrki 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 l
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes Davos-Platz , Presse-Centre Raetio
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' l l l iez, Kiosque-Bar Rey-Mermet Klosters, Laden Zentrun, Bahnhofstr. 22
Verbîer, Kiosque Coop Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Verbîer, Magasin Véronique Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier , K. Vallée Blanche, Lovey R. Lenzerheide, Bazar Hartmann
Verbier, Kiosque Mondzeu Pontresina, Kiosk Post
Verbîer, Kiosque Vanina Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Saint-Morîtz , Kiosk Hauptpost
Verbier, Junker Amand, Les Arcades Saînt-Moritz, Haus Calèche
Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y. Tiefencastel, Bahnhofkiosk

# Aimez-vous téléphoner?

# Pouvez-vous convaincre par
ce moyen ?

# Avez-vous 4 heures de libre
par jour!

Nous cherchons dames, rentiers
ainsi qu'invalides comme

téléphonistes
pour la vente d'articles

TEXTILES
depuis votre domicile.

Nous vous offrons fixe + provi-
sions.

Prendre contact , téléphone
(032) 23 70 43, M™ Straub.

724910-36

'i ,___ r̂  iPuli.rioi.res du Littoral
VF?JEUNES-RIVES 1 ̂  P NEUCHATEL

Suite à la démission honorable du titulaire, le
Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral
neuchâtelois met au concours le poste de

I DIRECTEUR
des Patinoires du Littoral neuchâtelois.

Le candidat doit :
- être à même d'assurer la gestion générale du

Centre et sa promotion;
- avoir le sens de l'organisation et des relations

publiques;
- être apte à diriger une équipe de personnel

importante;
- avoir un intérêt marqué pour les problèmes

sportifs ;
- avoir une formation (formation commerciale

souhaitée) en relation avec la nature et l'impor-
tance des responsabilités à assumer;

- avoir de bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonctions : 1er novembre 1989 ou
date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire, doivent être adressées jusqu'au 8 sep-
tembre 1989 à:
Comité de direction
du Conseil intercommunal
des Patinoires du Littoral neuchâtelois
Par Monsieur Biaise Duport , président
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel. 725123 36

JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

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

tions.

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

d'entretien.
Nous offrons :
- un travail intéressant , très varié et indépendant

l|l - une formation continue i|
- 41 heures de travail hebdomadaire
- 5 semaines de vacances minimum
- les prestations sociales d'un grand groupe (Migros)
- un restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à 723393 36

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

r/ r &̂ D ̂
Située dans la région lausannoise, cette société en constante expan-
sion et spécialisée dans la technologie de pointe (leader dans un
groupe de produits haut de gamme), nous confie la recherche des
collaborateurs suivants :

INGÉNIEUR DE PROJET
- formation de base EPF ou ETS
- spécialisé en programmation Assembler et langage de haut niveau

sur microprocesseur.

INGÉNIEUR ETS
en mécanique ou micromécanique

- si possible au bénéfice de quelques années d'expérience, désireux
de s'investir dans un domaine en constant développement.

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
- au bénéfice d'une formation complète (ETS ou pratique équiva-

lente en mécanique ou micromécanique)
- apte à réaliser des outillages modernes dans le domaine de

l'usinage, l'injection plastique, le travail de la tôle et pour la mise
au point de procédés nouveaux de fabrication.

De plus amples informations vous seront volontiers données par
M. Marcel Magnenat , directeur, en l'appelant au N° de téléphone
(021) 36 15 15.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de service, accom-
pagnées des documents usuels (curriculum vitae, copies de certi-
ficats), à GCP LAUSANNE S.A., réf. 101, case postale 160,
1018 LAUSAN N E 18. 725057.3e

Pour diverses missions
temporaires et fixes, nous
cherchons

MANUTENTIONNAIRES
- sérieux et débrouillards
- Suisses

ou permis valable.

Contacter R. Maffioli.
724733-36

ÉTUDE DE NOTAIRES
cherche

juriste ou personne
ayant bonne formation en droits
réels immobiliers , apte à seconder
Me B. Cartier dans ses activités va-
riées.
Faire offres écrites à:
Etude Cartier - Schaer - Léger
2074 Marin. 725214 36

PARTNER

Nous sommes mandatés pour le recrute-
ment d'

électriciens
sur concession A

Plan de carrière assuré.
Pour de plus amples renseignements, •
contactez M. Cruciato. 722707-36

A PARTNER JOB
~  ̂ 2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchâtel
? Tel.: 038/25 44 44



NÉCROLOGIES

t Edith Yvonne Robert
Edith Yvonne Ro-

bert s'est éteinte à
l'âge de 64 ans,
après une pénible
maladie.

Née à Buttes le
30 mai 1926, elle
a été engagée à la
fabrique d'Ebau-

ches de Fleurier. Elle devait aussi aider
ses parents, des agriculteurs.

Mariée en premières noces avec
Louis Feeger, le couple a habité Buttes
et a élevé un enfant.

Après un deuxième mariage en
1 967 avec Edmond Robert, ils se sont
établis à Neuchâtel. En 1 967, ils s'occu-
pèrent de la conciergerie à Ebauches.

Après leur retraite, ils continuèrent
de s'occuper de l'entretien d'immeubles
locatifs.

La défunte était une personne jo-
viale, qui adorait sa petite-fille et ai-
mait rendre service à chacun, /mh

t Rosa Traufweiler
Agée de 98 ans, Rosa Trautweiler

s'est endormie paisiblement à son do-
micile, après deux mois de maladie.

Née le 28 janvier 1 892, à Densbù-
ren (AG), elle est devenue bonne d'en-
fants, tout d'abord en Argovie puis, à
La Chaux-de-Fonds.

En 1933, elle épousa Frédéric Traut-
weiler, ferblantier-appareilleur dans la
Métropole horlogère. De cette union,
naquirent 2 enfants. La famille compte
actuellement 3 petits-enfants et 7 ar-
rière-petits-enfants.

La famille s'est établie à Neuchâtel
en ] 933 où le mari exerçait son métier.
Il est décédé il y a 14 ans. La défunte
vivait tranquillement avec ses souvenirs,
/mh

Maladies pulmonaires :
quand les caisses ne paient plus

ENTRAIDE

MALADIES PULMONAIRES - Sources parfois de grandes détresses morales, elles peuvent aussi déboucher sur des
situations matérielles tragiques. ap

fes maladies pulmonaires graves ne
sont pas seulement la source de

g grandes détresses morales; dans
bien des cas, elles créent des situations
matérielles tragiques. C'est alors que
l'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires doit intervenir. Un
exemple, vécu par l'assistante sociale
d'une Ligue cantonale: un malade souf-
fre depuis des années d'une bronchite
chronique^ incurable, ayant nécessité de
longs séjours hospitaliers. La caisse-ma-
ladie fait savoir qu'il a épuisé ses

droits et veut cesser ses prestations.
En collaboration avec le médecin,

l'assistante obtient de la caisse au
moins une participation; c'est la Ligue
qui se chargera de la différence.

AVS, Al, prestations complémentai-
res, compensations aux indigents... un
labyrinthe juridique dans lequel se per-
dent beaucoup de malades; les assis-
tants sociaux des Ligues interviennent
et veillent à ce que les demandes justi-
fiées soient satisfaites le plus rapide-
ment possible. Les cours de gymnasti-

que respiratoire, organisés en collabo-
ration avec l'organisation d'entraide
«Das Band», le financement direct ou
indirect de séjours de cure, la fourniture
d'appareils d'aide respiratoire, ainsi
que d'autres appareils ne représentent
qu'une partie des nombreuses tâches
de nos assistants sociaux. En matière
de prophylaxie, mentionnons entre au-
tres les cours de désaccoutumance au
tabac, les négociations avec des em-
ployeurs pour obtenir un poste de tra-
vail plus sain, les examens d'entourage
en cas de tuberculose. A côté de cette
aide matérielle, il s'agit surtout d'un
appui psycho-social: son importance
croît sans cesse. En effet, le malade
pulmonaire gravement atteint, c'est ce
qu'a révélé une étude récente — doit
lutter contre la crainte de mourir, c'est
la conséquence de la diminution de ses
possibilités respiratoires.

Le financement de ces innombrables
obligations représente une des tâches
de l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires. En achetant nos car-
tes, vous nous donnez les moyens de
venir en aide à de nombreux êtres
humains. La vente se déroulera du 2 au
23 septembre, /comm

La tuberculose peut
aussi fra pper chez nous

Deux petites épidémies de tuberciH
lose en Bavière ont montré récem-
ment que cette maladie contagieuse
doit toujours être prise' très qu se*
rieux, même sous nos latitudes. Un-;
sommelier âgé de 26 ans était lo
source d'une des épidémies.* sa hi-
berculose pulmonaire n'a été dia-
gnostiquée qu'après six mois, et du-
rant cette période il a infecté son
amie âgée de 24 ans et dix clients
de rétablissement. La source de la
seconde petite épidémie était le chef
d'un commerce d'alimentation âgé
de 26 ans et une vendeuse de 24 ans
au comptoir de boucherie du même
établissement ; outre quelques pa-
rents, ils ont contaminé des membres
d'une association sportive.

Il est vrai que depuis quelques an-
nées la tuberculose est en régression
chez nous. Pourtant ces exemples sont
ta preuve que la maladie doit encore
être prise très au sérieux. La France,
notre voisine, a compté l'année der-

nière 8.000 nouveaux cas, donc au-
tant de sources de contamination .

Lors de la découverte d'un nouveau
cas, il est nécessaire de pratiquer des
examens d'entourage pour éviter
dans ia mesure du possible la dissé-
mination de la maladie. Ces examens
sont une des tâches de l'aide suisse
aux tuberculeux et malades pulmo-
naires. Il s'agit d'examiner, par des
contrôles radiologtques et des tests
tuberculiniques, toutes les personnes
en contact avec le malades membres
de la famille, collègues de travail,
copains de bistrot, camarades d'as*
sociations sportives, etc.

L'aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires rappelle que
les malades, les médecins et toute la
population doivent être conscients du
fait que, même dans nos pays indus-
trialisés des épidémies de tubercu-
lose, plus ou moins étendues, restent
encore possibles, /comm

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCE - 23.8. Bors, Ma-
tyas Lancelot, fils de Frigyes Jenô et
de Bors née Aubry, Patricia Marie-
Jeanne.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 23. Co-
ral, Jean Michel Yves et Nickstadt,
Susanne Erika. 24. Meli, Luigi et
Vasques, Concettina; Colella, Piero
et Di Paolo, Isolina Lina; Charmillot,
Jean-Pierre et Lâchât, Corinne As-
trid. /comm

Joies de la vie
Naissances, anniversaires, mariages: la page Carnet vous offre de
«croquer» les heures de joie de la vie sous la forme d'articles
illustrés pour les anniversaires de mariage et les autres fêtes se
déroulant en présence des autorités.

O Pour les naissances, il suffit d'indiquer la maternité, la date, le
prénom, le nom de famille, l'heure, éventuellement le poids et la
taille du bébé. Ces renseignements accompagneront la photo
de la maman et du bébé.

0 Pour les mariages, la photo du couple sera complétée par une
brève légende indiquant les nom de famille et de jeune fille, les
prénoms des conjoints, le lieu et la date de la célébration.

Les lecteurs et lectrices intéressés par cette nouvelle rubrique
rédactionnelle voudront bien, dans la mesure du possible, nous faire
parvenir une photo, notamment pour les mariages. La photo d'un
heureux événement parue dans le journal, ça vaut la peine!
La page Carnet est la vôtre. Il suffit de donner un coup de fil à la
rédaction de «L'Express». JE-

PAROLE DE LA BIBLE

Jésus: «Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à
vous». Jean 14 (18)

1 MMHMïïM

1 La Direction et le Personnel de ZYMA SA Nyon ont le regret de faire part ' §
S du décès de
H Monsieur

I David MARTIN
| père de leur collaborateur et collègue Monsieur Paul Martin.

U Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
Ww«m___M_«__q_________w^^

I La Société philanthropique suisse UNION , cercle du Val-de-Ruz, a le pénible 1
j l devoir de faire part du décès de

I David MARTIN I
S Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami , membre de notre société I
S depuis 37 ans.

EN SOUVENIR

I Charlotte JOSET I
1987 - 26 août - 1989

I Deux années que tu nous as quittés et tu es toujours dans nos pensées.

| Ton époux et famille.
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IL a  

famille de

Monsieur

Pierre COLOMB
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs »
envois de fleurs et leurs messages ont pris part à son chagrin et les prie de ¦
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Aubin , août 1989.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de 1
sympathie , très sensible à la présence de ceux qui l'ont entourée en ces jours 1
de douloureuse séparation et dans l'impossibilité de répondre tout de suite à M
chacun comme elle voudrait le faire, la famille de

Madame

Suzanne JEANNIN-BLASER
vous remercie très sincèrement de vos témoi gnages d'amitié , vos messages et I
vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance .

Elle tient aussi à souligner le dévouement et le réconfort que leur ont |
apportés les docteurs Morales et Haefeli et à exprimer sa profonde gratitude 1
au personnel infirmier de l'Hôpital de Couvet. Leur disponibilité et leur 1
gentillesse sont à donner en exemple.

Fleurier , août 1989. 
__________M___M_^^ -".-il

/ S.
Béatrice et Laurent

RISOLD-REUTTER sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Mickael
le 23 août 1989

Maternité Débarcadère 19
la Béroche 2024 Saint-Aubin

725186-77 ,

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
0(038)25.65.01.
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¦ I B̂ __Bk ¦' ¦ ¦ ̂  _____E_B

BB- -*^^______fl > A^jteii i _Bs/è."ill___B_iB___,"^ _̂_B ^BWB'̂ iïl'SilsÉ '̂'̂ ^̂ ^

Sweat-shirt, pur coton, manches à pois. Veste, polyamide, doublée de coton impr., Sweat-shirt, pur coton , manches à pois.
Divers coloris mode. T. 92 -116 20.- broderie. T. 92 -116 55.- à 60.- Divers coloris mode. T. 92 -116 20.-
à 23.- Pantalon , coton/pol yester, à côtes. Sweat-shirt, pur coton, manches à pois, à 23.— Pantalon , pur coton , doublé de
T. 92 -116 25.-à 28.- Divers coloris mode. T. 92 -116 20.- à coton impr , broderie. T. 92-116 30.-

23.— Pantalon , coton/pol yester, à côtes, à 33.—
à MARIN-CENTRE, MM Peseux et T. 92 - 116 25.- à 28.-
rue de l'Hôpital Neuchâlel '

3 MONTURES INTERCHANGEABLES 198.-
~^__-______l _______ -'-J__B ________ _____B __B__ __BTBB_VB_^99VB_RI>-___IY_VV'1___I

Créer l'espace
CABACCS F1ÊFAJUUQUÉS lrî _i_ ?ilrwtfut depols l'usine MACS

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

. LA ROMANA SA
Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

[ Tél. 022/483607 722245 10

I ^
^Profitez !

Abondance de pêche
au lac de Neuchâtel
Grande baisse !

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

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

NOUVEAU !
Filets de pigeonneaux
sans os 10.- pièce

724488 10
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:::::„ ILADA
NEUCHÂTEL : Le Pâquier, Garage Aebi
Rodolphe _ Fils, 038/53 27 54 - Couvet,
Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78 -
Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat
Pierre, 038/24 42 52. 724959-10



Ça passe ou ça casse !
Cyclisme: championnats du monde sur route

Pascal Richard cité parmi les favoris à Chambéry. Fignon, en tout cas, le craint
De notre envoyé spécial

à Chambéry :
Christian Rappaz

L'Aiglon, révélation du récent
Tour de France, a les moyens
de jouer un rôle en vue sur le
difficile parcours savoyard. Il
est d'ailleurs fermement décidé
à le tenir.

— Ce circuit très sélectif sourira à
coup sûr à un coureur complet. Il peut
fort bien convenir à un homme comme
Pascal Richard. Pour moi, le champion
de Suisse représente un outsider sé-
rieux.

Ces propos plutôt flatteurs n'ont rien
de gratuit puisqu'ils sortent de la bou-
che de... Laurent Fignon en personne!
Le Parisien, qui n'a pas l'habitude de
galéger, considère ni plus ni moins que
le Vaudois a les moyens de s'immiscer
dans la bataille pour la victoire, di-
manche. Réjouissant, le constat n'a, de
fait, rien d'utopique même si l'intéressé

se montre bien sûr plus circonspect que
le Français à l'heure de l'analyse:

— // est vrai que ce tracé tourmenté
— 21 fois la côte de Montagnole no-
tamment, longue de 4 kilomètres et
présentant une pente moyenne de
7,15% — où les descentes joueront
également un rôle déterminant, peut
servir mes intérêts. Reste que la moin-
dre défaillance sera fatale, commente
Richard qui avoue une certaine lassi-
tude depuis une dizaine de jours:

— Après le Tour, [e n'ai pas connu le
moindre problème de récupération.
Mais mon séjour dans les geôles militai-
res (cinq jours d'arrêts de rigueur lors
du cours de répétition) a brutalement
coupé mon rythme. Au championnat de
Zurich, l'avais les jambes lourdes et je
manquais de fond. Conséquence, je  me
suis mis à gamberger, se lamente le
héros de l'Isoard, visiblement ébranlé
par ses démêlés avec l'armée.

Ce léger fléchissement, qu'Eric Har-
der s'emploiera sans doute -à gommer
d'ici dimanche, n'a pourtant pas le

poids de remettre en question la place
du Chablaisien au sein de la hiérarchie
helvétique déléguée à Chambéry.
Avec Jôrg Muller, vainqueur du GP des
Amériques, et Toni Rominger, très en
verve à Zurich, Richard constituera, en
effet, notre atout majeur après-de-
main. A ce sujet, le coureur de Paul
Kôchli espère pouvoir compter, cas
échéant, sur l'appui de ses coéquipiers.

— Compte tenu des derniers résul-
tats, ils devraient nous protéger, estime
le Vaudois, qui partagera donc la
place de leader avec les deux Aléma-
niques. De cette position privilégiée,
Richard, sur lequel Fignon, LeMond,
Mottet, Criquielion et autre Kelly pose-
ront donc un œil attentif, ne pense
toutefois pas en tirer un très grand
bénéfice:

— Le circuit est trop dur pour miser
sur une tactique d'équipe. Au cours du
dernier tiers de l'épreuve, les plus forts
émergeront seuls, prétend l'Aiglon, tout
en affirmant qu 'un attentisme exagéré
des favoris pourrait lui ouvrir une brè-

che:
— Si les leaders refusent de faire

travailler leur équipe il faudra en pro-
fiter, lance-t-il, animé de cette con-
fiance de gagneur forgée dans le Tour.

— Au-delà des résultats, la Grande
Boucle m'a avant tout servi à prendre
conscience de mes moyens, confesse
l'ex-champion du monde de cyclocross.
Et d'ajouter:

— Désormais, je sais que je peux
gagner une grande course et me bat-
tre avec les meilleurs. Ce sentiment dé-
cuple ma motivation. Dimanche, je serai
prêt à me faire «péter la casserole»
pour bien figurer. Parce que dans le
Tour, j'ai aussi appris à souffrir. Dès
lors, je me dis qu'au cours d'une
épreuve d'un jour, je peux aller au
bout de mes ressources. Partant, une
chose est sûre: même si ça ne devait
pas marcher pour moi vous pouvez être
certain que j' aurais tout tenter. Ca pas-
sera ou ça cassera! On en prend acte,
Pascal...

0 C.R.

PASCAL RICHARD - Sa victoire historique a Briançon lui a appris qu il vaut la peine de souffrir... op

Saïd Aouita
face au mile

UN DE PLUS? Le record du mile
tombera-t-il dans les mains
d'Aouita ? ap

Arrivée en début de semaine à
Bruxelles, le Marocain Saïd Aouita
lance un nouveau défi au monde de
l'athlétisme. Le recordman du
monde du 3000m, qui a «réin-
venté» le demi-fond mondial, a pris
ses quartiers dans la capitale
belge, où il prépare avec soin et
minutie son assaut contre le record
du monde du mile et pourquoi pas
passer aux 1500m dans un temps
de record du monde. L'événement
devrait se produire ce soir, dans le
cadre du Mémorial Yvo Van-
damme.

S'il existe bien une distance qui
sort de notre système métrique tra-
ditionnel, c'est le mile, qui repré-
sente 1609mètres. Cette distance,
Saïd Aouita ne l'aime pas.

— C'est une distance que je ne
sens pas. Je préfère de loin le
1500mètres. Cependant, je  veux
absolument ce record du monde
des 1609mètres. D'abord, parce
que cela vous donne une renommée
incontournable en Angleterre et
aux Etats-Unis. Ensuite, parce que
les plus grands coureurs de tous les
temps ont toujours cherché à se
l'approprier.

Et ainsi, la boucle serait bouclée
pour le Marocain qui détiendrait
alors les records du monde du
1500m au 5000mètres! Dès lors,
rien d'étonnant que le quadruple
(et non quintuple) recordman du
monde (son résultat sur 2 miles,
épreuve non classique, n'est consi-
déré que comme une meilleure per-
formance mondiale) ait jeté son dé-
volu sur le mile.

Malgré la déception rencontrée
aux Jeux olympiques de Séoul, l'in-
croyable Aouita n'a rien perdu de
ses ambitions.

— Apres Séoul, mes compatrio-
tes m'avaient rapidement enterré.
J'aurais pu me laisser abattre par
les critiques proférées à mon
égard. Mais au contraire, c 'est
dans l'adversité que j'ai trouvé de
nouvelles motivations. Après avoir
frappé un grand coup à Cologne,
en établissant un nouveau record
mondial sur 3000m, aujourd'hui, je
relève un second défi.

Saïd Aouita a encore des pro-
jets:

— Je ne suis pas au terme de
ma carrière. Quand je  vois ce que
fait Sébastian Coe, je  pense moi
aussi avoir encore de belles années
devant moi. Une chose est sûre: à
la fin de ma carrière, je  compte
frapper un dernier coup sur le
10.000m et, ensuite, me retirer.
Une façon élégante de finir en
beauté.

0 J.-M. van Crombrugge

«Neuchâtelois»
en piste

Le CC Littoral cycles Prof sera
exceptionnellement bien représenté
aux championnats du monde sur
route. Trois de ses membres, les
Australiens Barney St-George
(amateur) et Stephen Hodge (pro-
fessionnel) ainsi que le... Japonais
Ichikawa Masatochi (professionnel)
seront, en effet, engagés ce week-
end à Chambéry, au sein de leur
équipe respective.

Barney St-George, champion
cantonal neuchâtelois, a obtenu sa
sélection grâce aux 7 victoires qu'il
a remportées cette année en Suisse.
Le circuit devrait lui convenir à mer-
veille. Quant à son compatriote
«pro» Stephen Hodge, il a pris
part au Tour de France où il s'est
bien comporté, et vient de prendre
la 1 4me place du GP des Améri-
ques. Habituel coéquipier de Laja-
retta, il épaulera, sur les routes
savoyardes, son compatriote Phil
Anderson, vainqueur du Tour de Ro-
mandie. Ichikawa Masatochi, enfin,
portera les principaux espoirs nip-
pons. En tant que professionnel, il
est membre du groupe belge Hita-
chi (Criquielion). Cette année, Ma-
satochi a remporté le Tour du Schel-
lenberg et la course de côte Sierre-
Loye.

Pour compléter la participation
du CC Littoral, le directeur techni-
que du club, Georges Probst, fonc-
tionnera comme «dépanneur neu-
tre». A ce titre, roulera sur la moto
Mavic en tête de course, lors de
toutes les épreuves sur route de
Chambéry./ JE-

Samedi 26 août: Route individuelle
dames (circuit de 6 * 12km500 soit
75 km) à 9 h 00. - Route individuelle
hommes amateurs (15 '¦ 12 km 500 soit
187km500) à 13hl5.

Dimanche 27 août: Route indivi-
duelle professionnels (21 x 12km500
soit 262km500) à 10h30. /ap

DUR — A l'instar de Cina, retenu par le Lucernois
Kaufmann, les attaquants de ligue A n 'ont pas eu la vie
facile mercredi. Notre tour d'horizon. ap

Page 25

Onze buts
MENACE - Les championnats de Suisse de natation
débutent aujourd'hui à Lancy. La vieille garde, représen-
tée ici par Patrick Ferland, aura à répondre aux assauts
de la jeunesse. . Page 29

Nationaux à Lancy



MAURICE MÉTRAL

L 'étrangère
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La lettre qu il attendait arriva le vendredi. Comme d nabitude , il
avait guetté la venue du facteur et il s'était précipité pour lever sa boîte
aux lettres. Son cœur s'emballa lorsque sa main se referma sur l'enve-
loppe. D'abord , il crut qu 'il s'agissait d'un pli ordinaire car le papier
blanc ne claironnait pas ses origines. Il associait Manuela au bleu. Mais
l'écriture ferme , bien moulurée , le rassura. Il enjamba les escaliers , fail-
lit chuter au deuxième. En refermant la porte à clé, il comptait les co-
gnements fous de son cœur malmené par l'émotion et l'effort. Un pouls
émietté et multiplié battait à la diable dans son corps. Surtout dans les
jugulaires et sur les tempes .

Il s'installa sur le divan , l'enveloppe devant lui. Il la palpa , la tritura ,
la huma. Pour l'ouvrir , il insinua son auriculaire dans une jointure. Il
érafla un peu l'enveloppe et vociféra sur sa maladresse.

Manuela commençait par lui parler des vases — sortes d'amphores
antiques — qu'elle peignait. Elle se complaisait dans le quotidien des
gens et des choses. Il lampait les lignes pour avoir , d'emblée, l'essentiel
du paysage sentimental. Il s'attarderait plus tard sur chaque mot avec la
hargne du doute et les bouffées de l'espérance. Il ne retint que la fin :
« Viens , je t 'attends ! A jamais , Manuela. »

Elle avait bien écrit viens et non venez. C'était la première fois qu 'el-
le le tutoyait et elle en avait pris l'initiative , comme si l'impératif les
eût rapprochés dans une intimité troublante. A nouveau , il savoura cette
plénitude ressentie chez sa sœur Maria. Une sorte d'ivresse légè-
re qui le vidait de toute appréhension pour vivre une béatitude ineffable.

Il lui avait proposé de la rejoindre. Elle l'appelait. Le cri boulever-
sant lui prenait l'âme, l'extirpant de son être pour la propulser à bout de
hrac

Il compta les jours qui le séparaient de son départ. Il pensa qu il se-
rait plus prudent de partir la veille de la date prévue pour être certain de
parvenir à destination suffisamment tôt. Il dormirait en route , dans la
Renault. Ou dans un hôtel...

Il rangea soigneusement ses affaires courantes dans une valise, préle-
va 1.500 francs du carnet d'épargne que lui avait remis son père, acheta
une montre pour Manuela , des cigarettes et du chocolat pour ses parents
et un stylo-montre pour Luis , le frère... Il avait reçu un avis officiel l'in-
formant qu'un montant de 1.380 francs lui serait versé prochainement
pour le remplacement scolaire . Il plaça le libellé au milieu de la table,
entre les bougeoirs , avec le carnet d'épargne et d'autres documents. Il ne
craignait pas qu 'on les lui volât. Il avait , du reste, déposé le tout dans
une enveloppe scellée, sans qu 'il eût songé à une fatalité quelconque , si-
non à la probabilité qu 'il ne reviendrait plus. Si Manuela lui demande-
rait de rester , il resterait. Il ne retournerait pas en Suisse sans la certitude
qu 'elle fût à lui. Ou alors : qu 'il la perdrait... Mais il ne pourrait la per-
dre... Elle s'était déjà donnée à lui par le viens. Il l'exproprierait...

Rien de singulier dans son comportement : il agissait en fonction
d'un amour affamé de folie. Il se contredisait. Accumulait les para-
doxes. Qu 'importent les convenances et la raison , il ne désirait que vivre
son rêve, le posséder , le distiller et en boire la sève jusqu 'à la mort.
L'amour répudie toute immixtion du passé pour mieux convoiter et pos-
séder l'être qui l'inspire...

Deux jours avant son départ , il téléphona à Martine pour l'inviter à
dîner dans le modeste restaurant où ils avaient déjà pris un repas en
commun. Elle accepta avec ioie.

Ils se retrouvèrent dans la tendresse qui , depuis son départ des Era-
bles, les unissait. Elle l'informa qu 'elle quitterait son emploi à la fin du
mois.

Il argumenta, en lui remettant les clés de son studio :
— Si je restais là-bas pendant un certain temps , tu pourrais faire un

saut... J'attends de l'argent... Sans doute aussi du courrier...
— Pour l'argent , il faut une procuration...
— Je te la fais après...
— Et je te renvoie le tout là-bas ?
— Non , tu gardes, chez toi , à la maison. Simplement, tu me tiens au

courant de ce que tu reçois.
— D'accord : Ça a été, ton remplacement ?
— Formid ! Des filles épatantes !
— T'en as pas séduit une ou deux pour que tu fuies de la sorte, en me

laissant tes dernières volontés ?
— Qu'est-ce que tu fais de ma morale ?
— En théorie, je l'accepte. Mais en pratique, les hommes agissent

autrement... Ils consomment de plus en plus jeunes...
— Tout de même, à douze ans...
— Elles sont nubiles à partir de dix ans , à ce qu 'il paraît .
— Tu blagues ou pas ?
— Je blague, grand nigaud ! Il n 'empêche que tu te comportes com-

me si tu n'allais plus revenir...
Il lui montra la lettre de Manuela.
— Lis, tu vas comprendre... Seulement la fin ! Là... Tu y es ?
— J'y suis... Ben... elle paraît rudement décidée...
— Ecrit noir sur blanc, non ?
— Oui, c'est écrit...
— Tu semblés incrédule...
— Juste la moindre... Après ce qui m'est arrivé, c'est normal... Mms

ce n'est pas normal que je te chicane ainsi... Je suis de ton avis... Suppo-
sons, à présent, que tu ne reviennes plus, je fais quoi de ton studio ?

(À SUIVRE)
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Attaquants
avares

On n'avait encore jamais marqué
aussi peu de buts en ligue A depuis
le début de la saison ( 11 contre 1 2
lors de la 4me journée). Le record
négatif (9 lors de la 1 2me journée
de la saison 87/88) n'est toutefois
pas battu. Cette 8me ronde n'a pas
attiré non plus une foule considéra-
ble (42.400 spectateurs). Seule la
3me journée avait connu une af-
fluence encore plus faible (42.200).
0 Vaincu à domicile par Ser-

vette, Aarau reste fidèle à sa tradi-
tion, qui veut qu'à une victoire suc-
cède une défaite immédiatement
après.
0 Bellinzone a marqué un point

après trois défaites d'affilée.
0 Sixième nul pour Grasshopper

à Saint-Gall. Les Zuricois n'ont plus
gagné à l'Espenmoos depuis la sai-
son 81/82. Carton rouge pour Urs
Meier.
0 Lausanne fête son premier

succès à domicile de la saison (1 à
0 contre Wettingen). Le but pour
les Vaudois a été marqué par
Bregy sur penalty.
0 Il n'y avait que 3000 specta-

teurs à la Pontaise — record néga-
tif de la saison.
0 Troisième défaite à l'extérieur

pour Lugano (0-3 à Berne). Les Tes-
sinois sont les seuls à n'avoir pas
encore gagné cette saison sur ter-
rain adverse. Avec Lueerne...
0 Ce même Lueerne est invaincu

sur sa pelouse depuis 14 matches
(21 points). Nadig a marqué son
premier but de la saison, après
809 minutes d'insuccès, et Eriksen a
égalisé sur penalty.
0 Avec 10.800 spectateurs,

l'Allmend a connu sa meilleure af-
fluence de la saison.
0 Pour la première fois depuis

la reprise, Neuchâtel Xamax n'a
marqué aucun but (0-0 à Bellin-
zone).
0 Quatrième match à domicile

pour Saint-Gall et... quatrième
match nul. (0-0 contre GC). Meil-
leure affluence de la soirée avec
1 2.500 spectateurs.
0 Servette n'a encore jamais

perdu sur terrain adverse. Les Ge-
nevois se sont imposés à Aarau
(2-1 ) malgré un autogoal de Shane
Rufer.
0 Sion n'a plus perdu depuis â

matches ( 10). C'est actuellement le
record en ligue A.
0 A la suite de sa défaite à

Lausanne, Wettingen est dernier du"
classement avec deux points de re-
tard. Pire, les Argoviens n'ont plus
marqué de but depuis 302 minutes.
0 Troisième victoire d'affilée

pour Young Boys (3-0 contre Lu-
gano, qui n'a plus gagné au Wank-
dorf depuis la saison ...67/68).
Kôzle s'est fait l'auteur de 2 buts,
alors que le gardien Pulver a fêté
son tout premier blanchissage en
ligue A. /hk

Le retour de Young Boys
Football: d'un stade à l'autre en ligue A

les Bernois signent leur tro isième succès d'affilée. Sion: une mi- temps...

CHRISTOPHE BONVIN - Le Servettien a contribué au succès de son équipe à Aarau en marquant le premier but en
tout début de partie. Zimmi-Press

Young Boys 3 I
__ lugan<^_________________________^J
0 A la descente du car tessinois,

Marc Duvillard laissait échapper un
optimisme certain:

- Je suis très satisfait du comporte-
ment de mon équipe jusqu 'à mainte-
nant. La jouerie est bonne, seule la
concrétisation ne me donne pas encore
satisfaction. C'est pourquoi nous avons
égaré au minimum deux points.

0 Par contre, ceux que les Tessinois
durent abandonner aux Bernois mer-
credi soir découlent de la plus élémen-
taire des logiques.

0 Christian Matthey a-t-il achevé
son tour de Suisse des clubs? Après
Vevey, Servette, La Chaux-de-Fonds,
Grasshopper et Aarau, il défend les
couleurs de Lugano et révèle:

- Cette fois, j 'ai fait le bon choix.
On m'a très bien adopté et je  me suis
très bien adapté. Au Tessin, l'ambiance
est très bonne. Sur le terrain, il nous
reste encore à améliorer la réalisation.

0 Directement concerné par cette
lacune de par sa position de centre-
avant, le numéro 9 tessinois a droit à
des circonstances atténuantes, son
champ de vision étant rétréci par le
port d'une protection nasale.
0 Lui qui a porté les maillots de

Vevey, Young Boys et Locarno, est venu
serrer la main de ses amis tessinois et
bernois au Wankdorf , Joachim Siwek
parle de sa reconversion:

- Actuellement, je  suis à Munich, où
j'ai trouvé un job intéressant: je décou-
vre le management dans un bureau qui

s 'occupe essentiellement de football.
Ça me satisfait pleinement et je  joue au
football uniquement pour mon plaisir
en série inférieure.

0 Après s'être illustré face à Ser-
vette, Peter Kôzle s'est à nouveau mis
en évidence mercredi soir. L'attaquant
bavarois des Young Boys, en l'espace
de 1 5 minutes, déploya tout son talent
en inscrivant deux buts d'excellente
facture. En ces deux circonstances, il
tira profit des bons services de l'inter-
national René Sutter d'abord, et du
Suédois Bjôrn Nilsson ensuite. Par cette
victoire méritée, les Bernois ont fait la
meilleure des propagandes pour le
match de demain qu'ils joueront à nou-
veau sur leur terrain, /cy

Lueerne 2 I
Sion 2 1
- Je sais que je  risque une amende,

comme Umberto Barberis. Mais cette
fois, j e  ne peux pas me taire. L'arbitre
(Morex, Bex) a commis de trop nom-
breuses erreurs. La faute, sifflée après
la chute de Knup, est une catastrophe,
a précisé Yves Débonnaire, pourtant un
gentleman parmi nos entraîneurs.

0 L'entraîneur sédunois n'a pas été
le seul à s'énerver, car, en seconde mi-
temps, l'arbitre a totalement perdu les
pédales. Presque chaque coup de sif-
flet était synonyme de faute arbitrale.
On peut parler de miracle, si cette
partie ne s'est pas terminée par des
voies de fait.

0 On attendait avec impatience
l'arrivée de l'ex-Lucernois Jùrgen Mohr.
Les spectateurs ont été déçus: Mohr,
qui ressentait encore sa blessure, n'a
pas joué aussi bien que d'habitude. La
preuve? Au cours du match, Mohr a
touché le ballon à 71 reprises. 32,4%
de toutes les passes de Mohr ont fini
dans les pieds de l'adversaire. Un
énorme pourcentage...

0 En première mi-temps, Sion a fait
une véritable démonstration. Au cours
de cette phase de jeu, les Valaisans
auraient mérité de mener au moins
4-0. En seconde mi-temps, les choses
ont changé et Lueerne n'a finalement
pas volé la moitié de l'enjeu.

0 Gretarsson (avec l'équipe natio-
nale islandaise en Autriche), Schônen-
berger (suspendu) et Marini (blessé)
manquaient à l'appel. L'absence de

Schônenberger s'est surtout fait ressen-
tir, car c'est «Longo» qui aurait dû
surveiller Baljic.

0 Roger Panchard, le coach de
Sion, a failli être passé à tabac. A trois
reprises, Rausch a tenté de donner un
coup de poing au Sédunois. Mais pour-
quoi cet affolement? Panchard avait
traité Rausch de «nazi»! Après le
match, un dirigeant s'est excusé au nom
de son coach...

— J'ai beaucoup de sympathie pour
l'équipe sédunoise. Vraiment une
grande équipe. Et quel luxe de pouvoir
laisser Brigger sur le banc, a précisé
Rausch après le match. Parlant de l'ar-
bitre, «Monsieur Friedel» a précisé:

— L arbitre est aussi un être humain,
et chaque être humain fait des fautes.
Rausch serait-il devenu diplomate?

0 Sauthier a droit à une bouteille
de Champagne! Grâce à lui, Sion n'a
pas perdu. Il a en effet sauvé sur la
ligne de but, cinq mètres derrière son
gardien Lehmann. Nadig avait lobé
toute la défense, sauf Sauthier... 7ee

Aarau 1
^ervettê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Ĵ
0 Le Brùgglifeld a retrouvé son ca-

ractère habituel et ne fait plus l'effet
d'épouvantail pour les prochaines ren-
contres. Pour la troisième fois, Aarau
s'embourba et céda sur le score de
2-1. Le libéro allemand Wilfried Han-
nes, qui faisait sa rentrée, n'eut pas son
rendement habituel. L'ex-intemational
fut impliqué sur les deux buts genevois.

0 Eric Pédat, fortement critiqué
après la rencontre contre les Young
Boys, fut la pièce tournante de la for-
mation genevoise, soit l'antipode de
Hannes. A la 75me, il détourna un
coup-franc de l'Allemand miraculeuse-
ment et, sur le renvoi, Turkyilmaz s'en
alla marquer le but de la victoire. Au
lieu de 2 à 1, on avait 1 à 2. On se
serait cru à une rencontre de hockey
sur glace.

0 Wolfgang Frank, à l'issue de la
rencontre, était amèrement déçu:

— Nous avons relativement bien joué,
mais les points sont partis ailleurs. Mes
joueurs, et notamment les routiniers, on
vraiment œuvré en amateurs. A 15 mi-
nutes de la fin, nous devions nous con-
tenter du I à I, mais au contraire, tout
le monde a couru à l 'attaque.

0 Peter Pazmandy, lui, était tout
sourire:

- Je suis satisfait de la manière,
mes gars ont eu la réaction que j'atten-
dais. Nous avons joué très disciplinés et
les consignes ont été tenues à la lettre.
Notre milieu profita de l'excellente
partie de Favre, alors que Djurovski et
Rufer se révélèrent Intraitables et clair-
voyants en défense.

0 Pour Charly Herberth:
— Servette fut beaucoup plus agres-

sif que ne le furent les hommes de
Gress, ils ne nous ont laissé aucune
place et aucun répit.

0 Le gagnant du côté argovien fut
Ciriaco Sforza, qui toucha une prime
de 5000 francs consacrant le meilleur
joueur du premier mois de champion-
nat, /er

Lausanne 1
Wettingen 0 I

0 Parmi les originalités, Wettingen
est le club comptant le plus d'étran-
gers, soit 10, frontaliers et assimilés
compris pour 5 étrangers véritables se
disputant 3 postes.

0 L'entraîneur Klug (traduction litté-
rale française «malin») avait tempêté
sur sa défense après la défaite de 3 à
0 devant Saint-Gall samedi dernier. Il
parait que certains joueurs prenaient
trop d'initiatives au lieu de ne s'occu-
per que de la culotte de leur adver-
saire direct.

0 Lausanne avait une revanche à
prendre, pour avoir été battu 2-1 l'an-
née dernière. Deux points lourds l de
conséquence pour la barre, qui profitè-
rent à ce qui était le néo-prrmu et qui,
par eux, se retrouva en UEFA.

0 1 à 0 sur penalty: c'est dire que
l'espace réservé à chacun était plutôt
réduit. Tiraillements, bousculades,
joueurs en tas, la première mi-temps fut
un vrai désastre. Du «chenit», et du
tout gros. Un Lausanne méconnaissable
par rapport à son match de Neuchâtel
et prouvant qu'il n'a pas les aptitudes
de poser son jeu. A sa décharge, une
insolente débauche d'énergie d'Argo-
viens visant un point. La deuxième mi-
temps fut un peu meilleure, et si Lau-
sanne a mérité de gagner, c'est grâce
aux 2 ou 3 réelles occasions de but sur
la fin, quand Wettingen cherchait à
rattraper son retard. Incroyable que
cette équipe nous représentera en
Coupe UEFA. Son seul atout est un
moral d'acier. Pour galoper, ça ga-
lope; dommage qu'il y ait un ballon à
maîtriser, /aem

Saint-Gai MM
r̂asshoggej^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J
0 Le capitaine des Sauterelles Andy

Egli, dans une interview parue dans un
journal zuricois la semaine passée, rap-
pelait que, pour lui, jouer à Saint-Gall,
c'était le sommet de la saison.

— C'est mon équipe préférée, di-
sait-il. L'atmosphère entre Zuricois et
Saint-Gallois est toujours tendue, car le
petit désire toujours faire mordre la
poussière au grand. En plus, les specta-
teurs situés très près du terrain, soulè-
vent l'enthousiasme des joueurs.

0 Mercredi soir, 1 2.000 spectateurs
étaient massés autour de la pelouse de
l'Espenmoos pour encourager leurs fa-
voris. Hélas, malgré ce soutien moral
supplémentaire, les Brodeurs ne réussi-
rent pas à crever l'écran. Massés de-
vant leur gardien Brunner, irréprocha-
ble, les Sauterelles, bien organisées,
réussirent à sauver un point. Cela était
du reste le vœu de l'entraîneur Hitz-
feld.

0 Une chose est certaine. M. Hitz-
feld, qui, à chaque rencontre, critique
le jeu dur, voire brutal, de l'adversaire
en manifestant sur la ligne de touche,
n'a pas bougé mercredi soir. Car ses
joueurs ne sont pas non plus des enfants
de choeur. La statistique l'indique: 22
«fouis» contre GC, une expulsion et 2
avertissements figurent au bilan de
cette rencontre. Les joueurs saint-gallois
ont commis eux-mêmes 12 fautes et
récolté un avertissement.

0 En conclusion, il faut relever le très
bon arbitrage de Bruno Klôtzli, de Bé-
vilard, qui a été maître de la situation.
Cela doit être dit. /rw

Protêt du Chili
repoussé

A l'étranger

Le Chili devra jouer sur terrain neutre
son dernier match dans le cadre des
éliminatoires sud-américaines du Mon-
diale 90, face au Venezuela. La partie
devrait se dérouler dimanche à Men-
doza (Arg). La FIFA a en effet re-
poussé, à Zurich, le protêt déposé par
le Chili à la suite de la sanction pronon-
cée consécutivement aux incidents du
match Chili-Brésil /si

Les marqueurs
5 buts: Manfreda (Lugano), Sut-

ter (Neuchâtel Xamax), Tarasie-
wiez (Neuchâtel Xamax), Eriksen
(Lueerne), Turk yilmaz (Servette),
Baljic (Sion). 4 buts: Pellegrini (Bel-
linzone), Kôzle (Young Boys). 3
buts: Kurz (Aarau), Perez (Bellin-
zone), Thomas W yss (Grasshop-
per). Gôrter (Lugano), Jensen (Lu-
gano), Smajic (Neuchâtel Xa-
max), Zamorano (St-Gall), Bonvin
(Servette), Cina (Sion). /si

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER
SAMEDI 26 AOÛT

WETTINGEN
- NE XAMAX

Départ: 17 h, Neuchâtel, pi. du Port

EN COLLABORATION AVEC LE
RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB

Prix: membre Fr. 26.—
non-membre Fr. 30.—

715095-80
I Renseignements et inscriptions :

(
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 
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ALFA ROMÉO
33 1.71 88 Fr, 12.800 -
33 QV 1.7 ( 7  Fr. 12.300 -
33 Giardinetta 4*4 86 Fr. 12.500 -
90 2,0i Alu 84 Fr. 11.200 -
AUDI
80 1.8 S TO 4p 88 Fr. 19.800.-
80 CD 85 Fr. 10.200.-
I 100 CC Diesel 86 Fr. 19.200 -
I 100 CD 2.3 ABS etc 87 Fr 25 800 -
I BMW
I 316i 1.8 2p 84 Fr 8.500 -
I CITROËN
I VISA CLUB 87 Fr 6.500 -

AX 11 RE 3p 87 Fr. 8.900.-
AX 14TZS 88 Fr. 9.800 -
AX14TR S 88 Fr. 9.800 -
AX 14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800.-
AX 14 TRS Alu 88 Fr. 9.800 -
GSA BREAK 82 Fr 5 200 -
BX 14 87 Fr 8.200 -
BX 14 87 Fr. 9.800 -
BX 14 RE 85 Fr. 7.500 -
BX 16 RS 84 Fr. 7.800 -
BX 16 RS BREAK 88 Fr. 14.900 -
BX 16 TRS 83 Fr. 6.900 -

038/46 12 12

BX 16 TRS 84 Fr. 6.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 6.900 -
B X 1 6 T R S  84 Fr. 7.500.-
BX 16 TRS 84 Fr 7.900 -
BX 16 TRS 85 Fr 9.200 -
BX19TRI AC 88 Fr. 17.500 -
BX 19 GTI TO-RK7-ABS 89 Fr 22800 -
BX 16 Valve TO 88 Fr 22.800 -
CX 25 GTI 87 Fr. 12.800 -
CX 25 GTI AC-cuir 86 Fr. 7.800.-
DAHIATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr . 16.800 -
FIAT
127 3p 80 Fr. 2.900 -
Panda 45 S 1,0 3p 83 Fr. 5.400.-
Panda 4*4 IE SISLEY 88 Fr. 12.500 -
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr. 10.900 -
Regata 85 S RK7 83 Fr. 4.800 -
Regata 100 Break 86 Fr. 7.800.-
FORD
Fiœta XR2 85 Fr. 10.800 -
Escort 1.6 Ghia 82 Fr. 7.200 -
Sierra 2,0 Ghia 84 Fr. 10.900.-

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

HONDA
Civic EX1 ,5 4p 85 Fr. 9.800 -
Civic Berlinetta 1,5i 87 Fr. 12.800.-
Civic 1.5i 85 Fr. 11.800 -
Civic 1.6i-16 88 Fr. 21.400.-
Accord Coupé EX 1,8 85 Fr. 10.800.-
Accord Coup EX 1.8 ALB 84 Fr. 12.400.-
Accord EX 2.0i ALB 87 Fr. 18.200 -
Accord TOP Ten aut. TO 88 Fr 23 800 -
Accord EX 2.0i TO A 88 Fr. 22.800 -
Aerodeck EX 2.0i ALB 87 Fr. 14.500 -
Legend Coupé 2.7i V6 ALB 89 Fr. 43.900 -
LANCIA
Y 10 Fire 85 Fr. 7.100 -
Delta H F Turbo Alu Recaro 85 Fr. 11.800.-
MAZDA
323 Sunshine 1.5 3p 85 Fr 5.900.-
323 GLS 1.5 5p 83 Fr. 6.900 -
MERCEDES
190 E 86 Fr. 23.800.-
190 E 2.3 ABS A 89 Fr. 49.800 -
190 E 2,3-16 ABS A 87 Fr. 52.000 -
200 M4 81 Fr. 11.800.-
230 E M4 81 Fr. 11.800.-
280 EA 82 Fr . 13.800 -
300 D A ABS 88 Fr. 47.800 -
300 CE A ABS 88 Fr. 85.000.-
280 SE A 84 Fr. 20.800 -
420 SE A ABS 86 Fr. 52.000 -
500 SEC A ABS 84 Fr 66.000 -
MINI
Métro 1,3 82 Fr. 4.900.-
MITSUBISHI
Cordia TURBO 87 Fr. 14.500 -
Colt 1,5 GLX 85 Fr 8.800 -

MOTO KIM 125 Enduro
kit comp 89 Fr. 5.800.-
NISSAN
Sunny 1.5 GL 86 Fr 8 300 -
Sunny 1,5 GLE 83 Fr. 5.900.-
Bluebird SGX 2.0 E aut. 86 Fr. 14.500.-
OPEL
Kadett 1.3 S 3p 86 Fr . 9.800 -
Kadett Caravan 1,3 82 Fr 9.200 -
Ascona 2,0 Jub TO VC 4p 87 Fr. 12.700.-
Ascona 2,0 GL 4p 87 Fr. 15.800 -
PEUGEOT
309 GR 5p 87 Fr 10800 -
309 GRD 5p 87 Fr. 10.800 -

Téléphonei, nous avons
ce que vous cherchez !

RENAULT
Super 5 Flash TO RK7 86 Fr 9.200.-
Super 5 TL 87 Fr. 10.600 -
11 Louisiane RK7 TO 86 Fr . 10600 -
SUBARU 4WD 4*4
Justy 1.2 5p 87 Fr. 9.900 -
Justy 1.2 5p 87 Fr. 9.800.-
Turismo 1,8 3p 82 Fr. 5.800 -
Station 1,8 83 Fr. 9.300.-
Super Station 1,8 87 Fr . 16.600 -
Super Station 1,8 TU 88 Fr 23 800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 25.800 -
SUZUKI
SJ 413 JX WAGON 86 Fr 11 800 -
TOYOTA
Corolla 1.6 GL 3p TO 87 Fr 11.900 -
Corolla 1.6 GL 16V aut. 88 Fr. 13.600 -
VW
Golf GL 1.8 aut. 3p 87 Fr. 14.200.-
Polo C Break 1.0 3p 85 Fr 7 500 -

UTILITAIRES
Citroën C 15 D 88 Fr. 11.800 -
Mercedes 210 Combi vitré 87 Fr. 19.800 -
Mercedes 308 14pl 81 Fr. 15.900.-
Mercedes 310 83 Fr. 17.900 -
Toyota Liteace fourgon 88 Fr. 13.800.-
VW Multivan Turbo D 6p 86 Fr. 21.800.-
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Invitation à la première
de NISSAN .

Dans le cadre de notre exposition exceptionnelle , nous vous présenterons K
en grande première les tout derniers modèles NISSAN.

EXPO-MOTEURS 
25, 26, 27 août 1989 UJ..IbL-M.il

Le nol Japonais en Europe

Machines de jardin - bateaux - vélos - motos
le samedi poneys - carrousels - lâcher de ballons

Emplacement : piscine du Landeron vend. 16 h-20 h, sam.-dim. 9 h-20 h

GARAGE LEDERMANIM - 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81
724972-42
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OCCASIONS EXPERTISÉES

PANDA 1000S 1988
UNO 70 SL 1986
TIPO 1,6 1988
UNO Turbo 1988
REGATA 70 1985
TOYOTA Tercel 4 WD 1983
RENAULT 9 1982

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing
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A vendre

RESTAURANT
80 places, salle de société, terras-
se, places de parc , appartement de
5 pièces et chambres indépendan-
tes.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5249. 714616-52

¦ ¦ ¦¦ ¦-»J_a-fe_f> A Ai&c&R__ ^J^^ r̂Aj ^rAr ĵV.

A remettre entreprise de

jardinage-
paysagiste

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

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

724357-52

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-service,
tél. (021 ) 634 07 47. 724445 54

VW Golf Match
1800
blanche, 2 portes,
62.000 km, toit
ouvrant, +
4 jantes/pneus hiver.
Fr. 12.000.-.
Tél. 24 56 86,
heures des repas.

715056-42

A vendre

Suzuki Samuraï
4x4
1988,19.000 km,
avec remorque
0.5To, le tout
expertisé,
Fr. 14.000.-.
Tél. (038) 31 46 66.

715040-42

PEUGEOT 205 Lacoste 1985 73.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 504 Break Diesel 1981/12 90.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800 -
PEUGEOT GRI aut. 1986 76.000 km
RENAULT 18 TX aut. Break 1983/09 Fr. 6.900.-
RENAULT 20 TS 1982/11 Fr. 3.700.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
RENAULT 9 TSE 1981/1 1 86.000 km
CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr. 7.800.-
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300.-
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800.-
VW Golf 1981/10 Fr. 4.300.-
HONDA Schuttle 4x4 1986/ 10 Fr. 13.800.-
FORD Escort XR 3i 1986/10 37.000 km
SAAB 900 GLl 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81.000 km

r̂ _ _̂ Ouvert le samedi matin «¦
w^rpàwS Livrables tout de suite ^Kil

l̂ yi GARANTIE - REPRISES E_g|
Tél. (038) 25 99 91

. 725022-42 A

Wj * Suite des annonces classées
JEd- en page 28

A vendre

KAWASAKI
route, 125 ce,
blanche, 1985,
12.000 km,
expertisée.
Fr. 2000.-.
Tél. 31 99 05.

714868-42

PAYEI VOTRE VOITURE
MOINS CHER

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

y\uto discount S.j A.
Toutes garanties - Crédit - Leasing

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

A vendre

Toyota MR 2
1987,37.000 km,
rouge, spoiler avant,
expertisée,
Fr. 19.500.-.
Tél. (038) 3311 68
(18-20 h) 715077-42

Occasion unique,
cause double emploi

Fiat
Tipo 1600
Digital, toit ouvrant,
gris clair métallisé,
juillet 1989,
3000 km.
Tél. (038) 25 76 70.

714992-42

Alfa Arna
expertisée,
45.000 km,
prix intéressant.
Tél. (038) 31 38 33,
dès 18 h. 715079-42

A vendre moto

HONDA 125 CG
route, état neuf,
6000 km, expertisée.
Plaques et
assurances payées
jusqu'à fin d'année.
Fr. 1900.-.
Tél. (038) 42 61 93.

725221-42

HONDA
^125 T

1980, expertisée,
Fr. 1000.-.

Tél. 25 80 03
int. 16

a. 725220-42 J



Football : FC la Chaux-de-Fonds

te FCC à la recherche d'un entraîneur
Après la défaite subie contre le

FC Fribourg, une réaction était at-
tendue de Ta part du Comité direc-
teur du FC La Chaux-de-Fonds. Il
était de notoriété publique qu'un
malaise s'était installé dans ie Club
montagnard. La situation à l'issue
de la 8me journée était difficile à
accepter si l'on songe que le but
fixé avant le coup d'envoi de la
présente saison entre ie président
Eugenio Beffa et l'entraîneur Tonio

CHIANDUSSI - Il était en activité à
La Chaux-de-Fonds depuis 1987.

pfesseryice

Chiandussi était une participation
au tour final de promotion. En se
retrouvant au soir du 24 août à la
dernière place du groupe Ouest
avec cinq points seulement, on
était donc loin des prévisions. Une
réaction s'imposait. Elle est tombée
dans la journée d'hier,

Après une séance entre
MM. Beffa et Chiandussi, puis au
sein de la Commission technique,
la décision de se séparer de
M.Chiandussi était prise avec effet
immédiat. Cette décision fut com-
muniquée aux joueurs par
M.Chiandussi lui-même lors de la
séance d'entraînement d'hier soir.

Pour les matches à Maliey, et de
Coupe à Thoune dans une se-
maine, le Comité directeur et la
Commission technique ont confié
l'entraînement à Marceau Marques,
l'adjoint de Tonio Chiandussi, et au
capitaine lan Bridge. L'équipe, forte
de 18 joueurs, sera convoquée
pour ces deux matches et la Com-
mission technique se réserve le
choix du «onze » de départ.

Naturellement un nouvel entraî-
neur sera engagé. Plusieurs candi-
dats sont en lice. La décision finale
sera prise d'ici à jeudi prochain.

A l'évidence même, le FC La
Chaux-de-Fonds devait revoir sa si-
tuation. Le choc psychologique est
attendu avec intérêt. A Maliey
déjà. Pourquoi pas?

0 Paul Griffond

Chiandussi limogé !

Tennis: Cantonaux à La Chaux-de-Fonds

J. Jendly 

Di 8h30

G. Femenia

R. Dollacaso

Di 8h30

E. Poirier

D. Burki 

Di 8h30

R. Sartori 

R. Guillet 

Di 8h30

C. Piccolo

R. Chaiqnat 

Di 8h30

P. Briner

P. Donner ¦'

Di 8h30

A. Capt

E. Coslek 

Di 1 Oh 

L. Keller 

R. Fischer 

Di lOh

J. Mounier

# Les tableaux des autres catégo-
ries ont paru dans « L'Express» d'hier,
jeudi 24 août.

J. Fruti ger

I- , Sa 13h

S. Perrenoud Ve 20h30 ¦

M. Leister | ' Di 10h

Y. Neuenschwander Ve 17h30 
S. Faivre I a Sa 13h

M. Lenggenhager '

C. Maire 

1 ¦ Sa 13h

D. Serp Ve 17h30 ¦

M. Jaquet | ' Di lOh

K. Bertschi Ve I7h30 '

O. Perroud | a Sa 13h

P. Thuring 

H, Schenkel

| . Sa 13h

D. Von Gunten Ve 17h30 

D. Serrani | ' Di 17h30

V. Redin Ve 17h30 

G. Maire | 1 Sa 17h30

M. Dubois Ve 19h '

L. Wirth | 

M. Frey

| Sa 14h30

C. Gunter Ve 19h 

A. Zen-Ruffinen | ' Di 'Oh

L. Saurer Ve 19h 

A. Landry | , Sa 14h30

B. Landry

B. Richter

| Sa 8h30

W. Brossard Ve 19h 

B. Dubois | ' D i l l h 3 0

E. Alfarano Ve 19h 

M. Gutknecht | 1 Sa 14h30

T. Chaiqnat Ve 19h

M. Vrolixs | 
C. Kirchhof 

~\ Sa 14h30

F. Roullier Ve 20h30 

D. Guenin ~| ' Di l lh3°

D. Schqllenberqer Ve 20h30

O. Rais | 1 Sa 16h

C. Weber

M. Schurmann
l_ Sa 16h

J. Monnin Ve 20h30

J. Stâhli T- ' Di l lh3°

R. Brossard Ve 20h30 

P. Schqllenberqer | 1 Sa 16h

W. Bregnard

C. Bratan
I Sa 16h

Y. Schwob Ve 20h30 

A. Wuillemin V ' D i11h30

F. Cattin Sq 8h30

J. Pousse 
~| 

1 
Sa 16h 

J. Wandoch

Les deux derniers tableaux

Rectificatif

L'erreur est humaine, dit-on. Tant
mieux, car l'une d'elles a pesé de
tout son poids sur le déficit du HC
Young Sprinters lors du dernier
exercice. Ce défiât s'est ainsi monté
à 35 francs seulement la saison
dernière, et non 35.000 francs
comme indiqué à tort dans notre
édition d'hier. M-

Les engagements se poursuivent en
vue des Swiss Indoors de Bâle (30
septembre - 8 octobre): après Stefan
Edberg (No3 ATP) et Jakob Hlasek
(No9, mais pourra-t-il jouer?) , les or-
ganisateurs annoncent la participation
du Français Yannick Noah, vainqueur
sur les bords du Rhin en 1 982 et 1 987.
/si

Noah à Bâle

Automobilisme: Grand Prix de Belgique

Vu le règ lement, Prost et Senna ne peuvent se contenter d'un 2me rang

D

epuis le début de la saison, Alain
Prost court après Ayrton Senna.
Le Grand Prix de Belgique, di-

manche à Spa-Francorchamps, propo-
sera encore le même scénario. Le
Français doit - et le plus vite possible
car il ne reste que six courses au calen-
drier remporter une nouvelle vic-
toire s'il entend reconquérir le titre
mondial que détient le Brésilien.

En s'imposant le 1 3 août en Hongrie,
justement devant Senna, le Britannique
Nigel Mansell et sa Ferrari ont en quel-
que sorte offert un sursis à Prost. Ce
dernier restait en tête du classement
provisoire du championnat du monde,
et son rival n'avait pas augmenté son
capital d'un nouveau succès. Car le
problème des deux pilotes McLaren se
réduit à une simple opération mathé-
matique: Senna compte quatre succès
cette saison, Prost trois seulement...

Et comme le règlement ne prévoit de
retenir que les onze meilleurs résultats
de l'année, une victoire, pour ce qui
concerne les deux protagonistes du

championnat du monde 1989, a plus
d'importance que deux deuxièmes pla-
ces... Nouveau duel au sommet en pers-
pective donc, même si Prost craint de
plus en plus son isolement au sein de
son écurie. Un succès le replacerait
(malgré ses 14 points d'avance) dans
la course au titre. En revanche, Senna
prendrait une véritable option pour
conserver son trophée s'il s'imposait à
Spa.

D'autant qu'il est difficile d'imaginer
- sauf incident mécanique — que sur
ce long circuit, très éprouvant (notam-
ment pour les pneumatiques), les McLa-
ren ne feront pas la loi. Elles pourront
en effet, tout au long des 6 km 940,
exprimer en plusieurs endroits toute
leur puissance, comme cela avait d'ail-
leurs été le cas l'an dernier (victoire de
Senna devant Prost).

Rien à voir avec le dessin tortueux du
Hungaroring, peu propice aux dépas-
sements, sur lequel l'Italien Riccardo
Patrese, en tête pendant 52 tours sur
sa Williams-Renault, puis Mansell, ont
réussi à repousser les assauts des

McLaren-Honda. Le Britannique avait
offert à Ferrari son deuxième succès de
la saison, et l'Italien (qui s'était égale-
ment emparé de la pole-position) avait
confirmé les progrès du moteur fran-
çais. En attendant — mais ce ne sera
pas le cas, hélas, à Spa — de disposer
d'un nouveau châssis.

Certes, les monoplaces confiées à Pa-
trese et au Belge Thierry Boutsen (3me
à Budapest), à Mansell et à l'Autrichien
Gerhard Berger, sont de plus en plus
fiables. Sur les cinq dernières courses,
Mansell est rentré quatre fois dans les
points, Patrese trois et Boutsen deux
(dont un succès au Canada). Toutes se
tiennent prêtes à exploiter — mieux
sans doute que les Benetton, les Arrows
et les Lotus — la moindre défaillance
des McLaren.

Mais sur dix sorties cette saison, les
deux voitures de Prost et Senna ont
terminé cinq fois (dont quatre doublés).
Et une fois seulement (au Canada), il
n'y eu pas de pilote McLaren sur le
podium... /si

La victoire ou rien

Paul Wolfisberg, ancien sélectionneur
de l'équipe de Suisse, s'apprête à quit-
ter la scène internationale par un geste
en faveur des enfants infirmes moteur
cérébral.

Demain, avant la rencontre du cham-
pionnat de LNA Young Boys - Aarau,
Wolfisberg, accompagné de Me
Freddy Rumo, président central de
l'ASF, et Edgar Obertufer, secrétaire

gênerai, remettra en effet un chèque
de 10.000 fr. pour cette cause.

Ainsi, Wolfisberg renonce à la prime
sur le nombre de spectateurs, prévue à
l'occasion du match international Suisse
- Tchécoslovaquie, le 7 juin dernier. Un
geste qui est également une façon de
remercier une dernière fois le nom-
breux public (30.000 spectateurs)
venu encourager son équipe lors de
cette importante échéance, /si

Le chèque du Loup

_________¦___________ ¦ G3

L

a première journée des champion-
nats du monde de lutte gréco-ro-
maine, au CERM de Martigny, a

été marquée par quelques résultats
inattendus. Le moins surprenant n'est
certainement pas l'élimination de l'Ita-
lien Vincenzo Maenza. Double cham-
pion olympique des 48 kg à Los Ange-
les en 1 984 et à Séoul l'an dernier, le
lutteur transalpin a en effet perdu ses
deux premiers combats, dans la caté-
gorie des 52 kg cette fois.

Le lutteur quî aura laissé la plus forte
impression hier est certainement
Alexander Karelin. Champion olympi-
que des 130 kg à Séoul, le géant
soviétique semble bien parti pour un
nouveau sacre au plus haut niveau.
Autre Soviétique, Zevon Djoulfaloukian,
lui aussi médaillé d'or à Séoul, a éga-
lement survolé les débats dans la caté-
gorie des 68 kg.

Comme on pouvait le prévoir, les lut-
teurs helvétiques engagés dans ces
championnats du monde n'ont guère
connu de réussite. Exception faite toute-
fois pour Alain Bifrare. Le Valaisan, qui
n'a pratiquement aucune expérience
internationale — un seul championnat
d'Europe disputé en 1985 - a en
effet emporté ses deux combats. Il se
retrouve désormais très bien placé
dans ce tableau B des 1 30 kg.

Les quatre autres Suisse en lice hier ont
par contre tous été battus. Pius Roos
(52 kg), Heinz Trachsel (68 kg), David
Martinetti (74 kg) et Christian Oesch
(1 00 kg) ont pu ainsi tout à loisir mesu-
rer le fossé qui les sépare encore de
l'élite mondiale, /si

Premiers combats
à Martigny

¦ POUTRE - Henriette Sieber, dé-
tentrice du titre, sera la grande ab-
sente des championnats de Suisse de
gymnastique artistique, qui auront lieu
d'aujourd'hui à dimanche à Lueerne.
Agée de 1 5 ans, la Bernoise s'est en
effet blessée à l'entraînement lors
d'une chute à la poutre, /si
¦ AMICAL - Hockey sur glace.
Match amical : Ajoie - Dukla Jihlava
5-7 (2-0 2-2 1-5). /si
¦ PHOTO - Le temps de 10"37
réussi sur 100m par le sprinter Stefan
Burkart, 32 ans, le 30 juillet dernier à
Jona, et qui constituait un record de
Suisse égalé, n'a finalement pas été
homologué par la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA). Un nouvel examen
de la photo-finish a finalement abouti
à une correction du temps de deux
centièmes de seconde, soit à 10"39.
/si
¦ CARTON - Le Bayern Munich
n'a pas fait le détail lors du choc au
sommet de la 5me ronde du cham-
pionnat de Bundesliga. A Munich,
en présence de 68.000 spectateurs,
les Bavarois ont surclassé le FC Co-
logne, leur plus sérieux rival dans
la course au titre, en s'imposant par
5-1. /si
¦ QUATUOR - Quatre athlètes
helvétiques seront en piste ce soir au
Mémorial Ivo Van Dam.me à Bruxelles,
16me et dernier meeting du Grand
Prix avant la finale de Monaco (1er
septembre). Il s'agit de Rita Schonen-
berger-Heggli (100 m haies), Anita
Protti (400 m haies), Régula Aebi
(200 m) et Markus Ryffel (10.000 m),
/si
¦ 1000 - Les meilleurs pilotes de
rallye du monde vont s'affronter ,
dès aujourd'hui et jusqu'à diman-
che, à l'occasion du rallye des 1000
Lacs, qui a lieu dans la région de
Jyvaskyla, au centre de la Finlande.
/si
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Fête villageoise

des Hauts-Geneveys
samedi 26 août au Collège

de 10 h 30 à 19 h.
Diverses animations

(jeux , musique, grillades, etc.)
Org. Sociétés locales
des Hauts-Geneveys. 725132 -10

VENDREDI 25 AOÛT fe
DE 16 h. à 20 h.

SAMEDI 26 AOÛT
D E 1 4 h  à 18h

ou sur rendez-vous

fin de bail I
GRANDE VENTE

DE PIANOS
NEUFS et d'OCCASION

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES I

Rendez-vous :
Bussy (Fribourg)
Immeuble Habitat-Confort
(Au bord de la route
Payerne-Estavayer)
PIANOS CLAIRSON
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
<p (037) 63 19 33, 24 h./24 h.

725122-10 I
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LE BON B O U C H E R , UN A R T I S A N  À PART E N T I È R E .

PARMI LES M E I L L E U R S  BOUCHERS DE SUISSE , N O M B R E U X  SONT CEUX QUI ONT A P P R I S  LE M éTIER

CHEZ BELL . ET QUI Y TRAVAILLENT E N C O R E  A U J O U R D 'H U I  DU RESTE , à TOUS LES éCHELONS : LES ¦ _

SECTEURS DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE ONT BESOIN DE SP éCIALISTES QUI T R A N S M E T T E N T  MT ^»^
N O T R E  E X P E R I E N C E  V I E I L L E  DE 120 A N S . . CE SONT EUX O U I  V E I L L E N T  A LA SATISFACTION DE NOS ^L^*1 ^-{J -JD

C L I E N T S  ET Q U I  P R E V I E N N E N T  AUSSI  TOUTE R É C L A M A T I O N  DU L A B O R A T O I R E  B E L L . LORS DE SES &* W0*?

CONTRÔLES S É V È R E S .  C' EST QU 'U N E  S E U L E  CHOSE C O M P T E :  LA QUALITÉ - SURTOUT CHEZ B E L L , T̂

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR.  B EL ET BIEN À VOTRE SERVICE.

a f̂ _tf_R___ au comptant ou par mois
^̂ ^̂ ^̂ k (36 mens.)
¦r^^Yr-rR: RENAULT Trafic Fourgon 16.300.- 563 -
*^_ ^OF RENAULT 25V6 int. cuir 15.800 - 545 -
^̂ ^»̂ . RENAULT 25 GTX 12.500.- 431.-

^̂ ¦fck - RENAULT 18 Break 4* 4  7.200.- 248.-
_^BP̂  RENAULT Fuego GTX 

5.900.- 204 -
_^0^ RENAULT 21 

GTS 
12.500.- 432 -

¦̂ â Ej ĝ: RENAULT 18 turbo inj. 9.800. - 338. -
^̂ ^̂ ^̂  RENAULT 21 Havane aut. 19.800.- 684 -
ĵij^̂ /̂ W RENAULT 11 GTX 12.8CX).- 442.-

::5P1S%. RENAULT 11 GTC 5.800.- 200. -
. ¦¦ . nHjt RENAULT 9 TSE 5.900.- 204.-

«mri v::!mi RENAULT 5 St-Tropez 5.900.- 203.-¦ -Hfc. ' ¦ RENAULT 5 GT turbo 13.800.- 477.-
^̂ ^.̂ ^B OPEL 

Kadett 

GSI 12.900. - 431. -
jiiiSiiiir̂ Wi-MW/-: FIAT Panda 45 CL 6.800. - 235. -
:"SH|| î . FIAT Ritmo 85.S 6.500.- 224.-
i.;, aaa^̂i ii î: 

FIAT
Uno 45 S 8.600 - 297. -

J± ^̂ * FORD Sierra
K _flMk_ Break 2,8i aut. 15.200. 525. -
W^̂ ^^  ̂ FORD 

Sierra 

Break 21. 

10.700

- 369. -
f̂r M SUBARU 4WD

^m 1800 lurbo aut. 15.300. - 528. -
î  ̂ TOYOTA Corolla

-^̂ ^̂ ^̂  
1 6 S 1 6 G L  14.500. - 501 -

W ^ f̂c yT\ \^W* "̂̂  le samedi matin

^^VNeuchâtel Tél. 25 31 08\

A vendre de particulier

FORD SIERRA
2,0 Break
1983, 76.000 km,
expertisée, Fr. 8900.-,
impeccable.

NISSAN 1,0
MIGRA
série spéciale noire ,
1985, 58.000 km,
expertisée. Fr. 5900. - .

HONDA 125
shopper
1986, 4000 km,
2 cylindres.
Fr. 3300. - .
Tél. 42 20 30 ou
42 62 92. 715052 42

A vendre

bateau
moteur avec cabine
5.30 m/60 CV.
Avec place de port .

Téléphone
(038) 33 29 24.

715071-42

Particulier vend

Range
Rover LD
5 portes, 1982,
67.000 km, direction
assistée, expertisée,
très bon état.
Tél. 25 39 16.

604142-42

A vendre

Subaru Justy
88/4 WD
toit ouvrant excellente
installation Pioneer
4HP, équipement
d'hiver , soignée.
Fr. 12.000.-à
discuter.
Tél. (038) 221 212
l'après-midi.

715081-42

FORD TAUNUS
2000
Fr. 3800. - .

Tél. 31 27 31.
724806-42

A vendre

voilier
à cabine
ALPA 21 , 6m '50,
moteur inbord, 4 CV.
Diesel , surface
vélique 22 m.
Tél. (038) 24 74 70
(le soir). 715090 42323 1,3 LX 86 Fr. 9.800 -

626 2.0 GLX 83 Fr. 7.300 -
626 2,0 GLX 84 km 47.200
360 Spahir 87 km 51.300
480 ES 87 km 25.700
740 G L 86 Fr. 1 7.800. -
740 GL 88 km 1 5.500
760 GLE Aut 83 Fr. 17.800.-

724975-42

( OCCASIONS ^
EXPERTISÉES

Fiat Uno
Alfa Giuletta

Oatsun
Bluebird

Alfa GTV 2.5
VW Golf GTI

ainsi que

GPS
automobiles

Tél.
I (038) 25 80 03
\ 725066-42^/

A vendre

R Super 5 TX
47.000 km,
expertisée, options,

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

724346-42

A vendre

BMW 728i
1 980, expertisée ,
en très bon état.
Tél. (038) 25 30 23,
heures de bureau.

724916-42

OPEL
KADETT GSI
1 986, Fr. 11.900. - .
Tél. (037) 62 11 41.

724980-42



Place aux outsiders
Natation; championnats de Suisse à Lancy

La relève helvétique va-t-elle secouer I élite, si décevante aux Européens de Bonn?
Une semaine après la déroute
de Bonn, la natation suisse a
une belle occasion de redorer
son blason. D'aujourd'hui à di-
manche, elle se doit de décou-
vrir de nouveaux talents. Pour
justifier les propos des respon-
sables de la Fédération (F.S.N.)
qui annoncent, pour les pro-
chains championnats d'Europe
(à Athènes en 1991), une «nou-
velle équipe» nationale.

— «A Lancy, nous espérons bien
lancer une deuxième vague». Flavio
Bomio, l'entraîneur national, n'y va pas
par quatre chemins. A ses yeux, ces
championnats de Suisse revêtent une
aussi grande importance que le ren-
dez-vous européen de Bonn. - «Les
espoirs qui ont pointé ie bout de leur
nez tout au long de la saison doivent

KARIN POKORNI - La jeune Neu-
châteloise ne menacera pas les meil-
leurs mais une place en finale lui
siérait bien. swi- £

confirmer ce week-end», poursuit l'en-
traîneur national.

Ainsi, le plus sérieux espoir, le Lau-
sannois Patrick Fluri, qui a été rayé des
cadres de l'équipe nationale une an-
née pour n'avoir pas répondu à deux
convocations, aura une belle carte a
jouer. En brasse, son duel avec le Ge-
nevois Pierre-Yves Eberle constituera,
sans aucun doute, l'un des grands mo-
ments de ces championnats. On espère
également, sur 1 00 m libre, l'affirma-
tion du compagnon d'entraînement de
Dano Halsall, l'Onésien Martin Bartek.

Les membres de l'expédition de Bonn
ne veulent pas abdiquer face à cette
relève que l'on dit ambitieuse. Les Pa-
trick Ferland, Pierre-Yves Eberle, Ste-
fan Widmer, Lara Preacco et autres
Nadia Krùger ont beaucoup à se faire
pardonner. Dans un contexte plus fami-
lier, où la fameuse pression ne sera pas
aussi oppressante qu'à Bonn, les na-
geurs de l'équipe nationale auront une
occasion unique de se racheter.

«Stars » incontestables de la nata-
tion suisse, Dano Halsall et Stefan Vo-
lery ne se livreront pas à leur duel
habituel sur 50 m libre. Retenu par un
meeting à Wùppertal, Volery ne re-
joindra Lancy que dimanche, pour le
100 m libre. Mais même en l'absence
de son grand rival, Halsall peut nager
très vite. L'Onésien, dans le rapide
bassin lancéen, ne peut pas rester sans
réagir, six jours après les 22" 12 de
l'Américain Tom Jager. Même si ce re-
cord du monde paraît inabordable,
Halsall n'entend pas laisser ses rivaux
américains prendre le large.

La Thurgovienne Carole Brook met-
tra un terme à sa carrière à l'issue de
ces championnats de Suisse. Recordwo-
man de Suisse du 100 et du 200 m
papillon, la nageuse du S.K. Berne (24
ans) a obtenu son meilleur résultat sur
le plan international en 1981, lors des
championnats d'Europe de Split en ter-
minant cinquième du 200 m papillon.

Enfin, les championnats de plongeon
se dérouleront également ce week-end
en terre genevoise. Ils auront lieu de-
main et dimanche à la piscine des Ver-
nets./si

LARA PREA CCO - Décevante à Bonn, elle doit réagir ce week-end.

Espoirs neuchâtelois
Neuf membres du Red Fish Neuchâ-

tel sont qualifiés pour ces champion-
nats de Suisse: 3 filles, qui est plutôt
rare, et 6 garçons.

Karine Pokorni (1975, brasse) est
en droit de viser une place en finale
A. Un petit peu plus modestement,
Sarah Goffinet (74, dos) tentera de
se qualifier pour la finale B. Quant à
Caroline Plachta (74, 200 m. dos),
elle devra sans doute se borner à
atteindre le temps limite. Ce serait
déjà bien, pour sa première partici-
pation aux championnats de Suisse.

Chez les garçons, outre Stefan Vo-
lery, cinq «Poissons rouges » seront
donc au départ. Exceptionnellement,
Philippe Meyer (71, dos) ne cher-
chera pas le titre. En raison de l'école
et pour prendre (une fois!) de réelles
vacances, il est moins bien préparé

que pour les championnats d'hiver, si
bien qu'il serait satisfait d'arriver en
finale A. Philippe Allegrini (66,
brasse) aura le même objectif, tandis
que Thomas Lautenbacher (72,
bronze), Stephan Coendoz (72, libre)
et Matthias Jobin (72, libre et dos) se
rendent à Lancy sans ambition pré-
cise.

— Ces championnats ne devraient
pas être un crand cru pour nous,
annonce l'entraîneur Markus Lymann
qui précise: Nos nageurs ont accom-
pli de gros efforts afin de briller dans
les championnats d'hiver, ce qui a
d'ailleurs été le cas. Pour cette com-
pétition estivale, la motivation est
moindre. Et il est impossible d'être en
pleine forme durant plusieurs
mois./ M-

Fred Cachelin
champion romand

d'attelage

nnHMoammzs

L

e concours d'attelage de Lajoux
coïncidait avec la finale romande
de la spécialité. Comme ces com-

pétitions servaient également de man-
che de qualification pour la prochaine
finale du championnat de Suisse, toute
l'élite helvétique, à l'exception de
l'équipe nationale engagée en Hon-
grie, s'est retrouvée samedi et diman-
che sur le plateau franc-montagnard.

La manifestation a débuté par le
dressage. Le lendemain matin, s'est dé-
roulé le marathon, sur 21 km. Dernier
test: la maniabilité.

Concourant dans la catégorie de
l'attelage à un cheval du degré I, Fred
Cachelin, des Hauts-Geneveys, s'est
classé au deuxième rang avec 46,2
pts. Il n'a été battu que par Fritz Wu-
thrich, de Gumligen (38 pts). Edgar
Morno de Bellelay, s'est classé au 7me
rang (59 pts) et Charles Jausslin, de La
Chaux-de-Fonds, au 8me (61,7 pts).

Lors du test dans le terrain - les
degrés I et 2 étaient réunis — Fred
Cachelin a obtenu la 4me place avec
59,4 pts. La victoire est revenue au
Vaudois André Delessert (57,2 pts).
Charles Jausslin a, lui, été éliminé.

Fred Cachelin a pris sa revanche en
remportant la finale romande avec
101,1 pts. Il a devancé, dans l'ordre:
André Delessert (Ferlens) 114,5 pts;
Georges Aguet (Lausanne) 137,5 pts;
Patrick Maret (Gingins) 139,9 pts et
Pierre Despond (Satigny) 151,7 pts.

Le champion romand des attelages à
deux chevaux est Pierre-André Mey-
lan, de Mont-sur-Rolle, qui a totalisé
101,4 pts. Il a précédé: Jean-Michel
Martin (Vernand) 104,5 pts; Jean-Jac-
ques Haenni (Lausanne) 126,1 pts;
Pascal Chollet (Ogen) 180,2 pts et
André Gilliard (Brétigny) 184,1 pts.

0 J.-P. M

NS à Bruxelles
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Dans le cadre de sa préparation pour
la seconde partie du championnat de
ligue B qui débutera le week-end pro-
chain, Neuchâtel-Sports sur invitation
du Park Hockey-club Bruxelles, se rend
dans la capitale belge pour participer
au 24me tournoi international de
Bruxelles.
L'équipe neuchâteloise sera quelque
peu diminuée par le fait que plusieurs
de ses membres resteront à Neuchâtel
pour le mariage du... président du
club! Ce sont tout de même 14 joueurs
qui se déplaceront.
Les adversaires des Neuchâtelois se-
ront les Français du PSG, les Belges de
Daring, deux équipes néerlandaises
(Roomburg et Strawberries) et, enfin,
les Britanniques d'Osborn. Il s'agit là
d'adversaires de bonne valeur qui per-
mettront certainement à l'équipe du
chef-lieu d'encore progresser afin de
terminer en beauté un championnat
bien moyen jusqu'ici, /théo

Une reprise en fanfare
Gymnastique: agrès féminins

Tro is victoires neuchâteloises à la Fête seelandaise
C'est par une superbe journée que

s'est déroulée la 8e Fête seelandaise
aux agrès à laquelle ont participé les
gymnastes neuchâteloises des tests 4 à
6. Dès les premières heures de la mati-
née, CENA-Hauterive et Serrières se
sont confrontés aux Alémaniques, sui-
vies quelques heures plus tard par cel-
les de Colombier et des Geneveys-sur-
Coffrane.

Test réussi pour la colombine Mari-
lène Petrini en T4. Elle entame la se-
conde partie de la saison sous les meil-
leurs auspices, en terminant sur la plus
haute marche du podium, consolidant
sa position en tête de la sélection en
vue du Championnat de Suisse 89. Le
bronze revient à Cindy Pressl-Wenger
(CENA) bien inspirée, et qui fera éga-

VIRGINIE MERIQUE - La 1" place du
test 6. pif .E

lement partie des Neuchâteloises quali-
fiées. Voici les noms des gymnastes qui
ont une chance d'enlever l'une des
deux places restantes: Caroline Ja-
quet, Caroline Lohrer, Vanessa Duvanel
et Carole Bonnot.

Quant à la journée de dimanche, elle
comptait dans cette catégorie 89 par-
ticipantes et toutes les Neuchâteloises
sont revenues avec une distinction.

Joli tir groupé au T5 et conquête
totale des Neuchâteloises: Sybille Ril-
liot (Gen.s/Coff.) termine avec une
agréable avance de plus d'un demi-
point sur les Colombines Séverine Chas-
les (2e) et Muriel Evard (3e)! Aucun
problème donc au sujet de la qualifica-
tion de ces trois jeunes filles. Quant à la
4e place à décerner,- une ultime com-
pétition sera nécessaire afin de dépar-
tager les suivantes, tant les résultats
sont serrés. Il pourrait s'agir soit de
Nathalie Schneider, Irène Brigger, Mé-
lanie Henry ou une autre, allez savoir.

Magnifique concours au T6 où Virgi-
nie Merique (Col.) présenta d'excellen-
tes exhibitions, notamment aux sauts et
aux anneaux balançants, remportant
ainsi la médaille d'or. Grâce à une
note plus élevée aux anneaux balan-
çants, Sophie Bonnot (Col.) glane le
bronze, coiffant de justesse Chloé Blanc
et Fabienne Radelfinger, toutes deux
du CENA-Hauterive.

Ce sera donc sans nul doute ces
quatre filles qui se présenteront dans la
catégorie suprême au championnat de
Suisse.

Encore huit jours avant la dernière
échéance fixée au 2 septembre à Co-
lombier; celle-ci réunira toutes les gym-

nastes des T4 à T6 et l'on saura alors
les noms exacts des futures participan-
tes aux nationaux./clj

Résultats

Test 4. - 1. Marilène Petrini (CENA-
Hauterive) 37,25 pts; 2. Claudia Ehrat
(Riege) 36,85; 3. Cindy Pressl-Wenger
(CENA) 36,80; 6. Nicole Hofmanner
(Serrières) 36,55; 9. Caroline Jaquet
(Serr.) 36,45; 11. Sabine Hofmanner
(Serr.) 36,40; 1 2. Caroline Bonnot (Co-
lombier) 36,40; 15. Caroline Lohrer
(CENA) 36,25; 16. Vanessa Duvanel
(Col.) 36,20; 19. Séverine Petrini (Col.)
35,95; 23. Anouk Jeanneret (Serr.)
35,75. - 58 classées.

Test 5. - 1. Sybille Rillot (Les Gene-
veys) 37,60; 2. Séverine Chasles (Co-
lombier) 37,15; 3. Muriel Evard (Col.)
36,95; 4. Irène Brigger (CENA) 36,95;
6. Nazarena Sancho (Serrières) 36,90;
7. Nathalie Schneider (Serr.) 36,80; 8.
Mélanie Henry (Col.) 36,60; 10, Fanny
Boss (CENA) 36,50; 1 1. Eliane Brigger
(CENA) 36,20; 17. Murielle Graber
(CENA) 35,50; 26. Rosanna Zagaria
(Col.) 34,95. - 42 classées.

Test 6. — 1. Virginie Merique (Co-
lombier) 38,05; 2. Anita Hauser (Uerk-
heim) 38,05; 3. Sophie Bonnot (Col.]
37,80; 4. Chloé Blanc (CENA) 37,80;
5. Fabienne Radelfinger (CENA]
37,75; 10. Sandra Canosa (Col.j
36,90; 13. Isabelle Chevillât (CENA]
36,45; 19. Anne-Marie Rizzotti (Col.]
35,65. - 23 classées./E.

lh_______________________ L___X___-al WJ X WWX

Neuchâtelois en verve
Huit Neuchâtelois se sont rendus au
tournoi international de Château
d'Oex où une centaine de concurrents
se sont retrouvés par deux journées de
beau temps dans une ambiance décon-
tractée. Des Français et des Italiens
étaient de la partie. Sur ce jeu «fantai-
sie», les Neuchâtelois se sont distin-
gués.
Dames 1/S. Hediger 108 pts. N.E;
1 7/O.G. Meier 1 38 pts. N.E. Juniors: 1/M.
Rhym 113 pts. Yverdon; 4/P. Bertchi 126
pts. N.E.; Messieurs : 1/J-P- Sorg 99 pts.
N.E.; 31/D. Piccolo 1 14 pts. N.E.; Seniors
Messieurs: 1/J. Bertholet 105 pts. Château
d'Oex; 3/M. Hediger 110 pts. N.E.; 8/A.
Piccolo 1 18 pts.' N.E.; 14/E. Meier 133 pts.
N.E. /ogm

Stefa n Volery
se dédouble
Week-end plutôt chargé que ce-

lui qui attend Stefan Volery. Mee-
ting demain à Wùppertal, cham-
pionnats de Suisse dimanche à
Lancy. C'est parce qu'il a des en-
gagements dans deux clubs, celui
de Wùppertal et celui du Red Fish,
que le Neuchâtelois sera double-
ment en «piste». Ainsi, comme il
s'entraîne régulièrement à Wùp-
pertal, qu'il nage même de temps à
autre sous les couleurs du club alle-
mand, «Stef » prendra part demain
au «Sunlight Swimming» de Wùp-
pertal, premier du nom.

Ce «Sunlight Swimming » tient en
fait plus de la grande fête de la
natation que eu meeting. Deux
épreuves sportives proprement di-
tes sont toutefois prévues aupro-
gramme, en crawl et en dos (la
seconde avec la participation du
Vaudois Patrick Ferland). Pour ce
qui est de la nage libre, se dispute-
ront dans un premier temps deux
séries avec six nageurs, les six meil-
leurs prenant part à la finale. Parti-
cularité: la compétition aura lieu en
petit bassin, les séries se nageant
sur 25 m, ia finale, elle, sur 50 m.
Outre Volery, plusieurs des meil-
leurs sprinters d'Europe seront en
Allemagne, parmi lesquels le Sué-
dois Titus, l'Allemand Hoffmeister, le
Français Gutzeit et, sous réserve,
l'Italien Lambertî.

Samedi soir, Stefan Volery pren-
dra la route pour Amsterdam, la
plus proche ville d'où part diman-
che matin un avion pour Genève.
Après avoir rejoint Lancy, il s'élan-
cera dans le 100 m libre et le
relais 4 X 100 4 nages des cham-
pionnats de Suisse. A ses côtés, et
sous les couleurs du Red Fish bien
sûr, nageront Philippe Meyer, Phi-
lippe Allegrini et Matthias Cava-
dini. Un quatuor qui est en mesure
de monter sur le podium.

- J'aurais bien entendu préféré
participer soit complètement aux
championnats de Suisse, soit com-
plètement au meeh'ng de Wùpper-
tal, note Stefan. Mais le fait d'avoir
des engagements dans les deux
clubs m'obligeait à trouver une so-
lution pour être présent aux deux
places.

OP- H.



mS Votre nouvelle place de travail à Bienne; VB
ffl une position qui vous amènera loin. m̂

' 
ASSISTANT/E 1
avec possibilité de se profiler en tant que

JEUNE CONSEILLER/E EN PLACEMENT
L age idéal: 25 ans. Après introduction
approfondie, vous serez responsable
dans le cadre d'une petite équipe du
conseil et de la gestion d'une clientèle
exigeante nationale et internationale.
Vous vous acquitterez également des
divers travaux administratifs ayant trait
au placement.
Le travail indépendant ne vous fait pas
peur F Vous possédez de bonnes con-
naissances linguistiques (F, D, E, éven -
tuellement espagnol) ? Peut-être avez-
vous même quelque expérience du pla-
cement et de la gestion de fortune? Cet

i emploi est donc pour vous. I

& CRÉDIT SUISSE Pour un premier contact, adressez-vous M
lk Place Centrale à Monsieur W. Rothen par écrit ou par JË&
Mi. 2501 Bienne téléphone (032) 27 51 11.

9__H9iK____________________B!

/ Jj fiMW C HZ"
cherche

un/e employé/e de commerce
à plein temps, pour son service Comptabilité. Cette personne se verra
confier les tâches suivantes:
- tenue de la comptabilité clients ,
- facturation,
- travaux annexes de comptabilité générale,
- correspondance et contrôles divers.
Nous demandons :
- formation commerciale complète ,
- quelques années de pratique dans le domaine comptable,
- expérience sur ordinateur (IBM 36 si possible) et traitement de

texte. 725026-36
Ce poste conviendrait à une personne ayant de l'initiative et désirant se
créer un emploi stable.
Faire offres écrites avec documents habituels au service du
personnel, Amann Vins, Crêt-Taconnet 16 à Neuchâtel.

Il 4> =*=
ASSORTIMENTS POUR BOITES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAGES DE PRÉCISION

Pour permettre le développement de no-
tre département «décolletage», nous en-
gageons aux meilleures condit ions:

PLUSIEURS UÉCOLLETEURS
a) pour automates TORNOS M7 -

VARIOCAM
b) pour automates BECHLER AR 10 -

VARIOCAM
c) pour automates ESCO D2, D4 et D6

Nous offrons très bonne situat ion, salai-
res élevés x 13, possibilité de loge-
ments confortables rénovés à La
Neuveville.

Faire offres à la Direct ion de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée. 7251103e

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
_5SO LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦¦M_-_-_-k. TÉL. 03S SI 32 32-33 _¦_________¦

f+ ^UnT DAGESCO SA
ffipi Pully
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier.
Notre agence de Neuchâtel est opérationnelle depuis près
de 10 ans et obtient d'excellents résultats.
Nous cherchons

un chef d'agence
Nous demandons :
- expérience avec succès dans la vente,
- formation commerciale ,
- aptitude à diriger des collaborateurs .
- capacité d'assumer un suivi administratif de dossier

(direction d'un bureau),
- bilinguisme souhaité (français-suisse alémanique),
- âge: dès 35 ans.

Nous offrons :
- un poste de cadre d'entreprise,
- une situation d'avenir ,
- d'excellents revenus,
- des prestations d'une grande entreprise.

Offres à adresser au secrétariat de la direction com-
merciale de DAGESCO S.A., case postale 3026,
1009 Pully.
Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et

k. copies de certificats seront traitées. Discrétion assurée. )V~~~ 71

Nous cherchons

dame
dans la quarantaine,
sachant bien
cuisiner, pouvant
prendre des
responsabilités.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5295. 714771-36

L'EMPLOI C'EST <_**=** JJO
NOTRE MÉTIER! "j £J&&

É

:ESSIOIMIMELS
INDUSTRIE

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

;nd

'job
2000 Neuchâtel

11 33

Groupe horloger du Jura neu-
châtelois cherche

GUIDES
à former par nos soins, pour
diriger les visites d'entreprise.
Activité temporaire.
Connaissances de la branche
horlogère, de l'histoire de la ré-
gion et des langues souhaitées.

Veuillez faire vos offres sous
chiffres 28-950166
à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

725201-36

Ĵ  2000 Neuchâtel Seyon 6
H ,Mandatés par une société de la place,
I nous cherchons

UN MAET
ou équivalent

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

pour entretien de machines.
Appeler Mme Anguzza pour un en-
tretien confidentiel et sans engage-
ment. 724952-36

^t LE JOURNAL J ?*>J& DES ENFANTS JLs+-

Atelier de couture cherche:

une couturière
avec expérience de la coupe

une
cartomodellista
(réalisation de patrons)

Bonnes rétributions en rapport
avec les capacités.

Tél. (038) 24 62 76,
heures de bureau. 725219 36

URGENT:
DIAMOR

Rue du Locle 3a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 69 34
cherche pour tout de suite

un sertisseur
qualifié

au bénéfice de quelques années
d'expérience. Excellentes condi-
tions d'engagement.
Contactez-moi aujourd'hui.

725099-36

cherche pour Neuchâtel

une serveuse
Horaire agréable, environ 140 h
par mois.

Pour sa succursale de

marin m centre
une serveuse

Horaire: 8 h 45-11 h et
15 h 30-1 9 h,

une serveuse
Horaire: mercredi et jeudi de
12 h à 19 h, vendredi de 14 h à
19 h, un samedi sur deux de 7 à
17 h 30.

Les intéressées voudront
bien prendre contact en té-
léphonant au (038) 25 14 44.

Sans permis s'abstenir.
725205 36

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

cherche tout de suite ou à convenir

1 peintre
en automobiles

Tél. (038) 51 22 04. 724304 35

tî CEN TRALE
#l\ LAITIÈRE

l ^ifi NEUCHÂTEL
<̂ Tl_f*^

cherche pour son laboratoire :

une LABORANTINE
ou éventuellement

une AIDE DE LABORATOIRE
AVEC EXPÉRIENCE

à qui nous confierons les analyses du contrôle de
qualité de nos produits.

Nous demandons:
- une personne consciencieuse et ponctuelle,

acceptant de travailler un samedi sur deux
(jusquà 15 h).

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- des prestations sociales modernes,
- 13e salaire.

Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à: CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL - Monsieur D. Gasser - Mille-
Boilles 2 - 2006 Neuchâtel. 725224.36

cherchons pour septembre 1989
ou date à convenir

une (un)
jeune libraire

avec quelques années d'expérience pour notre
librairie française à Berne.

Faire off res avec curriculum vitae à :
Librairie Payot, M. Michel Mayland, Bun-
desgasse 16, 3001 Berne. 724797 35

f Nous engageons pour date à convenir >

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
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Après plusieurs semaines de
¦̂ ^̂ ^^̂  transformat ions, notre Bar

- 
^̂  ̂ i_Ĵ __^ _̂i î s'ouvrira bientôt au public.

I 0_^V^fl I 
Nous cherchons donc:

¦ M ______ | jeune serveur(euse)
¦H ""-̂  Tél. 25 81 98 - 24 53 55.

724460-36

CHINA-TOWN *4&* t
Rue des Chavannes 5 Ĵ ir A â
2000 Neuchâtel Ê̂£$È .__ •<p 038/25 23 83 J$ÉÉL #. ***
Nous cherchons du j^£-ï 3̂

PER SO N N E L  **** *
pour entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire, horaire agréable
et chambre à disposition. 725125-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

/R i_ _i ^m Travail
V #̂ IXindar _̂___T des handicapés

Bonheur, réussite 
vous pouvez les trouver dans une activité comme

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

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



Maison d'alimentation cherche

vendeur/euse
également

boucher
ou cuisinier

s'intéressant à la vente.

Tél. (038) 25 30 92.
724483-36
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* PETIT-HÔTEL DE CHAUMONT *

-k cherche pour entrée immédiate ou à -fr
ic convenir ic

* sommelier (ère) *
• et extra *
* (débutant(e) accepté(e). -k

* Bon salaire, place à l'année, horaire *
* régulier ou arrangements d'horaire *
* possibles, 2 jours de congé par semai- *
* ne. J

 ̂
Sans permis s'abstenir! _ ^

* Tél. (038) 33 24 10. 724303 36 •

••••••••••••••••••••

Jeune comptable qualifiée
23 ans, Française cherche nouveau
challenge (révision, autres). Deux
ans d'expérience comptabilité infor-
matisée. (Bilan, compte, résultat).

Offres sous chiffres 06-28343
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne . 725117-36

Petit
café-restaurant
cherche

cuisinière
ou dame
sachant cuisiner
pour le repas de
midi seulement du
lundi au vendredi.

Tél. (038)
25 01 86. 715088-36

I EEXPR ESS
FEUILLE DAVIS Nf VC}{ A1i. _ - ^^^^^^^^^ g^^BR^**mm̂ ^m̂ mm~

Leader* confirmé
de la presse neuchâteloise

• Résultats ,<\nalyse Médla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

ASSISTANTE
D'HÔTEL

cherche place dès le 1er octobre.

Tél. (038) 55 23 00,
de 12 à 13 heures. 725079 3s

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais, fran-

çais, italien. Service rapide, fiable.

Tél. (031 ) 59 15 50. 72457 s 38

Cherchons

un(e) auxiliaire
de nettoyage
à temps partiel
(environ 10 heures
par semaine), pour
seconder notre
concierge dans sa
tâche d 'entretien de
nos bureaux.
Horaire : de 17 h à
1 9 h ou à convenir.

Téléphoner au
(038) 24 77 66.
Mme Amez-Droz.

725108-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Petite entreprise de
peinture cherche

peintre ou
aide-peintre
Tél . 25 37 51,
heures repas.

724813-36

~h_____M_»
¦ uuWANDeS¦ ¦ o-aupuM

Maçon
indépendant
cherche travaux
de rénovations,
carrelage,
cheminées.

Té!. (038) 51 14 24.
dès 18 h. 7i5oio-38

Wir suchen per sofort ein kinderlie-
bendes

Au-Pair Mâdchen
welches Freude ha tte, einen 7-
jahrig. Jungen zu betreuen. Mithil-
fe im Haushalt ist erforderlich.
Wenn Du Dich fur die Stelle inte-
ressierst, dann rufe bitte an

Moonlight-Bar, 9240 Uzwil
Tel. (073) 51 52 92. 724291-36

Société active dans le secteur de la ges-
tion de fortune cherche

UN(E) AIDE COMPTABLE
- formation de base commerciale
- connaissance de base en comptabilité

sont souhaitées.

Lieu de travail: Peseux (NE).

Les offres de service, curriculum vi-
tae et copies de cert ifica ts sont à
adresser à L'EXPRESS, 2001 Neu -
châtel , sous chiffres 36-1536. 725081-36

Famille cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR
pour tout de suite à
Wetzikon, dans une
belle maison neuve,
pour s'ocuper des
enfants et du
ménage.
Grande chambre à
disposition.

HEUSSER Pierre
Berglistrasse 13
8623 Wetzikon
<P (01 ) 930 57 64.

725075-36

HÔTEL CONDOR
cherche pour le 1er décembre 1989

FILLE DE SALLE
sympathique et capable. Connaissances linguisti-
ques (français-allemand). Faire offre avec docu-
ments usuels. Possibilité de skier à proximité.
Mme Cornelia Bumann, Hôtel Condor, 3906
Saas-Fee, tél. (028) 57 12 52. 725121 36

Seules les

VENDEUSES
capables ou désireuses d'acquérir des com-
mandes par téléphone sont concernées.

Si la vente est votre RAISON DE VIVRE...
- vous êtes alors en droit d'avoir un grand

succès en devenant chef de vente dans
votre rég ion...

- vous voulez devenir indépendante et ga-
gner gros...

ALORS n'hés i tez pas à appeler le
(073) 22 48 14 où nous vous renseigne-
rons.

Ring GmbH, 9553 Bettwiesen. 725032 36

ÉTUDE DE NOTAIRES
cherche

secrétaire expérimentée
avec formation en notariat, particu-
lièrement en droits réels immobi-
liers, capable de rédiger seule,
connaissance du traitement de tex-
te souhaitée.

Faire offres écri tes à:
Etude Cartier - Schaer - Léger
2074 Marin. 725211-3e

Cherchons...

REPRÉSENTANTS/
CHEFS DE GROUPE

pour VD/GE/NE/VS
- très indépendant
- très bien rémunéré
- pour produits de qualité.

Tél. (073) 22 48 14.
Ring GmbH
9553 Bettwiesen. 725033-36

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

[ URGENT !
Cherchons pour notre magasin

de Colombier/NE

• une fleuriste avec CFC
- débutante acceptée,
- entrée immédiate ou à convenir

ainsi qu'une

• fleuriste à temps partiel
(Selon besoins).
Faire offres à SCHIESSER FLEURS.
Roland Schiesser, Chanet 5,
2014 Bôle. tél. (038) 42 56 94

I (midi et soir). 725115-36
¦̂̂ ¦¦¦¦ ilHH_--____-_____-___><̂

Couple de personnes âgées
cherche pour Madame atteinte
de la maladie  de Alzheimer , pour
une période limitée au mois de
septembre une

infirmière diplômée
pour assurer les soins.
Hébergement sur place.

Offres sous chiffres 37-1461
à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac ,
2001 Neuchâtel . 725116-36

Importante entreprise de la cons-
truction (second œuvre)
à Neuchâtel engage

magasinier qualifié
et expérimenté, en mesure d'assu -
mer la responsabilité de l'organisa-
tion et de la gestion du stock.

Faire offres avec curriculum
vitae et références à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâ tel ,
sous chiffres 36-1540. 7252153e

Nous cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider dans la cuisine et au
ménage.

Restaurant Huberstuebli,
Famille von Gunten,
5727 Oberkulm AG.
Tél. (064) 4612 14. 724966 36



MIGROS
OPEN A I R  '89
Neuendorf / Egerkingen

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

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

Locations: les places habituelles
Information: 01 277 20 74

Organisation:
« »• I. Il E/"»M 724491-10Actions culturelles FCM
Fédération des coopératives Migros

JTM-TOURNEE
En collaboration avec Free & Virgin Agency

Costa Blanca I
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et
vendredi en carMart i

^
—

de luxe 
^

—""" j*

La grande famille du voyage y _m\m

Pour plus de détails veuillez consulter votre
agence de voyage ou:

725063-10 I
Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I I a I a- .i - — '

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^ â ^̂ ^̂ B-aa^̂ ^^̂ ^ ™"™̂^-

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

I : .
+ 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.

I « D

1 ., . . , . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première penode le montant non£,„- uée « ,MpR|M_ » etsera 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

577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPREsSS et souhaite payer par :

Q trimestre Fr. 50.-

1
0 semestre Fr. 95.- ¦
? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '

I

(obomeineiil annuel swlement) |
S Morquer d'une croix ce qui convient

I N«n 

| t£ Ri» |

îf locanté 

Date Signature __ _I X_ J

Colombier
Mardi 29 août 1989

17 h 30 - 20 h
Grande salle

Section des samaritains
de Colombier

724960-10

Service de transfusion CRS
Donnez de r~T Sauvez
votre sang L___ des vies

fflHH î
Protégez votre ouïe!

i . 
704560-10
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Un espace fou sur 4 roues motrices avec Hatchback et dos- de la 3e génération. Moteur à injection multipoint ECI, 71 kW/

siers arrière entièrement escamotobles. Adhérence opti- 96 ch. Direction assistée. Lève-glaces et rétroviseurs exté-

mole en permanence grâce à la tra ction 4x4 permanente rieurs électriques, verrouillage central, cockpit ergonomique.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ans de garantie d'usine.

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville
725096-10

\ Bôle / NE F'pcf mhtns cher * ^^KSï/>iÊ P
\ lpris Gare CFF Boudry) *» «*« 019109 *"CfJ^̂^̂ Mp

y ..̂ T̂ )

\CJK\ i LE GRAND DISC0UNT DU MEUBLE /
l ^li__J_l \ / T^^ R̂l  vous offre un choix gigantesque: une formule de /
i v \?77/ ^a\ vente simple et pratique, directement du dépôt /

\ * \ / &£*%È ° * Wiï̂ k (8000 m2) /\̂ S ^̂^̂^ Sf^̂ S^̂^ f'̂̂S /-Cv } h DES MILLIERS DE CLIENTS /

~ K  9}^ 3P \ \ W j!Ktï$ pijé  ̂ LIVRAISQN A DOMICILE /

\ I IK liuHir̂ ^̂  wfi \T vv v̂ Grande p,ace de Parc Q /
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EEXPRESS
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Nous cherchons , pour nos transports en Suisse et dans les pays
limitrop hes

chauffeurs ¦
poids lourds H
avec permis de conduire cat. C

La. région idy llique du Seeland offre de beaux appartements à des
prix abordables. Et vous bénéficiez chez nous de nombreux avan-
tages (étrangers seulement avec permis C):

- attribution fixe de véhicules
- vous êtes chez vous pendant le week-end (semaine de 5 jours)
- dans la mesure du possible , horaire de tournées fixe
-. possibilité de passer le permis de conduire pour cars
- rabais de vacances pour vous-même ou toute votre famille

(voyages en car, location de motorhomes, voyages en avion)

M. U. Leuenberger est à votre entière disposition pour de plus
amp les informations. Tél. 032/822 822

¦ V- a -j aip 725060 36

f M m Y m Ym m a  Ernest Marti SA
Fw-m - ]t : ' ' ' :F ' - t:::È T f Transports
'JJ__I__i_-__*J > Ĵ 3283 Kallnach

ĵ f̂igpl0' C'EST VOTRE CHOIX...

Suite à la forte demande de notre clientèle, nous
cherchons

a^ivi&t aSA tectuiiqu€
stable et temporaire

- Dessinateur (schémas électriques)- Serrurier
- Mécanicien de précision - Installateur sanitaire
- Mécanicien d'entretien - Couvreur
- Mécanicien électricien - Carreleur
- Dessinateur machines «A» - Maçon
- Informaticien - Peintre
- Analyste programmeur - Ouvriers

Avec ou sans expérience, vous avez votre chance...

Pour les plus rapides, le 24 00 00 vous renseignera ,
pour les autres, passez à nos bureaux à la Grand-
Rue 1 a à Neuchâtel.

Nous nous réjouissons de votre visite. 7250-17 -36

EÏ"L

LA DIRECTION DES POSTES
DE NEUCHÂTEL

engage une

EMPLOYÉE
À LA DEMI-IOURNÉE
pour des travaux de dacty lographie.

Connaissances de la machine à traitement de texte
désirées.

Entrée en fonctions: 1°' octobre 1989 ou date à
convenir.

Les offres de service sont à adresser à la direction
d'arrondissement postal de Neuchâtel (le N°
22 16 40 donne volontiers tout renseignement
complémentaire). 725023-35

Fabrique de stores et volets, cherche
pour Neuchâtel Jura-Fribourg

MONTEUR
Nous demandons :

- formation de base, menuisier , serrurier ou similaire

- de caractère agréable et sachant travailler seul
- permis de conduire

Nous offrons :
- travail varié

- salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise
- voiture de montage à disposition si convenance

Contactez-nous au
(M. P. Sauser) 038/24 43 43

Baumann S.A., Stores et volets roulants
725088 36 2002 Neuchâtel 2, rue des Parcs 38

_̂_3um3nn

^_______iALPHA__H___k

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

Tél. (038) 42 50 30

OPPORTUNITÉ À SAISIR!
A vendre

* MATÉRIEL
DE BOUCHER

neuf ou peu utilisé, à bas prix.
725098-10

l_____________B_______________________l
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(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 :
8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 5- 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

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.179.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

584253-10

GILVIEIMNET
Astrologie et conseils

donne à nouveau quelques
consultations privées à Neuchâtel,

sur rendez-vous.

1, rue de Gibraltar
Tél. 25 56 25 715098-10

_________ **>aaa> "''''̂ B

Fam.Beyeler, Gouchertweg 1 _ . __.
Tél. 032 8510 26 WORBEN

724982-10

.̂robert
f̂ischer

Nos prochaines courses d'été
SAMEDI 26 AOÛT 1989

Le Schillhorn
avec téléphérique

sans repas
Fr. 77. - par personne

Départ : 9 h, Neuchâtel, le port

DIMANCHE 27 AOÛT 1989

Le Valais - Savièse
avec repas raclette

Fr. 49.- par personne
Départ : 8 h, Neuchâtel , le port

Réservations et inscriptions :
« (038) 24 55 55. 725135 10V /

( ^! SUPER! Adultes
^  ̂̂ \ I QO _TX _T" Début du cours :
^^^JlmO UC 

Vendredi 1 e' septembre 1989

_%_"/ m 
NEUCHÂTEL

K *«A^1M II Aula du 
Collè ge

JEVl /1
 ̂

V\.y ŴILali, de la Promenade 19 h

^fj J Enfants
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JZ~ \\ r̂ SERRIÈRES

l { Mk/ -̂.., JÉ̂  )J Salle de 
Gymnastique 

18 
h.

 ̂
~=Z Tél . (038) 3615 42 . 725039-10
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

725203-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

35e Concours
hippique

officiel des
Verrières

26 et 27 août 1989

Samedi soir 26 août
1989 dès 19 h 30

GRAND FANATIC
SKI SHOW

dès 21 h
GRAND BAL

avec l' orchestre
SAXOR BAT

Restauration
chaude et froide

725092-10

i

i M mêle

m
\f otre centre M/e/e
et £/ectro/ux
du L/ttora/
W Sfeiger
P/erre-à-Maze/4, à
2000 Neuchâte/
Vé/. 038 252? 14 1

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÎTTWER I
PROCHAINS CONCERTS

SIMPLE MINDS, mercredi 6 septembre
Lausanne, Maliey Fr. 55. - entrée comprise

Départ : Neuchâtel , PI. du Port, 16 h

MYLÈNE FARMER , vendredi 13 octobre
Lausanne, Beaulieu Fr. 60.- entrée comprise

Départ : Neuchâtel, PI. du Port , 17 h 30 715096-10

Renseignements et inscriptions :

|| Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

[ Hôtel - Restaurant || FSfjuTiS ̂ S

Lùderenalp   ̂  ̂ ^1150mii.M. ^
A 

/•»
r

j/^_____<y

Le but d'excursions au coeur de l'Emmental avec son panorama
unique sur les Alpes bernoises. Convient tout aussi bien pour de
calmes journées de vacances et week-end que pour des fêtes de
famille ou de sociétés.
Cuisine dirigée par le patron.

Sauna, solarium , fitness , appartements de vacances,
salle de jeux et place de jeux pour enfants.

Demandez notre prospectus.

Fam. B. Held-Kugler. 3457 Wasen i.E.
\ Tél. 034/77 16 76 Fax 034/77 19 80 743664-10^

THUYAS
pour haie
pyramidale, 1er choix ,
avec motte.
1,60 m. Fr. 16-
1,80 m. Fr. 18.-
2 m. Fr. 20.-
Container de Fr. 8.-
à Fr. 1 0.-, et variété
pour bac.
Deanzer Vernayaz.
Tél. (026) 64 12 29,
le soir. 725o?4-io

A vendre

15 armoires
doubles
180 x 115 x 15 , à 4
battants, en noyer.
Ecrire sous
chiffres
Q28-083779
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

725065-10



f ^Votre école pour votre avenir

# secrétaire de direction
1 année de formation intensive.
Diplôme délivré par le GEC. Groupement suisse des Ecoles de Commerce.
Rentrée scolaire : septembre 1989. 725048 36 j
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Pour compléter notre petite équipe de l'atelier de
mécanique dans la fabrication d'outillage de précision,
nous cherchons

un mécanicien de précision
avec des connaissances

en électrici té, si possible
Nous souhaitons trouver un collaborateur mot ivé et
prêt à s'investir pleinement, âge indifférent.

Place stable , horaire libre, travail indépendant, libre
passage intégral de la caisse de retraite.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, téléphonez-nous
( Mme Gehringer). 725126 36

souhaite s'adjoindre les services d'un

COLLABORATEUR DYNAMIQUE
à l'aise dans les contacts avec les fournisseurs et en mesure de
maîtriser les problèmes inhérents à l'avancement et au suivi des
commandes.
Ce poste de cadre, qui offre de brillantes perspectives, requiert
de la précision, du tact et de l'entregent autant que de la
fermeté.

Les candidats intéressés, de préférence bilingues, dont
l'âge idéal se situe entre 30 et 40 ans, voudront bien
adresser leurs offres manuscrites accompagnées des
documents d'usage à la direction. 725111.3e

**M : - -—___¦
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CLINIQUE ]] Jlyp BOIS CERF
Afin de compléter son équipe, la Clinique Bois-
Cerf cherche des

INFIRMIÈRES VEILLEUSES DIPLÔMÉES
EN SOINS GÉNÉRAUX

de nationalité suisse ou avec permis B ou C pour
nos services de chirurgie.
Nous offrons :
- Des soins infirmiers individualisés basés selon

concept de V . Henderson.
- Des possibilités de formation continue.
- Une" ambiance agréable et dynamique.
- Des prestations sociales avantageuses.
- La semaine de 40 heures.
- Un 13e salaire.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à conve-
nir.
Toute personne intéressée est priée de faire
ses offres écrites avec documents d'usage
à la Clinique Bois-Cerf S.A., Bureau de
gestion du Personnel, case postale 341,
1001 Lausanne. 725056-36

1 J

\ A9ence a immédiate ou a ¦
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ftn ttrtOflNW* 1

\ en P»*** m *

\ ndeZ-v°US' ^^^^^^A ^M

Vous bénéfic iez de solides connaissances professionnel les I
dans les branches d'assurances. I

Vous êtes capab les de diriger efficacemen t et d'une manière
indépendante une équipe de collaborateurs au service exter-
ne.

Vous êtes âgé de 28 à 40 ans et possédez une for te
personnalité.

Alors présentez-nous vot re candida ture pour le poste de

CHEF D'AGENCE
de notre agence principale du district de Boudry.

Nous vous offrons une activité indépendante dans le cadre
d' une équipe jeune et dynamique, une forma tion cont inue et
d'excellentes prestations sociales.

Adressez-nous votre dossier ou appelez M. Gilbert Broch pour
tous renseignemen t s comp lémentaires au (038) 24 21 21 .

^ZURICH ASSURANCES

Agence générale Neuc hâtel , Gilber t Broon
faubourg du Lac , 2001 Neuchâtel

Téléphone 038/24 21 21 725068-36

Q
© * Nous désirons engager pour notre suc-

»_«%»* cursale de la rue de l'Aie à Lausanne

»o«e ° UN GÉRANT
ayant l'expérience de la vente de détail , le sens de l'organisation, du
dynamisme et de la compétence.

Cette personne doit également posséder un esprit d'entreprise développé, de
l'aisance dans les relations avec la clientèle et être capable de diriger une
équipe d'environ 20 personnes.

Date d'entrée : à convenir.

Nous offrons :
- un travail indépendant au sein d'un groupe en pleine expansion ;
- un salaire au niveau des responsabilités à prendre;
- 5 semaines de vacances ;
- des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats( tes) sont priés(ées) d'adresser leurs offres à:  725055 36

\Ç2 *"
 ̂ V ml chaussures

Service du personnel
Rue du Valent in 34 - 1004 Lausanne - rf (021 ) 20 88 22

Commerce de vins en gros et détail en plein
développement cherche ;

vendeur(euse)
représentant(e)

Passionné(e) du vin, avec de bonnes connaissan-
ces de base, expérience de la vente, sens de
l'organisation et des responsabilités. Possibilités
de travail à temps partiel.
Faire offres sous chiffres 28-950169
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 7251 ,8-36

®.
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MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour son magasin
de Cortaillod une

JEUNE VENDEUSE CAISSIÈRE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire à convenir: temps partiel ou complet.

, Tél. (038) 24 40 88. 7251123e

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la
recherche d'une

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
ayant - un très bon sens de l'organisation,

^̂ a-̂ ÉÉjK̂  - de l'entregent et de l'aisance dans les con-

¦É - des aptitudes à prendre des responsabilités
Dftt et des initiatives,

JBP-ĉ ^B̂ fe - de l' intérêt 
pour 

un domaine technique,
y ^m. - une bonne expérience professionnelle.

¦ Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas et

85a, ÉK±' _B contac,ez au P|us v 'te Catherine Knutti.
_̂H _____¦ ¦

^w ¦ (rfîî^^B^sL
Wmà $W % 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

!¦¦¦

-_n____-_i

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neu châ tel.

¦ A vendre
MACINTOSCH SE avec disque dur de 20 mil-
lions de capacité. Tél. (038) 24 68 93.724591-61

DIVERS MEUBLES bas prix. Tél. (038)
33 29 24. 715070-61

MIEL DE SAPIN 18,50 fr/kg. Tél. (038)
53 52 49. 715086-61

PETIT LIT et jouets 100 fr.Tél. 24 71 78.
715064-61

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

À LIQUIDER CAVE, objets divers, bas prix.
Table, chaise, pousse-pousse, lit voyage, etc.
Tél. 25 05 04. 715066-61

PC-IBM SYSTEM 2 modèle 80-071, mémoire
4 MB, disque dur 71 MB, 354" (1,44 MB) et 5%
(1,2 MB), tape Irwin int. 40 MB, Modem Kor-
tex int. (PTT ok) inclus Vidéotex et Minitel-
Software, Logitech-souris, écran IBM 8513
(1048 x 800), clavier suisse, divers Software et
accessoires, prix neuf 23 200 fr., maintenant
10 800 fr. à discuter. Tél. (038) 25 59 57, le
matin ou le soir jusqu'à 23 h. 725086-61

M Demandes à acheter
VÉLO MI-COURSE en très bon état , cadre 54
ou 56. Tél. 46 19 68. 715072-62

ÉTUDIANTE CHERCHE vélomoteur experti-
sé. Tél. 24 41 12. 715075-62

TOUT OBJET ANCIEN SUCHARD affiches,
cartes postales, boîtes métalliques, plaques
émaillées, régulateurs. Tél. (038) 42 45 61.

714776-62

¦ A louer
MARIN appartement AV_ pièces moderne, libre
octobre 1989. Tél. 33 19 25. 715061 -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

2 GARAGES INDIVIDUELS Musinière18,
Saint-Biaise, 120 fr.. 1.9.1989. Tél. 31 52 10.

715055-63

APPARTEMENT centre ville, Epancheurs 1,
pour fin septembre 2 pièces 680 fr. + charges.
Ascenseur , cuisine aménagée, douche. Ecrire à
case postale 1293, 2001 Neuchâtel. 715082-63

APPARTEMENT centre ville, Epancheurs 1.
pour fin septembre 3 pièces, 830 fr. + charges.
Ascenseur, cuisine aménagée, douche. Ecrire à
case postale 1293, 2001 Neuchâtel. 715083 63

OUEST DE LA VILLE 3 pièces, cuisine agen-
cée, pour le 1e' octobre, 1180 f r. charges com-
prises. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5294. 715057-63

A CORMONDRÈCHE un appartement de
3 pièces, complètement rénové, cuisine agen-
cée habitable, libre dès le 1.10.1989, 1260fr.
plus 80 fr. charges. Tél. (038) 31 13 92.

724761-63

POUR LE 1.9.1989 ou à convenir à Boudry.
beau 4!_ pièces, cuisine entièrement agencée,
cheminée de salon, balcon, 1580 fr. charges
comprises. Tél. 44 21 41 , int. 355, heures de
bureau. 725227-63

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

CENTRE VAL-DE-RUZ magnifique apparte-
ment mansardé de 4 pièces, construction neu-
ve, 1 salle d'eau, cuisine agencée, cheminée de
salon, 1 cave, 2 places de parc. Loyer 1550 fr. +
charges 120 fr. Tél. (038) 53 13 85 (heures des
repas). 725226-63

~_ 
M Demandes à louer
C H E R C H E  À M A R I N  a p p a r t e m e n t
4%-5 pièces. Tél. 33 58 08. 715049.64

URGENT cherche 1-2% pièces. Tél. 25 63 17.
matin ou le soir. 714912-64

MAMAN ET SES 2 ENFANTS cherchent
appartement 4 pièces, région Le Landeron-
Neuchâtel. Tél. 51 48 02 (soir). 714671-64

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

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

2 ÉTUDIANTES cherchent appartement 2 piè-
ces à Neuchâtel. Tél. (022) 69 17 95 ou
69 17 46. 724610-64

JEUNE SECRÉTAIRE CHERCHE STUDIO
pour tout de suite. Tél. (038) 46 15 36.

724730-64

INFIRMIÈRE cherche 2-3 pièces, région Ca-
dolles, dès le 1.10.1989, loyer modéré. Tél.
41 23 44, le soir. 607305-64

COMPTABLE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, calme, maximum 1000 fr. Tél. (024)
22 06 27. 715063-64

DÈS QUE POSSIBLE couple louerait un ap-
partement de 2 pièces à Neuchâtel. Tél.
42 33 34. 715054-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, prix
modéré, région Cudrefin.Tél. (021) 38 29 13,
dès 18 h. 725072-64

COUPLE cherche 3 pièces, Neuchâtel et envi-
rons, 900 fr. maximum. Récompense 300 fr. à la
signature du bail. Tél. 24 72 68. 715028-64

C O U P L E  C H E R C H E  a p p a r t e m e n t
314-4 pièces, à Cernier ou environs. Date à
convenir. Tél. (038) 53 12 72, dès 18 h.

715003-64

QUÉBÉCOISE CHERCHE appartement
2%-3 pièces, tranquille, 900 fr. maximum pour
tout de suite. Tél. 24 75 75, interne 629 ou 717,
heures repas. 724669-64

FUTUR JEUNE MARIÉ cherche appartement
de 2 et 3 pièces région Boudry, Areuse, Cortail-
lod. Prix environ 600 à 700 fr. Tél. 42 49 89 le
matin. 715025-64

M Offres d'emploi
QUELLE GENTILLE DAME garderait mes
2 enfants (6 + 8 ans) aux Battieux 36. Tél.
(038) 31 82 03. 724997-65

URGENT cherche jeune fille ou jeune dame
pour garder deux enfants. Tél. 24 58 00. de-
mander Monsieur Jarlot. 715078-65

JE CHERCHE DEMOISELLE dame, logée
nourrie, avec rémunération contre travaux mé-
nagers et autres. Tél. (038) 41 14 63. 715076-65

M Demandes d'emploi
PRIVÉ cherche maçon qualifié et conciencieux
pour rénovation. Tél. 63 22 05. 724944-66

2 JEUNES HOMMES 27 et 32 ans, cher-
c h e n t  n ' i m p o r t e  q u e l  t r a v a i l .  T é l .
(038) 33 72 99 de 19 à 22 heures. 725010-66

JEUNE DAME portugaise cherche à faire
heures de ménage ou de repassage. Tél.
25 36 83. 714775 66

JEUNE HOMME portugais cherche travail de
tout genre.. Tél. (038) 24 02 98, demander
Olinda de Oliveira. 715059-66

JEUNE DAME franco-suisse ayant expérience
en garderie garderait enfants à La Neuveville.
Tél. (038) 51 15 37. 607318-66

JEUNE HOMME (26) cherche travail à temps
partiel et horaire variable. Diplôme et curricu-
lum vitae à disposition. Veuillez téléphoner au
25 25 30, heures de bureau. Merci. 715068 66

¦ Divers
CHANTAL cherche modèles masculin, fémi-
nin , cheveux toutes longueurs .  Té l .
25 29 82-83. 715092-67

CHERCHONS ENSEIGNANTE/gymnasien-
ne pour soutien français et math (2° moderne)
haut de Saint-Biaise. Tél. 33 28 38. 715062-67

COUTURIÈRE prend retouches, largeur panta-
lons, fermetures éclair, etc. Tél. 24 70 63.

715089-67

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

714722-67

3 JEUNES FILLES de 18 ans cherchent parte-
naires débutants pour cours de rock' n'roll à La
Chaux-de-Fonds. Tél . (038) 53 30 86 (dès
19 h). 715058-67

JEUNE HOMME 32 ans, portugais, divorcé
cherche jeune femme pour former couple heu-
reux. Sous chiffres S 28-301048 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 725064-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU le 13 août, alliance en or jaune,
probablement à la plage d'Auvernier. Bonne
récompense. Tél. 42 24 91. 724508-68
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| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

| Nom; Prénom: _

" Rue : N°:

| N° postal : Localité : 
^̂̂ 

I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) |

| Nom : Prê nom: 

I ç/o: |
Rue : N°:

I N° postal : Localité : |

I Pays: Valable dès le ; |
Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 'I X_ J

HÔTEL BEAU-SITE***
3925 GRÀCHEN/vallée Zermatt
Nous avons tout pour vos vacances d'au-
tomne et hiver, chambres , appartements
confortables , fine cuisine, piscine, sauna,
solarium, fitness , parking, table de tennis,
taverne pour spécialités du Valais. La situa-
tion est CENTRALE, TRANQUILLE, à la por-
tée de télécabines , promenades.
Tout cela à des prix avantageux de Fr. 55. - à
Fr. 70. , demi-pension , réduction enfants.
Nouveau à Grachen: plusieurs installations
d'enneigement artificiel , garderie d'enfants ,
paradis d'enfants.
Tél. (028) 56 26 56. 725076-10

I BALLON/FR
«LA CHAUMIÈRE»

Vendredi 25 août 1989 à 20 h 15

FANTASTIQUE
LOTO

du Club équestre « Les amis du cheval»

Quine: côtelettes, plateaux de fromages
Double-quine: corbeilles garnies, rôtis
Carton: plats assortiments de viandes.

22 séries pour Fr. 10.-

«MONACO » BONS D'ACHAT 72495510

Me Max-Olivier IMicolet
a le plaisir de vous informer qu'il ouvre une

Etude d'avocat et notaire
à la rue de la Gare 6, à La Neuveville

dès le lundi 28 août 1989

2520 La Neuveville Tél. (038) 51 51 81
725090 ,0 Fax : (038) 51 51 82

f \
Vous avez choisi...

...le meilleur appareil
le meilleur film

Ayez la même exigence pour le
développement de vos photos couleur

Neuchâtel : Photo-ciné AMÉRICAIN
¦I Photo-ciné GLOOR

Î B̂ ^flr ^̂ ^̂ lïidl 

Cernier: 

Photo-ciné 

SCHNEIDER" -- ^-' 1 -1

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie ,
Fr. 550.-.
Tél. (037) 64 17 89

725123-10

[ Désolé ((LES FOLLES»!

"™J -•* 3a
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|e me marie demain...
Gros bisous 725209-10

DIMANCHE 27 AOÛT

TITISEE
Départ au port 7 h

Fr . 44.- (carte d'identité)

COURSE D'APRÈS-MIDI

LA VALLÉE
DU DESSOUBRE
Départ au port 1 3 h 30

Fr. 26.50 (carte d'identité)

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier. 725024-10

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
j 250*269 |

580697-10

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

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01¦tOI»

f DÉCOUPEZ
bon d'achat de Fr. 10.- à l'achat d' une
valeur de Fr. 100.- .

Samedi et dimanche à AUTO-MARCHÉ
à Gampelen, grande vente de jeans , che-
mises , vestes, etc. 725073 10

PRIX SEIMSASM!

[̂ EŒ 
16 20 

septembre
«Rigoletto» à Covent Garden
London symphony Orchestra

KX____i_____ 16-23 octobre
Metropolitan Opéra

Festival de l'automne
11-19 octobre

28 octobre-5 novembre
fTWaJtWEst-Ouest
UèïllL - 15-20 novembre

L\^W^ _̂ij^5l___lE Opéra
novembre
PnHaljlajnp Sur les traces
tfiilîU____l de Chopin

k 29 octobre-5 novembre A

725207-10

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

VEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

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

582021-10

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 res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez une mer du globe.
Amical - Arsenic - Artilleur - Blouse - Chambrée -
Corset - Cousin - Diète - Distinction - Division -
Echancrure - Egide - Emerger - Frai - Géode -
Idolâtre - Isolant - Kobold - Loupe - Matin - Mutin
- Pirate - Pirole - Ponte - Posthume - Prière -
Quadragésime - Quarteron - Remontant - Revenu
- Rondelette - Ruine - Sandwich - Santon - Sus-
pect - Ustensile.

(Solution en page EVASION)
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Zum idealen Job c_==̂ , ioist es nur î^3 f̂ê.ein Sprung ^̂ ŝ p?*

^̂  ̂ Unser Kunde, tatig auf dem Gebiet
f̂ 

der industriellen Automation,
± F̂ sucht einen einsatzfreudigen und

~ %? dynamischen

SB Aussendienst-
« mîtarbeîter

fe fur die Westschweiz.

Ihre Kunden werden verschiedene Industrieun-
ternehmen des Welschlandes sein, wobei Sie
einen Teil ùbernehmen kbnnen, dazu sollten Sie
jedoch auch Neuacquisitionen machen.

Idealerweise haben Sie eine Elektriker/
Elektroniker Grundausbildung, Erfahrung
im Aussendienst, sicheres Auftreten sowie Ve-
rhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermo-
gen.

Muttersprache Franzôsisch oder sehr gute
Kenntnisse sowie gute Deutschkenntnisse.
Sie sind zwischen 28 und max. 38 Jahre ait.

Selbstverstàndlich werden Sie in Ihr neues Aufga-
bengebiet eingefùhrt, fur spàter kônnte eine
Niederlassung in der Westschweiz geplant wer-
den.

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Unser
Personalberater Herr P. Craman gibt
Ihnen gerne in einerh personlichen
Gespràch weitere Informationen. 

^̂ \̂
725037-36 

-̂̂ ^̂ t* \\ \

I idealjoh
Conseils en personnel J^m^
1, place de la Riponne - 1005 Lausanne
Vevey 021 921 20 55-Yverdon 024 23 11 33
Morges 021 802 45 45

:> i^=i^^^fe|jy ROLEX
*£—I^^EL—-^]::::.- ; : ^ 'rTT7:TT7TTT̂  BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre
SERVICE FABRICATION, secteur fournitures

dêcolleteur
Tâches :
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines TORNOS classiques et CNC,
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de dêcolleteur ou mécanicien dêcolleteur ,
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants

de la montre,
- 'aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte ,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case pos-
tale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11. 725052-35

#
EURO SOFTWARE

Software & Hardware Services

ESS SOFTWARE TRADING S.A.
Ch. des Rosiers 2

1260 NYON

Nous recherchons

1 SUPPORT TECHNIQUE SOFTWARE

Ce nouveau collaborateur sera responsable de:

. créer une documentation technique nécessaire à renseigner la
clientèle.

. s'occuper de la maintenance d'une bibliothèque de données.
. rechercher et d'évaluer de nouveaux produits.
. résoudre les problèmes de nos revendeurs.

CONN-MSSANCES REQUISES :
. MS DOS 3.xx et environnement MACINTOSH

. Software tels que bases de données, tableurs, traitements de textes, etc...
. Logiciels de télécommunication.

1 SUPPORT TECHNIQUE HARDWARE

Ce nouveau collaborateur sera responsable de:

. l'assemblage, de la configuration et de la maintenance des
systèmes destinés à notre clientèle.

. la maintenance de notre système interne.

CONNAISSANCES REQUISES :
. IBM PC ct compatibles, MACINTOSH.

. Expérience des PC en réseau tel que Novell Ethernet
. Modems internes et externes.

Pour ces deux postes nous exigeons:
. Langues: français, allemand et anglais.

. Quelques années d'expérience dans ce domaine.

En outre, ces collaborateurs sauront faire preuve de dynamisme et
d'Indépendance dans leur travail.

NOUS OFFRONS:

. Donne ambiance de travail dans un cadre agréable
. Proximité de la gare et des communications

. Place de parking
. Prestations sociales d'un entreprise moderne

. Salaire en rapport avec les capacités

Si l'un de ces postes vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier ou téléphonez à Mme Gcnoud au 022. 62 20 20 pour

un rendez-vous.
725049-36

Entreprise de construction à Yverdon engage tout de
suite ou date à convenir

technicien
en maçonnerie

ayant l'expérience de la conduite des chantiers, de la calcula-
tion des prix et de la facturation.
Place stable et bien rétribuée pour candidat capable et
dynamique.
Faire offres sous chiffres 22-90 150 à Publicitas,
1401 Yverdon-les-Bains. 725041 3e

CELLPACK
Der Unternehmensbereich «Industrieprodukte» entwickelt
und fertigt Konstruktionselemente aus Kunststoffen fur
anspruchsvolle Anwendungen im Maschinen-, Apparate- und
Elektrobau. Die Ueberlegenheit modernster Thermo- und
Duroplaste gegenùber herkômmlichen Materialien garantie-
ren hohe Zukunftschancen und ausgezeichnete Absatzmôg-
lichkeiten. Als innovativer und engagierter

/

Verkaufsingenieur
fur technische Kunststoffe

bringen Sie Ihr spezifisches Fachwissen als kompetenter
Partner unserer Kunden voll zum Tragen. Problemlôsungen,
welche durch optimale Funktionalitàt und Wirtschaftlichkeit
ùberzeugen, stehen dabei im Vordergrund. Kurze Informa-
tionswege und ein gut harmonierendes Innendienstteam
ermôglichen Ihnen eine effiziente und erfolgreiche Arbeits-
weise.

Wir stellen Sie uns vor als Maschineningenieur HTL mit
ausgesprochenem Interesse am Themenkreis Kunststoff-
Applikation, Produkteentwicklung und Marketing. Unsere
Kundschaft in den Kantonen NE, FR, VD, GE und VS
verlangt nach einer franzôsisch- und deutschsprechenden
Persônlichkeit. Integritât , Einsatzfreude und Erfolgswille sind
wesentliche Anforderungsmer kmale dieser Vertrauensstelle.
Ein neutraler Geschâftswagen steht Ihnen zur Verfùgung.

Ihre Kontaktnahme richten Sie bitte an Herrn M. Medici,
Personalleiter. Er informiert Sie gerne umfassend ùber
unsere Offerte.

CELLPACK AG
5610 Wohlen
Telefon 057/21 41 11 9223

725042-36

PARTNERy <
Nos mandataires sont d'importantes indus-
tries de mécanique à la recherche de person-
nel stable.
Vous qui êtes:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Pour les divers départements:
Montage
Contrôle final
Entretien
Production en CNC

Vous qui avez de l'ambition, contactez sans
tarder M. Cruciato, pour de plus amples
renseignements.

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44 724974 .36

Hotti peauregarD
É- 

-~ —̂ Pizzas et grillades
r ~ œ- au feu de bois

-_Z^T~ Grande salle pour banquets
___«_*
*aT*raW Famille Di Grazia. prop.
aa^-a—j- 2208 Les Hauts-Geneveys

cherche tout de suite ou à
convenir

• 2 SOMMELIERS/ÈRES
Tél. au (038) 53 39 <44. 725061-36

Pizzeria à Cernier
cherche

sommeliers/ères
permis valable.
Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.

723533-36

Le TOURING CLUB SUISSE cherche

MÉCANICIEN SUR AUfOS
OU ÉLECTRICIEN SUR AUTOS
pour compléter l'équipe de patrouilleurs dans le
secteur Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Age idéal : 22 à 28 ans, de préférence con-
naissance d'une deuxième langue nationale.
Si vous appréciez le contact avec le public et
que vous acceptez le travail avec des horaires
irréguliers, nous vous offrons un poste intéres-
sant, indépendant et très varié avec des condi-
tions d'engagement avantageuses, des presta-
tions sociales d'une grande entreprise et des
cours de perfectionnement.
Votre offre, accompagnée des copies de certifi-
cats, CFC et du permis de conduire, est à
adresser à
TOURING SECOURS
M. Gérard BAUME
75, Littoral
2025 CHEZ-LE-BART. 724337 35

edeo engineering sa
Wir sind ein aufstrebendes mittleres Un-
ternehmen, spezialisiert in der Herstellung
mechanischer Prazisionserzeugnisse.

Fur den Verkauf unserer hochwertigen
Kurbelantriebe fur Rolladen und Jalousien, in
der Schweiz und im angrenzenden Ausland,
suchen wir einen kontaktfreudigen, dyna-
mischen und verantwortungsbewussten

Mitarbeiter
im Aussendienst

Profil: Technische Ausbildung mit
kaufmannischen Fàhig-
keiten , oder verkaufs-
erfahrener Kaufmann mit
technischem Verstandnis,
vorzugsweise aus der
Bauindustrie oder der
Maschinenbranche.

Alter : 28 bis 40 Jahre.

Reisetatigkeit : ùber 50 %.

Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Wenn Sie an einer vielseit igen und
selbstandigen Tàtigkeit in einem kleinen
Team interessiert sind richten Sie Ihre Offerte
an

edeo engineering sa
2108 Couvet 725215 35

^̂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. 724725 3e

___a___________________________________H__________________ ^



Télévision glasnost
MOSCOU - Une nouvelle télévision en URSS, look
glasnost et perestroïka, attire 150 millions de téléspecta-
teurs. Et l'on peut y dire (presque) ce qu'on veut... A
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Voyage au bout du ciel
Ce matin, la sonde Voyager a rencontré Neptune et Triton. Un fabuleux voyage de plus de 7 milliards de kilomètres

VO YA GER - L'ultime rendez-vous avant le départ pour l'infini. ap- S-

A 

la seconde près et après un
voyage de 1 2 années, la sonde
spatiale Voyager II devait être

à l'heure aujourd'hui à son rendez-vous
avec Neptune, la planète actuellement
la plus éloignée du soleil dans notre
système solaire.

A 5h56 dans la nuit d'hier à aujour-
d'hui, Voyager devait passer à moins
de 5000km (4895km exactement) de
la surface de Neptune, par la taille la
quatrième planète de notre système
après Jupiter, Saturne et Uranus.

Après une légère correction de tra-
jectoire de dernière minute, Voyager
se trouve exactement à l'endroit prévu
lors de son lancement. Un petit chef-
d'œuvre de précision après un voyage
de sept milliards de kilomètres com-
mencé le 20 août 1 977.

A une vitesse de plus de 60.000
km/h, la sonde américaine devait pas-
ser au-dessus de la planète, dont elle
devait être plus proche que des trois
autres qu'elle a survolées jusqu'à main-
tenant (Jupiter, approchée en 1979,
l'avait été à plus de 1 00.000 km).

Hier vers 14h, Voyager se trouvait
encore à 472.000 km du but ultime de
son voyage, dont elle s'approchait à
toute vitesse. La distance est telle que
les informations collectées par la sonde
mettent plus de quatre heures à parve-
nir aux Terriens.

Lorsque les chercheurs du Jet propul-
sion laboratory (JPL) de Pasadena, af-
filié à la NASA, étudieront les photos
envoyées par Voyager, celle-ci sera
déjà loin, en train de se perdre dans
l'espace interstellaire...

A Pasadena, on s'attendait d'ailleurs

à passer une nuit blanche à admirer les
clichés de notre lointaine voisine. Au-
jourd'hui et samedi, les astronomes du
monde entier auront les yeux braqués
sur Pasadena où l'on est certain de voir
avec précision la surface de Neptune à
travers ses nuages.

Même si la mission prenait fin acci-
dentellement maintenant, la moisson de
renseignements collectés jusqu'ici a
fourni plus d'informations que tout ce
que l'on avait appris pendant des siè-
cles d'observation du système solaire.
Le 1 1 août, les chercheurs du JPL ont
notamment découvert un anneau par-
tiel autour de la planète, d'une nature
inconnue jusqu'à présent. Il s'agirait en
fait d'un second anneau comp let plus
éloigné que le premier de la surface
de Neptune.

On s'attendait également à décou-
vrir deux autres satellites naturels, en
plus des deux que l'on connaissait déjà
(Triton et Néréide) et des quatre ré-
cemment découverts par Voyager.
Neptune aurait donc huit lunes à elle
toute seule.

Triton est d'ailleurs le «clou» de la
mission Voyager. Ce satellite a toujours
intrigué les chercheurs car il évolue à
contre-sens de sa planète mère et de
ses autres satellites.

Sa composition chimique n'est pas
moins étrange. Effet du Bicentenaire ou
non, Voyager l'a vu bleu-blanc-rouge,
un dégradé de couleurs qui pourrait
s'expliquer par la présence de mé-
thane plus ou moins gelé à la surface
de Triton. C'est en tout cas la première
fois que l'on voit du bleu sur un satellite
naturel, /ap

NEPTUNE - De violents phénomènes atmosphériques ont été observés à sa
surface. ap

Destination les étoiles !
Après son rendez- vous avec Neptune, Voyager filera vers l 'in fin i
m ancée voici douze ans, la sonde

Voyager a rencontré aujourd'hui
les derniers objets sidéraux prévus

à son programme. Enfin, sait-on ja-
mais... Selon les calculs des scientifi-
ques, Voyager, après avoir quitté le
système solaire, pourrait rencontrer une
étoile dans... 40 000 ans! Mais on ne
saura rien, sur Terre, de cet éventuel
rendez-vous; depuis longtemps, la
sonde aura épuisé ses ressources
d'énergie. Mais quoi qu'il en soit, le
succès de la mission a d'ores et déjà
dépassé les espérances les plus folles.

Comme le souligne Walter Schueler,
chargé de cours d'astronomie à l'Uni-
versité de Neuchâtel depuis 1 963, la
sonde Voyager avait été initialement

prévue pour partir à la découverte de
Jupiter. Certes, les scientifiques avaient
prévu de faire «ricocher» la sonde sur
l'atmosphère jovienne. et d'envoyer
Voyager taquiner Saturne, Uranus et
Neptune. Mais rares étaient ceux qui
croyaient que la sonde arriverait sans
encombre et avec une telle précision,
douze ans après son départ, jusqu'à
Neptune et Triton. «Voyager utilise
l'énergie solaire», précise W. Schueler.
«Or, l'énergie décroît au carré de la
distance. Ce qui signifie, bien sûr, que
plus Voyager s'éloigne du Soleil, moins
il reçoit d'énergie.» A un certain mo-
ment, la sonde épuisera donc ses der-
nières ressources. Mais, d'après les cal-
culs, elle ne devrait cesser de fonction-

TRITON - Le satellite de Neptune est devenu un objet de curiosité de la part
des scientifiques. ap

ner que dans 30ans. D'ici là, Voyager
continuera d'émettre et de fournir aux
scientifiques d'innombrables données
sur les confins du système solaire.

Reste que la moisson de renseigne-
ments fournis par la sonde est tout à
fait extraordinaire. «Il faudra plusieurs
années pour dépouiller et analyser tou-
tes les données reçues », précise W.
Schueler. «Mais ce que nous a appris
Voyager a d'ores et déjà prouvé que
nous nous faisions une fausse image de
Neptune; contrairement à ce qu'on
pensait, Neptune possède une atmos-
phère très dense où se produisent des
phénomènes d'une grande ampleur. De
plus, la découverte d'un anneau autour
de la planète est un événement très
important». Quant à savoir la fonction
exacte d'un tel anneau, les astronomes
sont toujours dubitatifs. «Les observa-
tions faites sur Saturne ont prouvé que
les espaces entre les anneaux sont dus
à une influence des satellites extérieurs.
Mais quant à savoir si un anneau est un
satellite en train de se former ou, au
contraire, du matériel résiduel, mys-
tère! On est donc encore dans l'incerti-
tude», précise W. Schueler.

Il n'en demeure pas moins que Voya-
ger aura permis d'explorer la banlieue
du système solaire mieux que ne le
pourrait faire n'importe quel télescope.
De Neptune, planète circulant à plus
de 4 milliards de kilomètres de la
Terre, on ne savait pas grand-chose. En
1 846, de savants calculs avaient per-
mis de découvrir la planète et deux de
ses satellites, Triton et Néréide. Aujour-
d'hui, Voyager s'est approché à
40.000 km de Triton, qui est devenu un
objet de curiosité pour les scientifiques:
orbite rétrograde et surtout, d'après
les photos envoyées par la sonde, la
couleur du satellite est bleue. Un évé-
nement, car ce serait la première fois
que la couleur bleue serait décelée sur
un satellite naturel. La fabuleuse odys-
sée de Voyager se termine décidément
par un bouquet final à faire rêver les
Terriens les plus blasés!

0 P.-A. Jo.

Séduction fatale
EXCUSES — Tokuo Yamashita (photo), le bras droit du
premier ministre japonais Toshiki Kaifu, s 'excuse et
devrait démissionner. Cherchez la femme... ap
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Gueule de bois fiscale
Une commission veut introduire un impôt sur le vin et la bière
Et interdire la vente d'alcool aux jeunes de moins de 21 ans

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

P

lus discrètement que Gorbatchev
mais en proposant des moyens
non moins musclés, une commission

fédérale veut déclarer la guerre à
l'alcool. Augmenter le prix des boissons
alcoolisées, mettre des barrières aux
importations, diminuer le nombre des
points de vente, élever l'âge légal
donnant droit à la consommation d'al-
cool, abaisser la limite d'alcoolémie
autorisée dans la circulation routière
de 0,8 à 0,5 pour mille, telles sont les
redoutables mesures que propose —
entre autres — la Commission fédérale
pour les problèmes liés à l'alcool, prési-
dée par la conseillère aux Etats zuri-
coise Monika Weber (ind). La commis-
sion présentait hier à Berne son rap-
port, fruit tardif d'un postulat de 1 983
de l'ancienne conseillère nationale
Gertrude Girard-Montet (rad/VD). Le
Conseil fédéral en a pris acte.

Les problèmes de la drogue et du
sida ont fait passer à l'arrière-plan
l'importance de ceux liés à la consom-
mation d'alcool, explique Beat Roos, le
directeur de l'Office fédéral de la san-
té publique; il n'en reste pas moins que
l'alcool demeure le problème médico-
social numéro un en Suisse. Et de citer
les accidents de la route (182 morts
dus à l'alcool en 1 988), les décès attri-
bués à la cirrhose du foie (661 en
1 988) et finalement le nombre d'alcoo-
liques en Suisse (estimé à 1 50.000, ce
qui porte à un demi-million le nombre
de personnes directement concernées)
pour brosser un tableau particulière-
ment sinistre de la situation. En
moyenne, le Suisse consomme plus de
I 1 litres d'alcool pur par an, ce qui le
place certes derrière le champion
français (près de 14 litres), mais loin
devant le Suédois (5 litres) et le Norvé-
gien (4 litres), véritables modèles — et
proposés comme tels — dans le genre.
II faut aussi rappeler que sept Suisses
sur cent boivent à eux seuls plus de la
moitié des boissons alcoolisées.

Les obstacles dresses sur le chemin
de la croisade contre l'alcool ne sont
pas minces, à en croire la commission.

Les problèmes sont refoulés, parce
qu'ils touchent beaucoup d'entre nous,
affirme Richard Muller, directeur de
l'Institut suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme (ISPA). Et puis, la consomma-
tion d'alcool, sauf dans ses manifesta-
tions extrêmes, est bien acceptée socia-
lement.

Mais il y a plus: l'alcool représente
un formidable enjeu économique. Cer-
tes, les pertes qu'il occasionne sont co-
lossales: on les estime à 2 milliards de
francs par an. Mais dans un pays ou
l'on dépense près de 7 milliards de
francs par an pour l'alcool (plus de 1 8
millions par jour!), le revenu de très
nombreuses personnes est assuré par
cette activité. 40.000 personnes tra-
vaillent exclusivement dans ce secteur
(1 ,5% de l'emploi), mais 450.000 per-
sonnes s'occupent accessoirement d'al-
cool, notamment dans l'hôtellerie. D'où
l'aveu de la commission: «Une politi-

que concernant l'alcool doit donc viser
un équilibre raisonnable entre ces inté-
rêts divergents».

Raisonnable, on ne sait pas si la
commission l'est en espérant que ses
propositions axées sur la prévention
passeront la rampe politique. Mais elle
n'y va pas de main morte. Puisque sur
le marché, les boissons alcooliques se
comportent comme d'autres biens, elle
suggère de les soumettre à une imposi-
tion fiscale plus forte. A noter que cela
concernerait surtout le vin et la bière,
les eaux-de-vie étant déjà lourdement
grevées (de 5 à 15 francs par bou-
teille). Contre cette proposition, un ar-
gument qui revient toujours est le sui-
vant: seul le consommateur normal se-
rait touché, étant donné que les per-
sonnes dépendantes boivent de toute
façon, à n'importe quel prix. «Ce n'est
pas tout à fait vrai», répond Richard
Muller. Dans le même ordre d'idées, la

Pelle!

commission voit d'un fort mauvais œil le
fait que plus de la moitié des spiritueux
étrangers consommés soient constitués
d'importations en franchise de douane
par les voyageurs.

La commission soutient aussi que
l'étendue des problèmes n'est pas in-
dépendante de la densité du réseau
de vente, d'où sa proposition d'intro-
duire une réglementation plus stricte
dans ce domaine. Elle se fie à l'expé-
rience américaine pour réclamer l'ins-
tauration de barrières légales entre les
jeunes de moins de 21 ans et l'achat
d'alcool (dans les magasins et les res-
taurants) ainsi que la promotion des
boissons sans alcool. Enfin, elle insiste
sur l'éducation, et prône le système
Scandinave de cours «multiplicateurs»,
c'est-à-dire donnés par les élèves eux-
mêmes. . _ _

0 st. s.

¦ ACCIDENTS Le nombre des
accidents de la circulation a légère-
ment diminué durant le premier se-
mestre de 1 989. Cette régression est
de 1,5% (582 accidents de moins)
par rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente. Toute-
fois, la situation n'a guère évolué de-
puis |a baisse notable enregistrée en
1985. /ats

¦ DROGUE - La douane a saisi
trois kilos de marijuana dans le cof-
fre d'une voiture, hier matin, à
Kreuzlingen (TG). Le conducteur du
véhicule, un ressortissant britanni-
que de 37ans, se proposait de pas-
ser de République fédérale d'Alle-
magne en Suisse, /ats

¦ CIGARES - Cubatabaco, so-
ciété d'Etat cubaine des cigares de La
Havane, a décidé de cesser de pro-
duire la prestigieuse gamme de «châ-
teaux » (Margaux, Mouton-Rothschild,
Lafite, Haut-Brion et Dom Pérignon)
de Zino Davidoffi /ats

Z. DA VIDOFF -
Récemment, il
avait accusé les
cigares cubains
de voir leur quali-
té baisser réguliè-
rement. £

¦ MONTAGNE - Jamais la mon-
tagne n'a autant tué en Valais, si
l'on excepte les années de catastro-
phe. Avant la fin août déjà, on dé-
nombrait plus de soixante accidents
mortels dans les Alpes valaisannes,
dont 23 pour le seul mois de juillet,
/ats
¦ INCENDIAIRES Pour la qua-
trième fois en une semaine, des incon-
nus ont bouté le feu à des voitures
dans la nuit de mercredi à hier à
Zurich. 50 véhicules ont été endomma-
gés durant ce laps de temps. Le mon-
tant total des dégâts est de 200.000
francs, /ap

Injustice
criante

Bravo ! Le Conseil fédéral a décidé
de maintenir son objectif: ramener la
pollution de l'air à son niveau de
1 960. Au nombre des options retenues
(...), une série respire l'injustice criante.
Songez à l'«écobonus» qui vise à punir
les automobilistes en fonction des kilo-
mètres. (...) Autrement dit, vous êtes
Jurassiens ou du Pays-d'Enhaut, vous
êtes donc condamnés à utiliser la voi-
ture davantage qu'un Bernois pourvu
d'un fantastique réseau de transports
publics. Et le comble, c'est que le sup-
plément versé tombera dans la poche
de Zuricois, Bernois et Genevois...

<0 Raymond Gremaud

A deux
vitesses

ma.
Aujourd'hui, il est permis de se de-

mander si l'Exécutif a encore toute sa
tête. L'«écobonus» pour les voitures de
tourisme et de livraison? (...) Grosso
modo, il s'agit d'un système au terme
duquel celui qui roule beaucoup est
pénalisé par rapport à celui qui roule
peu. (...) Bref, vive la Suisse à deux
vitesses, avec ses quelques pôles éco-
nomiques performants et ses multip les
réserves d'indiens, les deuxièmes sub-
ventionnant largement les premières et
servant de commode défouloir à la
mauvaise conscience écologique des ci-
tadins...

{> Bernard-Olivier Schneider

Trois Suisses blessés
Fusillade sur la terrasse d'un grand hôtel de Bombay.

Bilan : deux morts, tro is Suisses blessés

U

ne dizaine d'hommes armés noni-
dentifiés ont attaqué mercredi la
terrasse d'un hôtel quatre étoiles

de Bombay, le «Sun-N-Sand». Ils ont
tiré sans discernement dans la foule,
tuant deux Indiens, en blessant deux
autres ainsi que trois Suisses: deux mem-
bres d'équipage de Swissair et le frère
de l'un d'eux, a indiqué hier le porte-
parole de la compagnie, Hannes Kum-

mer. Deux des Suisses blessés ont subi
des soins ambulatoires et devraient re-
gagner la Suisse. Le troisième, un mem-
bre d'équipage, a été hospitalisé sur
place, mais ses jours ne sont pas en
danger.

La police indienne a attribué cette
attaque à un règlement de comptes
entre deux gangs rivaux de Bombay.

On ne sait pas exactement ce qui s'est
passé, mais l'attaque ne visait pas
Swissair, a ajouté H. Kummer.

Bombay est une escale importante
pour les vols Swissair à destination et
en provenance de l'Extrême-Orient, et
les équipages s'y relaient. Deux ou
trois équipages complets se trouvent
ainsi toujours au «Sun-N-Sand». /ats

Un Neuchâtelois au CICR
Guy Deluz nommé directeur générai du CICR.

Pour résoudre fa crise...
Confronté à des problèmes internes,

le Comité international de ia Croix-
Rouge (CICR) a décidé de créer un
poste de directeur général. Dès le 1 er
janvier prochain, cette fonction sera
assumée par le Neuchâtelois Guy De-
luz, 52ans, actuellement PDG du
groupe Pathé Marconi EMI France.
C'est ce qu'a communiqué hier à Ge-
nève le CICR à l'issue d'une réunion de
deux jours de son comité qui compte
24 membres.

Le CICR a également examiné une
série de mesures visant notamment à
améliorer le fonctionnement de l'insti-
tution et la cohésion en son sein. Le
communiqué du CICR ne précise pas
de quelles mesures il s'agit. Interrogé
à ce propos, le porte-parole du CICR,

Joerg Bischoff, n'a pas donné de pré-
cision à ce sujet.

Le CICR a fait un bilan de la pre-
mière année de fonctionnement de ses
nouvelles structures administratives. II
a donc décidé de renforcer la direc-
tion collégiale actuelle de sept mem-
bres en nommant un directeur général
à la tête de celle-ci. Les membres de
la direction conservent leur fauteuil
respectif, a précisé le porte-parole du
CICR.

Dans les années septante, Guy De-
luz a été à diverses reprises délégué
et chef de délégation, puis chef de la
division logistique du CICR.

Le CICR traverse actuellement une
crise de confiance. Il y a une semaine,
on apprenait que 200 cadres et chefs

de délégation avaient envoyé — cinq
mois auparavant — une lettre au
président du CICR Cornelio Somma-
ruga pour exprimer leur mécontente-
ment et réclamer une politique plus
offensive et plus courageuse sur le
terrain.

Ces «rénovateurs» évoquaient une
«crise grave de l'institution » et une
«crise de confiance généralisée» qui
s'est traduite par une vague de dé-
parts. Ils critiquaient notamment la
direction générale élargie mise en
place en septembre 1988. Selon eux,
ce système où les décisions sont prises
par consensus déresponsabilise et dé-
motive. Les effets sont sensibles à tous
les niveaux, sur le terrain comme au
siège, /ap

Le drame
du logement

La situation est de plus en plus
tendue sur le marché suisse du loge-
ment. Lors de son enquête du 1er
juin dernier, l'Office fédéral de la
statistique a dénombré 13.058 lo-
gements vacants en Suisse, contre
14.854 l'année dernière. Ce chiffre,
qui comprend les logements à
louer, les appartements en proprié-
té par étage et les maisons indivi-
duelles, représente 0,43% du total
approximatif des logements, contre
0,49% en 1988. Ce pourcentage
n'a jamais été aussi bas depuis que
cette statistique a été créée en
1974, a indiqué hier l'office.

La proportion des logements dis-
ponibles n'a cessé de reculer depuis
1985. Elle est tombée de 0/9% à
0,71% en 1986, puis à 0,71%,
0,60%, 0,49% et enfin à 0,43
pour cent.

24,3% des logements libres re-
œnsés en juin dernier comptaient
une et deux pièces, 57,9 % trois et
quatre pièces, 17,8% cinq pièces
et plus. 1 3,3% étaient des maisons
individuelles. 32% des logements
vacants ont été recensés dans les
immeubles dont la construction re-
monte à deux ans au plus.

Par rapport à l'an dernier, le
nombre de logements inoccupés est
en recoi dans 19 cantons. Ce sont
les cantons de Berne, d'Argovie et
de Saint-Gall qui ont accusé la plus
forte baisse. La proportion la plus
élevée de logements vacants a été
enregistrée au Tessin (1,38% con-
tre 1,04% en 1988), en Valais
(0,82% contre 0,55%) et à So-
ieure (0,77% contre 0,93%).

Les cantons de Zurich (0,09 %) et
Zoug (0,17%) se distinguent par le
taux ie plus faible. Le canton de
Zurich, dont la population est de
11 23 million de personnes, dispose
en tout et pour tout de 490 loge-
ments inoccupés.

Les logements disponibles repré-
sentent les proportions suivantes
dans les agglomérations des cinq
grandes villes: 0,44% à Lausanne,
0,40% à Genève, 0,25% à Bâle,
0,17% à Berne, 0,07% à Zurich.
/aP



Mazowiecki plébiscité
ie nouveau premier ministre polonais élu par la Diète à une très large majorité

TADEUSZ MAZOWIECKI - Le pre-
mier ministre n'est plus un commu-
niste! ap

La  
Pologne s'est offert hier une jour-

née historique, avec l'élection à la
y Diète (chambre basse du parle-

ment) du premier chef de gouverne-
ment non communiste dans un pays de
l'Est depuis 45 ans. Tadeusz Mazo-
wiecki a été confortablement élu par
378 voix contre quatre et 41 absten-
tions. Au moins 91 députés du POUP
(parti communiste) sur 173 ont été jus-
qu'à voter pour le Premier ministre de
Solidarité...

Les députés de Solidarité se sont
levés pour applaudir le résultat du
vote, bientôt suivis par ceux des autres
partis, puis par la totalité des députés
communistes. Emu, mais tout en restant
solennel, le nouveau premier ministre a
immédiatement pris la parole: «Je suis
très touché. Je vous remercie de cette
grande marque de confiance. Ce mo-
ment deviendra essentiel pour nous afin
de redresser la Pologne ensemble».

T. Mazowiecki a ensuite serré les
mains des membres sortants du cabinet
précédent, puis donné l'accolade aux
dirigeants de la coalition parlemen-
taire qui lui a permis d'arriver à la tête
de l'exécutif.

Depuis son domicile de Gdansk où il
avait suivi la retransmission du vote à
la Chambre comme tous ses compatrio-
tes, Lech Walesa a parlé d'un «événe-
ment sans précédent»: «Je ferai tout
mon possible pour que mon premier
ministre, mon enfant, notre enfant, réus-

sisse son examen devant la société», a-
t-il lancé avec jubilation. Le président
de Solidarité a formé le souhait que T.
Mazowiecki réussisse à «faire passer
notre pays d'un système totalitaire à
une démocratie».

T. Mazowiecki, emprisonné pendant
un an après la proclamation de l'état
de guerre par le général Wojciech
Jaruzelski le 13 décembre 19.81, s'est
entretenu avec ce dernier pendant une
trentaine de minutes à la résidence
présidentielle du Belvédère. «Je vous
souhaite de réussir dans votre mission
car la Pologne en a besoin», lui a
déclaré le chef de l'Etat en lui serrant
la main. «Cette réussite ne sera possi-
ble qu'avec votre aide», lui a répondu
T. Mazowiecki.

Aucun autre détail de l'entretien n'a
été rendu public, mais le premier minis-
tre a confié au cours d'une conférence
de presse qu'il s'attendait à «un res-
pect total» de son action de la part du
président de la République. Rappelant
une fois de plus sa fidélité au Pacte de
Varsovie, T. Mazowiecki a annoncé que
son premier geste après la conférence
serait de téléphoner à Lech Walesa et
au pape Jean-Paul II.

Au Champagne!
Le premier ministre a sablé le Cham-

pagne dans les locaux de l'hebdoma-
daire de Solidarité dont il était jusqu'à
maintenant le rédacteur en chef. Il a

ensuite visité son nouveau bureau dans
l'édifice du Conseil des ministres; «Les
fenêtres sont petites, mais l'espace est
immense », a-t-il commenté en souhai-
tant «humaniser» les lieux.

Avant le vote, le futur chef du gou-
vernement en avait appelé au rassem-
blement ((de tous les Polonais» dans
son discours d'investiture d'une dizaine
de minutes. «Le principe de la lutte
doit être remplacé par celui du parte-
nariat. Nous ne passerons pas autre-
ment d'un système totalitaire à un sys-
tème démocratique».

L'URSS a annoncé qu'elle ((prenait
acte » de la nomination de T. Mazo-
wiecki au poste de premier ministre:
((La partie soviétique prend en compte
la décision et nous considérerons le
camarade Mazowiecki comme parte-
naire dans les relations qui unissent nos
deux pays», a déclaré Youri Gremit-
chikh, porte-parole du Ministère des
affaires étrangères.

Les Etats-Unis ont envoyé un message
de félicitations au nouveau chef de
l'exécutif polonais dans lequel le prési-
dent George Bush promet son ((appui
solide, tandis qu'il (M. Mazowiecki]
tente de conduire son pays vers le
redressement économique et la liberté
politique». «C'est une période fasci-
nante qui s'ouvre en Europe de l'Est», a
déclaré M. Bush depuis sa résidence
d'été de Kennebunkport (Maine), /ap

Pour l'amour
d'une hôtesse

TOKUO YAMASHITA - Liaison fa-
tale, op

Q

uelques semaines après les révé-
lations sur la geisha de l'ancien
premier ministre Sousuke Uno,

Tokuo Yamashita, secrétaire général
du gouvernement et bras droit de l'ac-
tuel premier ministre Toshiki Kaifu, a dû
présenter publiquement ses excuses
hier pour avoir eu une liaison extra-
conjugale, après les révélations d'un
hebdomadaire japonais.

T. Yamashita, 69 ans, a déclaré au
cours d'une conférence de presse qu'il
«étudiait sérieusement» la possibilité
de démissionner. ((Le cabinet de T.
Kaifu a pour tâche de promouvoir un
gouvernement propre, je dois le suivre
dans cette voie et apporter mon sou-
tien au premier ministre (...) Je peux
simplement offrir mes excuses les plus
sincères au peuple du Japon», a ajouté
T. Yamashita.

Ce nouveau scandale a été révélé
par l'hebdomadaire réputé «Shukan
Shincho». Le magazine précisait que le
bras droit du nouveau premier ministre
japonais avait eu à partir de 1984
une liaison avec une jeune serveuse
d'un bar de Tokyo, âgée de 21 ans.

Selon l'hebdomadaire, cette liaison a
duré trois ans, pendant lesquels T. Ya-
mashita occupait les fonctions de minis-
tre des Transports. Le journal ajoute
que le ministre aurait versé trois mil-
lions de yens (environ 20.000 francs) à
la jeune femme pour qu'elle conserve le
silence sur cette liaison. Mais elle a
refusé cette proposition et lui a rendu
l'argent, précise Shukan Shincho. T. Ya-
mashita a reconnu avoir verse de l'ar-
gent à la jeune serveuse, mais non pour
acheter sa discrétion.

((Je l'ai fait en partant d'une bonne
intention, après avoir entendu qu'elle
avait encore des problèmes dans sa
vie», a-t-il affirmé. Il s'est aussi expli-
qué sur la liaison, qui s'est faite ((plutôt
naturellement». ((C'était certainement
basé sur le consentement mutuel», /ap

¦ ENLEVÉ — Un Israélien négo-
ciant en or, Shaul Meshani, 45 ans, a
été enlevé mercredi à Tulkarm,.dans
le nord de la Cisjordanie occupée,
par deux inconnus masqués et armés
de couteaux, /afp

¦ ANGOLA - Le chef de l'Union
nationale pour l'indépendance to-
tale de l'Angola (UNITA) Jonas Sa-
vimbi a annoncé hier que le cessez-
le-feu en Angola avait vécu, /ap

¦ LIBAN — La France a réduit de
huit à six navires la flottille envoyée
en Méditerranée orientale au plus fort
des combats à Beyrouth et lui a or-
donné de rester hors de portée du
Liban, /reuter

Les pauvres choyés
A Augsbourg, en RFA, les déshérités peuvent vivre tranquilles à la Fuggerei.

Cette antique cité leur demande 1,72 mark par an. Et des prières pour le fondateur.
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

es pauvres et déshérités de la ville
d'Augsbourg, non loin de Munich,
sont des gens heureux. Depuis près

de 500 ans, ils peuvent habiter pour
trois fois rien dans la plus ancienne cité
sociale du monde, la Fuggerei, cons-
truite au cœur de la ville.

La Fuggerei est une véritable petite
ville, avec des rues et son église, entou-
rée d'un mur d'enceinte, percé par
quatre porches.

Les portes sont fermées tous les soirs
à 22h et rouvertes le lendemain à 5h
en été et 6 h en hiver, afin de garantir
la quiétude et la paix des habitants.
Pour 1,72 DM, la valeur convertie d'un
florin du 16me siècle, les pauvres
d'Augsbourg trouvent un toit pour abri-
ter leurs vieux jours. La cité est compo-
sée de 67 petites maisons, construites
dans le style de la renaissance alle-
mande, au 16me siècle. Les maisons,
accolées les unes aux autres, rappel-
lent les béghinages de Bruges (Belgi-
que) ou la cité construite à Padoue par
le Vénitien Nobile Marco Lando.

Les maisonnettes sont divisées en
deux logements aux entrées individuel-
les, comptant environ 60 mètres carrrés
partagés entre trois pièces. Au fil des

années, le confort moderne a fait son
apparition, et des salles d'eau ont été
aménagées. Le logement situé au rez-
de-chaussée dispose d'un jardinet, et
celui du premier étage des combles.

Celui qui veut finir ses jours à la
Fuggerei, doit en présenter la de-
mande à la Fondation Fugger, qui est
chargée de la gestion de cette cité,
fondée en 1516.

Les conditions d'admission sont assez
strictes: il faut jouir d'une bonne répu-
tation, être orginaire de la ville
d'Augsbourg ou y avoir habité de lon-
gues années, appartenir à l'Eglise ca-
tholique, ne pas avoir de dettes, et
être nécessiteux. A cet effet, il faut
présenter un justificatif fiscal.

Les demandes sont bien sûr supérieu-
res à l'offre et il n'est pas rare de voir

deux personnes, totalement étrangè-
res, se partager un appartement.

En plus du paiement symbolique de
1,72 DM par an à la fondation, les
habitants de la Fuggerei s'engagent à
prier chaque jour pour leur bienfaiteur,
Jakob Fugger, créateur de la cité.

Une messe basse est prononcée tous
les matins à l'église de la cité, St Mar-
kus, et une grand-messe chaque diman-
che. Les habitants de la Fuggerei ver-
sent aussi tous les ans une contribution
à cette église, dont ils peuvent fixer le
montant.

Comme n'importe quel autre loca-
taire, ils payent les charges d'entretien,
comme l'enlèvement des ordures ména-
gères, l'eau, l'électricité...

Par la force des choses, la Fuggerei
est devenue aujourd'hui une cité pour
retraités. Autrefois, en période de crise
sociale et de chômage, toutes les caté-
gories d'âge étaient représentées à la
Fuggerei, ce qui donnait à la cité le
caractère d'une véritable petite ville.

D'une part, les rues étaient animées
par les cris et jeux des enfants, ce qui
fait singulièrement défaut aujourd'hui,
d'autre part, les habitants de la cité,
en majorité des artisans, travaillaient
souvent chez eux le soir pour arrondir
leurs revenus.

Le bienfaiteur
Jakob Fugger (1459- 1525) est le

fondateur de la dynastie des Fugger,
qui ont dominé sur le plan économi-
que et financier l'Allemagne et l'Italie
au XVte et XVIte siècles. Jakob a été
avant tout un banquier, qui a financé
les guerres de l'empereur Maxlmilien
1er. En échange, l'empereur recon-
naissant l'a élevé à la dignité de
baron d'empire en 1514.

Les Fugger ont également été les
banquiers des papes et se sont fait
connaître dans le monde comme des
mécènes extraordinaires. Aujourd'hui
encore, le palais des Fugger, à Augs-
bourg, renferme des trésors de la
Renaissance.

La dynastie existe toujours sous
forme d'une banque privée, qui ap-
partient à la famille, et à travers h
fondation Fugger, gérant la Fugge-
rei. Les Fugger se vantent à juste titre
d'avoir entretenu cette cité depuis
1516 sans aucune aide ou subvention
publique.

La cité a été partiellement détruite
pendant la guerre par des bombar-
dements, puis reconstruite par les hé-
ritiers de la famille.

Ils ont bien compris et appliqué ta
devise de leur ancêtre: «utilise bien
ton temps».

0 M.-N. B.

Colombie: les trafiquants de drogue
déclarent la guerre totale

Les trafiquants de drogue ont dé-
claré jeudi «la guerre totale» à l'Etat
colombien et ont dynamité deux im-
meubles qui abritaient le siège des
partis conservateur et libéral à Me-
dellin, tout en affirmant qu'ils res-
taient ic disposés au dialogue», ont
annoncé les autorités locales.

Ces attentats, qui ont eu lieu entre
minuit et 4h du matin dans la
deuxième ville du pays, ont -fait un
mort. Des bombes ont également
explosé dans les résidences secon-
daires d'un sénateur conservateur,
Ignacio Vêlez Escobar, et de l'ancien
ministre des finances Edgard Gutie-
rez. La police a découvert 20 kilos
de dynamite dans des valises qui

avaient été déposées mi siège de
é^vx radios nationales, Radio Cara-
co! et Radio Cadena. Les engins ont
pu être désamorcés à temps.

Ces attentats surviennent trois
jours après le vaste coup de filet
effectué par la police colombienne
dans les milieux de la drogue. Au
cours de cette opération, 11.000 tra-
fiquants avalent été arrêtés.

Les trafiquants ont laissé un com-
muniqué à l'intérieur des locaux de
Radio Carflcol, daté de mercredi et
signé par «Les extrafiables», mou-
vement connu pour commettre dos
actes de violences au profit du Car-
tel de Medellin.

«Nous déclarons une guerre to-

tale et absolue au gouvernement, à
l'oligarchie industrielle et politique,
aux journalistes qui nous ont atta-
qués et nous ont causé du tort, aux
juges qui nous ont vendus au gou-
vernement, aux magistrats qui ex-
tradent, aux. présidents des syndi-
cats et à tous ceux qui nous ont
persécutés et attaqués», affirme le
communiqué, qui ajoute: «Nous ne
respecterons pas les familles de
ceux qui n'ont pas respecté nos fa-
milles. Nous brûlerons et détruirons
les industries, tes propriétés des oli-
garchies».

Le communiqué affirme que le
cartel cherche à parvenir à un ac-
cord avec le gouvernement depuis

cinq ans. Mais «la seule réponse
que nous avons reçue du gouverne-
ment a été ta répression, les raids
arbitraires, l'arrestation injuste de
nos parents, le pillage de nos mai-
sons».

«Ils ont extradé et veulent extra-
der des Colombiens pour blanchi-
ment d'argent, ce qui ne viole au-
cune loi colombienne », poursuit le
communiqué. «Nous étions, som-
mes et restons toujours disposés au
dialogue mais nous n'abaisserons
pas l'étendard et continuerons ie
combat total et la guerre contre les
anti-nationalistes et tes traîtres ».
¦/ap;

Du 25 août au 10 septembre

SEMAINES
GRECQU ES
nous vous proposons:
- Orektika , Moussaka,
- Dolmadakia, tsatziki, etc.
et les vins de
Patras, Samos, Pikermi

Un bien beau souvenir de vos
vacances en Grèce 725030-86
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Cours de

FORMATION et
DÉVELOPPEMENT
ARCHÉOLOGIE
GÉNÉALOGIE
DÉCOUVRIR LES RÈGLES
DE LA PENSÉE LOGIQU E

DIÉTÉTIQUE
LES RÉGIMES
BEAUTÉ ET MAQUILLAGE
ENTRAÎNEMENT DE LA

MÉMOIRE
LECTURE RAPIDE
GRAPHOLOGIE
LA QUALITÉ DE

L'HABITAT
Et bien d'autres cours encore...

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038) 25 83 48
719565-nO
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SEAT IBIZA Spécial ^̂ E___C!_C3 ^̂^ "̂ ^^^^M X̂^
• Superbe l igne  moderne  tracée par Giugiaro •Puissant et ^a_HM 1 " — M
souple «Motor System Porsche» de 90ch •Carrosserie de Lat^a^_____________n_-__--al N
sécurité réalisée par Karmann •Equipement complet •Vaste pR ni lPF Vfl l KÇWACFN
habitacle •Dimensions extérieures compactes ©SEAT IBIZA
Spécial à un prix «Leasing Extra»: Fr. 177.- par mois! 725093-10 Adresse: 
* Durée 48 mois, lu'uOO km paran. Sans casco. Caution : 10% du prix de catalogue, remboursable sous déduction d'éventuels
frais de remise en étal. NPA/Localile: 
Contactez votre agent SEAT: il vous proposera d'autres offres de «Leasing Extra». SPANCAR Automobile AG. Case postale. 8107 Buçhs

^T ĵ Ĉ^̂ f̂f / ^̂ ^̂ ^̂ i iRetraitsjusqu 'àFr. 20'000.- par mois

M I (au delà , préavis de 1 mois seulement)

M ^^^| ^Wl ^^^^ ĵ 
iDiscrétion garantie.

Ta C T J I • JA [Banque Procrédit
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I WILLIAM à distiller
Fr. - .90/kilo pris sur place

I WILLIAM à stériliser
1" choix Fr. 1.30/kilo

I TOMATES à conserves Fr. - 60/kilo
Expédition : + port et emballage.
Germain SAUTHIER
1906 Charrat (VS)

I Tél. (026) 46 16 70. 725210 10

L'INVITÉ SURPRISE. Chaque jour 1 5 h -
17 h 30 - 20 h 1 5. VE/SA 22 h 45. En-
fants admis. Grande première suisse. En
même temps que Paris, Genève et Lau-
sanne. De G. Lautner, avec V. Lanoux,
Carmet, Galabru etc. Le succès comique
de la rentrée.

HELLRAISER II - LES ÉCORCHÉS. Cha-
que jour 15 h - 20 h 30; ve/sa aussi
23 h. 16 ans. En 1™ vision! Oubliez
Freddy... le nouveau héros de l'horreur
c 'est Pinhead.

LE PEUPLE SINGE. Chaque jour
17 h 30. Enfants admis, ie singe dans
tous ses états.

MADAME SOUSATZKA. Chaque jour
1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. En 1"
vision! Une époustouflante Shirley
MacLaine (meilleure actrice Venise 88)
dans le nouveau John Schlesinger, intel-
ligent et divertissant. V.o. angl.-texte
franç./all.

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 3e se-
maine. Un film de John Glen avec Timo-
thy Dation. Du jamais vu!... Epoustou-
flant et spectaculaire.

MES NUITS SONT PLUS BELLES QUE
VOS JOURS: 18 h 30 et 20 h 45. Sa-
medi et dim. à 15 h. 18 ans. 2* se-
maine. Un film d'Andrzej Zulawski avec
Sophie Marceau et Jacques Dutronc.
L'histoire d'un amour fou vu par un
poète halluciné.

L'ARME FATALE 2. 1 5 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Vendr. et samedi à 23 h. 16
ans. 4" semaine. Avec Met Gibson et
Danny Glover. Des aventures ahurissan-
tes et dangereuses.

BAL POUSSIÈRE. 1 8 h 45, mercredi et
jeudi à 20 h 45. Samedi et dimanche à
1 7 h. 12 ans. 2° semaine. Un film ivoi-
rien de Henri Duparc. Une peinture sa-
voureuse de la société africaine con-
temporaine.

COUSINS. 21 h. Samedi et dimanche à
1 5 h. 16 ans. 7'" vision. Un film de Joël
Schumacher avec Isabella Rossellini,
Don Tonson, Sean Young. Une comédie
de mœurs qui ne manque pas d'humour
ni d'acidité, ni même d'amour.

LE GRAND BLEU. 15 h et 20 h 30.
1 2 ans. / 1° semaine. Le film de Luc
Besson dans sa version longue. Le
grand triomphe de la saison.

WJJI' LI Cours du 24/08/89 aimablement ¦5)Rn_l
¦&_>____ communiqués par le Crédit Suisse M*f||nli'

¦ NEUCHÂTEL ____¦___________¦
Précédent du jour

Bque cant. J u r a . . . .  410.—G 410.—G
Banque natio n a l e . . .  590.—G 595.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1425.— G 1475 .—
Neuchâteloise n 1640 .— G 1700 .—L
Cor taillod p 3850 .— G 4050 .—
Cortaillod n 3350.—G 3500.—
Cortaillod b 490.— 490 —
Cossonay 3300 .— G 3450 .—
Cimen ts 8 Bé tons . .  1875.— G 1875 — G
Hermès p 275 .—G 275.—G
He rmès n 85.—G 90.—G
Ciment Por l land . . . .  9950 .—G 9975.—G
Slé navig N 'I c l . . . .  700.—B 700 — B

¦ LAUSANNE _________________¦
Bque canl. VD 865 — 865.—
Crédit lonc. V D . . . .  1050.— 1040 —
Alel Consl Vevey . . .  1150.—G 1150—G
Bobst p 3390.— 3400.—
Innovation 680 — 690.—G
Kudelski 585.— 600.—L
Publicitas n 3260 — 3250.—
Binsoz 8 Ormond... 810—G 810.—G
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE ________¦__¦______¦
Affichage n 750.— 760. —
Charmilles 2150.—G 2150.—
Financière de Presse p 210.—G 212.—
Grand Passage 780.— 780 —
Inlerdiscount p 3740.— 3720 —
Pargesa 1780.— 1765.—
SIP p 161.— 155.—G
SIP n 140.—L 140.—
SASEA 116.— 115.—1
Surveillance n 5575.— 5600.—
Zyma n 1000.—G 1025.—
Monledison 2.95 2.95
Olivetti priv 6.90 6.80
Nat. Nederland .... 54.75 54.50
S.K.F 39.50 41.—
Aslra 0.95 L 1.—L

¦ BAIE __________________________
Ciba-Gei gy p 4505.— 4530.—
Ciba-G eigy n 3600 .— 3590 —
Ciba-Geigy b 3165 — 3165 —
Boche Hold ing b j . . .  4005.— 4030.—
Sandoz p 13175 — 13250 —
Sandoz n 12425.— 12400.—
Sandoz b 2310 — 2300 —
Kalo-Suisse 240.—G 242.—G
Pirelli Inlern. p 411 .— 410 —
Pirelli Inlern. b 267 .— 266.—
Bâloise H old . n . . . .  2600— 2660.—
Bâloise Hold . h . . . .  2300— 2325.—

¦ ZURICH _______________________
Crossair p 1175.— 1200.—
Swissair p 1415 .— 1425.—
Swissair n 1205 .— 1170.—
Banque Leu p 3050 .— 3025.—
Banque Leu b 380 .— 390 .—
UBS p 4165.— 4170.—
UBS n 925.— 920.—
UBS b 144.— 142.50
SBS p 381.— 380.—
SBS n 352 .— 350.—
SBS b 315 .— 315.—L
CS Holding p 2900.— 2915.—
CS Holding n 603 .— 603.—
BPS 1845.— 1860.—L
BPS b 173.— 173.—
Adia p 8890 .— 8850 —
Electrowalt 3125.— 3120.—L
Holde rbank p 5975 .— 6000.—
Inspectorate p 2490 .— 2525.—L
Inspectorate b 369.— 372 .—L
J.Suchard p 7385.— 7400 —
J.Suchard n 1450— 1450.—
J .Suchard b 628 .— 623.—
Landis & Gyr b . . . . 95— 98 —
Motor Colombus 1675.— 1676 —
Moev enpick 5875.— 5850 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1110— 1170.—
Schindler p 6225.— 6250.—
Schindle r n 1070.— 1100.—
Schindle r b 1105.—A 1080.—
Sika p 3650.— 3675.—
Réass urance p 12000.— 11900 .—
Réassu rance n 9225 .— 9200.—
Réassurance b 2075 .— 2075.—
S.M.H. n 510.— 513.—
Winterthour p 5075.— 5000.—
Win terthour n . .  '. . .  4000 .— L 3980 .—
Winterthour b 794.— 797 —
Zurich p 5850 .— 5810.—
Zurich n 4600 — 4575 .—
Zurich b 2340.— 2310 .—
Ascom p 4300 .—L 4425.—
Alel p 1350 .—G 1330.—
Brown Boveri p . . . .  4820.—L 4830.—L
Cemenlia h 970— 970 —
El. Laulenbourg 1560.— G 1560.—
Fische r p 1900.— 1950 —
Fo rho p 2875— 2900 —
Frisco p 3350.— 3400 —
Glohus b 1145 .— 1150.—
Jelmoli p 3075 .— 3100 —
Nestlé p 8770.— 8790.—
Nestlé n 8410.— 8430 —
Alu Suisse p 1380.— 1389 — L
Alu Suisse n 592— 589.—
Alu Suisse b 100 .— 101.—
Sibra p 475 .— 485 —
Sulze r n 5150.— 5140 —
Sulzer b 469 — 480.—
Von Boll p 2360— L 2400 —L

($>* <Mf+ IreR—  ̂ |SSS y I3K. 
^\>Ĥ / 1.68 y^y 

85 
8 ¦__ ¦_¦___.' 1 9600 | UNDICt «RALI ] 1221.37 | IHUUSTBItS AMEBOHiSI ] 2732.36

¦ ZURICH (Etrangères) _________¦
Ae tna Lile 95.—L 98 —
Alcan 38.50 39.75
Amax 46.25 49.—
Am. Brands 126.50 127.—L
Am. Express 60.75 62.25
Am . Tel . & T e l . . . .  64.— 65.25
Bax ter 39 .50 L 40.25
Caterpillar 104 .50 106.—
Chrysler 41 25 L 41.75
Coca Cola 110 — 111 .50
Control Data 33.— 32 .60
Walt Disney 193 —L 193 —
Du Pont 194 .60 L 198 —
Eastman Kodak 83.25 86.—L
EXXON 72 .75 73.75
Fluor 56.25 57.25
Ford 86.25 87.25 L
General Elec t . . . . . .  94 .50 96 .25
General Motors 74 .50 75.25
Gen Tel & Elec l . . .  99 .— 101 .50
Gille tt e 73 .50 L 74 .50
Goodyear 88 .75 L 89.75
Homes take 23.— 23.—
Honeywell 146 .—L 150.50
Incu 59 .75 60— L
IBM 190.50 192 .—
int. Paper 93.50 94.-—
Int Tel . 8 Tel 102.50 106.—
Lilly Eli 103.— 105.60
Litton 146.50 148 .—
MMM 130.—L 131 .50
Mobil 87.50 L 88.75
Mo nsanto 196.50 198.—
N C R  106 .50 108 .—L
Pacilic Gas 33.75 34.50
Philip Morris 264 .— 266.—
Phillips Pe tr oleum . . .  39.— L 43.50
Proctor & Gamble . . 207 .50 214.—
Schlumberger 69.50 74.—
Texaco 88 .25 89.75 L
Union Carbide 46.60 L 48.—L
Unisys co rp 35.25 35.50
U.S. Steel 56.50 L 57.75
Warner-Lambert 182.50 L 183.50
Wo olwo rth 104 — 109 .50
Xe rox 111—l 112.50 L
AKZO 112.50 L 112.50
A.B.N 33.50 34.—L
Ang lo Americ 40.25 40 .25 L
Amgold 121 —L 120.—L
De Beers p 25 .— 25.25
I mpér ial Cbem 36 .— 35.—
Nosk Hydro 36.75 36.50
Philips 31.75 31 .60
Royal Dulch 109.50 111 —
Unilever 121 .50 122 .50
BAS.F 257.50 259.—
Bayer 267 .50 269.—
Commerzbank 221.—L 221.—
Degussa 437.— 438.—

Hoechst 257 .50 257 —
Mannesmann 222.— 224.60
R.W.E 298.50 299.—
Siemens 514.— 515.—
Tbyssen 208.50 L 208.—
Volkswage n 415 .— 415.—

¦ FRANCFORT _̂______________i
A.E.G 235.50 237.50
BAS.F 298— 301.—
Bayer 309.10 311.50
B.M.W 600.50 601.—
Oaimler 805.— 807.50
Degussa 507.— 507 —
Deutsche Bank 663— 664.—
Dresdner Bank 353.50 354.30
Hoechst 297.30 298.—
Mannesmann 267.90 260.—
Mercedes 667.— 658.50
Schering 752.— 752.—
Siemens 595.— 598.—
Volkswagen 480.— 479.—

¦ MILAN ________________________
Fiat 11630.— 11790 —
Generali Ass 46600.— 46750.—
Italcemenli 138050.— 138800.—
Olivetti 9450.— 9500.—
Pirelli 3930.— 4010.—
Rinascente 6700.— 6885 —

¦ AMSTERDAM _______________¦
AKZO 146.— 146.20
Amro Bank 87.10 86.90
Elsevier 81.90 82.10
Heineken 132.50 132.40
Hoogovens 110.90 111 —
KLM 64.80 . 55.10
Nat. Nederl 70.— 70.90
Bobeco 111.90 112.60
Boyal Dulch 142.90 144.20

¦ TOKYO ____¦¦_____------¦¦
Canon 1820 — 1790.—
Fuji Photo 4600.— 4560.—
Fujitsu 1660.— 1640.—
Hitachi 1680.— 1660.—
Honda 2120.— 2040.—
NEC 1950.— 1930 —
Olympus Opt 1550.— 1530.—
Sony 8800.— 8800 —
Sumi Bank 3820.— 3790 —
Takeda 2670 — 2550.—
Toyota 2700.— 2680.—

¦ PARIS ¦_______________¦_-_-¦
Air liquide 625.— 631 —
EH Aquitaine 493.50 510 —
B.S.N. Gervais 745.— 750—
Bouygues 750.— 750.—

Carrefour 3440.— 3524 —
Club Médit 639.— 645.—
Docks de France... 4049— 4010 —
L'Oréal 4500.— 4535.—
Matra 365.— 370.—
Michelin 178.— 179.—
Moët-Hennessy 4325.— 4360 —
Perrier 1580.— 1627.—
Peugeot 905— 921.—
Total 482.— 495.—

¦ LONDRES ____________¦_____¦
Brit. S Am. Tabac.. 8.41 8.67
Brit. Petroleum 2.94 3 —
Courtauld 3.90 3.89
Impérial Chemical... 13.34 13.20
Rio Tinlo 5.43 5.46
Shell Transp 4.25 4.25
Anglo-Am.USt 24.—M 23.875M
De Beers US$ 14.625M 14.375M

¦ NEW-YORK ___________________
Abbott lab 62.375 63.626
Alcan 23.625 24.25
Amax 29.— 29.625
Atlantic Rich 102.625 107 .25
Boeing 53.— 55.25
Canpac 21.75 22.375
Caterpillar 63.— 65.76
Cilicorp 243.56 247.97
Coca-Cola 66.375 68.125
Colgate 57.375 59 —
Control Data 19.375 19.—
Corning Glass 41.25 41.75
Digital equip 99.625 102.75
Oow chemical 104.875 104.875
Du Pont 117.50 120.25
Eastman Kodak 50.25 50.875
Exxon 43.876 44.375
Fluor 34.— 34.375
General Electric.... 57.125 58.125
General Mills 68.875 69.25
General Motors 4-4.625 46.50
Gêner. Tel. Elec... 60.125 61.125
Goodyear 52.875 53.—
Halliburton 38.376 39.75
Homestake 13.875 13.75
Honeywell 88.875 89.625
IBM 113.875 116.—
Int. Paper 55.875 57.—
Int Tel. S Tel 62.— 63.875
Litton 87.875 89.25
Merryl Lynch 33.375 34.50
NCR 64.125 66.125
Pepsico 59.625 61 —
Pfizer 66.625 69.75
Sears Roebuck 44.50 45.50
Texaco 53.25 54.—
Times Mirror 41.— 42.25
Union Pacilic 75.625 77.25
Unisys corp 20.75 20.375
Upjohn 36.875 35.75

US Steel 34.25 34.875
United Techno 54.125 55.875
Xerox 66.75 67.626
Zenith 17.— 17.25

¦ DEVISES * ____________________

Etats-Unis 1.68 G 1.71 B
Canada 1.425G 1.455B
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 85.80 G 86.60 B
France 25.20 G 25.90 B
Hollande 76.10 G 76.90 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.173G 1.185B
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 1.365G 1 .4058

¦ BILLETS * -_-_-____¦________¦
Etats-Unis (IS) 1.64 G 1.72 B
Canada ( I S c a n ) .  . . .  1 .39 G 1.47 B
Angleter re 10. . . .  2.57 G 2.72 B
Allemagne (100DM) . 85 —G 87.50 B
France (lOOIr) 24 .75 G 26.25 B
Hollande (10011).. . .  76.26 G 77.75 B
Italie (100lil) 0.115G 0123F!
Japon (100 ye n s | . . .  1.14 G 1.21 B
Belgique flOO f r ) . . . .  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 8
Espag ne ( lOO plas) .  . 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ---------______________¦
Pièces: 

suisses (20lr).... 117—G 127.—B
angl.(souvnew) en ! 84.25 G 86.25 B
americ.(20S) en S . 370.—G 420—B
sud afric (1 Oz) en . 361.—G 364 .—B
mex .(50pesos) en $ 436.—G 440—B

Lingot (1kg) 19600.—G 19850.—B
1 once en S 361.—G 364.—B

¦ ARGENT ** _¦_____________¦
Lingot (1kg) 273.—G 288.—B
1 once en i 5.17 G 5.19 B

¦ CONVENTION OR __________¦
plage Fr. 20000—
achat Fr. 19.650—
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 ...)



1ère Foire Industrielle Jurassienne à Delémont

Fe 
premier grand rendez-vous de

l'industrie jurassienne promet
d'être un événement qui dépas-

sera largement les frontières régiona-
les. La (( 1 re Foire Industrielle Juras-
sienne JIC 89 Jura industriel et créatif»
qui sera inaugurée demain samedi à
Delémont est en effet une manifestation
créée et organisée par la Fondation
d'impulsion économique régionale ju-
rassienne, (Fier) dans le but:

# d'établir de nouveaux liens entre
les industriels du Jura et des partenai-
res potentiels à l'intérieur et à l'exté-
rieur de leur zone d'activité;

# de conforter la position de l'indus-
trie jurassienne dans les échanges in-
dustriels et technologiques à l'échelon
national et international;

% de valoriser l'image de cette in-
dustrie auprès du public, des jeunes,

EXPOSÉE - Motocyclette CONDOR Type Populaire 312350 ce. Boîte de
vitesses à 3 rapports. Vitesse environ 80 km/h. Prix à l'époque: 1400 francs.

des autorités, du monde économique;
# de favoriser enfin, l'esprit d'entre-

prise et susciter de nouvelles vocations
industrielles.

Les exposants
Sur les cent cinquante exposants ve-

nus du Jura nord et du Jura sud, il n'est
pas inutile de le souligner ici, sans par-
ler de l'hôte d'honneur: la Wallonie, on
décompte 120 industriels jurassiens.
Mais sur ce dernier total et c'est peut-
être cela qui est spectaculaire, un très
grand nombre d'entreprises ont été
créées après 1 979. Une remarque qui
figurera dans le discours inaugural du
ministre de l'Economie publique de la
République et canton du Jura: cela
démontre l'ampleur, le dynamisme du
renouvellement industriel, de la diversi-
fication. Dans un secteur de pointe
comme l'électronique, prenons ici un
seul exemple: 8 entreprises sur 1 2 sont
nouvelles!

Bâtiment neuf
L'exposition, idée originale, se tient

dans un bâtiment en zone industrielle,
battant neuf, destiné à être loué à
l'industrie justement et que le promo-
teur Gottfried Aesbacher, membre de
la FIER, a l'intention de compléter par
un gros immeuble destinés à abriter
des entreprises de service. /\ a r

0 Lire notre commentaire «El condor
Cordey».

JIC 89 créativité

République entreprenante
La République ne se borne pas à

inaugurer les chrysanthèmes. Interro-
gé sur le dynamisme de l'Etat, Jean-
Claude Lâchât, économiste au Service
de l'économie et de l'habitat, con-
firme:

— Le Département de l'économie
publique du Jura se présente, parmi
les exposants, comme une entreprise,
en ce sens que c'est aussi la tâche du
canton de reserrer les liens avec les
industriels jurassiens, qui ont ainsi l'oc-
casion de parler avec les fonctionnai-
res responsables, de leurs problèmes,
de leurs projets et de savoir si les
représentants du canton peuvent être
intéressés par certaines idées.

— Cela c'est pour ceux qui sont
déjà là; il y a la promotion?

— Il y a cet autre aspect en effet,
nombre d'invitations ont été adres-
sées à des clients potentiels de l'in-
dustrie, pour leur montrer, en une
heure et un parcours, un «échantillon-
nage» significatif de l'ensemble de
nos entreprises, avec tout ce qu'il est
possible de faire dans ce canton.

Pour l'industriel de l'extérieur qui
cherche à établir des contacts, tout
est sur place!

Jean-Claude Lâchât nous a encore
parlé des tâches respectives du Ser-
vice de l'économie et de l'habitat
(chef de service Jacques Bloque), sou-
tien infrastructurel et logistique en
quelque sorte du Bureau du dévelop-
pement économique géré par Ber-
nard Kunz, qui est précisément
l'homme des contacts avec les entre-
prises. Il nous rappelle également
que la Fier, après l'expérience faite
par le Département de l'économique
publique dans le cadre d'une mani-
festation de l'Office de promotion de
l'industrie de Genève, sous le titre
«Jura et Genève une dynamique in-
discutable», entendait marquer à la
fois le 1 Orne anniversaire du canton
et le 700me de la ville de Delémont,
par une manifestation du même type.
Sa réussite laisse d'ores et déjà en-
trevoir et sans trop s'avancer, qu'elle
pourrait bien devenir annuelle ou
biennale, /rca

Tavaro rachète Sodeco
Cm 

est Tavaro SA, le fabricant de
machines à coudre Elna et spé-
cialiste de la technologie mili-

taire, qui rachètera l'usine Sodeco SA,
à Hérémence (Valais), selon un commu-
niqué publié hier. La maison genevoise,
qui avait réduit son personnel de 30%
ces cinq dernières années, inaugure
par ce rachat une nouvelle politique
d'investissements. «Les trois à cinq pro-
chaines années seront prospères», an-

nonce son directeur adjoint Servais
Lutz.

«Nous avons choisi cette proposition
contre celle d'une maison allemande»,
déclare Charles Bùnzli, directeur de So-
deco, avec la promesse que seront
maintenues les activités et les quelque
85 emplois, d'une importance cruciale
pour Hérémence. Sodeco cherchait
acheteur depuis 1 984 pour l'usine va-
laisanne.

Tavaro SA intégrera les activités
d'assemblage de cartes électroniques
et de fabrication de petits moteurs à
sa production de machines à coudre et
de matériel militaire, annonce S. Lutz.
Elle déplacera à Hérémence certaines
activités de ses usines suisses (de Ge-
nève et de Sion), mais «sans réduction
d'emploi», «du fait de l'augmentation
du volume de production de Tavaro».
/ats

rentable
/ électronique de loisirs
frôle les deux milliards

-̂  e juillet 1988 à fin juin 1989, on
^J-, a dépensé près de 2 milliards de

: fr. en Suisse — 1,971 milliard
exactement — pour l'électronique de
divertissement. Ce sont les derniers
produits apparus ou le très haut de
gamme qui se vendent en général le
mieux. On note aussi une tendance à
acheter des appareils complémentai-
res, en particulier un deuxième voire un
troisième téléviseur couleur.

La progression du marché de l'élec-
tronique de divertissement s'est chiffrée
à 5,4% pour 1988/89. L'Association
des fournisseurs de la branche radio et
télévision (AFRT), qui est à l'origine de
ces statistiques, précise que la hausse a
atteint 3,3% à 847 millions pour le
secteur audio et 7% à 1,1 24 milliard
pour le secteur video.

Les plus fortes croissances sont celles
des magnétoscopes et des caméscopes,
une forme hybride de caméra et de
magnétoscope. Les ventes de magné-
toscopes ont augmenté de 16% à
267.000 unités mais seulement de 7%
à 273 millions de fr. en valeur, le
public préférant ici les appareils les
plus avantageux. 67.000 caméscopes
ont été vendus ( + 1 6%) pour un mon-
tant de 1 67 millions de fr. ( + 1 5,2%).

Les téléviseurs couleur affichent une
progression de 1 3,9% à 41 0.000 piè-
ces vendues, dont 70 % pour les écrans
de moins de 55 cm. Ce phénomène est
lié à la tendance croissante à acquérir
un deuxième voire même un troisième
téléviseur couleur. L'envolée des écrans
de petite dimension explique aussi que
la valeur des ventes de téléviseurs cou-
leur n'ait augmenté que de 5% à 544
millions de francs, /ats

Nestlé-Japon
en baisse

S

ouvent présentée par les autorités
japonaises comme l'une des entre-
prises étrangères qui a le mieux

réussi sur un marché japonais réputé le
plus difficile d'accès au monde, Nestlé
Japon est en forte baisse au hit-pa-
rade des firmes japonaises.

D'après le classement de la Teikoku
Data Bank, Nestlé Japon a accusé, en
1 988, une baisse de 35% de la crois-
sance de ses bénéfices à environ 26
milliards de yens (0,3 milliard de fr.)
par rapport à 1 987. Ce qui lui vaut de
chuter du 76me rang en 1987 au
167me rang en 1988 au hit-parade
des entreprises japonaises les plus pro-
fitables dressé par la Teikoku Data
Bank. IBM Japan,la première des en-
treprises étrangères, obtient le 14me
rang. En 1 988, Nestlé Japon a réalisé
un chiffre d'affaires de 201 milliards
de yens en diminution de 7% compa-
rativement aux 215 milliards de yens
de 1987. La filiale japonaise du
groupe alimentaire suisse attribue sa
relativement forte baisse de la crois-
sance de ses bénéfices en 1 988 au fait
que l'année précédente avait été par-
ticulièrement faste en termes de profi-
tabilité.

<(En février 1 988, nous avons réduit
de 1 5% à 20% le prix de vente de
notre café instantané ce qui n'a pas
manqué d'avoir un impact négatif sur
nos bénéfices. D'autant plus que l'an
dernier les prix du café en grain ont
considérablement augmenté sur les
marchés des produits de base », expli-
que un porte-parole de Nestlé Japon.

Nestlé Japoft contrôle 70% du mar-
ché japonais du café instantané, /ats

Milliardaires à la suisse
P

armi les 157 milliardaires en dol-
lars que le bi-mensuel américain
«Fortune» recense dans sa der-

nière édition se trouvent 18 Suisses ou
résidents étrangers en Suisse. Le classe-
ment des hommes les plus riches du
monde est toujours dominé par le sul-
tan de Brunéi, Hassanal Bokiah (43
ans), dont la fortune est évaluée à 25
milliards de dollars (cf. «L'Express»
d'hier).

La fortune de l'armateur Costas Mi-
chael Lemos (78 ans), de Pully (VD),
est estimée à 3,5 milliards de dollars.
Suit celle des frères Schmidheiny:
Thomas, Stephan et Alexander sont
crédités de 2,6 milliards de dollars
grâce à leurs intérêts dans différents
groupes dont Anova Holding à Hurden
(SI) et Holderbank à Jona (SG) qui
sont respectivement en 15me et 25me
position du classement des plus grosses
entreprises suisses de la «Schweizeris-
che Handelszeitung».

A Arosa, l'Allemand Karl Heinz
Kipp (65 ans) posséderait 2,2 mil-
liards de dollars selon «Fortune». Ce
montant résulterait de la vente en
1986 d'une chaîne de 26 magasins en
Allemagne. A Arosa, Karl Heinz Kipp
est président de la Société du Grand
Hôtel. C'est à Epalinges (VD) qu 'habite
le propriétaire de la chaîne suédoise
de magasins d'ameublement Ikéa, Ing-

var Kamprad, dont la fortune est éva-
luée à 2 milliards de dollars.

Le banquier genevois Edmond Sa-
fra suif ensuite dans le classement avec
2 milliards de dollars. Il précède les
frères Jacques et Bertrand Maus et
Gérard et Philippe Nordmann, de
Genève, qui sont crédités d'une fortune
de 1,8 milliard de dollars pour chaque
famille. A Genève encore, le proprié-
taire du groupe pharmaceutique Ares
Serono posséderait 1,5 milliard de dol-
lars, soit le même montant que la fa-
mille Sacher à Bâle qui contrôle le
capital du groupe Hoffmann-La Roche.

A Lugano, le magazine «Fortune»
évalue les biens du baron Hans Hein-
rich Thyssen-Bornemisza à 1,5 mil-
liard de dollars dont 500 millions re-
viennent au holding qui porte son nom
et qui contrôle ses sociétés. A Kuesnacht
(ZH), la famille Mark Diethelm, qui
possède le groupe de négoce interna-
tional du même nom, pèserait 1,2 mil-
liard de dollars. Leur voisin, Walter
Haefner, propriétaire de Careal Hol-
ding AG (Amag et Computer Software
aux Etats-Unis), est riche d'une somme
identique.

A Zoug, Otto Beisheim, le président
de Métro International AG, un groupe
de négoce international deuxième au
classement 89 de la «Schweizerische
Handelszeitung», serait riche de 1,1
milliard de dollar en raison de son

MARC RICH - Au palmarès de
u Fortune». ap

contrôle sur le groupe Pelikan et les
magasins Kaufhof. Une fortune identi-
que est attribuée à Klaus J. Jacobs,
propriétaire de Jacobs Suchard et à
Marc Rich à Zoug.

Enfin, le club des milliardaires en dol-
lars de «Fortune» comprend encore le
Lausannois Henri André de André &
Cie, le père et le fils Lundberg de
Zurich, propriétaire du groupe suédois
Lundberg, et Max Schachenmann, à
Oftringen (AG), président directeur gé-
néral du groupe industriel Plùss-Stau-
fer. /ats

—M-—
El tondor Cordey

Par Roland Carrera
: On parle beaucoup
; de 1939 ces temps *
i cl; mais qui te sou*
: vient de Robert
\ Zimmermann parmi
les anciens mobili-

sés?
Ce f u t  le vainqueur du Tour de

Suisse cette année-là, membre de
l'équipe prof esionnelle u Condor»
dont f aisait aussi p a r t i e  le f utur
gagnant du Tour 1941: Joseph
Wagner, avec Ernst Nlevergelt,
Hans Knecht, Jean Gayle, Karl
Wyss, Bernhard Wolf ensberger et
Eugène Gaille.

Que vient f a i r e  ici le Tour de
Suisse 1939? La raison en est
simple: le «Jura industriel et
créatif » a existé bien avant notre
siècle. Souvent assimilé et à tort
presque exclusivement à l'horlo-
gerie et à l'industrie des machi-
nes-outils. C'est ce que rappel-
lera, au sein de JIC 89, l'exposi-
tion rétrospective où le cycle et le
motocycle de Courf aivre sera à
l'honneur, avec plus d'une tren-
taine de véhicules issus de collec-
tions particulières.

Car la toute première bicyclette
suisse est sortie d'usine il y  a
presque cent ans, en 1893, chez
«Condor», à l'époque Scheff er
Frères, arrivés dans le Jura deux
ans auparavant pour y  créer un
atelier de mécanique, devenu la
«Manuf acture suisse de vélocipè-
des», dès 1900: Condor.

En 1901, quelques années après
l'avènement du moteur créé par
Daimler, la manuf acture juras-
sienne lançait une motocyclette
qui atteignait la vitesse alors
inouïe de 50 kilomètres heures.
On découvrira dans le stand ré-
trospectif de la JIC 89, outre les
tacos-motos, des archives, docu-
ments, dessins, plan s, catalo-
gues, f ilms, objets retraçant f oute
cette histoire.

Une histoire largement associée
au nom du Neuchâtelois Cordey,
conjugué avec celui de l'oiseau
royal des Andes... et du Jura: dix
f ois vainqueur, dont trois f o i s  en
championnat d'Europe, respecti-
vement sur 250, 350 et 500 centi-
mètres cubes, pour f a  seule année
1931, six f ols en 1932. Parmi
d'autres champions de ce temps:
le Hànni, Zuber, Wuiltemin,
Claude, etc.

Pour s'exprimer aujourd'hui
dans les technologies d'avant*
garde, ta créativité jurassienne
n'a pas renié pour autant ses po-
tentialités traditionnelles.

0 R. Ça

te l  ex
¦ SWISSAIR - Le réseau de li-
gnes de Swissair comprendra une
seconde destination suédoise dès
l'entrée en vigueur de l'horaire
d'hiver le 29 octobre prochain.
Après Stockholm, c'est le port de
Gôteborg qui sera desservi six
fois par semaine, le soir, a commu-
niqué hier la compagnie aérienne.
Il s'agit en fait d'une étape sur la
ligne d'Oslo, /ats

¦ TRIUMPH - Bonne marche des
affaires sur les six premiers mois
de l'année 89 pour le groupe in-
ternational Triumph à Zurzach
(AG). Par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente, les
ventes du fabricant de sous-vête-
ments ont augmenté de 20%, a
annoncé hier la société, /ats

¦ WALTER RENTSCH - Le
groupe Walter Rentsch renforce
son implantation en Suisse ro-
mande en acquérant une partici-
pation majoritaire (plus de 66%)
dans Captronix SA, une société
genevoise de matériel informati-
que et d'impression, /ats

¦ CONSTRUCTION - Le ralentis-
sement de la croissance dans le
secteur suisse de la construction,
annoncé depuis quelques mois,
commence à se manifester, /ats

¦ IVOIRE - Kawai Musical Instru-
ments et Yamaha, les deux plus
grands facteurs d'instruments de
musique du Japon, ont renoncé à
importer de l'ivoire, qui entre dans
la fabrication des touches de
piano. ((Cette mesure a été prise
pour la sauvegarde des élé-
phants », a déclaré Haruo Gomi,
un porte-parole de Yamaha, /ap

¦ KODAK - Eastman Kodak, le
groupe américain de matériels
photographiques et scientifiques,
a annoncé mercredi la suppression
de 4500 emplois - environ 3%
de ses effectifs - d'ici à fin 1989,
dans le cadre d'un plan de res-
tructuration visant à faire une éco-
nomie d'un milliard de dollars en
1990. /afp



f-\ f\ f*\ Construction de machines , d'outillages de
• I précision , d'étampes industrielles , de moules,

k̂ Fabrication de caractères. Injection de
k̂ LJ pièces techniques en plastique. Traitements

M m I ^
es sur faces plastiques et métalliques.

^̂ \f I Traitements thermiques. Usinage chimique .

cherche

POUR SON SERVICE ADMINISTRATIF

UIM COMPTABLE
disposant de quelques années d'expérience.

Notre futur collaborateur se verra confier la tenue complète de la
comptabilité d'exploitation et l'exécution des tâches administratives
relatives au service.

Il sera en étroit contact avec les services de la comptabilité financière,
du personnel , des expéditions, de l'informatique , et sera appelé à traiter
ou superviser différents travaux administratifs.

Ce poste requiert une aptitude à travailler de manière indépendante et
un sens aigu des responsabilités.

Des connaissances en allemand et en anglais seraient en outre un
avantage.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur du person-
nel de CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.

Discrétion assurée. 725040 3e

Amnesty International - section suisse
cherche pour son secrétariat à Berne

un(e) collaboraleur(trice)
(poste à 70%)

de langue maternelle française, chargé(e) de préparer et
d'assurer le bon déroulement des campagnes et des actions
d'AI pour la Suisse romande.
Il faut avoir le sens de l'organisation (planification, budget,
évaluation), de l'intérêt pour les contacts avec les membres et
les instances d'AI, rédiger aisément, pouvoir traduire et adapter
en français des textes allemands et anglais, apprécier le travail
en équipe sans rechigner à effectuer soi-même les petits
travaux administratifs.
Si cette activité variée, mais souvent exigeante (volume de
travail , délais) vous tente, adressez votre dossier de candidatu-
re avant le 15 septembre 1989 à:
Amnesty International, section suisse,
case postale, 3001 Berne. 72195? se

Nos clients vous réclament, les offres
d'emplois fixes et temporaires n'ont
jamais été aussi nombreuses.
Alors, afin de pouvoir vous conseiller efficacement
hors du stress de tous les jours

nous vous attendons également
le samedi de 9 h à 12 h

Que vous cherchiez un emploi ou que vous vous
posiez des questions sur votre avenir profession-
nel, rendez-nous visite, nous sommes des spécia-
listes.

/ryy> PERSONNEL SERVICE S.A.
! t j  k\ Placement fixe et temporaire
^"̂ ^^•̂  ̂ 725097-36

En prise directe sur une économie régionale en pleine
expansion et pour les besoins d'une clientèle toujours plus
étendue, la Banque Populaire Suisse à Neuchâtel vous
invite à participer à son développement en qualité de

GESTIONNAIRE CRÉDITS
chargé de l'administration de notre secteur commercial.

Vous aurez pour mission de collaborer activement à la
gestion administrative des dossiers, à l'utilisation de notre
système informatique d'enregistrement des demandes et de
traitement de texte, d'assurer le suivi des prêts accordés par
notre établissement.

Homme ou femme de rigueur , précis et méticuleux, vous
êtes à l'aise dans les travaux de secrétariat et d'administra-
tion, vous possédez de l'expérience dans l'utilisation d'un
système informatique de saisie de données et de traitement
de texte et vous avez un sens prononcé de la collaboration.

Agé de 28 à 45 ans, vous avez de préférence une formation
bancaire, disposez de quelques années d'expérience et vous
possédez quelques notions d'allemand. Nous vous offrons
une activité intéressante, dans un cadre stimulant, de
bonnes conditions de travail et une rémunération corres-
pondant au degré de responsabilité confié.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la
BPS à Neuchâtel, à l'attention de M. J. -F. Perret,
sous-directeur, rue du Seyon 12, 2001. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 66. 725109 3e

BANQUE POPULAIRE SUISSEm —

Une entreprise de construction de Neuchâtel, nous
confie la recherche de deux collaborateurs désireux de
s'investir et de se réaliser dans cette branche d'activité.

Nous désirons rencontrer un

MAGASINIER
(responsable de dépôt)

titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente, si
possible au bénéfice d'un permis poids lourds, ayant des
connaissances en mécanique ou électricité, à même
d'assumer de manière indépendante, la préparation, le
contrôle et la gestion du matériel et des équipements.
Il sera appelé à collaborer, étroitement avec le personnel
des chantiers,

ainsi qu'un

CONTREMAÎTRE
(chef de chantier)

au bénéfice d'une formation dans le domaine de la
construction ou du bâtiment , capable de mener à terme
les projets et les travaux en cours, ayant des aptitudes
pour la conduite du personnel.
N'hésiter pas à adresser votre offre de service, accompa-
gnées des documents usuels (curriculum vitae, copies
de certificats), à GP LAUSANNE SA, réf. 99, Case
postale 160, 1018 Lausanne 18. M. Marcel Magnenat,
directeur, vous renseignera volontiers. Appelez-le au N°
de téléphone (021 ) 36 1 5 15. 725027 .35

I BIMetalor
Nous cherchons pour notre département commercial

• SECRÉTAIRE
qualifiée, pour divers travaux de secrétariat et d'adminis-
tration commerciale.
Une bonne formation commerciale , d'excellentes connais-
sances du français et de l'anglais ainsi que des aptitudes
pour les chiffres sont nécessaires. Des connaissances de
i'allemand seraient également un atout.

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Pour divers travaux de gestion administrative en rapport
avec l'enregistrement et le suivi des commandes sur
terminal + petits travaux de secrétariat pour notre service
import export .

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Ayant de l'intérêt pour le domaine des importations et
exportations (formalités et relations avec douanes, transi-
taires , transports, assurances , etc.). Conditions d'engage-
ment et prestations sociales modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous les renseignements complémentai-
res.

METAUX PRECIEUX SA METALOR Av. du
Vignoble , 2009 Neuchâtel , Tél. (038) 21 21 51. 725104.35

mn •I E9 Nous offrons la
H Î̂ Hgfl 

RH3 
formation d'agent/e

!¦¦¦¦¦¦¦¦ clu
|"| _EJ en 15 mois aux

employées et employés
de commerce
Votre future activité vous amènera à évoluer dans les domaines
des voyages et du transport des marchandises, vous serez égale-
ment appelé à régler la circulation des trains.
Vous deviendrez la personne polyvalente des CFF tout en recevant
un salaire complet. De nombreux postes à responsabilités vous
sont d'ores et déjà réservés.
Début de la formation : 1 2 février et 1 3 août 1990.

m Vous vous sentez concerné/e? Appelez-nous au 021 ) 42 2000.

La formation d'agent/e du mouvement en 15 mois m'intéresse, •
envoyez-moi la documentation et une invitation pour une visite _
d'information.
Nom/prénom : 

S Rue/no : I
¦ NPA/Localité: 

Téléphone: Né/e le: K

Information professionnelle CFF I
H Case postale 345 __P3"_^ r>cc m

1001 Lausanne ________! vi f"

725035-36

L I

W GFELLER-CONSULTING ***** ^§ Recherche et Sélection de personnel ___fl____k ____l_____
ru pour Marketing, Vente et Management M mk M ___

¦£} - 2500 Bienne, rue d'Argent 2, tél. 032 23 3060 ___.™ W
$ - 8001 Zurich, Usteristrasse 23, tél. 01 2198272 ^^  ̂^^

11§ - 6305 Zoug, Gewerbestrasse 5 (industrie), tél. 042 417644

...^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Notre client, filiale suisse d'une entreprise internationale de la branche alimen-
^W ^  ̂ taire, leader sur la plupart des segments où elle se positionne, nous mandate de

^W ^^  ̂ recruter pour compléter son département marketing:

CHEF DE PRODUIT CONFIRMÉ I
«CAPRICE des DIEUX, Tartare, St-Moret, etc.»

^̂ ^̂  ̂ I Votre mission:| Assurer la gestion d'un ou plusieurs produits en lui faisant rendre

^M ^^. 
le maximum de volume et de profit.

|Vos tâches principales: | Analyse mix produit; Définition stratégie et plan
d'action; Mise en route et suivi des programmes d'actions; Collecte des informa-
tions pour préparation PLT et budgets, etc...

| Nous attendons de vous: | Plusieurs années d'expérience Marketing (technicien
en marketing, chef de produit junior); bilinguisme (français-allemand); bonne maî-
trise des techniques marketing et éléments du mix produit; créativité; polyvalence
alliée à l'enthousiasme de travailler en équipe; âge idéal: 26 - 41 ans. H

1 Nous vous offrons!] Une tâche intéressante et exigeante où vous pourrez pleine-
ment exploiter vos connaissances et votre «know how»; un cadre de travail
sympathique et original; possibilité d'avancement; salaire et prestations sociales
correspondants aux exigeances du poste.

H Intéressé? Faites-nous alors parvenir rapidement votre offre manuscrite avec
copies de certificats et photo à l'attention de Monsieur Peter Gfeller, sous la men-
tion: «Caprice-Tartare» (pour tous renseignements 032/23 30 60, lu-ve 08.00 h-

¦ 17.00 h).

^̂ k Notre discrétion 
est 

depuis 12 

ans 
comparable à celle 

des 

banques. 725114 36^̂ B
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^ Charles Poncet (p hoto) raconte ce
soir, à l'enseigne des «Dossiers Jus-
tice», l'affaire Lina Rais, qui a pour
décor le petit village jurassien de Ver-
mes. Au centre de l'affaire, une solide
paysanne jurassienne, accusée du
meurtre de son père adoptif. Lina Rais
passera huit ans en prison, à la suite
d'un procès dont on peut dire tout
sauf qu'il était impartial. Elle obtien-
dra la révision de son procès en 1944
et sera réhabilitée. Mais comment la
Cour d'assises du Jura en est-elle arri-
vée, en mai 1936, à commettre cette
abominable erreur de justice? (35') / M-

TSR, 2û|iQfiJl

L'affaire
Lina Rais

^̂^ ^
HUK^̂ Rrl 
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¦ JEUX OLYMPIQUES - La chaîne
américaine CBS a obtenu les droits de
retransmission télévisée et radiodiffu-
sée des Jeux olympiques d'hiver 1994
de Lillehammer (Norvège) pour 300
millions de dollars (480.000 millions de
fr.), a-t-on appris hier.

CBS détient déjà les droits de re-
transmission des Jeux d'Albertville de
1992, pour 243 millions de dollars, /ap

¦ ROLLING STONES - RTL consa-
cre toute sa journée d'aujourd'hui à
un spécial «Rolling Stones». Au cours
de cette journée, Tes auditeurs pour-
ront découvrir en exclusivité le 34me
album du groupe britannique. Intitu-
lé « Steel Whells», ce disque a été
enregistré pendant l'été 89 aux Baha-
mas, à New York et à Londres. RTL
diffusera également deux heures
d'entretien avec le groupe, /ap

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-r-r^rt 12.45 TJ-midi. 13.15
iSR Virginia. 13.40 Dy-
" **m%t nasty. 14.30 Vaga-

bond des îles. 78' - 1954. Film de
Muriel Box. Avec: Robert Newton,
Clynis Johns. 15.55 II était une fois les
colonies. 16.50 Perdu sans laisser de
traces. 17.15 Sauce cartoon. 17.30 Bi-
bifoc. 17.40 La petite merveille. 18.05
K 2000. 19.00 La Clinique de la Forêt-
Noire. Eboulement (1). 19.30 TJ-soir.
20.05 Dossiers justice. L'affaire Lina
Rais. 20.40 La tricheuse. Téléfilm de
Joyce Bunuel (France). Avec: Ludmilla
Mikael. 22.10 TJ-nuit. 22.25 Fans de
sport. 23.40 Le transfuge. 86' -
France - 1985. Film de Philippe Le-
febvre. Avec: Bruno Cremer, Heinz
Bennent.

«¦TVg-v 6- 30 Mésaventures,
r". I 7.00 Une première.

" * 7.40 Club Dorothée
matin. 8.20 Téléshopping. 8.55 Club
Dorothée vacances. 10.40 Et avec les
oreilles... 11.05 Le destin du docteur
Calvet. 11.30 Jeopardy. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal 13.32 La Bourse. 13.35
Les feux de l'amour. 14.25 Commis-
saire Moulin. Ricochets. 16.15 En cas
de bonheur. 16.40 Club Dorothée va-
cances. 18.15 Les rues de San Fran-
cisco. 19.05 Santa Barbara. 19.30 La
roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.30 Intervilles. Villes participantes:
Valenciennes - Nîmes. 22.35 Grands
reportages. Cet alcool entre nous.
23.25 Le joyau de la couronne. 0.20
Une dernière - Météo. 0.35 Intrigues.
1.00-1.55 Des agents très spéciaux.

j k r i  63° Télématin. 8.30
f\£ Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Journal. 13.45
Falcon Crest. 14.35 Cimarron Strip.
15.50 Histoire de la marine. 16.45
Starman. 17.45 Les voisins. 18.10 Tri-
vial Pursuit. 18.35 Top models. 18.55
Des chiffres et des lettres. 19.15 Le
journal de la Révolution. 19.25 Affaire
suivante. 19.40 Callia d'Ia joie. 20.00
Journal. 20.35 Euroflics. Le miel de la
nuit. 21.45 Apostrophes.
Apos' + strophes = Apostrophes
d'été. 23.00 Dernière édition. 23.15 60
secondes. 23.20 Les enfants du rock.

r-n <-a. 11.30 Championnat
f|| -K de Franco de voile.

12.00 Estivales 89:
L'Alsace. 13.05 La vie Nathalie. 13.30
Regards de femme. 14.00 Flamingo
Road. 14.50 40° à l'ombre de la 3.
17.05 Amuse 3. 18.00 Drevet vend la
mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.58
Ulysse 31. 20.05 La classe. 20.35 Le
Masque. 18. L'assassin était à bord.
Avec; Sylvia Zerbib, Philippe Rouleau,
Corinne Lahaye. 21.30 Thalassa. L'ar-
chipel des Glénans: le lagon du Finis-
tère. 22.20 Soir 3. 22.-40 Femmes dans
la guerre. 5. Temps de douleur.
23.35-23.45 Musiques, musique.

. _ 12.30 Journal images.
Là J 130° Le J°urnal- 13.30

Amicalement vôtre.
14.20 L'enquêteur. 15.20 Les cinq der-
nières minutes. 17.10 Mofli. 18.00
Boule et Bill. 18.30 La tulipe noire.
18.50 Journal images. 19.00 Denis la
Malice. 19.30 Happy Days. 20.00 Jour-
nal. 20.30 Les Inconnus. 20.30 L'ange
du mal. 22.30 L'enquêteur. 23.25 Ami-
calement vôtre. 0.05 Les polars de
La5. 0.05 Amicalement vôtre. 0.30 Les
cinq dernières minutes. 2.00 Sam et
Sally. 2.55 Bouvard & Cie. 3.25 Le
journal de la nuit. 3.30 Cosmos 1999.
4.20 Peau de banane. 5.04 Voisin, voi-
sine. 6.04 Aria de rêve.

¦¦«av rfc f* 12.30 Eins:zu:Eins.
IKS 12.55 TS. 13.00 Love

^: Boat. 13.55-15.35 Na-
chschau am Nachmittag. 13.55 Mode,
Mâcher und Musik. 14.55 Schirmbild-
Dokumentation. 16.10 TS. 16.15 Kin-
der der Welt. 17.00 ...Natur. 17.55
Fremde Heimat. 18.55 TS-Schlagzei-
len. 19.30 TS - Sport. 20.05 August
'39. 20.25 Dièse Drombuschs. 21.30
Die Freitagsrunde. 22.40 TS. 22.55 Der
Supermann des wilden Westens. 0.35
Nachtbulletin.

*rc » 18.00 TC flash. 18.05
j ĵ O tutto o niente.

18.15 Attenzione bio-
topo! 18.30 II mistero dei polpipongo.
19.00 Hooperman. 19.30 Attualità
sera. 19.45 TC. 20.20 Estate avventura.
22.20 TC sera. 22.35 II complice se-
greto. 0.05-0.10 Teletext notte.

CE SOIR I

i «Le transfuge », ce soir à la TSR, un
film de Philippe Lefebvre avec le Neu-
châtelois Jean-François Balmer (à gau-
che) et Bruno Cremer (à droite). Ce
film nous conte l'histoire d'une mani-
pulation. Un brave industriel français,
qui ressemble fort à Bruno Cremer, va
se faire piéger par un très honorable
agent des services secrets (Balmer) et
il se retrouvera embrigader dans une
délicate affaire. La DGSE se met en
tête d'inciter un haut responsable est-
allemand à passer à l'ouest. L'opéra-
tion réussira. Mais parfois, les taupes
ont mauvaise vue... (90') / JE-

TSR, 23h40

Bruno Cremer
en transfuge

RADIO |

RTN 2001

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

8.00 Informations. 8.10 Revue de
presse. 9.15 Sélection TV. 10.00 Infor-
mations. 10.03 La tête à l'ombre.
10.05 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo. 12.15 In-
formations régionales. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Dédicaces. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 16.30
Hit parade. 17.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional. 19.00
Musique et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais
Couleur 3 jusqu'à 6.00.

Là Première

12.05 Couleur d'un jour. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Europarade. 14.05 Juil-
let de la chanson française. 16.05 Ils
sont passés par là. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première, avec à
17.35 Journal des régions. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Page Magazine. 19.05
Les jardins du casino. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Bleu marine. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

Un certain regard
Une nouvelle télévision en Union soviétique, look glasnost et perestroïka

V

zgliad», en russe, signifie re-
gard. C'est également le nom
d'une nouvelle émission de la

TV de Moscou qui attire tous les
vendredis soir 150 millions de télés-
pectateurs soviétiques.

«Vzgliad» est né de la transparence
(glasnost) et de la restructuration (pe-
restroïka). Sa popularité est due à une
équipe de jeunes rédacteurs qui cas-
sent les tabous de la société du socia-
lisme réel. C'est la première et unique
émission qui ose révéler aux Soviéti-
ques les aspects interdits, honteux ou
amusants, voire curieux de l'URSS.

Récemment, la rédaction du
«Vzg liad» a traité de l'homosexualité,
des groupuscules fascistes et néo-na-
zis soviétiques, des queues devant les
magasins vides, des nouveaux riches
issus des kolkhozes et des sovkhozes,
des cartes routières systématique-
ment falsifiées par le KGB, de l'hyp-
nose collective, de l'inflation...

«Vzg liad» a réalisé une interview
avec un chômeur, le premier chô-
meur officiel du paradis des travail-
leurs: un fonctionnaire d'un orga-
nisme bureaucratique, victime de la
restructuration, et à qui il reste trois
mois pour trouver un autre emploi,
car passé ce délai, les subsides pu-
blics cesseront et l'honorable camara-
de-chômeur deviendra le parasite de
la collectivité socialiste, c'est-à-dire

qu'il risque très vite de se retrouver
derrière les barreaux et d'écoper
d'une peine privative de liberté sans
condition, pour hooliganisme, parasi-
tisme, voire antisoviétisme, car sa vie
devient ainsi incompatible avec le
mode de vie soviétique.

«Vzgliad» est un programme pour
les jeunes, fait par les jeunes, plein de
vidéo-clips et de musique rock occi-
dentale, d'effets spéciaux et de plai-
santeries divertissantes.

Les limites politiques dans lesquel-
les l'émission est confinée ne sont pas
bien définies, de manière précise et
nette. Bien que cela soit assez difficile
à croire pour un pays communiste, il
ne faut pas penser qu'il est interdit
aux journalistes de s'occuper de cer-
tains sujets comme la police secrète,
la défense nationale et son bilan, les
privilèges de la nomenklatura ou la
vie privée des «camarades» Raïsa et
Mikhaïl Gorbatchev.

«Vzg liad» est diffusé tous les ven-
dredis soir, après 22 heures et même
23 heures. La programmation tardive
de l'émission est certainement l'ex-
pression de la volonté politique de
réduire l'impact positif ou l'hostilité
que «Vzg liad» suscite. Cependant,
l'heure tardive n'a pas empêché ses
deux animateurs, Alexandre Liubimov
(26ans)a et Dimitri Zakharov (30ans),
de devenir les deux premières et véri-

tables vedettes du petit écran. No-
nobstant son énorme succès, les res-
ponsables du «Vzg liad» déplorent que
l'émission souffre de l'absence de la
concurrence. Ils n'hésitent point à af-
firmer que le monopole l'engourdit et
que l'exclusivité la rend moins cin-
glante. «Sans la concurrence, on de-
vient stupide et lent», concluent-ils.

Les créateurs de l'émission la plus
suivie de la TV de Moscou veulent
révéler certains aspects négatifs de la
vie en URSS, non pour provoquer la

censuré ou choquer le public, mais
précisément pour habituer le citoyen
embaumé à réfléchir et à débattre de
tous les problèmes qui se posent, pro-
blèmes que le régime dictatorial du
socialisme réel cherche soigneuse-
ment à occulter. C'est cela la philoso-
phie de «Vzgliad», elle bouleverse les
mœurs encore trop socialistes d'une
société soviétique très peu habituée
et à la glasnost et à la perestroïka.

O Josef-M. Rydlo

TÉLÉ EN URSS — Un nouveau programme suivi par 150 millions de Soviéti-
ques, ap

Il y a douze ans, on comptait une A
femme alcoolique pour douze hom-
mes. On en compte quatre ou cinq

en 1989. On admet aujou rd'hui qu'on
ne boit pas sans raison. Raisons appa-

rentes, immédiates, pour noyer un
drame. Raisons plus sournoises, pour

oublier l'ennui et la déception. Au-
jourd'hui, à «Grands reportages», les

femmes alcooliques sortent de leur
mutisme et témoignent. Pourquoi

boivent-elles, comment arrêtent-elles
quand elles y arrivent. Autant de

questions... (50) / M -

TF1, 22 h 35

Cet alcool
entre nous



Situation générale: la haute pres-
sion qui s'étend de l'Atlantique à l'Eu-
rope centrale s'affaiblit lentement. Elle
influencera encore le temps en Suisse
aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse le temps sera assez
ensoleillé, brumeux ce matin, avec
quelques passages nuageux. Des ora-
ges isolés ne sont pas exclus ce soir
dans les Alpes. Température à l'aube
13 degrés, l'après-midi 27 degrés. 0
degré à 4000 m et vent modéré
d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
au nord, temps changeant, par mo-
ments très nuageux. Dès samedi midi,
pluies parfois orageuses. Moins
chaud. En début de semaine pro-
chaine passage à un type de temps
changeant et frais. Quelques précipi-
tations surtout lundi. Au sud, samedi
assez ensoleillé. Dimanche, quelques
pluies. Lundi et mardi, amélioration
grâce aux vents du nord.

Léo Ferré
en liberté

Un livre célèbre le chanteur-poète. Des pages d'amour et d'anarchie
Vingt années de rencontres

avec Léo Ferré, cela donne un
livre. Il est signé par l'un de ses
meilleurs amis, Dominique Mi-
ra-Milos. «Léo Ferré, amour,
anarchie» aborde la vie et l'œu-
vre de l'un des artistes majeurs
de l'époque avec un luxe de
détails et d'anecdotes. Quelques
images incontournables émail-
lent cette biographie de l'artiste.
Mais, au fait, qui est Ferré?

Par
Arnaud Bédat

Léo Ferré est un môme. Il en a la
fraîcheur, la pureté, l'innocence. On a
trop parlé du vieil anar marginal aux.
cheveux blancs et si peu de T'homme
attachant qu'il est vraiment. «Je me
sens bien dans la marge, j'y ai quel-
ques bons frangins», clame-t-il volon-
tiers.

Quand il hurle parfois à pleines
dents sa haine et son dégoût du
monde entier, ce sont surtout des cris
d'enfant: la réalité ne ressemble pas à
ses rêves, la réalité n'est jamais à la
hauteur de nos rêves. «L'anarchie, ça
vient du dedans. Il n'y a pas de mo-
dèle d'anarchie, aucune définition
non plus», explique Ferré. Il sait bien
que l'anarchie est une utopie et il
n'est pas sûr que ce soit vraiment elle
qu'il célèbre par monts et par mots.
La poésie de Ferré ne serait-elle pas
plutôt une ode à la liberté? De lan-
gage et de cœur.

Griffes et cœur
Ferré, c'est le pote qui annule une

émission de télévision pour aller sortir
un de ces vieux complices de prison;
c'est aussi celui qui n'a jamais hésité
à manifester, en toutes circonstances,
sa sympathie à un Alain Delon aux
idées pourtant bien opposées aux
siennes ; c'est l'hyper-sensible, amou-
reux de Pépée, son chimpanzé, sau-
vagement assassiné par sa femme;
c'est le pote à Lochu qui pleure à
«Champs-Elysées ». Voilà, on peut dire
ce qu'on veut: Ferré ne triche pas. Il
fonctionne aux coups de cœur ou
aux coups de gueule — et l'on retient
touj ours plus les coups de gueule.
C'est la méthode la plus dangereuse,
la plus exposée. «On me hait, je m'en

SUR SCÈNE — Amour, solitude, anar-
chie, agip

LÉO FERRÉ — «On me hait, j e  m'en fous». Arnaud Bédat- £

fous », clame Ferré. Céline n'avait-il
pas déjà cette phrase superbe: «Le
mépris total de l'humanité m'est ex-
trêmement agréable».

Quand Ferré roule en Rolls — une
vieille légende -, on crie au scandale
venant de la part d'un vieil anar,
quand Ferré roule en 2CV - il roule
en réalité en BX — , c'est pour faire
populo. Alors, Ferré allume une Celti-
que et se marre. Et il écrit: «C'est à
trop voir les êtres sous leur vraie lu-
mière qu'un j our ou l'autre nous
prend l'envie de les larguer. La luci-
dité est un exil construit, une porte
de secours, le vestiaire de l'intelli-
gence. C'est aussi une maladie qui
nous mène à la solitude».

Ferré en monument
On mure aujourd'hui Ferré dans les

anthologies. Lui qui se moque éper-
dument des honneurs. On le catalo-
gue, on lui tresse des couronnes, on
veut lui ériger des monuments... Bref,
faire tout, mais vraiment tout, pour
lui trouver une place, lui qui n'en
revendique aucune. Curieuse tout de

même, cette manie de vouloir enfer-
mer Ferré dans une catégorie X, lui
qui est le poète en liberté par excel-
lence. Qu'en pense Ferré? Peut-être
pense-t-il tout simplement, avec rai-
son, qu'on ne peut empêcher l'huma-
nité de s'empêtrer dans les conve-
nances...

Ferré agace, Ferré séduit. Il n'est pas
un artiste — si l'on excepte peut-être
Michel Sardou — qui n'a réuni autour
de son nom autant de haine et au-
tant d'admiration. Aujourd'hui, de
Claude Autant-Lara à Jean-Louis Trin-
tignant, de François Mitterrand à
Serge Gainsbourg, nombreux sont
ceux qui disent le profond respect
qu'ils ont pour ce merveilleux bon-
homme un peu fou à la silhouette
homérique. Toute sa vie, Ferré aura
craché rages et colères, amours et
passions, au service d'une seule et
même cause: la vie, lui qui dit: «Un
homme doit être debout. Il ne doit se
coucher que pour mourir».

O A. B.
# Dominique Mira-Milos, «Léo Ferré,

amour, anarchie», Ed. Ergo Press

«Vous»
et vous

Rencontres, exotisme, mode, so-
ciété au sommaire de votre magazine
«Vous » de demain qui, en couverture,
rend hommage à la comédie musi-
cale «Cats», que des millions de gens
ont déjà applaudie dans le monde.
Un Vaudois fait partie de la troupe et
témoigne. Rencontre de la semaine:
Brigitte Bardot, qui raconte sa lutte
pour les animaux et sa rentrée à TF1.
Mode avec les premières collections
d'hiver, table avec les utilisations culi-
naires du chou, horoscope avec votre
thème chinois, pas de quoi s'ennuyer.
A demain! / JE-

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,-44

Température du lac: 21°

Vents: faibles vents locaux, ten-
dance nord, 1 à 2 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 23 août
1989: 20,6.

De 16h30 le 23 août à 16h30 le 24
août. Température: 19h30: 24,2; 7h30:
17,0; 13h30: 25,5; max.: 27,3; min.: 15,7.
Vent dominant: nord modéré jusqu'à
22h, puis variable-faible. Etat du ciel:
légèrement nuageux à clair.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich beau, 22°
Bâte-Mulhouse peu nuageux, 25
Berne beau, 24
Cenève-Cointrin beau, 25
Sion beau, 26
Locarno-Monti beau, 27
Paris beau, 25 :

tondra très nuageux, 24
Dublin très nuageux, 18
Amsterdam peu nuageux, 19"
Bruxelles beau, 23"
Munich beau, 23
Berlin peu nuageux, 23
Copenhague peu nuageux, 18
Stockholm peu nuageux, 17
Vienne peu nuageux, 23"
Prague peu nuageux, 23"
Varsovte peu nuageux, 21"
Moscou très nuageux, 17
Budapest peu nuageux, 26"
Belgrade beau, 27°
Istanbul beau. -30"
Rome beau, 30
Milan beau, 29"
Nice beau, 29°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 32"
Madrid très nuageux, 32"
Lisbonne peu nuageux, 27"
Las Palmas beau, 33"
Tunis peu nuageux, 34"
Tel Aviv beau, 31°

oÉ̂ ggnvkn

¦ Le truc du jour:
Ne vous plaignez pas si votre

plante fleurie ne fleurit pas à lon-
gueur d'année: sachez qu'elle doit
hiberner et être alors conservée
dans un endroit frais (15 degré) et
être arrosée avec parcimonie. Ne la
gavez pas d'engrais pour plantes
vertes, vous ne verriez pousser que
les feuilles!

¦ A méditer:
«Je suis un Peau-Rouge qui ne

marchera jamais dans une file in-
dienne».

Achille Chavée

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
IONIENNE

CATS — En couverture de « Vous»y
ap

Im m 'Àlim

Problème No 628 - Horizontalement: 1.
Un qui connaît au moins deux langues.
2. Rapports. 3. Joint. Impair. 4.lle an-
glaise. Note. Division des temps géologi-
ques. 5. Point. Facteur d'équilibre. Pro-
nom. 6. Homme ridiculement gros. 7.
Air agité. Qui mine les forces. 8. Cha-
leur vive. Supplément à un numéro. 9.
N'est ingrat que pour un temps. Mou-
tarde noire. 10. Prompt et décidé. Fa-
mille de dieux.

Verticalement: 1. Signe de naïveté. Ri-
vière d'Afrique du Sud. 2. Note. Per-
sonne très grande et très maigre. 3.
Astringent. Lignes sinueuses. 4. Fils de
Jacob. Qui est donc bouché, et pas
qu'un peu. 5. Avantageux. Se sert. 6.
Adverbe. Ferme. 7, On le connaît par
l'armature. Monceau. Mot d'enfant. 8.
Fils d'Anchise. Pressés. 9. Délit. De la-
neige qui se transforme en glace. 10. Ça
fait des jours.

Solution du No 627 - Horizontalement:
1. Souricière. - 2. Orné. Assen. - 3. Da.
Anses. - 4. Ana. Os. Epi.- 5. Garniture. -
6. Mère. Sale. - 7. Or. PM. Mets.- 8.
Routière. - 9. Laissée. Ex. - 10. Est. Cerise.

Verticalement: 1. Soda. Moule.- 2
Oranger. As. - 3. Un. Aar. Rit. - 4. Réa
Repos. - 5. Non. Musc - 6. Cassis. Tee.
7. Ise. Tamier. - 8. Esseulée. - 9. Ré. Pré
très. - 10. Envie. Sexe.



Comique de scène
SALL Y FIELD — Dans uPunchllne», nouveau film de
David Seltzer, elle joue Lilah, mère de famille décidée à
faire du café-théâtre. Le récit de son rôle. agip

Page 49

Amour et provocation
JACQUES DUTRONC - Il tient avec passion le rôle de
Lucas dans le nouveau film d'Andrzej Zulawski, «Mes
nuits sont plus belles que vos jours». agip

Page 49

¦ TARENTULE - La Tarentule, .Cen-
tre culturel de La Béroche, fait lé tour
de sa clientèle pour la récolté des
petits sous: renouvellement de la
carte de membre ami. En même
temps, elle informe sur le programme
qui sera réalisé en partie grâce à ces
aides. Dans les bonnes nouvelles, une
troisième Semaine internationale de
la marionnette en pays neuchâtelois,
ce sera pour octobre. Mais aupara-
vant, la venue le 30 septembre, redé-
marrage de la saison, de la pièce de
Victor Haïm «Les fantasmes du bou-
cher» par le Théatricul, de Genève.
De plus, la troupe de la Tarentule
prépare une création pour novembre :
«Le fauteuil à bascule», de Jean-
Claude Brisville./chg

¦ INFINIMENT PLUS - Annoncée
pour le 30 octobre chez l'éditeur Ber-
nard Campiche, la sortie d'un nou-
veau roman de l'auteur neuchâtelois
Anne-Lise Grobéty, «Infiniment plus».
Depuis «Zéro positif», quinze années
se sont passées, presque, et le même
thème de l'éveil du corps s'est appro-
fondi, prolongé d'autant de mûrisse-
ment intérieur. A travers «La Fiancée
d'Hiver», recueil de nouvelles paru en
1984, Anne-Lise Grobéty s'était rap-
prochée des problèmes de forme. Elle
continue sur cette voie pour donner
à ce nouveau récit l'intensité d'une
relation à la fois poétique, intime et
sans fards. Cette parution s'accompa-
gnera de la réédition, chez le même
éditeur, de «La Fiancée d'hiver», qui
avait obtenu en 1986 le Prix Ram-
bert./chg

¦ BOURSES FÉDÉRALES - Que font
aujourd'hui les jeunes graphistes d'il-
lustration, d'information et de publi-
cité, les designers industriels et de
meubles, les architectes d'intérieur,
les créateurs de tissus, de vêtements,
de céramique, bijouterie, orfèvrerie,
photographie, de marionnettes,
jouets, décors de théâtre et autres
créateurs artistiques contemporains?
Le concours de la Bourse fédérale
pour jeunes créateurs d'art appliqué
aura lieu à la Crenette (Kornhaus),
Berne. Le concours se déroule en
deux étapes. En avril dernier, la Com-
mission fédérale des arts appliqués a
opéré une première sélection sur la
base de dossiers. Sur 209 candidats,
37 ont été retenus pour la seconde
étape. Ce sont eux qui exposeront
leurs travaux depuis le 6 septembre à
17 h. La commission dispose d'une
somme totale de 350 000 fr. pour ces
bourses, qui sont d'un montant de 8
à 16 000 francs par cas. Une exposi-
tion référence sur le niveau exigé
pour encourager un début de' car-
rière./chg

0 Bourse fédérale des arts appliqués 1989, ex-
position des travaux présentés, La Crenette,
Berne, du 6 septembre au 15 octobre.

¦ OPERA LAUSANNE - Le Théâtre
municipal de Lausanne annonce sa
saison d'opéra et de ballets
1989-1990, avec comme premier évé-
nement la seule création décentrali-
sée, «Le retour d'Ulysse», de Monte-
verdi, créé à Venise en 1641, et qui
sera monté au Théâtre du Jorat. Sous
la direction musicale de Michel Cor-
boz, dans une mise en scène de Jean-
Claude Auvray, avec .l'Ensemble ins-
trumental de Lausanne et le chœur
du Théâtre municipal, ce «Retour
d'Ulysse» sera donné à Mézières les
10, 12, 14 et 17 septembre. Le T.M.L.
continuera sa saison avec les opéras
«La Chauve-Souris», de Johann
Strauss, «Aida», de Verdi, «Werther» ,
de Massenet, et «L'occasione fa il la-
dro», de Rossini. Côté ballet, Beaulieu
accueillera le Tokyo Ballet, le Cullberg
Ballet, deux fois le Béjart Ballet Lau-
sanne en décembre et en juin 90, le
Ballet Antonio Gadès et le Ballet Gul-
benkian./chg

Pierre Raetz :
contradictions

ARTS ET CULTURE

Interview du peintre, dans le miroir de son exposition,
aux Beaux-Arts de Neuchâtel

C

| haque tableau de Pierre Raetz
lest le résultat d'une investiga-

s|tion intuitive des profondeurs.
Presque tous ont été peints dans
l'abstraction et le silence de la nuit. Ils
s'imposent librement, à la manière
des images qui hantent les rêves, à la
fois archétypes ou impulsions susci-
tées par les éclats visuels qui défer-
lent au long des jours. Le dialogue
avec le peintre, dans les salles du
premier étage du musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel, a porté surtout sur
la liberté du peintre. Les normes, im-
posées par l'Eglise ou la société, en-
core au début du XX e siècle, laissaient
à l'artiste la possibilité de s'y soumet-
tre ou d'y échapper. Elles ont disparu
aujourd'hui, abandonnant l'artiste à
lui-même, mais aussi aux pressions de
la mode. Comment trouver l'authen-
ticité de l'expression?

— Je ne suis pas contre les modes,
il faut les regarder, les analyser, je
trouve cela passionnant. Je j oue avec
une série d'acquis qui ont fonctionné
ces dernières années, mais j e les re-
compose dans une sorte d'isomor-
phisme, avec des cadrages intérieurs.

- Vous utilisez aussi des images
symboles qui n'ont rien de spécifique-
ment moderne. Vous me paraissez
souvent proche des peintres du
Moyen Age?

— Il y a une rencontre, bien sûr
ajustée à l'espace temps. Je tiens
beaucoup à certains signaux forces
qui parcourent mon boulot, l'enton-
noir, la balance. Ce qui j oue aussi un
grand rôle, c'est la signifiance, la
.substance des matériaux, le coulé,
l'opaque, la transparence, perturbés à
travers des notions d'urgence séman-
tique. La dissémination, l'oscillation,
en relation aussi avec nos existentiali-

FADING — Galaxie d'images entre le magma du subconscient et la précision
géométrique. M-

TENSIONS — Une longue vie de relevés du temps, avec paradoxes, swi- j e-

tés, on est traversé par cela. Ce qui
m'intéresse, ce n'est pas de l'affirmer,
c'est de poser quelques questions qui
vont faire converger, coexister créati-
vement certaines contradictions, qui
vont émerger en termes de symboles,
d'images visuelles.

— Comment part la composition
d'une œuvre, avez-vous une idée, un
croquis intérieur préalable?
- J'ai constamment un carnet de

bord, un système de notation conti-
nue par des dessins, croquis, et notes
écrites, à un moment donné, tout à
coup, se noue un ensemble de con-
tradictions qui me permet le départ
d'une toile. Il y a bien quelques idées
fortes, quelques obsessions qui
m'amènent à me lancer, qui me moti-
vent radicalement. Au fur et à mesure

de la pratique picturale, il y a des
options, mais aussi des interruptions,
des irruptions, des aléas qui font que
je ne puis rien garantir. Lorsque j e
sens la toile picturalement investie,
nourrie, alors j e l'arrête, c'est une
question d'intuition.

— Vous êtes à l'écoute de ce qui
vient en vous?

— Oui! Mais j 'insiste, ce n'est pas
le Je narcissique dans une bulle asep-
tisée, c'est un Je confronté à certaines
contradictions d'aujourd'hui, prenons
le terme générique de la pollution,
qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur.
C'est une histoire qui devient lanci-
nante. Il y a aussi des renvois par
l'imaginaire de ce qui ponctue le quo-
tidien, une vision constamment frac-
turée. Il est rare de pouvoir appréhen-
der une image statique.

— Il y a une certaine angoisse,
mais il y a aussi une telle jubilation
dans votre peinture?

— C'est des montages concep-
tuels, mais qui travaillent essentielle-
ment avec les émotions, les joies, les
angoisses, la violence des sentiments.
C'est une histoire personnelle, je ne
peux pas me contenter de jouer au
plan formel. J'aurais le sentiment de
me j ouer une mauvaise farce. J'entre
vraiment en contradiction perma-
nente dans ma peinture, c'est une
motricité constante. Ce qui donne
une composition baroque au sens
moderne, très décentrée, cela peut
paraître volubile, effervescent, débor-
dant, etc.

C'est une chose jetée, nourrie d'ar-
canes, et de contradictions diffuses,
mais le métier fait que la composition
s'équilibre automatiquement selon
ses propres règles. Je ne crée pas une
peinture pour qu'elle aille bien avec
l'autre, je veux peindre pour avoir le
sentiment de faire quelque chose que
je n'ai jamais fait auparavant. Je veux
sentir ou voir une chose que je n'ai
ja mais vécue auparavant. Mais dans
mes derniers travaux, j 'aborde une
sorte d'ascèse.

0 Laurence Carducci
0 Pierre Raetz, techniques mixtes, de 1000 à

2800 francs, musée des Beaux-Arts, Neuchâtel,
jusqu'au 8 octobre.

Eisa
Perret
Au Musée d'art et d'histoire de

Neuchâtel, salles des Amîs des
Arts, une exposition réunit sous le
seul nom d'Eisa Perret trois valeurs
qui ont atteint chez cette grande
figure neuchâteloise décédée il y a
quatre ans, une intensité peu com-
mune: la valeur humaine, la valeur
historique, la valeur picturale. La
valeur humaine, a été évoquée ici
lors du vernissge de l'exposition
(voir Express du 21.8.89); la valeur
historique appartient à la section
de l'histoire des idées. Elle est inti-
mement mêlée à la valeur pictu-
rale, Eisa Perret, qui a peint entre
1920 et 1970 laissant un témoi-
gnage lumineux, parfois mysté-
rieux, parfois inquiétant, toujo urs
conjugué de vitalité, de réflexion et
d'intuition, sur une manière d'ap-
préhender le monde aujourd'hui
disparue: avec des idéaux, avec un
préalable d'intégration spirituelle
dans l'œuvre d'une pensée, d'un
talent sensible et d'une expression
faisant message.

Trois grandes familles du travail
d'Eisa Perret - qui était aussi musi-
cienne, poète, et surtout pédago-
gue et ne data, ni n'intitula, ni ne
signa sa peinture - sont regrou-
pées dans l'exposition montée en
connivence par William Perret,
veuf d'Eisa, et Pierre von Allmen,
ancien conservateur du Musée
section art. Un premier ensemble
pourrait s'étiqueter «l'art pour
l'art», qui réunit les portraits ou
scènes accomplis pour étude. On y
voit rayonner sans objet d'expres-
sion particulier, comme sans pro-
jet, à l'état immanent , le tempéra-
ment original d'Eisa Perret, natu-
relle et sereine dans la seule pour-
suite du juste moyen pictural.

Les deux autres grandes familles
pourraient être étiquetées l'une
«rêve», l'autre «réalité», les hybrida-
tions entre les deux titres pouvant
devenir révélatrices autant d'une
manière d'extase illuminée que de
la cruauté de la vie, voire de l'an-
goisse hurlante.

Sous le premier label, des scènes
de cirque, de bal, de comédie, des
personnages saisis dans la dimen-
sion anecdotique, voire théâtrale
de l'existence. Quelque chose re-
tient cette veine de verser dans le
pittoresque: Eisa Perret même ten-
dre n'est jamais mièvre, complai-
sante, et cela tient à sa vigueur, de
matière, de couleur, qui sait ne pas
s'alanguir jamais, même d'ans le
registre des éclairages métaphysi-
ques.

C'est que la métaphysique n'est
pas une fuite doucereuse ou éthé-
rée chez elle. Si elle est la place du
mystère des réalisations spirituelles,
ce mystère a bien deux faces, et le
versant inquiétant mérite autant
d'attention que l'autre, les esprits
du mal étant aussi agissants que les
propositions angéliques. Entre la
nienfacture des images heureuses
et l'expressionnisme déchiré des
paysages aux croix, Eisa Perret a
consacré beaucoup d'attention à
une manière de constructivisme,
usant de signes symboliques, spira-
les, nimbes, labyrinthes, architectu-
res urbaines ou industrielles, pour
faire passer la conscience subtile
qu'elle a eu d'une époque extrê-
mement préoccupante et tour-
mentée. L'exposition dure peu, jus-
qu'au 3 septembre seulement.

0 Ch. G.
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Un Belge à ParisLa chronique
de Jean-Bernard
Vuillème

'
•̂'- ans argent et sans papiers, loin

Ji de ses bases, on n'est plus qu'un
i individu louche avec une parole

peu crédible du moment que rien ne
l'atteste. A Paris, un Belge a fait l'ex-
périence de cette dépossession. Sauf
sa mine égarée et ses yeux exorbités
comme en plein film d'épouvante, il
n'évoquait en rien le profil du qué-
mandeur. Il m'aborde poliment et
aussitôt m'imp lore d'une manière si
désespérée que je dois prendre le
parti de me pencher sur son cas ou
au contraire d'appliquer illico le prin-
cipe de chacun pour soi.

Chemise bien propre, pantalon de
toile, c'est un grand type avec des
joues creuses et un fort accent belge.
Comme surpris de trouver une oreille
attentive, il veut dire trop de choses à
la fois. Il est près de tomber à genoux
pour quelques francs. Je l'invite à
boire un demi dans le premier café.

Le jou r-même, Michel Blondiau dé-
barquait gare du Nord. Sur le quai, un
homme lui demande du feu. Le Belge
pose ses deux valises et explore ses
poches. Le temps de mettre la main
sur son briquet, de relever la tête, et
que voit-il i1 Ses deux valises en fuite!

Le Belge hurle, s'élance derrière le
voleur. Il se fait semer et patauge
bientôt dans la foule indifférente. On
ne saurait arriver plus léger à Paris,
car il avait tout dans ses valises, abso-
lument tout, y compris ses papiers et
son argent...

Sa plainte enregistrée après une
longue attente dans les locaux de la
police, il se retrouve sur le trottoir.
Son ambassade est inatteignable j us-
qu 'à lundi. Sans doute n'a-t-il ja mais
si bien compris le sens de l'expression
«pouvoir d'achat». Un homme finit
par l'écouter. «Je vais vous aider, as-
sure-t-il. Attendez-moi ici: j e  reviens
avec cent francs. » Soulagé, le Belge
attend, Un gosse d'une douzaine
d'années émerge enfin du flot des
passants: «Je viens de la pan: de mon
père, dit-il. Il vous envoie faire fou-
tre!» Et de détaler, laissant ce naïf
pester sur l'insondable petitesse de la
grande capitale et fichant dans son
regard cette expression d'épouvante
qui devait me frapper un peu plus
tard... N'est-il pas frappant que le tou-
riste, ce roi nonchalant, puisse se
transformer si vite en un type hagard
tendant la main dans un vide atroce ?

Sans pièce d'identité, sans argent, le
roi lui-même ne vaut plus rien et se
trouve précipité sur les bas-côtés de
la vie.

A ma grande surprise, j 'ai encore
croisé Michel Blondiau trois soirs plus
tard, le long de la même rue. En
principe, il devait être de retour chez
lui grâce aux bons soins de son am-
bassade. Cette fois, il en veut au
monde entier et en particulier à l'am-
bassade de Belgique. Il aurait beau
supplier, menacer: elle lui refuserait
l'aumône d'un billet de train. Au lieu
du petit hôtel qu'il se promettait,
M. Blondiau passe ses nuits dans le
square de Clignancourt, sous un petit
toit de tôle. Dans le quartier, per-
sonne ne peut loger ce Belge égaré,
mais des gens lui fournissent de quoi
tenir le coup, de la bière, du pain et
du fromage, et même un rasoir à piles
qui apaise sa hantise de ressembler à
un clochard. «Demain, jure -t-il, je
monte dans le train». A bout de nerfs,
il ne supporte plus la méfiance, ni les
rires qu'il suscite! J'ai voulu voir et
nous avons enjambé la grille. Il m'a
montré son rasoir à piles au fond d'un

sac en plastique, a cote d'une miche
de pain.

Comédien de talent ou touriste dé-
personnalisé en trois jours faute de
papiers et d'argent? Début de ré-
ponse auprès de l'Ambassade de Bel-
gique: «Les gens n'ont qu'à faire at-
tention.» Pas un sou pour les Belges
dévalisés! Le fonctionnaire annonce
l'incroyable chiffre d'une vingtaine de
cas semblables par semaine. Il se rap-
pelle d'un perdu comme Blondiau
qu'il a tenté de mettre en contact
téléphonique avec sa famille. Pour
l'ambassade, une seule solution:
monter dans le train et signer une
reconnaissance de dette. La SNCF
croirait sur parole les voyageurs sans
billets. Maintenant, sans nier l'aspect
typiquement belge de cette histoire,
qu'adviendra-t-il d'un Suisse pareille-
ment cambriolé? Voici la réponse ras-
surante de notre ambassade pari-
sienne: un billet de train et cent
francs français. Ouf! Il y a quand
même en moyenne cinq Suisse par
mois qui se trouvent à Paris dans
cette situation belge, / jbv

SEUL - L'obélisque ou le triomphe.
aip-jE.
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ARTS

L'art contemporain vu par la Bourgogne, au musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds

j m ^  e FRAC là recouvre une expé-
C '.' rience féconde, lancée en

France en 1981, à l'initiative de
Jacques Lang. Le sigle est tiré de
Fonds Régional d'Art Contemporain,
en l'occurrence celui de Bourgogne,
dont près de la moitié des œuvres est
exposée j usqu'au 16 septembre au
musée des Beaux-Arts de la Chaux-
de-Fonds. Sans critères impératifs de
qualité, cette exposition a le mérite
de montrer les tendances les plus
diverses de ces quinze dernières an-
nées. Elle reflète une partie des che-
mins exploratoires parcourus dans le
domaine de l'art visuel vers une as-
cèse, parfois vers le néant, ou vers
une libération. L'exposition mérite un
parcours, simp lement pour les
questions qu'elle propose, même si
les épanouissements sont rares dans
cette quête perpétuelle. Certains ar-
tistes, à force de s'interroger, ont
perdu toute faculté de création.

Ainsi Marcel Parmentier nous offre
des bandes horizontales, blanches et
bleues, aux suggestions estivales, mais
il s'agit plutôt ici d'une œuvre de
refus. La toile cirée de Niele Toroni est
de la même veine. Plus élaborée par
son éclatement, l'œuvre de Daniel
Buren s'empare d'un mur avec une
présence plus forte, toujours à partir
du même effet de stries. Plutôt gaie,
la palissade de Raymond Hains, cou-
verte d'affiches lacérées, appelle du
fond de la dernière salle. La négation,
la subversion ont un corollaire: l'hu-
mour. La palette de Tony Cragg est
constituée d'objets non biodégrada-
bles, sortis d'une décharge publique.
Il les détourne de leur destin pour en
faire un pétillant spectacle.

Des carcasses de voiture à tentacu-
les, des tubulures sur pavatex et des
empilements de palettes de bois avec
tabouret révèlent la fièvre de la re-
cherche. La trouvaille esthétique s'al-
lie avec un riche pouvoir de sugges-
tion dans l'acry lique de Sigmar Polke.
Portant comme un manifeste l'ins-
cription «Ein Bild sollte nicht grôsser
sein als ein Bett», l'œuvre choisie as-
socie la fraîcheur d'une couette, aux
rayures d'un matelas. La peinture in-
tervient par dessus, avec la souplesse
des rêves.

Renonçant a nous présenter leur
regard sur le monde et leurs émotions
personnelles, quelques-uns se con-
tentent de désigner des objets ou des
matières à voir. C'est ainsi qu'avec
une extrême modestie, Ulrich Rùck-
riem dispose des plaques de pierre au
sol, en les orientant néanmoins soi-
gneusement, afin d'obtenir de préci-
ses lignes de fuite et de subtils déca-
lages d'ombres. Cet effacement et
cette rigueur conduisent nombre de
créateurs à des intégrations avec l'ar-
chitecture. François Perrodin crée des
tableaux d'une sobriété extrême qui
s'associent entre eux, rythment et
construisent une paroi. En lecture in-
dividuelle, ils restituent en miroir un
nouvel espace architectural. La col-
lection du FRAC de Bourgogne com-
porte de nombreuses œuvres d'artis-
tes suisses. Cottfried Honegger donne
deux panneaux monochromes, sup-

ports de contemplation, d'une ma-
tière admirable.

Sur un seul ton aussi, Bernard Au-
bertin a trouvé un mode d'expression
intéressant et réaliste avec «Zéroti-
que», 1984, une intense vibration de
rouge. Un effet de relief fait chanter la
couleur, en amplifiant une suggestion
de trame. Il s'agit en fait d'un système
de planche à clous, dans laquelle sont
pris des fragments de bois. Le ton
change avec Gérard Richter et son
envol vers la lumière. Sa grande toile
«Merlin», équilibrée, planante fonc-
tionne presque comme un point d'or-
gue d'une exposition qu'il faut aller
voir pour sa charge documentaire

<0 Laurence Carducci

• Aspects de la collection du Fonds régio-
nal d'art contemporain de Bourgogne. Musée
des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
30 août.

La
prêteuse

D'habitude, les fourmis ne font
pas de cadeau. Mais à Dominique
Crisoni, elles ont apporté une vo-
cation. Car en s'apercevant que sa
fillette n'avait qu'un matériau indi-
gent à se mettre sous la dent pour
une étude sur les fourmis, cette
nouvelle aquarelliste neuchâteloise
découvre les joies du pinceau
pointu. Après deux ans de travail,
six mois de recherches et dix-huit
mois d'exécution, Dominique Cri-
soni qui avait toujours dessiné,
mais appris raisonnablement une
profession commerciale, fréquen-
tant autant que possible l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron, avait
élaboré «La fourmi ailée», leçon de
chose en quinze planches d'aqua-
relle et un texte documenté. Elle
part à la foire du livre pour enfants
de Bologne avec son original sous
le bras. Là bas, plusieurs éditeurs
s'intéressent à son travail. L'éditeur
suisse Loisirs et pédagogie (L.E.P.)
traite avec elle. Et c'est Ta réalisa-
tion, un peu comme un conte: le
livre sorti en juin, déjà jo liment
vendu.

Dominique Grisoni s'interroge
sur la suite, elle a des proposition,
car enchaîner sur une nouvelle réa-
lisation lui pose quelque problème.
En effet s'apercevant au fil des
planches de «La fourmi ailée»
qu'elle était techniquement limitée,
Dominique Grisoni s'est mise en
quête d'un maître. Elle a été sonner
à la porte de Pierre Beck, ancien
ébéniste et antiquaire, aquarelliste
- on se rappelle sa récente expo-
sition aux Amis des Arts de Neu-
châtel. Les cours suivis dans son
atelier ouvrent à la jeune femme
des horizons qui l'ont toute capti-
vée. Elle se prépare à exposer une
première série d'aquarelles à Lau-
sanne, Galerie de la Cathédrale.

Dominique Crisoni travaille dans
la mouvance du paysage, encore
qu'elle ne s'inspire d'aucune vision
réelle ni modèle. Elle ne se rend pas
davantage dans la nature. Elle éla-
bore ses images en pensant
d'abord couleur, puis dynamique
technique: comme le lavis s'atta-
que par le haut, l'horizon et le
premier plan se constituent de ma-
nière naturelle au fil de la composi-
tion. Mais est-ce vraiment un hori-
zon, est-ce vraiment un premier
plan?

Pour Dominique Grisoni, les vrais
critères ne sont pas là. Elle détruit
beaucoup, non par insatisfaction
de l'impression produite, mais par
manque de correspondance per-
sonnelle authentique avec la lu-
mière obtenue. Plongée dans cette
réflexion-méditation critique tour-
née vers l'intérieur, elle se de-
mande quelle pourrait être sa sin-
cérité à traiter son prochain sujet
extérieur. Mais l'aventure aussi est
tentante.

O Ch. G.

Collection
Theynet

L'appartement du collectionneur
neuchâtelois Claude Vuillaume doit
paraître fort dénudé. Jusqu'au 28
août, il a confié à la Galerie de l'Oran-
gerie de Neuchâtel ses 41 toiles de
Max Theynet, patiemment rassem-
blées durant une quinzaine d'années.
Sans sortir vraiment des sentiers bat-
tus, cet artiste communique souvent
son intense partici pation au grand
spectacle de la nature, avec une tou-
che d'une grande liberté. Il a long-
temps planté son chevalet sur les ri-
ves du lac, surtout dans la région de
Colombier, proche de son domicile.
Avec sa spontanéité particulière, il a
suivi l'évolution des saisons et des
éclairages le long des sentiers, sur les
cabanes des pêcheurs. Il restitue la
pesante lumière de l'été engloutissant
une barque, abandonnée au milieu
des roseaux, mais il se plaît aussi à
décrire la limpidité de l'hiver et la
neige à Robinson.

Ses œuvres, qui semblent jetées
comme des appels échevelés, à rapi-
des coups de pinceau, évoquent à
merveille la clarté légère de l'eau du
lac et la transparence des matins.
Dans une toile plus sombre, on
trouve l'ambiance glauque qui règne
dans les sous-bois, écrasés sous de
trop lourdes frondaisons. Parfois, l'ar-
tiste n'hésite pas à faire crier les cou-
leurs, il y a des verts acides sur le
trouble du ciel qui font penser à Van
Gogh. Seule une attention constante
peut lui avoir révélé la vérité des
modulations vertes et grises de la
vase, lorsque le lac se retire. C'est
sans doute cette sincérité, cette jus-
tesse dans l'expression qui lui a con-
quis le 'public neuchâtelois, même si
la qualité inégale de sa production ne
lui a pas permis d'atteindre les cimai-
ses officielles.

Max-Robert Theynet, (1875-1949)
est loin d'être un autodidacte. Il fut
d'abord élève du peintre et illustra-
teur Johannes Stauffacher à Saint-
Gall. Il suivit ensuite les cours et
l'Ecole des Beaux-Arts de Zurich,
avant de passer six ans à Paris, où il
fréquente surtout l'atelier de Luc-Oli-
vier Merson. Mais c'est à Colombier
qu'il a passé la plus grande partie de
sa vie. De ses séjours alpestres, il a
ramené des toiles qui atteignent sou-
vent à la grandeur. Il s'est aussi con-
sacré à la peinture sur faïence, /le
• Max Theynet, Galerie de l'Orangerie,

jusqu'au 28 août, huiles et faiences, hors vente,
entrée payante

ICI, LA-BAS — La matière riche dont
étaient faits les j ours source. j e

Politique cohérente
Cette ouverture vers la Bourgo-

gne profite de l'éclat du Bicente-
naire de la Révolution française,
mais l'idée couvait depuis 1986, de-
puis la collaboration du Théâtre po-
pulaire romand avec le Théâtre de
Bourgogne. L'exposition du musée
des Beaux-Arts de la Chaux-de-
Fonds donne un large aperçu d'un
des plus riches des 22 Fonds régio-
naux d'art contemporains de
France, nés à la suite d'une initiative
de Jacques Lang, selon le principe
de la décentralisation. La collection
a été rassemblée en puisant inten-
tionnellement parmi les œuvres
contemporaines de tous les pays,
appartenant au domaine de l'art
pauvre, conceptuel, et à l'abstrac-
tion géométrique. Une part des œu-
vres touche aussi à la photographie,
au regard particulier et aux rencon-
tres qu'elle propose.

Les choix ont été effectués par
deux commissions, l'une technique,
formée de spécialistes, l'autre plus

politique. Le résultat permet un re-
gard cohérent sur un volet de l'art
contemporain, excluant l'expres-
sionnisme. Cette exposition n'est
pas destinée à déplacer les foules,
mais constitue une expérience de
qualité par le sondage qu'elle opère
parmi les tendances actuelles, les
documents rassemblés fourniront
un témoignage du temps. A l'ori-
gine, les œuvres des FRAC devaient
circuler le plus possible et n'étaient
pas rattachées à un musée. Quel-
ques-unes en ont pourtant repris le
chemin. Pour ce qui concerne le
FRAC de Bourgogne, c'est la pre-
mière fois que l'on peut voir autant
d'artistes réunis, à travers les sept
salles du musée des Beaux-Arts de
la Chaux-de-Fonds. /le

? A voir en complément, huit installa-
tions du Frac de Bourgogne, à Halle Sud,
Genève, jusqu'au 27 août Le 24 août à 20h30,
au sein de l'exposition de la Chaux-de-Fonds,
aura lieu un concert de musique contempo-
raine, donné par la pianiste zougoise Hilde-
garde Kleeb.
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^H __rH

WWW __r-^_______k_ I
¦PP̂ ;̂. f- S»" .. , V
" a. a a aa a : ;¦ a . ; : a :  . . . . .:..-

^̂  ^ t̂_. «_¦_______
^

W^àa ¦ ¦ . tf» IIIIËI

¦ri à

EE::

724969-10

!

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5&% emprunt lettres de gage
série 284 de fr. 200 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 septembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,75%
Délai d'émission du 25 au 31 août 1989, à midi
Libération au 15 septembre 1989
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28083

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique 725039-10



Amour, langage, provocation
«Mes nuits sont plus belles que vos j ours», dAndrzej Zulawski

RI 
encontre dans un café parisien :
d'un côté Blanche, une jeune

k femme un peu boudeuse cachée
derrière d'immenses lunettes de soleil
et dûment chaperonnée par sa ma-
man. De l'autre, Lucas, quadragénaire
pas vraiment dans son assiette et qui
vient de se faire examiner le cerveau
au scanner. Sur le trottoir, une brève
et violente scène de ménage oppose
un homme et une femme qu'on de-
vine plutôt modestes. Grand angle,
gros plans et mouvements surpre-
nants: la caméra d'Andrzej Zulawski
filme la scène et donne le ton pour le
reste de «Mes nuits sont plus belles
que vos jou rs».

Adapter le roman de Rap haëlle Bil-
letdoux a été proposé à Andrzej Zu-
lawski. Mais il a tellement fait sien ce
travail de commande que la roman-
cière a refusé de voir son nom inscrit
au générique. On aurait tort, cepen-
dant, de ne voir, dans ce film, qu'hys-
térie et provocation, même si ces
ingrédients étouffent parfois un pro-
pos qu'ils devraient au contraire met-
tre en valeur.

Andrzej Zulawski utilise en effet le
thème central de l'amour entre deux

extrêmes - le rayonnement charnel
de Sophie Marceau et la tête ravagée
de Jacques Dutronc - pour en déve-
lopper d'autres, dont on devine qu'ils
resteraient à l'état latent sans la nais-
sance préalable de la passion. Premier
d'entre eux: la fonction et le fonc-
tionnement du langage.

Premier d'entre eux, mais pas le
plus soigné techniquement. La ban-
de-son, qui se veut «godardienne»
dans son rythme et ses juxta positions
de plans, fait plutôt dans le genre
brouillon, et trop de répliques en de-
viennent incompréhensibles. Certains
diront qu'on n'y perd pas grand-
chose, surtout quand Jacques Du-
tronc ânonne ou éructe des jeux de
mots sty le comptine de jardin d'en-
fants («marabout-bout de ficelle»,
etc). Sans grande valeur en elles-mê-
mes, ces associations verbales pren-
nent cependant un sel tout particulier
en regard du supposé génie de Lucas
en matière de langage informatique.

Face à quoi, Blanche, elle, fait plu-
tôt dans l'alexandrin, du moins quand
elle joue les danseuses orientales ex-
tra-lucides dans les cabarets chics.
Cette versification lui sert apparem-

ment à donner une aura supplémen-
taire aux «terribles secrets» qu'elle ré-
vèle à son public. Mais les dés ne
sont-ils pas pipés? Car voilà qu'on
retrouve certains «spectateurs » au
sein de la cour snob et agitée qui
tourne en permanence autour de la
jeune femme.

Par contraste, la tendresse et les
orages entre les deux amants appa-
raissent comme les seuls moments
authentiques de l'histoire. Dépassés
par la force de leur sentiment, mais
aussi par le réveil de souvenirs enfan-
tins traumatisants, les protagonistes
se lancent alors dans des actions pro-
prement comiques ou tragiques et
souvent rassemblent ces deux quali-
tés dramatiques, comme dans la sé-
quence de la famille française
moyenne à qui Sophie Marceau im-
pose d'abord la vue de sa nudité, puis
celle de ses larmes.

A coup sûr Zulawski surprend là de
manière plus intéressante que par le
simple tournis de sa caméra.

0 Jean-Michel Panchard

• Bio, Neuchâtel LES AMANTS TERRIBLES - Dépassés par la force de leur passion. aaa

Sally Field
comique
de scène

Vous imaginez Sally Field en comi-
que sur une scène, à la manière de
Sylvie Joly ou de Guy Bedos?
- Je n'ai jamais pensé que cela

pouvait arriver. Et je ne sais pas si
c'est très convaincant, affirme-t-elle.

Les spectateurs qui iront voir son
dernier film, «Punchline» ne seront
peutçêtre,.,pas du même a)4s: elle se
.oeBrouîîlë fort bien dans ce rôle nou-
veau pour elle.

«Punchline», du réalisateur David
Seltzer, est un genre souvent utilisé
dans le cinéma américain: un film sur
le spectacle et le show-business, qui
décrit avec humour et mélancolie le
monde des artistes, souvent de se-
cond ordre : des films comme
«Lenny», «Broadway Danny Rose»,
«La valse des pantins» évoquaient dé-
jà le sujet.

Sally Field joue le rôle de Lilah, une
mère de famille qui décide de se
lancer sur scène, dans un petit café-
théâtre de New-York. Ses gags ne
font pas beaucoup rire, le succès a du
mal à venir, et son mari et ses trois
enfants la poussent à arrêter.

Elle demande cependant conseil à
Steven, autre comique du café-théâ-
tre, très sensible et angoissé, qui réus-
sit beaucoup mieux qu'elle. Après
l'avoir repoussée, il l'encourage sans
ménagement en lui apprenant à se
libérer. C'est Tom Hanks, l'une des
coqueluches actuelles d'Hollywood
qui joue ce rôle également très nou-
veau pour lui.

On imagine mal Sally Field, plutôt
timide, monter sur scène pour jouer
les comiques et tenter de faire rire les
gens en leur racontant n'importe
quoi. Pourtant, contrairement à Tom
Hanks, elle avoue n'avoir pas beau-
coup préparé toutes les scènes où
son personnage monte sur scène.

- Le plus difficile, c'était ces scè-
nes de café-théâtre. Je voudrais pou-
voir dire aue j'ai travaillé là-dessus
pendant des mois, mais j e n'ai pas
trouvé les textes à dire. Nous écri-
vions chacun nos textes de scène:
Tom Hanks avec son équipe, moi
avec mon équipe. Une fois, seule-
ment, j'ai essayé de monter sur
scène, sans texte préparé, parce
qu'on m'avait dit d'essayer. J'ai j uste
parlé aux gens. Mais ils sont rentrés
chez eux en me disant de ne pas
recommencer...

Elle avoue qu'elle a ensuite travaillé
très dur pendant six mois pour trou-
ver des textes correspondant à son
personnage de Lilah et à son propre
caractère. A 42 ans, elle montre en
tout cas un autre visage de son talent
dans «Punchline», bien différent des
rôles qui lui valurent deux Oscars
pour «Norma Rae» en 1979 et pour
«Les saisons du cœur» en 1984. /ap

Les films de la semaine
nNEiMA

Irruption du dernier Lautner, de Shirley Mac Laine,
des cénobites, et d'Isabella Rossellini: quelle rentrée

¦Apkâïitfâ".*' L'INVITÉ SURPRISE-nr^LE  ̂ A vec une beue£ro-
chette de comédiens padaitement
appropriés, Lautner passe de la comé-
die douce-amère à une gaudriole
pleine de baffes. Salle 1. 15 h, 17 h 30,
20h15 (ven/sam. nocturne 22h45),
enfants admis.

HELLRAISER II - LES ÉCORCHÉS Le
retour des célèbres cénobites pour
entraîner l'innocent spectateur aux
enfers, sous la direction, cette fois, de
Tony Randel, ami de l'auteur du pre-
mier épisode. Les amateurs de scènes
gerbantes sont priés de ne pas s'abs-
tenir. Salle 2. 15 h, 20 h 30 (ven/sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

LE PEUPLE SINGE Gérard Vienne filme
les macaques du Japon, les ouistitis
d'Amazonie, les gorilles du Rwanda,
les orangs-outans d'Indonésie et les
babouins éthiopiens dans leur milieu
et dans leur diversité. Et rappelle fina-
lement qu'au train où l'homme s 'atta-
que à leur milieu, ils n'en ont peut-
être plus pour longtemps. Salle 2.
17h30, enfants admis.

MADAME SOUSATZKA Vieux profes-
seur de piano excentrique, Shirley
Mac Laine ne vit que pour ses élèves
les plus doués. John Schlesinger la
filme avec autant de bonheur dans
les à-côtés que dans l'exposé de l'in-
trigue. Salle 3. 15 h, 17 h 45, 20 h45
(V.O.s/t.), 12 ans.

»»r AnFC JAMES BOND 007 "rtRUrtUC, PERMIS DE TUER
Non, il ne dira pas: «Mon nom est
Bond... James Bond». En plus, il a
perdu le droit d'envoyer ses sembla-
bles de vie à trépas. Heureusement, la
dame qui craquera pour les beaux
yeux de Timothy Dalton, se révèle
douée pour l'action... 15 h, 18 h 15,
21 h, 12 ans.

nir) MES NUITS SONT
°tKJ PLUS BELLES QUE

VOS JOURS La rencontre fracassante
entre un Jacques Dutronc hagard et
une Sophie Marceau rayonnante. Vu
le goût de Zulawski pour le rappro-
chement des extrêmes, l'amour ris-
que fort de poindre (lire ci-dessus).
18h 30, 20h45 (sam/dim. aussi 15 h),
18 ans.

PAI ÀfF L'ARME FATALE 2
r *m%*Jr~ï r Dans le premier
épisode, Mel Gibson interprétait un
flic tellement fêlé par sa campagne
vietnamienne qu'il en venait à ignorer
les principes les plus élémentaires de
prudence et de correction en vigueur.
Cette fois... 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23 h), 16 ans.

RFX BAL POUSSIèRE
Quand le cinéma

africain traite sur le mode léger de la
collision entre tradition et modernité:
Demi-Dieu, paysan enrichi des envi-
rons d'Abidjan, prend pour sixième
épouse une jeune fille qui revient de
la ville. Mais les études ont transfor-
mé la belle en dangereuse intellec-
tuelle féministe (lire ci-contre). 18 h 45
(sam/dim. aussi 17h), 12 ans.

COUSINS Joël Schumacher apprête à
la sauce américaine mais avec Isa-
bella Rossellini la comédie de mœurs
agrémentée d'émois para-incestueux
imaginée par Jean-Cnarles Tacchella
pour «Cousins, cousines». 21 h,
(sam/dim. aussi 15 h), 16 ans.

STUDIO LE GRAND BLEU
: "Wi'lvai (version longue) Le
cirque Besson en représentation spé-
ciale: ses clowns italiens, son homme-
poisson, ses dauphins de piscine et
l'émouvante Rosanna. Tout en scope
et en musique, pour s'y noyer volup-
tueusement. 15 h, 20 h 30, 12 ans.

rnB rn KARATE KID III
tUMU John A vildsen avait

surpris son monde avec son histoire
d'adolescent initié à la philosophie
orientale par un vieux maître nippon.
11 avait même suscité l'admiration gé-
nérale en réussissant une suite tout à
fait honorable. Jamais deux sans trois?
18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30),
12 ans.

cnPN JAMES BOND °°7 "aCUCHU PERMIS DE TUER
Voir cinéma Arcades, Neuchâtel.
(sam/dim. aussi 15h), 18h, 20h45
(sam. nocturne 23 h 30), 12 ans.

ni A T A  LES DIEUX SONT
rU\£J\ TOMBÉS SUR LA

TETE II Le bon sauvage N'Xau court à
la rescousse de ses enfants, emmenés

par d'affreux trafiquants d'ivoire. Mais
le Kalahari n'est plus ce qu'il était,
peuplé maintenant de louftingues
d'autant plus dangereux 'cfù'lls ' igno-
rent tout du mode de- vie bushman.
16h30, 21 h, enfants admis.

L'ARME FATALE 2 Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 18 h 45, 16 ans.

SCALA SCANDAL Un mi-&K,t\u\ ; :  nistre britannique
se compromet avec une jeune
femme à qui Sa Gracieuse Maj esté ne
décernerait sans doute pas de certifi-
cat de bonnes mœurs les yeux fer-
més. John Hurt tire les ficelles, en
entremetteur mystérieux. L'affaire
Profumo avait secoué l'Angleterre des
années 60, le j eune Michael Caton
Jones en tire le sujet de son premier
film. 21 h, 16 ans.

SAALAM BOMBAY Krishna est aban-
donné par le cirque qui l'emploie. A
Bombay, il rej oint le million d'enfants
qui errent dans les rues. Un hymne à
la survie plein de vitalité. 18 h 45,
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

¦jjjggj
LE CASINO Fermé¦ ¦ vr ,"",v' provisoirement.

jjjgj
CÔÙSÉE ™Œ BA| 21 La

lutte pour la survie
d'un lieutenant-colonel américain
dont l'avion a été abattu au-dessus
des lignes ennemies au Vietnam.
Danny Glover porte secours à Gène
Hackman dans cette adaptation
d'une histoire vraie qui a valu son
pesant de médailles aux protagonis-
tes. Ven. 20h30, dim. 17h30, 16 ans.

ROMUALD ET JULIETTE Accusé d'un
délit d'initié, Daniel Auteuil, PDG
d'une entreprise de produits laitiers,
prépare sa vengeance avec l'aide de
Juliette, la volumineuse femme de
ménage, mère de famille nombreuse,
qui nettoie son bureau et vide ses
cendriers. Sam/dim/lun/mar. 20h30,
12 ans.

0 C. G.-J.-M. P.

« Bal
poussière»

Pe  
retour dans son village, la

jeune et belle Binta, qui a appris
à lire, à compter et à aimer à

Abidja n, se fait remarquer d'un pay-
san enrichi surnommé Demi-Dieu,
qui décide incontinent de l'épouser. Il
parvient à ses fins, non sans moult
cadeaux au père de sa future et après
quelques explications avec ses cinq
autres épouses. L'irruption de la cita-
dine au milieu du gynécée tradition-
nel forme la trame et le thème du film
d'Henri Duparc «Bal poussière ».

Un film dont l'existence même ne
manque pas d'intérêt, dans le con-
texte actuel du cinéma africain. Car
«Bal poussière» fait un peu fonction
d'anti-«Yeelen». A l'opposé de la des-
cription cosmique du monde par la
redécouverte des mythes fondateurs
et de la tradition, il s'attache à racon-
ter un problème parfaitement con-
temporain, lié à l'évolution des men-
talités et des valeurs provoquée par
l'urbanisation.

Mais Henri Duparc a partiellement
raté son coup. Sa manière de traiter
sur le mode de la comédie la
question de la polygamie réduit le
changement des rapports conjugaux
provoqués par l'arrivée de l'intello-
féministe à des histoires de cuisine,
de chiffons, de lit et d'argent plus ou
moins scabreuses et vaudevillesques.
Et qui passent d'autant moins bien
que les interprètes récitent bien sou-
vent au lieu de jouer, le tout sur des
effets de faux rythme pour le moins
gênants.

Seule la discussion nocturne entre
Demi-Dieu et sa première épouse
permet tout à coup au film d'aller
plus loin que l'exposition brute de la
ja lousie et de la confrontation entre
tradition et modernité. Pour le reste, il
faut se raccrocher à de petites tou-
ches de vie quotidiennes joliment
vues, parfois riches de sens, mais que
le réalisateur semble avoir mis là juste
comme décor ou scènes de liaison.
Ce qui laisse, pour le moins, planer
quelques doutes sur la maîtrise de
son sujet.

0 J.-M. P.
• Rex, Neuchâtel

LA SIXIÈME ÉPOUSE - Confrontation
entre tradition et modernité. impéria
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•'" V̂ L̂e Sèfvice FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine en frêne. Appareils encastra- d' exposition à prix coûtant
blés de marque Bauknecht: lave- •Rarantip rip «i an<j -îiir lp«!
vaisselle GSl 1352, cuisinière ESN • barantie de D ans sur les
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte meubles
as pirante et éviers Franke. « Rénovation prise en charge
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par 
ordina-
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,:.- CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Blerine, rue Centrale 36 032/23 88 77

. Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

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

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

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

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

710621-10

Relaxation - Yoga
Tai-Chi-Chuan

Reprise des cours: 4 septembre.
Neuchâtel Cortaillod
Renseignements : M. Moschard,
La Chaux-de-Fonds. (039) 23 14 67.

724963-10



L'automate
et le

chauffeur
récalcitrants

M y n après-midi d'août à l'arrêt
| de trolleybus Saint-Honoré à,¦̂ "̂  Neuchâtel: comme ils en ont

l'habitude, deux enfants introdui-
sent leur carte multicourses dans
l'automate prévu à cet effet. Ce
dernier ne fonctionne pas, aussi
les enfants entrent-ils dans le trol-
leybus à son arrivée et demandent
au conducteur de poinçonner leur
carte.

Celui-ci refuse, prétextant «avoir
trop de travail en ce moment». Il
renvoie les deux enfants - qui se
demandent en quoi peut bien con-
sister ce surcroît de travail - vers
l'automate pour réintroduire leur
carte. Ils s'exécutent.

Entre-temps, le feu devient vert,
le bus s'en va... Les enfants consta-
tent que l'appareil , effectivement ,
refuse leur carte; ils marchent jus-
qu'à l'arrêt Saint-Maurice, intro-
duisent leur carte dans l'appareil
qui s'y trouve (qui, cette fois, est
acceptée) et attendent le bus sui-
vant!

De nombreux usagers consta-
tent quotidiennement l'amabilité
et la serviabilité de certains em-
ployés des transports publics. On
s'en réjouit mais on déplore d'au-
tant plus des faits tels ceux expo-
sés ci-dessus qui malheureuse-
ment ne sont pas rares.

Comment un enfant de dix ans
peut-il comprendre cette situation
banale (certes!) mais grave par ce
qu'elle révèle d'une conception du
rapport adulte-enfant?

Au fait, on s'interroge sûrement
à la direction de la Compagnie des
TTT sur les diverses causes de la
resquille. A-t-on envisagé l'éven-
tualité fort dommageable que des
enfants pourraient la considérer
comme légitime après quelques
expériences du type de celle pré-
sentée ici?

O Jean-Claude Zumwalû
Neuchâtel

Mob: une mission bien remplie
covjBSS1

J» u moment où les vétérans de
JPL la dernière guerre s'apprê-

tent à commémorer le cin-
quantenaire de la mobilisation,
des voix s'élèvent ici et là pour
relativiser, voire contester, le rôle
joué par l'armée dans le maintien
de notre pays hors du conflit. Cer-
tains, dont la plupart n'ont pas
vécu cette période sous les armes,
considèrent avec condescendance
notre armée d'alors dans le con-
texte d'aujourd'hui; leurs propos
témoignent d'une méconnais-
sance des problèmes posés à l'épo-
que, à tous les acteurs du drame
européen

Le contexte
En 1939, un seul homme: Adolf

Hitler, va sceller le sort de l'Europe
pour les six prochaines années.
Employant tour à tour la diploma-
tie, la menace ou la force, il a réussi
jusqu'alors dans son entreprise vi-
sant à rétablir la «Grande Allema-
gne» humiliée et amputée par l'ar-
mistice de 1919.

Dès sa prise du pouvoir en 1933,
il va rencontrer, écouter et aider
deux chefs militaires remarquables
qui vont façonner la Wehrmacht
dans sa conception, son armement
et sa tactique: Rommel, l'as de l'in-
fanterie, et Guderian, le père des
blindés, le spécialiste de la Blitzk-
rieg.

On n'a pas assez pris garde, en
Occident, aux conceptions de la
conduite de la guerre qui allaient se
dégager de la rencontre de ces
hommes. Hitler, né en Haute-Autri-
che, vétéran de la guerre de
1914-1918 , avait gardé de ses origi-
nes et de ses expériences le respect
de la montagne, l'aversion de la
guerre des tranchées et la crainte
des tireurs d'élite adverses. Rom-
mel, l'as de la guerre en montagne
dans les Carpathes et en Rouma-
nie, avait pourtant été défait sur
l'Isonzo, ses unités s'étant trouvées
en face des alpins français. Enfin,
Guderian, partisan de l'effet de sur-
prise, cherchait dans ses plans de
campagne à éviter le combat en
forêt, source d'imprévus et absor-
bant des forces considérables, ainsi
que les destructions d'ouvrages,
susceptibles de compromettre le
succès de la Blitzkrieg.

La dissuasion :
mission première

Ainsi qu'on a pu en avoir la con-
firmation .par la suite, le «cas
Suisse» a été à plusieurs reprises
pris en considération, tant par
l'O.KW. (Oberkommando der Wehr-
macht) que par l'E.M.G. italien, soit
pour atteindre le cœur de la France
par une partie de son front relati-
vement peu protégée, soit pour
tourner la Ligne Maginot, soit pour
s'assurer des passages alpins, soit
plus tard pour prendre à revers
l'armée de de Lattre de Tassigny.

Les atouts de l'armée suisse ont
été au départ:
- L'organisation des troupes

frontière, mobilisables sur place en
quelques heures, qui annulaient
l'effet de surprise.
- La mise en place d'un réseau

de destruction de ponts, de routes,
d'ouvrages de chemins de fer extrê-
mement étendu
- L'introduction de l'excellent

canon anti-chars de 4,7 cm qui sur-
classait à l'époque tous les arme-
ments similaires en Europe.
- Et enfin, la force d'un demi-

million de soldats régulièrement
entraînés au tir de précision.

Ajoutons qqe si l'armée n'avait
pas eu à sa tête le général Guisan,
qui possédait la confiance de tous,
et si la population n'avait pas tenu,
confiante en son armée, ces atouts
n'auraient pu à la longue garder
leur valeur.

L'épreuve du combat:
l'exemple finlandais

Certains admettent bien l'effet de
dissuasion, mais considèrent qu'en
cas d'attaque, notre armée n'aurait
pas tenu en face de la Wehrmacht.
L'exemple finlandais prouve que le
contraire était possible:

Après la campagne de Pologne,
où l'URSS se partagea ce pays avec
l'Allemagne, Moscou adressa à Hel-
sinki un ultimatum aux conditions
inacceptables, qui furent refusées.
L'armée russe envahit alors le pays
avec 100 divisions. Au grand éton-
nement du reste du monde, les 15
divisions finlandaises repoussè-
rent l'envahisseur au-delà des fron-
tières. Certes, après plusieurs mois
de résistance, la Finlande (que per-
sonne n'était venu secourir) dut
finalement accepter l'armistice.

Notre armée, comparable sur
plusieurs points à l'armée finlan-

daise, avait donc beaucoup de chan-
ces qu'on ne veut le croire aujour-
d'hui Hitler en fut certainement
convaincu et c'est l'essentiel.

Après la débâcle de tous les pays
que l'Allemagne avait envahis et
notre encerclement complet par les
forces de l'Axe en juin 1940, il fut
bien évident qu'il ne fallait pas
compter sur le moindre secours
avant plusieurs années, si notre
tour venait d'être attaqués (opéra-
tion dans laquelle l'armée italienne
se serait jointe à celles du Reich).

L'idée, puis la réalisation du Ré-
duit national, où l'armée aurait pu
tenir de longs mois face à ses deux
envahisseurs, allait à nouveau
faire renoncer l'OKW. à expurger
ce dernier Etat non encore soumis
à l'« Ordre nouveau». La mission de
garantir l'intégrité de l'ensemble
du territoire suisse était donc rem-
plie une fois encore.

On eut plus tard, lors de la cam-
pagne d'Italie - les rôles étant in-
versés - l'occasion de constater la
valeur de positions de montagne,
même sommairement fortifiées ,
contre des assaillants largement
supérieurs en nombre et en maté-
riel.

L'armée et les
décisions politiques

n est courant, chez les opposants
à l'armée, de mettre au compte de
celle-ci une série de décisions pri-
ses au cours de la guerre par le
seul pouvoir politique.

Ainsi, le Conseil fédéral, et lui
seul, décida de la nature des rela-
tions avec les pays de l'Axe, des
négociations à entreprendre pour
permettre le passage de notre ravi-

taillement a travers les territom
occupés, de l'autorisation à l'indu
trie de livrer des fournitures mi
taires et enfin de l'accueil ou c
refoulement des armées ou popul
tions tentant d'échapper à l'occ
pant. Notons que notre populatio
dans sa presque totalité, connai
SÊiit, compren-ait, approuvait
même souhaitait la plupart de c
mesures.

Et aujourd'hui
IL est aisé aujourd'hui aux strat

ges en chambre ou à des étudian
zuricois pensant refaire le mon-
de critiquer ce qui s'est fait ou déc
dé à l'époque, dans un contex
qu'il est difficile de se représenta
si on ne l'a pas vécu

Qu'on essaie simplement d'irna^
ner lURSS envahissant aujou
dliui l'Europe, en épargnant proA
soirement la Suisse. Et qu'ensui
les déclarations de ses dirigeant
sa presse et sa radio se déchaînai
journellement contre nos instit
tions, nous menaçant d'être env
his, effacés de la carte, si nous n'a
cueillons pas l'armée rouge qui d
sire uniquement nous «libérer». C
voit d'ici les défilés avec pancar.
et banderoles à Zurich, Berne, G
nève ou ailleurs, demandant d'c-
finir avec le capitalisme, d'êt
«réalistes», affirmant préférer et
rouges plutôt que morts, etc.

Nous n avons pas vu cela, i
1939 à 1945, malgré l'intensité <
la propagande du Dr Goebbels et
pression continuelle exercée si
notre pays par les dirigeants t
Reich.
« f .  « .-, 0 Jean-Pierr£ Marg
*' •*¦•*- *-' Neuchât

DÉFILÉ — C'était il y a 50 ans en novembre à Porrentruy. Armand Dec rau;

Merci
aux forces
de l'ordre

^
M oncerne : Article «Adolescents
¦ m battus» dans l'Express du 21

août 1989.

Je constate, avec étonnement,
que les politiciens et la presse ac-
cusent trop facilement la police de
ne pas agir correctement quand
elle traite durement certains indi-
vidus trop insolents.

Doivent-ils, ces policiers, vrai-
ment tout accepter..., se laisser
cracher au visage, attaquer par
balles et couteaux ou supporter
des grossièretés comme cela vient
d'être le cas à Genève? Il est en-
tendu que nos gendarmes restent
des êtres humains. Ils peuvent
perdre patience, car ils sont jour-
i ellement confrontés avec des in-
oividus sans conscience et sou-
vent des menteurs.

Nos politiciens paraissent sou-
vent faire plus confiance à des
étrangers qu'aux gens de notre po-
lice. Avec une telle mentalité, on
doit comprendre que les étrangers
deviennent toujours plus irrespec-
tueux et arrogants envers notre
peuple.

C'est triste de constater qu'au-
jourd'hui il y a tellement de lar-
mes versées sur les criminels, tel-
lement de «prisons-palaces», de so-
ciétés d'aide... et rien, jamais pour
les victimes.

C'est triste de ne plus savoir dire
merci aux forces de l'ordre qui ris-
quent leur vie pour protéger la
nôtre.

O LonnyTlûx_fciger-Lehmann,
Cernier

Mémoire
du 10 Août

mm * aimerais que, cette année,
M nous soyons nombreux à

nous souvenir des soldats
du régiment des Gardes suisses
massacrés aux tuileries le 10 août
1792. Un massacre qui se poursui-
vit les 2 et 3 septembre à la Con-
ciergerie qui abritait les survi-
vants à qui on avait promis la vie
sauve, puis qui tombèrent sous le
couperet de la guillotine.

Ils sont tombés fidèles à leur
devoir, fidèles à la devise de leurs
drapeaux flammés à la croix blan-
che. Pour l'honneur et la fidélité ,
leur honneur et le nôtre, leur fidé-
lité et la nôtre.

Fidèles à leur serment, un se
ment semblable à celui que prêt
rent, comme leurs pères en 191
comme leurs grands-pères e
1870, nos soldats mobilisés c
1939.

A Lueerne, le bon mourant gr.
vé dans le roc par Thorwaldse
rappelle pour les siècles leur ce
rage et leur sacrifice : Helvetioru
fidei ac virtuti

Que par la pensée ou la prié]
nous sachions nous en souven
aujourd'hui

0 Max-Marc Thonu
Myc

Une armée
défensive

L
a base fondamentale de notre
pays que j 'aime est notre Ar-
mée de Milice qui est une ar-

mée défensive; nous n'avons au-
cun but de grandeur. Je ne suis
pas militariste mais nos ancêtres
nous ont légué la liberté. Un
grand général a dit: le paquetage
d'un soldat est plus léger que les
chaînes de l'esclavage.

Une certaine gauche et une cer-
taine Eglise qui sont devenues
molles et égoïstes dans leur super
confort voudraient remettre en
question notre droit fondamental
à nous défendre. L'animal défend
son territoire, ses petits. Si notre

démocratie leur pèse trop sur
leurs épaules, rien ne les empêche
d'aller vivre dans les dictatures
d'Amérique du Sud ou en Pales-
tine.

Ils devraient lire le magnifique
livre de Werner Ringgs «La Suisse
et la guerre 1939-1945», (page
210). Un peuple qui renonce à la
lutte perd son droit à l'Indépen-
dance et à la Liberté (...).

Un grand merci à «L'Express»
pour son objectivité.

0 Bernard Reber
Saint-Biaise
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fl H B"B _PV ' 2001 Neuchâtel de 13.45 à 18.00 • f ç<0jÀfe ĵ "
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\fendredi et Samedi
25 et 26 août 1989

Fête des Vendanges

Jjk ^̂ , Cortège
^wB  ̂

des enfants
"
'S.̂ Ĉ.̂ » <? Samedi 23 septembre 1989

<"« *#« v^ Formation Collège de la

** V EN^
K Promenade, dès 13 h 30

Départ 15 h

Inscriptions des groupes, tél. 31 38 20
Défilé rue 1e,-Mars, Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital,

rue du Seyon, place Pury, Epancheurs,
Saint-Honoré, Place Numa-Droz,

1e'-Mars, Collège Promenade.
714214 io (Président S. Gigandet)

Restaurant du Clos-de-Serrières
Famille Mérillat cp (038) 31 34 98

A notre salle à manger :

Festival du bœuf
Côte de bœuf (2 pers. min.) 700 g 2950
Entrecôte 25.—
Entrecôte parisienne 21.—
Filet de boeuf 28.—
Porterhouse Steak (2 pers. min.) 900 g 36.—
Emincé de filet de bœuf Stroganoff 24.—
Garni de sauce Béarnaise, gratin dauphinois et
légumes du jour. 725136-13

 ̂ —¦¦- i .. ¦ /

_!̂  H HÔTEL

COLOMBIER
fj (038) 41 23 53

Samedi soir 26 août
A partir de 18 h 30

RÔTI DE PORC
à la broche - salade

A la broche: Denis et Claudine

BURRI
Boucherie chevaline et service traiteur

BOUDRY - Tél. (038) 42 11 22
725077-13

W________HH_______________ I

EFFECTUONS
petits transports et
débarras de caves et
galetas.
Tél. 31 92 20.

724590-10

COURBES
provocantes...
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

719656-10

Câline
téléphone erotique

(021 ) 23 51 53
de 17 h à 24 h.

721441-10

DUVE TS NORDIQUES
Plumettes duveteuses neuves Duvet 4-saisons
d' oies blanches env.10% ote & canard env. 90%
160 x 210 cm. l*-r. 118. - 1 G0 « 210 cm Fr. 390. -
200x210cm. Fr.168. - 200x210cm Fr. 490. -
240 x 240 cm. Fr. 278. - 240 x 240 cm Fr. 690. -

Livraison rapide dans toute la Suisse , |usqu a épuisement du stock

DUVET SHOP S.A.
FrontenexS. 1207 Genève. Tél.: 022-786 36 66 (jour 8. nuill 724081-10

Station Service, Shell Quai-Perrier 
^̂^̂^̂  ̂

70822^0
Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel Êk

038/24 3232 M
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. ___!



^^^^^ EEXPRESS 
A GENDA -

MUSIQUES NEUCHÂTELOISES - L'assemblée avec remise des diplômes de
l'Association cantonale des musiques neuchâteloises se déroulera samedi,
à Cernier (restaurant de la Paix, 13h 30). ptr &

; - . , CE WEEK-END 

¦ Théâtre du Pommier: sam/dim.
19 h, «Terre et lune en plein
cœur», par le Théâtre Populaire
Romand.
¦ Théâtre: sam/dim. 21 h, «Les
égarements du cœur et de l'es-
prit», par le Théâtre de la Rou-
lotte.
¦ Serrières: Fête villageoise: sam.
marché aux puces, cortège d'en-
fants costumés, lâcher de ballons,
animation par la Fanfare de Ser-
rières.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le 0
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police 0 25 1 0 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 9 h, dim.
16-19h) 0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-1 2 h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2 h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3m étage
ouvert sam/dim. dès 14h 0
245651.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-17h) expositions: «Médaille,
mémoire de métal», Pierre Raetz,
Eisa Perret (peintures) et les collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) exposition «Le Salon de
l'ethnographie» et les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) expositions: «Le charme
discret de l'araignée», et les col-
lections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14-17h.

.. . CONCERT f. ¦- 

¦ Plateau libre: (21-2 h) Mambos
(Urugay) salsa, nouvelle musique
latine, (dimanche fermé).

EXPOSITIONS 

¦ Péristyle de l'Hôtel de ville:
(sam. 8-17h) exposition «Théâtre
et Révolution», réalisée par la Bi-
bliothèque municipale de Besan-
çon.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-16 h), œuvres diverses.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(14-18 h) Alain Nicolet, peinture.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-1 8 h 30) Max They-
net.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tobagi, Colombier,
0412263.  Renseignements :
£111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr M. Linder, te55 24 20,
privé 55 25 51 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
lundi à 8h, 0 24 71 85; La Côte
0 111.

¦ MANIFESTATIONS 

¦ Auvernier, place de fête des
grèves : Kermesse du FC Auvernier
vétérans, sam.-dim.
¦ Bevaix, Verger communal:
Fête villageoise de la Miaou, sam.
dès 8 h.
¦ Boudry, salle de spectacles :
38me Journée de l'Association
neuchâteloise des infirmières et
brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes, dim. dès 9 h 30.
¦ Colombier, Robinson: Course
de natation de la Société suisse de
sauvetage, départ 14h, arrivée
plage de Boudry vers 14h30.
¦ Cortaillod, port : Traversée du
lac à la nage par les élèves des
écoles secondaires, arrivée vers
10h30.
¦ Cormondrèche: Fête villa-
geoise, sam. dès 10h30, cortège
à 14h30.
¦ Gorgier-Chez-le-Bart : Rallye
sportif, inscriptions plage de Chez-
le-Bart, dim. dès lOh.

-'- EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Maya Andersson, peintures, vernis-
sage sam. 18h, dim. 14h30 -
18h30.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau: Poupées de porcelaine, pen-
dules de sty le, tapis d'Orient, ma-
rionnettes, orchidées, sam.-dim.
14h - 19h.

CE WEEK-END .. '. '. 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr J.-P. Caretti,
rue du Grenier 11, Fleurier
061 20 20 ou 61 1251.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17-1 8h, dim. l l -12h, Dr M.
Petitpierre, rue du Grenier 11,
Fleurier 061 1239.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à lundi 8h, ouverte dim.
(11 à 1 2 h), Pharmacie des Verriè-
res (p 6616 46.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
cp 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, 0 61 1081.
¦ Ambulance : 0 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
(p 63 1727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 632348, Fleurier
0 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
0 61 3848.
¦ Aide familiale: 0 61 28 95.
¦ Service du feu : 0118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
061 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers

0 61 1423, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique 0
(038)422352.

MANIFESTATIONS 

¦ Les Verrières : sam. et dim.,
35me Concours hippique; sam.
1930, ski acrobatique; 21 h, bal.
¦ Couvet : de 8h à 17h, journée
cantonale de gymnastique enfan-
tine (place des Collèges).
¦ Saint-Sulpice: de 9h à 16h, jor-
née sportive de la FSG.
¦ Môtiers : Exposition suisse de
sculpture en plein air «Môtiers
89 ». _
¦ Môtiers, Galerie du Château :
18 h, vernissage de l'exposition F.
Charrière et L. Lebet (photos de
«Môtiers 89»).
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : sa., exposition Georges
Matile (aquarelles).
¦ Môtiers, Galerie Golaye: Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

.",;- .' . MUSÉES 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois

 ̂' "'; EXPOSITIONS - : ¦ 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (1 3h30- l 8 h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 0
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
llh-12h, pharmacie Marti, Cer-
nier; 0 53 22 56. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie 0 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale : 0111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : 0 531531,
du lun. au ven. l l h -12h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
0 533444.

EXPOSITION 

¦ Château et musée de Valan-
gin: (10- 12h, 14-17h, sauf ven-
dredis après-midi et iundis) expo-
sition «L'Helvète et le tir, une tra-
dition séculaire». Dim. de 14 à
17 h, démonstration de dentelle au
fuseau et visites commentées.

— _ _ .
AUTRES 

¦ Valangin: «Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-1 8h).
¦ Savagnier: Pique-nique de la
paroisse Savagnier, La Côtière et
Engollon, à «La petite forêt» ou
au battoir en cas de pluie; rendez-
vous dim. au culte de llh.
¦ La Vue-des-Alpes: Fête alpes-
tre de lutte suisse; sam. dès 13h,
lutte libre; dim. animation folklori-
que.
¦ Les Hauts-Geneveys: Fête villa-
geoise, sam. dès 10h30 au col-
lège.
¦ Saint-Martin : Pension « Les Li-
las», portes ouvertes, sam. dès
llh.

aaa"a»M_«__^________

:: ¦;>;,, -CE WEEK-END ¦ .' - .' 

¦ Les Planchettes: Pavillon des fê-
tes, samedi dès 15 h, assemblée
générale de la Société des sentiers
du Doubs.
¦ Les Planchettes: Pavillon des fê-
tes, samedi et dimanche, Fête villa-
geoise
¦ Le Col-des-Roches: Champion-
nat cantonal de pétanque tête-à-
tête. Samedi de 13h30 à 21 h.
Dimanche de 9hl5 à 19h.
¦ La Brévine : Inauguration de la
halle omnisport. Samedi dès lOh.
Démonstration de Flavio Rota,
champion de Suisse en titre de
gymnastique. Discours et animation
musicale.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231O17. _
¦ Pharmacie d'office : Pillonel, rue
du Balancier 7, jusqu'à 20h; di-
manche, 10h-12h30 et 17h-20h,
sinon 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, 0 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
0 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19 h;
dimanche, 10h-12h et 18h-19h.
En dehors de ces heures,
031 1017.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville: Cente-
naire d'Edmond Privât, pionnier de
l'espéranto; samedi, de lOh à
16h.
¦ LE LOCLE. Moulins souterrains
du Col-des-Roches : 10h-12h et
14h-17h.
¦ Fondation Sandoz : Art et arti-
sanat neuchâtelois. Samedi, de
14h à 22h, dimanche, de 14h à
17h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU. Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30. Dim. 10h-17h30,
Roulin, peinture, tapisserie.

— " j;- MUSéES :—

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-12h et 14h-17h, La Ré-
volution dans la mesure du temps,
1793-1805.
¦ Musée des beaux-arts :
10h-l 2h et 14h-17h, Collection
du Fonds régional d'art contempo-
rain de Bourgogne.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14h-17h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-l 2h et
14 h-17 h, Un peu... beaucoup...
passionnément: la botanique.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-12h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts : 14 h-17h, Portraits de fem-
mes pour un été (gravures).
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h, Edouard M.
Sandoz, sculpteur animalier.

AGENDA . , ., 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : 0 71 3200.
¦ Ambulance : 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 633603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : 0 731476.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Bus PassePartout: réservations
0 34 2757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 0 117.
¦ Ambulance et urgences : 0
117.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Garde-port : 0 771828.
¦ Vente paroissiale: samedi au
four de Montet, confection et vente
de gâteaux du Vully. Salle polyva-
lente, dimanche dès 13h30, pro-
ductions de La Persévérance, buf-
fets et stands.
¦ Tir de la Reine Berthe: sa-di au
stand des Chavannes.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 1 3h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château: six aqua-
rellistes romands (Yoki, Chavaz, V.
De Grandi, Tal Coat, J.-F. Diacon,
Fr. Carruso). Sa-di 14h à 18h.
¦ Galerie Au Paon: Reinhard Ruh-
lin, peintre-graveur. Vernissage di
dès 1 1 h.
¦ Haras fédéral: di dès 14h, «Le
cheval et la Mob ». Journée com-
mémorative. Grand défilé.

-— 1 1— 

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THEATRE -̂  —

¦ Parc du Musée Neuhaus : sa.
1 6h, café-concert par Luitgard Jo-
ho-Mayer (violon), Câcilia Chmel
(violoncelle), Andres Joho (piano).

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : ve. 20 h,
vernissage de l'exposition Daniel
Baudraz «Boulevards maritimes»
(ma.- di. 1 5-1 9h).
¦ Salle d'attente Gare CFF : Peter
S. Jaggi (5-23h).
¦ Caves du Ring : Verena Lafar-
guecc Christophe Grimm, Peter
Wyssbrod (ma., me., ve. 16-20 h,
je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-1 2h et 15-17h).

MUSÉES u 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12li, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus : Expo. « La pe-
tite reine - Bienne et le vélo
1880-1950»; expo, permanente :
Bienne au XIXe siècle, habitat et
économie ménagère (ma.-di.
14-1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 1 4-1 8 h).

, CE WEEK-END f 

¦ Médecins de garde : Sam., dim.:
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr Fischer, La
Neuveville 0 03851 1855; Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin, Thielle-
Wavre : renseignements au 0 111
ou 251017. Lignières: perma-
nence au 0 (032)952211.
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise: 0 33 1 807, de 7
à 8h et de 13h30 à 14h30

..¦> MANIFESTATIONS 

¦ Marin-Epagnier : Kermesse de
Préfargier, sam. dès 9 h.
¦ Cressier: Festival rock open air,
Centre scolaire, dès 18 h.
¦ Cornaux: Tir des Amis de l'Est,
stand de tir, sam. et dim.
¦ Saint-Biaise: Fête du Lac, Socié-
té de sauvetage du bas-lac, port,
sam. et dim.
¦ Cressier: Tour de Cressier, dim.
de 10 à 16h.
¦ Le Landeron : Fête du Port, Club
nautique, Le Landeron. sam. et
dim.
¦ Le Landeron : Expo autos, motos,
par le HC-Le Landeron, sam. et
dim., sous tente, à la piscine.
¦ Le Landeron : Carrousel, fermé
pour cause de dégâts dus à
l'orage.
¦ Le Landeron : Piscine, de 10 à
19h.

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20 h.

¦ Rue piétonne:Ve. 20h30, le
Cirque du Trottoir; sa. dès 1 Oh,
Hubertmusik et repas Rondinella.

¦ Galerie Noëlla G.: accrochages.
¦ Médecin de service : Dr Fischer,
La Neuveville 0 038/51 18 55.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 032/95 22 11.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 1 6-1 9h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30.
¦ Aide familiale: 0 512603.
¦ Service des soins à domicile:
0 51 2438 (midi).
¦ AA:  0 038/97 2797.
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Supplément pour chambre individuelle

¦ les vols Genève-Alger, Tamanrasset et retour
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,„ . fl B j novembre 1989 m'intéresse beau-

12 h 45 Neuchâtel Gare CFF, rendez-vous jfl W • f '¦ . I" •
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06 h 30 dép. Al ger en avion pour Tamanrasset __>̂ EÉ___, Jf
lOhOO arr. Tamanrasset , visite de la ville _ ^*Si$(M8*>a**te ¦' • tÊu W' V'ï :* /  ' ^""Sfe*»
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Nous partons pour l'Assekrem , (ait. 2600 m), lieu d'ermitage du Père l y t JE j 
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du bas: 1 Oh 15, culte,
MM. A. Feller et J.-L. Parel (garde-
rie). Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. B. Hort.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. N. Mar-
tin. Jeudi 8 h 30, recueillement. En-
fants: petits: jeudi 1 6 h au Foyer;
moyens: vend. 16h c/o Mme Bùh-
ler; grands: ven. 18h à la cha-
pelle.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14 h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: lOh, culte spécial
marquant les 25 ans du Centre
social protestant. 10h, culte de
l'enfance. 8hl5, recueillement
quotidien. Le jeudi à 17h45, culte
de jeunesse au temple.
¦ Chaumont: 1 1 h 10, culte, M. R.
Tolck.
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr
Predigtgottesdienst Frau Ch.
Grupp.

¦¦ CATHOtlQUES | 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), l lh, 16h (espa-

gnol), 18h. 20h, complies, dernier
dimanche du mois.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18 h, dim. 10 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

EVANGÉtlQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, M. Werner
Schulthess (culte des enfants et
garderie), 20h, «Pour aller plus
loin», enseignement et partages
avec Heinz Suter. Merc. 20 h, réu-
nion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Dienst. 6 Uhr Fruhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelk-
reis Montmirail. Donn. 15 Uhr Bi-
belkreis Neuchâtel, 20.15 Uhr JG:
Waldfest.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Abendmahls-
gottesdienst una Sonntagsschule.
¦ Action biblique: 9 h 45, culte, M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. lOh, plage de Boudry

(en cas de mauvais temps, Oran-
gerie), culte, baptême. Du 29 août
au 10 sept. Jeunes-Rives (sous
tente) 20 h, «Dieu est vivant au-
jourd'hui».
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 1 7, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. 0 25 59 35.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h 30, culte, sainte cène.
Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Armée du Salut: Dim. 1 Oh et
14 h, rassemblement du Mont-So-
leil, 9hl5, prière; 9h45, réunion
de sanctification, 19 h, plein-air au
quai Ostervald, (en cas de pluie)
20h, dans la salle.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

_ AUTRES :' "
;': "" '¦-"" 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ English American Church:
(Chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Family communion ser-
vice.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte. 
¦ Bôle: lOh, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Boudry: 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (cha-
pelle) lOh, culte, M. R. Ecklin.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

' CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8 h 1 5,
dim. 9 h 45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

. '' EVANGÉtlQUES 

¦ Colombier, église évangélique
libre: dim. 9h45, journée de re-
connaissance: culte, sainte cène,
MM. R. Laframboise et E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES .- ¦ ¦,¦ ¦ ¦¦ -- ¦ -¦ • 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

; y.:- . RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier : Journée paroissiale au
Louverain.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10h,
culte avec sainte cène au Boveret,
pique-nique.
¦ Coffrane: lOh, culte à la Jogne,
pique-nique.

¦ Dombresson: voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : 9 h 30, culte des
familles. Journée paroissiale à
Tremblet,pique-nique.
¦ Fontaines : 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fon-
tainemelon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 1 1 h, culte des famil-
les avec sainte cène; présentation
des catéchumènes, pique-nique.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOtlQUES ' 

¦ Cernier: sam. 18h15, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9 h 30, messe.

AUTRE . 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

—i RÉFORMÉS J—

¦ Les Bayards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes : culte à Saint-Sulpice.
¦ La Côte-aux-Fées : lOh, culte.
¦ Couvet : 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: 10hl5, culte et com-
munion. xÇ
¦ Môtiers : 9h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 9h l5, culte et
communion.
¦ Travers : 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières : 1 Oh, culte et com-
munion.

" "¦ ' " ' CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam., 17h45, messe;
dim. lOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe,
1 9 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers : dim. 9 h 1 5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.

AUTRES ' 

¦ Fleurier: Armée du Salut, dim.:
rassemblement de Mont-Soleil (pas
de réunion à Fleurier).
¦ Couvet : témoins de Jéhovah, sa.,
18h45, étude biblique et confé-
rence.
¦ Couvet : Eglise adventiste, sa.,
9hl5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Fleurier: Eglise néoapostolique,
sa., 9 h 30, service divin.

-fëtlSE RÉFORMÉE ÉVANGÉtIQUE 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,
culte d'ouverture du catéchisme,
Mlle Baechler.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, sainte-cène, garderie
d'enfants. Mercredi 18h45, culte
de jeunesse.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, Mme
Jakubec et M. Morier, sainte-cène,
garderie d'enfants. Vendredi
17h45, culte de jeunesse (une fois
par mois, renseignements auprès
du diacre).
¦ Les Forges : Dim. lOh, culte aux
Bulles. Mercredi 19h30, médita-
tion. Jeudi 17h, culte de jeunesse.
Vendredi 17h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte ra-
diodiffusé, M. Moser. Vendredi
17h 15, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, sainte-cène; choeur de
l'Hôpital.
¦ Les Eplatures : Dim. 10h, culte
aux Bulles. 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers.
¦ La Sagne: Dim. 1 Oh 1 5, culte, M.
Monin; 10hl5, école du dimanche
au collège.
¦ Les Bulles : Dim. 1 Oh, culte œcu-
ménique avec les paroisses des

Forges, des Eplatures, la commu-
nauté italienne et l'Eglise ménno-
nite.
¦ Les Planchettes : Dim. 10h, culte,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOtIQUE- ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe des familles. Dim.
9h30 messe ; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe des fa-
milles. Dim. 9h, messe en italien;
10hl5, messe (chorale) ; 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

_- . . A . _ __

.ÉGLISE REFORMEE EVANGEtIQUE 

¦ Temple : Dim. 9h45, culte, P. Be-
zençon, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. de Montmollin. Pi-
que-nique œcuménique dans les
pâturages de Bétod (près du Cer-
neux-Péquignot). Prendre son pi-
que-nique.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
niahl.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, M.
de Montmollin.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h,
culte, M. Tùller, sainte-cène; 9h,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h,
culte, M. Kiibler.
¦ La Brévine: Dim. 10h15, culte,
M. Tùller, sainte-cène; 9h30, école
du dimanche.
¦ Bémont : Dim. 20 h, culte, M. Tùl-
ler, sainte-cène.

ÉGUSE CATHOtIQUE ROMAINE 

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h., messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h., messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

" " '"'"'" RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : Di. 10H00
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00, di. messe à lOhOO
¦ Armée du salut : sa. 16h30
heure de joie; di. 9h45 culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. culte 9h30; ma. 20h00, prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour :
sa. 10h30 culte; ma. 20h00, réu-
nion de prière
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9h 30 Service divin

_—______—___—.—. ,
[ RÉFORMÉS I 

¦ Cornaux: lOh, culte de l'en-
fance.
¦ Cressier: lOh, culte, baptême,
Mlle A. Zillio.
¦ Hauterive: 9 h, culte, sainte cène,
suivi d'un café-apéritif; 9h, culte
des enfants (collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte, M. J.-P.
Boîssard.
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 1 Oh 15, culte, M. R.
Ariège.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, (baptê-
mes par immersion à l'issue du
culte), inscription des nouveaux ca-
téchumènes, (garderie des petits
au Foyer).

CATHOtlQUES : 

¦ Cressier: dim. 9h15, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle),
10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. lOh 15.

Légumes

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Ouf! Il est arrivé à
bon port. Le jeune
homme, style très
relax-vacances, re-
vient-il du marché ?
de chez des amis ?

Il décharge de son vélomoteur un
immense panier de légumes où
chacun semblait avoir voulu s 'en-
gouffrer avec plaisir, mais devant
se partager une place visiblement
restreinte. Peu importe que l'extré-
mité des poireaux pleure dans les
rayons de la roue, que les carottes
flottent au vent. Un chou, même
caché, semble donner du ventre
rond au panier lui-même. La mé-
nagère découvrira tout le reste.
Quelle surprise pour le nez, les
yeux, les doigts.

Nos petits jardins sont source
d'admiration et de leçons pour
nos vies d'hommes. Arrêtez-vous.
Reposez-vous sur la barrière du
monde. Diversité des formes et
des couleurs. Chacun a pris une
place, sa place. Elle était même
réservée à l'avance lors de la
plantation. Le jardinier avisé le
sait bien. Madame courgette
s 'étale, monsieur poireau part en
hauteur, la timide carotte s 'en va
en profondeur, l'oignon apparaî-
tra puis se couchera. Le haricot est
de sortie. Il a loué le treillis du
jardin. Les tomates s 'appuyent sur

leur tuteur, comme les vieux de la
cité.

Sentez-vous le monde ? La la-
vande rivalise en eau de toilette
avec le fenouil ou le coin des
plantes aromatiques. La capucine
se dit modeste et rampante toul
en envoyant en surface ses im-
menses feuilles-parachutes qui
cachent, mais ne dites rien aux
chimistes, une armée révolution-
naire de pucerons.

Prenez le train. Promenez-vous
un soir au minigolf, un été à la
plage, un midi à la gare. Humez
les grillades ou les crèmes solai-
res. Regardez les bedaines mal
bronzées, les pressés, les sportifs
organisés, les dragueurs rêveurs.
Quelle richesse, quelle diversité et
les âges et les groupes. Uniformi-
ser tout cela ? Vous n 'y pensez
pas. Ni le rythme, ni l'habitat, ni
le loisir, ni l'habillement, ni le tra-
vail.

Lui. Il m 'a dit que j'étais unique.
Oui, moi, planté là en cette terre.
Je dois grandir, fleurir à sa lu-
mière. Etre moi. M'aimer. Unique
mais solidaire. Dans le panier de
Dieu chacun y trouve toute sa
place. C'est l'heure de la récom-
pense, de ma réalisation finale.

0 Claude Nicod

Légumes... &



PAIN ET SANTÉ - NOUS RELEVONS LE DÉFI!
Le dernier rapport alimentaire daté de 1984 révèle que la nourriture des Suisses est trop abon-
dante, trop sucrée et trop grasse. De plus, il est constaté que l'apport en éléments vitaux pourrait

souvent être meilleur.

Les erreurs alimentaires peuvent être corrigées; le plus simplement par le pain, notre nourriture
quotidienne. Les scientifiques et spécialistes en panification d'Agrano S.A. Allschwil ont élaboré
des pains à haute valeur nutritive. Pour ce faire, les chercheurs d'Agrano ont travaillé en étroite
collaboration avec les universités. En plus, ces nouvelles variétés de pain sont également très

convaincantes au niveau du goût; car pour le pain, il est facile d'associer la santé à la saveur.

plusminus #̂'̂ N iuPII WNW
Riche en fibres de lest, Sa composition riche et Pain complet renfer- à base d'épeautre, la
il stimule le transit intes- fidèle à la nature, garan- mant l'intégralité du céréale possédant des
tinal et élimine la consti- tit à l'organisme un bon grain et du germe de vertus curatives ances-
pation. apport en éléments vi- blé. Fraîchement moulu tralement reconnues et

taux. sur meules de pierre. ne nécessitant ni engrais
chimique ni pesticide.

Consommez chaque jour ces pains frais de votre boulanger
pour votre bien-être!

\. '_ 725035-10 y/

Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle
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AI XU volant de lu Sunny, lu sang ne régime et vous conserves votre stmg- sentiment de sécurité est parfait. Ainsi, Modèle ci-dessus: Fr. 17550.-. Et si vous
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VIXSHII Motor (Sehveia) .\ (1. S<)02 Vrtlorf.
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