
On révise tout !
Le Conseil fédéral veut réviser en pro fondeur l 'assurance maladie.

Deux buts .- solidarité et maîtrise des coûts de la santé

FLA VIO COTTI — Le chef du Département fédéral de l'intérieur (photo) l'a annoncé hier: malgré vingt ans
d'échecs successifs, le Conseil fédéral veut une refonte totale de l'assurance maladie. Une commission d'experts
est d'ores et déjà au tra vail; un avant-projet de loi sera présenté d'ici septembre 1990. Assurance obligatoire,
libre passage garanti et égalité de cotisation entre hommes et femmes : tels devraient être les grands principes
de la révision. Informations et réactions en page Horizons. _E Paqe 35

L alpinisme
dès 10 ans

Pionnier de l'alpinisme juvénile en
Suisse, le Neuchatelois Ruedi Meier
organise des camps pour des jeunes
de 10 à 13 ans. Cette formule qui
s'inscrit dans le cadre des activités du
Club alpin suisse connaît un succès
croissant. Le but de ces camps alpins
d'une semaine n'est pas de réaliser
des performances mais d'apprendre
avec plaisir les rudiments de l'esca-
lade. _ _

Page 2

Menacée
de mort

MONICA DE GREIFF ~ A -t-elle
flanché ? ap

Ministre colombien de la Justice et
responsable à ce titre de la lutte
antidrogue, Monica de Greiff a-t-
elle démissionné? Le président Virgi-
lio Barco dément. Les médias colom-
biens confirment, et assurent même
que Monica de Greiff, menacée de
mort par les trafiquants de drogue,
s'est réfugiée avec sa famille aux
Etats-Unis. Décidément, la guerre de
la drogue s'annonce longue et son
issue incertaine, comme le note Guy
C. Menusier dans son commentaire.
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Valangin:
le pont
ausculté

Tous les ouvrages de génie civil
doivent être régulièrement contrôlés
afin de déceler à temps un éventuel
défaut. Normal. Des travaux d'entre-
tien et de surveillance auxquels les
ingénieurs n'accordent habituelle-
ment guère de publicité. Il en va
autrement pour le viaduc sur la
Sorge — ou pont de Valangin — qui
a laissé des traces dans toutes les
mémoires... C'est pourquoi les res-
ponsables de l'office des routes can-
tonales ont décidé d'avertir la popu-
lation que des travaux de mainte-
nance débuteraient aujourd'hui. Mais
les usagers peuvent se rassurer: il ne
s'agit que d'examens de routine.

PONT DE VALANGIN - Examens
de routine. E.
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Electronique
de loisirs :
voici la Fera!

La Fera, la traditionnelle foire de
l'électronique, ouvre ses portes à Zu-
rich. On y trouve toutes les nouveau-
tés possibles et imaginables dans le
domaine de l'électronique de loisirs :
télévisions, radios, chaînes stéréo... La
cuvée de cette année s'annonce fort
intéressante.
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L'engagement au féminin
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a inauguré hier matin

à Colombier l 'exposition temporaire «la femme dans l 'armée suisse»

50 ANS D'HISTOIRE — L'exposition temporaire nia femme dans l'armée suisse» a été vernie hier matin au
Château de Colombier en présence de Kaspar Villiger et d'une centaine d'invités. L'exposition, qui a pour bul
de «montrer que la femme a toujours eu un rôle soit direct soit indirect dans la défense du pays» évoque
l'histoire du Service complémentaire féminin (SCF), fondé officiellement en 1940 et devenu en 1985 le Service
féminin de l'armée (SFA), avec un volet consacré aux «pionnières», infirmières de la Croix-Rouge, cantinières,
lavandières et autres vivandières. Sop hie winteier JB7 _
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Cyclisme:
le rouge
est mis

DIMITRI KONYCHEV - Le mé-
daillé d'argent des championnats
du monde cyclistes professionnels
a ouvert, dimanche, une brèche en
faveur des Soviétiques. Il faudra
compter avec ceux-ci à l'avenir. El
de plusieurs façons! op
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L important
c'est
la surface

Ouverture officielle, hier, de la troi-
sième conférence internationale des
technologies de modification de sur-
face : deux cents scientifiques — le
gratin planétaire - pour cinq jours
de conférences et de débats à l'Es-
pace Louis-Agassiz, à Neuchâtel. Or-
ganisée conjointement par le Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) et l'entreprise améri-
caine TMS, la conférence promet de
beaux échanges. Une grande pre-
mière en Europe et un honneur pour
la ville de Neuchâtel puisque c'est la
première fois que la conférence
«s'expatrie» des Etats-Unis.
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Alpinisme juvénile:
succès croissant

Responsable des camps organisés pour des enfants par le Club alpin suisse
Ruedi Meier parle de cette école particulière d'escalade

VARAPPE - Apprentissage en toute sécurité des rudiments de l'alpinisme: ces camps bénéficient d'un moniteur pour
trois enfants. , M

D

iminuer le nombre d'accidents en
I montagne et susciter des envies

»? de pratiquer l'alpinisme, telles
sont les deux motivations qui ont incité
Ruedi Meier, alpiniste chevronné d'Au-
vernier, à introduire l'alpinisme juvénile
en Suisse. Il y a six ans, sous son impul-
sion, le Club alpin suisse (CAS) organi-
sait un premier camp expérimental à
Anzeindaz, près du massif des Diable-
rets. D'année en année, vu le succès de
cette forme d'initiation à la haute mon-
tagne, de nouveaux camps étaient
proposés dans diverses régions des Al-
pes dont deux en Suisse romande.

Certaines sections alémaniques du
CAS se sont mises à prendre elles-
mêmes en charge l'organisation des
camps ouverts sans condition préalable
à tous les enfants âgés de 10 à 1 3 ans,
que leurs parents soient ou non mem-
bres du CAS. Plusieurs Neuchatelois ont
participé au camp d'une semaine qui a
eu lieu cet été sous fa direction de
Ruedi Meier à Anzeindaz. Des camps
de conception particulière car, expli-
que R. Meier, on ne fait pas de l'alpi-
nisme avec les enfants comme avec les
adolescents et les adultes:

— Les enfants sont absolument ca-
pables d'apprivoiser la montagne et ils
peuvent même en tirer un grand profit.
A la condition toutefois de ne pas faire
n'importe comment: les enfants n'étant

pas des adultes à échelle réduite, il
faut aborder avec eux la montagne
autrement qu'avec des adolescents ou
des adultes. L'apprentissage juvénile
de l'alpinisme se fait sous forme de
jeux. Le but reste le plaisir et non pas
la performance en donnant une forma-
tion de base simple et correcte et en
évitant toute spécialisation. Au cours de
ces camps, les enfants vivent l'expé-
rience de la haute montagne et éprou-
vent que l'on peut se sentir en sécurité
en montagne malgré les dangers inhé-
rents au roc et à la neige. Cette initia-
tion à l'alpinisme passe aussi par une
découverte de la nature.

Le programme comprend de l'instruc-
tion sous forme de jeux, des excursions
avec de la varappe adaptées aux
capacités des enfants. Les buts sont
l'accoutumance au milieu alpin et l'ap-
prentissage d'un comportement favori-
sant la sécurité en montagne sans ou-
blier la vie communautaire et la parti-
cipation aux corvées quotidiennes.

Ces camps sont pris en charge par
des moniteurs alpinistes confirmés tous
spécialement formés lors d'un cours de
méthodologie et de pédagogie:

- Nous avons des difficultés à avoir
suffisamment de moniteurs et tenons à
avoir obligatoirement un moniteur pour
trois enfants, dit R. Meier. . .

<0> M. Pa
GRIMPER - A la force du poignet.

Avant-gout
Dans le canton de Neuchâtel, les

occasions de protiquer l'alpinisme ne
manquent pas pour les personnes
âgées de plus de 14 ans. La seule
section du Club alpin suisse (CAS) de
Neuchâtel (ville et Littoral) a un effec-
tif en constante augmentation. Elle a
accueilli cette année son millième
membre. Elle organise de multiples
activités tant estivales qu'hivernales.
Chacun, membre ou non 6u CAS, peut
aussi s'adonner à de l'escalade pure
sur le mur construit il y a deux ans
devant la Maison du Prussien. En ou-
tre, plusieurs des moniteurs de camps
juvéniles organisés par le CAS sont de
la région. Autre preuve du dyna-
misme de la section du CAS de Neu-
châtel: la préparation d'une troisième

expédition dans l'Himalaya, (les deux
premières se sont déroulées au Né-
pal) prévue pour l'armée prochaine
au Pakistan.

Les enfants de moins de quatorze
ans n'ont cependant que peu de pos-
sibilités de découvrir l'alpinisme. Le
mur d'escalade de Neuchâtel n'a pas
été conçu pour eux, explique Ruedi
Meier. Dans la région, la seule possi-
bilité d'avoir un avant-goût de l'alpi-
nisme est la découverte du Creux-du-
Van dans le cadre de passeport-va-
cances.

Reste bien sûr la course avec les
parents. Mais cette manière de s'ini-
tier à ce sport n'est pas la meilleure.
Pionnier de l'alpinisme systématique-
ment adapté aux enfants dès 1968,

I Autrichien Fritz Moravec écrit: «Il ne
s 'agit pas de pratiquer l'alpinisme
avec des enfants, mais bien plus de le
façonner pour eux.„ Surtout il faut
éviter de les mettre en danger. Une
petite dose d'aventure est nécessaire;
avec des camarades du même âge,
cela est plus aisé. Pour des enfants, le
but (une cabane, un col, un sommet)
ne compte pas. Pour eux, les monta-
gnes constituent une Immense place de
jeux.

Les spécialistes de l'alpinisme juvé-
nile sont convaincus que l'initiation des
enfants contribue à diminuer le nom-
bre d'accidents de montagne. Car,
disent-ils, ces accidents d'enfants sont
souvent dus à l'inconscience de cer-
tains parents, /mpa

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide a tous ceux qui côtoient des alcooliques 'p (038)4234 88 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 'P (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18H) ^ (039)287988.
Anloca , information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
'? (038)245424, (14h30-19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-1/h), fbg Hôpital 19a. ^ (038)244055.
Consultations conjugales: '̂ (038)247680; service du Centre social protestant:
<P (038)2511 55; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-1 2 h 30) <$ 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents (f> (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (j$ 111
renseigne.
Parents informations: rp (038)255646 (9-11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel cp (038)245656; service animation '̂ (038)254656, le matin;
service des repas à domicile lp (038)2565 65, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale •? (038)252540 (7h30-12h et 14-1/h). La Béroche
'il? (038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
(p (038)243344, aux stomisés 'p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: </) (038)461878.

^Urgences: La Main tendue, 95 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel : voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

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

AGENDA

Sainte Sabine
Les Sabine sont des aventurières nées.
Elles adorent voyager pour connaître
d'autres pays et d'autres gens. Elles ;
sont romanesques et ont le tort de /
croire un peu trop ce qu'on leur /
raconte. Détail: elles détestent /
faire le ménage... M- I

Pro Senectute JL
C'est à 16h30, salle des ? RJ$

Chevaliers du Château de Bou- fig
dry, que les membres de Pro &|
Senectute entreront en con- __\
clavé. Après la partie statu- ÊÊ
taire, place à l'exposé d'un j M
éminent docteur, sur le BÊ
thème de la douleur. M- C_^PH

Grand départ
A Dès ce soir
(20h3O) et jus-
qu'au 10 septem-
bre, grand départ
de la campagne
d'évangélisation,
sous tente aux. Jeu-
nes Rives de Neu-
châtel. Programme
riche, thèmes d'ac-
tualité, surprises et
awiçpurs: réservez

: vos soirées. M-

Cour d'assises
Dès 8 h 30 au Château de Neuchâ-
tel, sous la présidence de Philippe
Aubert, la Cour d'assises se pen-

chera sur une affaire de vol en
bande, de tentative de vol et d'in-
fractions à la loi sur les stupéfiants.

Sur un plateau
De 21 h à 2 h, il sera permis de ?

tanguer à Plateau libre, à Neuchâ-
tel. Au programme, le groupe Bomb
& Dagger propose un mélange har-

monieux de rock africain, de reg-
gae et de folk. _E-

& 
le plus  ancien journal de langue f rançaise

Rédacteur en chef: Jean-Luc Va-travers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mary.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Curtat (responsable de l'organisa-
tion), Laurence Carduccï, Jacques Girard, Christiane Girard, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jqime Pinto, Français Tissat-
Daguette, Dominique Comment, Henri VTvarelli, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrlne Jéquier, 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.
Spart; : François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot, Pascal Hofer, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C, Menusler, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Piéton
blessé

ACCIDENTS

Dimanche vers 5 h, une voiutre con-
duite par une habitante d'Orbe, circu-
lait sur la N5 en direction d'Yverdon;
peu avant le garage Relais de la
Croix à Bevaix , elle s'est subitement
trouvée en présence d'un piéton, Da-
niel Masnari, 35 ans, domicilié à
Ecublens. Malgré un brusque frei-
nage, elle n'a pas pu l'éviter et,
blessé, ce dernier a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm 

¦ SORTIE DE ROUTE - Dimanche
vers 21 h 30, une voiture conduite par
un habitant de Nods, circulait sur la
route cantonale de Lignières à Saint-
Biaise. Arrivé au lieudit «La Bara-
que», il est sorti de la route à gauche,
et a heurté un arbre et une borne
pour terminer sa course contre un au-
tre arbre. Dégâts, /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 8 h 30,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait à Hauterive
en direction du chef-lieu. A la hau-
teur de l'arrêt du bus TN, au Port, il
n'a pas pu s'arrêter derrière une au-
tomobiliste de Cornaux. Dans le
même temps, une auto conduite par
un Soleurois a heurté les deux véhi-
cules impliqués. Dégâts, /comm

¦ À CHEVAL - Hier matin, peu
après 2 h 20, une voiture conduite par
un habitant de Marin circulait à la rue
de l'Evole à Neuchâtel en direction du
centre ville. Il heurta l'arrière d'une
voiture neuchâteloise qui circulait nor-
malement dans le même sens. Sous
l'effet du choc, cette dernière dévia
de sa trajectoire et termina sa course
à cheval sur un mur, au nord de la
chaussée, /comm

¦ CYCLO CONTRE AUTO - Hier
vers 12h55, un cyclomoteur conduit
par un Chaux-de-Fonnier circulait rue
Cernil-Antoine dans cette ville. A la
hauteur de la rue Maire-Sandoz, il a
heurté une auto conduite par un Lo-
clois. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, établissement qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des soins,
/comm

¦ COLLISION - Samedi peu après
18h, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la rue Avocat-Bille. A l'inter-
section avec la rue Moïse-Perret-Gen-
til, une collision se produisit avec une
voiture qui circulait sur ladite rue. Dé-
gâts, /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
16h55, une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière circulait rue Nu-
ma-Droz dans cette ville. Au carrefour
de la rue du Modulor, une collision
s'est produite avec un cyclomotoriste,
également domicilié dans cette loca-
lité, qui circulait normalement sur cette
dernière rue. Dégâts, /comm

¦ TÉMOINS SVP - Dimanche vers
19 h, une Alfa Romeo 164, de cou-
leur bleue, circulait sur ia route al-
lant de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. Peu avant le sommet de La
Vue-des-Alpes, ce véhicule est sorti
sur le côté droit de la chaussée et a
heurté un poteau de signalisation
qui a été plié et arraché. Le conduc-
teur et les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds ( , '
039/2871 01). /comm

¦ RECHERCHÉS Dimanche vers
23 h, le conducteur d'un bus VW gris
a été impliqué dans un accident de
circulation sur la route allant de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, au lieu-
dit «Le Pré-de-Suze», avec une Re-
nault 9. Ce conducteur et les témoins
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel (^
038/24 24 24). /comm

Aux armes, citoyennes!
Kaspar Villiger a inauguré hier à Colombier l 'exposition «ta femme dans l 'armée suisse».

«Engagez- vous au sein du SPA» et « Votez non le 26 novembre » a-t-il encore demandé aux femmes

La 
exposition «La femme dans l'ar-
mée suisse» a été inaugurée hier
matin au Château de Colombier,

en présence de Kaspar Villiger, chef du
Département militaire fédéral, et d'une
centaine d'invités. Cette exposition re-
trace, à travers des textes, des photos,
des uniformes, ainsi que des extraits du
Ciné-Journal pendant la Seconde
Guerre mondiale et des documentaires,
l'histoire de l'engagement féminin de
1939 à nos jours. Mais les «pionniè-
res» n'ont pas été oubliées. Plusieurs

panneaux, et un costume de cantinière
datant de 1 840, évoquent ces femmes,
lavandières, vivandières, infirmières,
«petites mères» des foyers de soldats.

L'exposition, dans un second volet,
aborde les tâches confiées aux femmes
du Service féminin de l'armée (SFA)
aujourd'hui et suscite la réflexion, à
travers l'exemple d'autres pays, quant
à la mission de combat et au port
d'une arme défensive.

Comme l'a rappelé Jean Cavadini,
chef du Département militaire canto-
nal, dans son discours d'ouverture, le
Service complémentaire féminin (SCF) a
été officiellement fondé le 16 février
1 940, avec la publication des directi-
ves du général Guisan. Mais dès avril
1 939, par ordonnance du Conseil fé-
déral, les femmes pouvaient déjà en-
trer comme volontaires dans un certain
nombre de services auxiliaires (santé,
administration, communications, équi-
pement...).

— Au cours du service actif
1939-1945, les femmes ont accompli
3.700.000 jours de service volontaire.
Cette contribution à notre défense na-
tionale est d'autant plus remarquable
que - pendant cette période difficile
pour la Suisse — les femmes ont aussi
été appelées à assumer des responsa-
bilités particulières pour assurer la con-
tinuité de notre vie quotidienne, gérer
notre économie, en prenant la place
des hommes appelés sous les dra-
peaux, a relevé quant à lui Kaspar
Villiger.

Selon le conseiller fédéral, l'année
1 985 est à marquer d'une pierre blan-
che, car elle a amené un changement
de statut de la femme au sein de
l'armée:

JEAN CA VADINI ET KASPAR VILLIGER - Un hommage appuyé - et
légitime - rendu aux femmes qui se sont engagées pour la défense du pays,
de 1939 à... nos jours. Sophie Wintele.- - .__ -

— Enfin, les femmes ne sont plus
complémentaires; elles sont reconnues
comme membres à part entière de l'ar-
mée et peuvent obtenir les mêmes gra-
des que les hommes.

Et de lancer un appel aux femmes
pour qu'elles s'engagent dans le SFA.
Un désintérêt dû, selon Kaspar Villiger,
à une lacune dans l'information, ainsi
qu'au manque d'attractivité du rôle de
la femme dans l'armée suisse. A ce
propos, le Conseil fédéral étudie ac-
tuellement la possibilité d'offrir aux
SFA 20 nouvelles fonctions, par exem-

ple dans les domaines de l'adjudance,
de la protection atomique-chimique et
du pilotage d'hélicoptère.

Kaspar Villiger a terminé son exposé
en souhaitant un «engagement sans
réserve» des femmes le 26 novembre
prochain, à l'occasion de la votation
fédérale sur l'initiative «pour une
Suisse sans armée».

L'exposition, ouverte au public dès
aujourd'hui, séjournera à Colombier
jusqu'au 17 décembre.

O Ch. L.

Servir son pays
Dominique Petitpierre, une Lausan-

noise âgée de 31 ans, employée de
commerce option gestion au civil et
lieutenant d'une compagnie transport
sanitaire au militaire, a choisi d'entrer
au SCF il y a dix ans, par volonté de
«faire quelque chose pour son pays».
Une décision respectée, sinon approu-
vée, par son entourage. La jeune
femme souhaite maintenant suivre
l'instruction pour accéder au grade
supérieur.

— Le fait que les grades ne soient
pas féminisés ne me dérange pas au-
trement. Ca n'est pas déterminant.

D'ailleurs, cela pourrait même poser
certains problèmes: imaginez par
exemple qu 'on doive mettre fourrier
au féminin!

Quant au port d'une arme défen-
sive, Dominique Petitpierre, qui prati-
que le tir au civil, l'estime nécessaire:

— Dans ma compagnie, nous som-
mes 40 femmes et 3 hommes. Bien que
nous bénéficions en principe de l'im-
munité dont jouit la «Croix-Rouge»,
on ne sait jamais ce qui peut arriver.
D'où la nécessité, pour nous, de pou-
voir nous défendre. Mais cela doit
rester facultatif.

Des moments physiquement et mo-

ralement difficiles sous les drapeaux,
Dominique Petitpierre en a connu.

— Mais dans la vie professionnelle,
sentimentale, sociale, on rencontre
aussi des problèmes!

Décidée, énergique, la jeune lieute-
nant n'a jamais vraiment été en butte
aux critiques ou aux railleries.

— C'est une question de force de
caractère. Quand on est persuadée
d'avoir fait un bon choix, on est en
accord avec soi-même. Et c'est ce qui
importe. Mais c 'est vrai qu'il faut tout
de même un certain courage pour
entrer au SCF/SFA. /chl

Pont de Valangin : dites 33!
Le viaduc sur la Sorg e sera ausculté sous toutes les coutures. Une opération de routine

pour éviter de mauvaises surprises...
On  

ne peut plus parler dans le
canton du viaduc sur la Sorge,
plus communément appelé «pont

de Valangin», sans susciter quelques
émotions mêlées de mauvais souvenirs.
C'est sans doute pourquoi le Départe-
ment des travaux publics prend avec
des pincettes tout ce qui touche à cet
imposant ouvrage. D'où la volonté de
l'Office des routes cantonales d'infor-
mer la population des travaux de
maintenance — surveillance, entretien
et renouvellement — qui seront effec-
tués sur le pont dès aujourd'hui. Mais
que les usagers soient rassurés, il ne
s'agit bien que de travaux de routine.

De quoi s'agit-il? D'une obligation
légale tout d'abord. Le Code civil
suisse, en son article 679 sur lequel se
fonde une recommandation SIA, fail
obligation à tout propriétaire d'un ou-
vrage de génie civil de le contrôler
régulièrement (en moyenne tous les
cinq ans). Il importe en effet de déceler
à temps une anomalie éventuelle afin
de prendre les mesures propres à
maintenir le bon fonctionnement et
l'état de la construction.

Le Département des travaux publics
garde donc un oeil attentif sur les 200
ouvrages d'art - dont 1 25 ponts el

1 2 tunnels - qui parsèment le réseau
routier. Parmi eux, l'imposant viaduc de
la Sorge long de 340 mètres et mis en
service en 1975. La structure mixte
(acier-béton) de ce pont demande une
attention particulière. Difficulté supplé-
mentaire: la hauteur de l'ouvrage qui
rend impossible l'examen de la char-
pente et du dessous du tablier avec les
moyens habituels. C'est donc d'une
passerelle d'inspection montée sur un
camion spécial que seront effectués les
contrôles aujourd'hui et demain. Cela
nécessitera la fermeture d'une voie
(montante aujourd'hui, descendante
demain), le trafic s'écoulant normale-
ment sur les trois autres. Voilà pour la
première partie du «check-up».

En outre, le revêtement du pont aura
bientôt quinze ans et devra être renou-
velé d'ici un an ou deux. De tels tra-
vaux sont d'ailleurs actuellement en
cours aux ponts N5 du Bois-Rond à
Cornaux et au Grand-Pont de La
Chaux-de-Fonds. Mais avant de renou-
veler la superstructure, il convient de
procéder à des examens spécifiques
qui consistent en l'ouverture de fenêtres
de reconnaissance depuis le dessus du
tablier. Des échantillons sont prélevés,
puis analysés en laboratoire et permet-

tent ainsi d'évaluer correctement l'état
de l'étanchéité, du revêtement ainsi
que de la surface du béton.

L'exécution des fenêtres de recon-
naissance nécessitera également la fer-

meture, a tour de rôle, de l'une des
quatre voies du viaduc. Des travaux
qui seront réalisés durant ta première
quinzaine de septembre.

0 M. J.

PONT DE VALANGIN - Des travaux de routine pour vérifier l'ouvrage. _e
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Il n 'y a pas de volonté de faire
coïncider cette exposition avec le
débat sur la votation fédérale du
26 novembre prochain. Mais il
existe bien un lien avec les com-
mémorations de la Mob, a décla-
ré en substance Jean Cavadini,
chef du Département militaire
cantonal.

Force est pourtant de constater
que cette exposition, après «Dia-
mant» et «Améthyste», et dans
le cadre de la polémique autour
de l'initiative dite «pour une
Suisse sans armée», offre une jo-
lie occasion de faire d'une
pierre... deux coups.

D'une part, on rend un légitime
hommage aux femmes qui n 'ont
pas hésité à s 'engager, de 1939 à
nos jours, et aux futures recrues
du SFA, souvent en butte aux
railleries. D'autre part, on utilise
ces femmes militaires comme oc-
casion dans le cadre d'une cam-
pagne officieuse contre une initia-
tive dont la proximité avec la
commémorations de la Mob em-
barrasse. La chronologie, pour
n 'être pas opportuniste, nous dit
Jean Cavadini, n 'en est pas,
moins très opportune, peut-on
être tenté de penser.

Sinon, comment interpréter l'ap-
pel lancé aux femmes par Kaspar
Villi ger pour qu 'elles «s 'engagent
sans réserve afin que le peuple
suisse manifeste sa volonté de
maintenir une défense nationale
crédible» ?

Toutefois, ce manque de con-
certation de la part des personna-
lités politiques chargées de la cé-
rémonie inaugurale n 'enlève rien
aux mérites de cette exposition,
intelligemment conçue et présen-
tée de manière très attractive.

(y Christiane Lièvre

Vun dît,
l'autre dédit
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L'automne est là
et son cortège

de couleurs !
Découvrez nos nouveautés

RUE FLEURY 18 24855 88

NEUCHÂTEL
S Tél. (038) 24 02 08 f

_**__, ___\ ____\_ Rue Fleury 20 1 BOUCHERIE:
Hnill v 200° Neuchàœi
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038251°* Pour vos pique-niques

- ÎSïs^S Rô,is ¦cô,es de bœuf
vSSSBU* Brochettes
tv» Cuisses de poulet

TRAITEUR : jambon persillé
Aspics - Saladesr 724857-88
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. RESTAURANT Tél. 25 28 61
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au 1"r étage

Extrait de notre carte :
Tortellini Cappelli di prête al mascarpone
Panzerotti aux délices des bois Raviolis au saumon
Panzerotti Sicilienne Lasagnes, tagliatelle, etc.

Toutes nos pâtes sont faites «Maison»
724854-88
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NOTRE CARTE D'ÉTÉ
- L'assiette Suisse

Française
Méditerranée
British
Californienne

ET NOTRE NOUVEAUTÉ !
- L'assiette Nordique
Saumon, lotte, truite, lieu, le tout fumé par notre nouveau chef
M. JARLOT de Morey St-Denis 724856-ss
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Prenez
le soleil

sans danger

Cosmétiques solaires
naturelles

- au jojoba
- à l'aloé vera
- au karité

Place des Halles 5
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 26 37
711467-88

PROBLÈMES
DE CUIR CHEVELU
OU DE CHEVEUX
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NOUS SOMMES LÀ...
BIOSTHÉTIQUE

Rue du Trésor 9 au 1er étage
2000 Neuchâtel - Tél. 25 15 24

708067-88
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• Chocolatier <
• Neuchâtel 4

l 30 sortes !
• de truffes j

• Truffes pour \• diabétiques ;

• Rue du Coq-d'Inde 1 <
J Tél. 038 24 75 85 \

¦ ¦ 711466-88 .
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M. et M™ Charles Guinand

U A 13 A 1< A Rue des Flandres 5, Neuchâtel
J_frA.JV f\.l -JA3r\. Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa I
pour un excellent café
et ses bons croissants neuchatelois

Tous les jours SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché „„ I¦

_ 
" 724858-88 |

r-a boutique duTrésor
<(,/! / T\ Le professionnel de la belle maroquinerie
\ T^ iTy .  ?¦ I Un des seuls à pouvoir vous offrir un service après-vente de qualité\ / /y r) I t/^-c i
\ f UU*2 -̂4-~~~~i " Notre beau choix pour l'été

—H / En exclusivité les grandes marques :
I i \ Gucci, Jean-Marc, Yves St-Laurent,

/maroquinieA Caran d'Ache, Lamborghini, Ferrari,
\^- i __ ? Del Gobbo, Larium, etc.

ainsi qu'un grand choix d'idées cadeaux

724859 io Trésor 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 12 88
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HH I &̂® J "J& Wj Ĵk r̂ >-\___fejl_^"^
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I RBRASSER
R7E

T CERCLE NATIONAL I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Salles pour sociétés, mariages, avec animation.

MENUS SPÉCIAUX SUR DEMANDE
Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement

Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.60 au lieu de Fr. 10.-
H 724862-88 I

|| Btofjj Ù UNIQUE À NEUCHÂTEL
» _ \̂ * De fabrication artisanale

* "? ¦ !______ Nous vous proposons nos
» -4p Ç\ mélanges de BISCUITS FINS
. _-__ .¦ Pour vos apéritifs :
? |\J[ fh\)  LES FEUILLETÉS SALÉS AU BEURRE
? \A m W m W w mmtf Les vendredis et samedis
I ^EÏÏST ""A TRESSE AU 

BEURRE
» MAGASIN FABRICATION (Recette G .and - maman )
» 13, Plaça daa Hallas Rnabarreau 21 „.„. ,.
' T«1254825 Tel 25 95 92 /2486U-88

I Mil OPHé-
1 Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

759690-88
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Bar à café Alba - Rue de Flandres

Etablissement sans alcool
du Vieux-Neuchâtel, dans
cette rue de Flandres au va-
et-vient continuel, le bar
Alba, que tient Charles-Ed-
mond Guinand depuis 10
ans, a une réputation.

E

lle est basée sur la rapiditié du
service. Chez Guinand on ne
traîne pas ses savates et la ser-

veuse qui roupille ne le fera pas sou-
vent !
Le temps de s'asseoir, à l'intérieur ou
sur la terrasse, de commander sa con-
sommation ou, à midi, son repas, et en
un quart d'heure, maximum vingt-cinq
minutes le tour est joué.
Service rapide, exact : le patron, à ce
propos, est maniaque et l'avoue. Il dé-
fend la carte de visite de son établisse-
ment.
Le matin les bureaucrates, vendeuses
ou gens du marché hantent les lieux,
tandis que l'après-midi c'est au tour
des commerçants et des citadins de
faire une brève halfe chez Charles-Ed-
mond et de lui serrer la main ! Il con-
naît les trois-quarts de sa clientèle ! Et
leurs désirs aussi !/ M- ALBA — Charles-Edmond et l'un de ses clients attitrés. gmt- M

Les 10 ans de Ch.-Ed. Guinand
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Les liens privilégiés unissant les villes
de Neuchâtel et d'Aarau passent aussi
par le sport. C'est ainsi que, samedi,
une équipe de basket formée d'élèves
du Centre professionnel du Littoral neu-
chatelois (CPLN) répondait à l'invitation
de l'Ecole professionnelle d'Aarau de
participer à l'inauguration de sa nou-
velle salle de sports. Les élèves neucha-
telois étaient accompagnés de deux de
leurs maîtres de sport.

Le match de basket que les Neucha-
telois ont disputé contre une équipe
d'apprentis d'Aarau s'est révélé être
une rencontre très équilibrée. L'équipe
du CPLN s'est finalement imposée par
45 à 44 points. Elle était composée
d'Andréa Ponta (8 points), Fabrizio De
Biase (5 points), Basilio Danzi (8
points), Cedric Budin (19 points) et
Raoul Humair (5 points).

Notons que cette rencontre entre ap-
prentis des deux villes jumelées n'était
pas la première: ces deux dernières
années, l'école professionnelle d'Aarau
était invitée aux joutes sportives du
CPLN. /mpa

Privilégiés

L'acteur imaginaire
NEUCHA TEL

FESTIVAL DE NEUCHÂTEL DU TPR

Lundi de relâche, et s 'ébranle la deuxième tranche du festival du TPR
encore tro is spectacles, et trois auteurs

E

ncore un acteur, sur scène, qui
parle de la condition d'acteur,
dans la vie: Jacques Baillart fait

ce soir la rentrée de la seconde mi-
temps du festival du Théâtre Populaire
Romand. Il a rassemblé avec la colla-
boration de Joël Dragutin des passa-
ges de «La lettre aux acteurs» de
Valère Novarina, des écrits de Louis
Jouvet et Mikhaïl Boulgakov. Le specta-
cle a été monté en Bourgogne, par le
Théâtre de Saône et Loire de Châlons-
sur-Saône. Il s'inscrit dans la volonté de
raffermir les liens du pays de Neuchâ-
tel avec la France voisine, l'autre par-
tenaire étant la Franche-Comté et Be-
sançon. Le spectacle a passé cet été au
Festival d'Avignon.

La fiction de «L'acteur imaginaire»,
c'est que l'acteur aurait son mot à dire,
prendrait enfin la parole, deviendrait
le personnage. «Il entre, écrit Jacques
Baillart pour présenter son travail, en-
vahit l'espace, se montre. Pourquoi?
L'acteur n'entre en scène que pour s 'en
sortir. Imaginaire sans doute, malade
peut-être, malade du théâtre usurpe, il
se défait de son enveloppe de peur,
exhibe ses chairs battantes, ces circuits,
ses tuyaux. Son âme. Pourquoi? Etre
acteur, c'est pas aimer paraître. C'est
aimer énormément disparaître».

La conclusion sonne frais sur un cane-
vas qui l'est moins: n'en a-t-on pas vu
qui consacrent leur passage sur scène à
exalter leur passage sur scène? Avec le
meilleur résultat, et le pire. Pour n'en
retenir que le meilleur, rappelons l'ex-
cellentissime mise en scène d'une répé-
tition de don Juan, de Molière, sous le
titre «Elvire Jouvet 40» présenté dans
la dernière saison théâtrale.

Jusqu'à présent, le Festival marche
bien. «Le Triomphe de l'amour» a pu
se dérouler en plein air sans problè-
mes, avec une fréquentation très posi-
tive. Pour «Terre et lune en plein
cœur», il est arivé qu'on refuse du
monde, et les gens du Théâtre de la
Roulotte ont vu leurs «Egarements du
coeur et de l'esprit» très suivis au théâ-
tre.

Petits salons des villes
Beaux moments aussi à l'occasion des

Kapéritifs-auteurs», mais d'une tout au-

tre veine: amicales, intimes même, les
réunions en plein air ou au Centre cultu-
rel laissent simplement sonner un texte,
assorti de quelques questions, mais sur-
tout de connivence souriante entre
adeptes d'un même engagement pour
l'expression. Parmi d'autres, la séance
de samedi matin au quai Ostervald a
permis de découvrir un texte d'Agora
Kristof inconnu et inédit. L'auteur pose
le cadre de son mini-drame en couleurs
de conte, et révèle dans la suite le
mordant du désespoir et de dérision.
Pas de qualité théâtrale, trop de noir-
ceur? Charles Joris, qui lisait le texte
avec Jacqueline Payelle, a réfuté cha-
cun des arguments sceptiques dévelop-
pés par l'auteur pour expliquer que
son texte reste en fond de tiroir.

Dominique Daeschler n est pas seule-
ment attachée de presse du TPR, elle
est aussi productrice en radio et TV, et
auteur. Des extraits de sa pièce «Le
soleil pleure ses lunes noires» laissent
imaginer ce que peut être l'entier de
cette oeuvre consacrée au thème de
Faust dans ses divers traitements: les
éléments verbaux seraient, dans la
mise en scène de l'ensemble, entretissés
de passages musicaux extraits de com-
positions sur le même thème. François
Timmermann, comédien qu'on verra
cette fin de semaine dans «Les Voi-
sins», de Vinaver, a donné de la chair,
de l'énergie et de la cadence à un
fragment bien choisi, faisant sens à lui
seul, où la préoccupation métaphysique
est rendue avec un lyrisme choisi. Frag-

ment prometteur de beautés réservées:
la visée va davantage dans la dyna-
mique d'une poétique lettrée que dans
la communication directe selon les critè-
res de l'efficace de masse.

0 Ch. G.
0 Ce soir, 19 h, Centre culturel neucha-

telois, «L'acteur imaginaire », Jacques
Baillart dans des textes de Novarina, Jou-
vet, Boulgakov; 21 heures, Théâtre, «Ma-
dame Paradis» d'Anne Cunéo, avec An-
ne-Marie Blanc, mise en scène Charles
Joris.

•9 Apéritif-auteur: 11 h quai Ostervald,
Jean-Louis Vuillermoz lu par Thierry Pa-
ret ; 17 h 30, Centre culturel neuchatelois,
Amélie Plume lue par Christine Paris,
Jean-Claude Perret «L'Etoffe» lu Samir
Siad et Christine Paris.

0 Patronage «L'Express».

DE BANCS ET D'ASPHALTE — Quand un auteur rencontre un autre auteur, ou Dominique Daeschler mimant sa pensée
à Agota Kristof. chg M-

AGENDA
Théâtre du Pommier: 19h, «L'acteur
imaginaire», par le Théâtre de Saône et
Loire.
Théâtre; 21 h, «Madame Paradis», par
le Théâtre Populaire Romand.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cf' 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
('251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 A 25 4242.
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 (14-17h30), ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: (9 -12  h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, lf
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h), ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Eisa Perret (peinture) et les
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) «Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/ h)
expositions: «Le charme discret de l'arai-
gnée», les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 1 4-1 7h.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h)
exposition «Théâtre et Révolution », réali-
sée par la Bibliothèque municipale de
Besançon.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-1 8h30)
œuvres diverses.
Ecole club Migros: (10-1 2h, 1 4-1 8h) Cl.
Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Plateau libre : (21 à 2h)'Bomb & Dag-
ger, rock africain, reggae, folk.

La seconde peau
Spécialistes des technolog ies de modification de surface en symposium

O

rganisée pour la première fois en
Suisse (les précédentes avaient
lieu aux Etats-Unis, la troisième

Conférence internationale sur les tech-
nologie de modification de surface a
débuté hier matin. Ce symposium est
organisé conjointement (dans les locaux
de l'Université de Neuchâtel, Espace
Louis-Agassiz) par la société améri-
caine TMS (Minerais, Metals, Matériel)
et le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) de Neuchâtel.
Les spécialistes des technologies de

modification de surface débattront
toute la semaine de sujets allant des
techniques d'infiltrations à celles des
dépôts par plasma et des faisceaux
ioniques, ou encore des techniques d'al-
liage par étincelles et des métallisa-
tions par faisceaux électroniques.

Technologies de modification de sur-
face: les termes peuvent paraître quel-
que peu rébarbatifs, mais le domaine
est d'importance. Car c'est toute la
production industrielle moderne qui est
peu ou prou concernée.

— Regardez votre peau. Elle a une
apparence anodine et pourtant, grâce
à elle, vous maintenez la cohésion de
votre corps, vous le protégez des
agressions du milieu ambiant sans pour
autant empêcher l'échange entre les
deux à travers la respiration cutanée.
Les technologies de modification de
surface, c 'est un peu le même concept,
mais appliqué à des domaines aussi
divers que la machine-outil, l'aérospa-
tiale, la bio-technologie, l'électronique
et même l'armement pour améliorer les
propriétés de surface des matériaux
utilisés. Une amélioration qui fait au-
tant appel à la chimie qu'à I'électrodé-
position ou le laser, explique le Dr H.E.
Hintermann, chef de division au CSEM.

Cinq jours durant, le gratin mondial
des technologies de modification de
surface - soit quelque 200 personnes
— se retrouve donc à Neuchâtel. A la
clef c'est «un grand échange de nouvel-
les connaissances qui attend les partici-
pants», ajoute le Dr H.E. Hintermann.
Un échange qui se limite, bien sûr, au
domaine scientifique, car en ce qui con-
cerne les procédés exacts de fabrica-
tion, discrétion et réserve sont de mise.
«Mais tous les participants acceptent
volontiers cette règle du jeu».

— Pour nous autres scientifiques,
une telle rencontre joue aussi le rôle de
cours de recyclage. Cela nous permet
de savoir où l'on se situe par rapport
aux développements techniques récents
et, surtout, de savoir où l'on va. Sans
oublier, ajoute le Dr Hintermann, la
reconnaissance internationale que peut
apporter un tel événement au CSEM.
Une reconnaissance d'autant plus im-
portante que c'est «la première fois
que la conférence est organisée à l'ex-
térieur des frontières américaines».
Preuve, s'il en fallait, que le CSEM, qui
oeuvre depuis maintenant 25 ans dans
le domaine, jouit de la considération
des spécialistes en la matière, /mpa-
eper

H.E. HINTERMANN - «Un grand
échange de nouvelles connaissan-
ces», cp jE

Enthousiasme
Hier en début de soirée, les par-

ticipants à la Conférence internatio-
nale sur les technologies de modifi-
cation de surface étaient les invités
des autorités communales de Neu-
châtel. Reçus à l'Hôtel de Ville par
André Buhler, directeur des Affaires
culturelles de Neuchâtel, la centaine
de personnes présentes a apprécié
un orateur qui leur a, aussi brillam-
ment que brièvement, souhaité la
bienvenue au pays de l'horlogerie
et du vin. S'excusant de parler
français devant un auditoire venu à
Neuchâtel pour un symposium qui
se déroule en anglais, André Buhler
a rappelé que l'Hôtel de Ville avait
été construit par l'architecte de
Louis XVI à une époque où la lan-
gue française était encore interna-
tionale.

Président américain de cette con-
férence, Deepak G. Bhat a confié
son plaisir de se trouver à Neuchâ-
tel ainsi que son enthousiasme et sa
satisfaction de collaborer avec te
CSEM. /mpa

URGENT nous recherchons

STÉNODACTYLO
libre de suite

tél. 038/2431 31 7213127e

Action fricandeaux
120

¦¦¦ Boucheries Coop
+ principaux magasins

725383-76 

Dès demain pour Fr. 2.50 seulement

LES 3 D'BLANC
en vente dans tous les kiosques

725474 76

Musée d'Art et d'Histoire
EXPOSITION

Eisa PERRET
(1894 - 1985)

Dernière semaine jusqu'au
dimanche 3 septembre. 10 - 17h

jeudi 10 - 21 h 725366 76

EEXPRESS
Quotidien devenir

HOUSE OF COLOUR
COIFFURE - BEAUTÉ

OUVERT LE LUNDI
13H30 - 18H30

PLACE DE LA FONTAINE
2034 PESEUX
Tél. 31 6310 607328 76

INTERIM
Je cherche pour tout de suite

UNE EMPLOYÉE
STENO-DACTYLO

Tél. (038) 42 64 64 725710 7e
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au secrétariat du département
de Justice, à Neuchâtel.

Sphère d'activités :
Associé(e) aux tâches générales du secrétariat
du département, spécialement en matière d'état
civil.
Exigences :
Cette place conviendrait à une personne de
contact facile, qui réunirait les autres conditions
suivantes :
- au bénéfice d'une formation commerciale

complète, d'un CFC ou d'un titre équivalent,
- bonne dactylographie,
- bonnes notions d'allemand,
- entregent et intérêt pour des moyens de

gestion modernes.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' octobre 1989 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1. case
postale 563, 2001 Neuchâtel . jusqu'au 6
septembre 1989. 725548-21

k̂ -_-_-_-1_ffllfl11MII__l 1W__l^^ 'nHniHfHnf kT : ;'
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AVEC Fr. 40 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

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

3 1/2 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. 725.31-22

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
Dans le but de renforcer notre équipe.
Si vous êtes

monteur en chauffage
installateur sanitaire

ou

porteur d'un CFC
d'un métier du bâtiment
et désirez un changement de situation,
nous pouvons vous offrir un poste dans
notre équipe d'entretien et de con-
ciergerie.
Rémunération et obligations: selon
le statut du personnel ESRN.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
à convenir.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'admi-
nistrateur ou l'intendant de l'Ecole, tél.
(038) 25 92 62.
Les offres de service manuscrites , ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de certificats et référen-
ces doivent être adressées à l'adminis-
tration de l'ESRN, case postale 1636,
2002 Neuchâtel, jusqu 'au 8 septem-
bre 1989. 725530-21

BASSIN DE NATATION
DU CRÊT-DU-CHÊNE

OUVERTURE AU PLUBIC
DURANT IE WEEK-END

jusqu'au
24 septembre 1989

y compris
samedi 14 h-19 h
dimanche 9 h-1 2 h

Dès le mois d'octobre,
reprise de l'horaire

d'hiver. 714788 20

Dans le Vully, vue sur le lac de
Morat.

appartement 3% pièces
et duplex 5J4 pièces

Grand standing, chambres hautes,
terrasses, balcons, places de parc,
garages , caves , etc..  Dès
Fr. 373.000.- .
Tél. (024) 218 408. 724555 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 5 étages, vide, à transformer ,

bonne situation,
volume 2454 m3.
Fr. 650.000.-.

Pour tous renseignements:

Rue Ernest-Roulet 1
2034 Peseux

Tél. 038/31 83 00 - 31 83 01
(8 h - 11 h 45) 725445 22

à V6ndr6 à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

villas A1/2 51/2 61/2 pièces ^>

Q)  REGIE r_ncn ATTC '
^̂ ^̂ Ê^W^̂ 'J. Henri-Pierre QUEBATTE <**_%$&**

I 038 51.42.32 2525°LE UNDERON (NE ) »champ rond «
1 725460-22

FLEURIER
«Le Forpelet »

Villa individuelle I
de V/ 2 pièces ¦

Disponible dès fin sept. 1989. H

Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition.

725549-22 I

Régie Turin SA
transactions immobilières

¦ Salnt-Honorè 3. 2001 Neuchâtel . Tel 038 / 25 75 77

____M r ai _____¦.̂ .̂t , k . ," ___________________________

! -f mm̂ ^̂^̂^ mm"'mm

^CONSTRUCTION
( --m SERVICE
^K_Wr EDMOND MAYE SA

"¦ A vendre

DUPLEX 6 % PIECES
àe t73 m2
Situation exceptionnelle face au lac

y de Neuchâtel et au port de St-Aubin.
De conception originale.
Cheminée, grand balcon, place de
parc et place d'amarrage pour bateau.

__M[MBB( k

S*00! Prix: Fr. 695'ÛOO.- 724782-22

¦ ¦
À VENDRE À CHÉZARD

SAINT-MARTIN

i luxueux appartement j
de 5% pièces

j très spacieux ( 163 m2), tout con- |
I fort, plus garage, place de parc, I
I jardin, etc.
j Prix demandé Fr. 540.000.-.

! Fiduciaire Denis Desaules, j
S 2053 Cernier.
| Tél. (038) 53 14 54. 725551-22 j

À GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

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

I SPACIEUX DUPLEX I
¦ 3 1/2 PIÈCES I

de 90 à 130 m2

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

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

725533-22 I

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

quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
¦ DE 5 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. 725534 -22 I

wi, _ Suite des annonces classées en page 12

_f_\ LAC DE NEUCHÂTEL
H A vendre, dans situation exceptionnel-

le avec accès à la rive, très belle vue,

SPLENDIDE PARCELLE
DE 4500 m2

avec bâtiments d'env. 4500 m3 à res-
tructurer. Prix Fr. 3.800.000. -.
Veuillez écrire sous chiffres 81-2816
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Case postale 1033. 1701 Fribourg .

H 725478-22

719900-22

^CONSTRUCTION

Îf̂ Êr EDMOND MAVE SA

A vendre à Corcelles

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5 'A PIECES

Très spacieuse et avec de nombreux
_«„,.,_ locaux.
SNGa ; jardin avec piscine 72M58 22

Dans village, 5 minutes d'Yverdon,

villa 5-7 pièces
dans ensemble original de 7 villas,
construction de qualité, avec jardin
couvert privatif, garage.
Prix dès Fr. 580.000.-.
Pour traiter Pexim S.A.
Tél. (021 ) 312 41 24. 724911-22

A vendre à Concise/VD, à proximité de
la frontière neuchâteloise

VIGNES DE 1996 m2
Zone viticole, bonne exposition.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude MERLOTTI & CALAME.
PI. de la Fontaine 4, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 725475 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE .

DES CHANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES



16 SOUPAPES, 142 CH. ET LA NOBLESSE DU BOIS DE ROSE. fg||
LA LANCIA THEMA Le. 16V. W
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Ce qui vous sautera aux yeux d'emblée, ce sont les formes modifiées de la nouvelle Lancia Thema. ^.̂^fi ilEB l̂^

La ligne extérieure entièrement redessinée , l' intérieur enrichi d'une discrète exclusivité , l'habillage de ffl É̂M Î B

certaines parties en noble bois de rose. Pris de curiosité , vous jetez un œil sous le capot pour découvrir Technolo gie ie sou papes résolument moderne pour
la Thema berline et la Thema Station Wagon: moteur

toute la force d'expression que peut avoir le style, aussi élégant puisse-t-il être. C'est ainsi que vous "ZTlTtTlà 4 cylindres en ll9ne ' 1994 cm3,
° r ^ 104 kW (142 CH). Injection électroni gue Bosch LES.2-

. . . . .  Jetronic , allumage électronique Marelli Digiplex.
vous émerveillez devant le nouveau moteur transversal de 2 litres aux reprises époustouflantes , Deux arbres à cames en tête.

avec ses 16 soupapes , son injection électronique et ses 142 CH, développé et élaboré pour une
CV kW

, . DIN CEE THEIVIA i.e. 16v

réponse encore plus immédiate , une puissance entière et nerveuse même à bas régime, un silence de » »¦ , . j ¦»
¦ ¦ ¦ ¦

¦¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " : : : ; ' 'YY:

fonctionnement envoûtant grâce aux arbres d'équilibrage contre-tournants. Typique, que dire de plus? J»,L - 
r 

~~

Avec sa direction assistée, sa suspension indépendante et, en option, la suspension à contrôle XI :|1
|:: . . .:::::.̂  :; : ;; :;: ::: :: N-m kgm

eo 14 _ [  ail CEE DIN

électronique et l'ABS. Une technologie éprouvée en rallye. Le bilan: une voiture convaincante par J Jpiil |l flij i
I I 1120 U . 2

le mariage unique en son genre de la puissance et de l'élégance. Et ce dès l'essai , maintenant , chez ,B0° "" *" m 7500,"i,mi"

votre concessionnaire Lancia.

6 ans de garantie anticorrosion. j  A "XT/^T A T^TJTTIVT A
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. xJxvl lV^Xx\. I ri _TJ 1VI /\

i.e. l6V
72 .491-10
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m_\\_mA9 I Alain et Michèle111 "1Xm BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65
MENU DÉGUSTATION

Duo des mers cru, mariné
à l 'aneth et citron vert

Fricassée de noix de Saint-Jacques
aux salicornes

Sorbet avocat

Magret de canard des Landes
aux deux raisins

Quenelles de chèvre frais
au piment doux

Mousse chocolat blanc,
sauce pêche à la vanille

i Fr. 60.-
(Ce menu est servi dès 2 personnes et
pour toute la tablée)

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 42.-

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 724853 96

/^fpN/p3 Informatique SA COMMUNICATIONS
(f )) v̂\ DEVELOPPEMENTS
\̂ =~ _̂±—V SERVICES

DISTRIBUTEUR : EPSON - COMMODORE - AUTOCAD

Avenue du Collège 25 — 2017 Boudry

Tél. (038) 42 47 20x ' 724844-96

^"_""» ^̂ ^̂ >.̂ ^̂  NOUVEAU : Monocylindre 4 temps, 644 cm 3 ,
Kl \f fi tZ f j  refroidissement par air 5 vitesses Freins à disque
I Vx\ \Jv^J Suspension Pro Uni.. Démarreur électrique + kick.
¦¦¦I Hauteur de selle: 865 mm. Réservoir 13 I

pa w§m  ̂ /^S__ \̂
___j ____l '"~^>K 7>\'W V 1ÊmmmmmWff lmm4 I
W/LmSœ&ÊÊÈdf tKMImm Vmm vC^ V̂ tël* S
S^̂ ^̂ ^ |M ®̂5® C O R T A I L L O D ^^-̂ Çél 42 52 22|Mg§ ingasg

m^mÉMm^Mf À ¦ ¦ M ; /

PhfiRMfKIE MffRX txx #s .
LITTOR6L-CEMTRE ?* *i* #X *2t\.\*

CORTAILLOD CM
0
o^éô t '̂,e

He'b°

Livraison à domicile Tél. (038) 42 16 44

Ouverture « non-stop» tous les jours 724846 96

LE f E Ul tvI/UAf lhl
M lovtstv&NsuMtèL

j m-A-ïcf à&a
J /IAUVUN !

Zoff pèàxy

ARTICLES EN ÉTAIN

B.-C. RUBI

Yz m- §'

Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

724851 96

L Ourson
y £̂L_r\ Direction : B. Meylan

jé Ê̂Jk\ Littoral Centre
(y*y 2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 31 26

2 x
votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 1 0%
de rabais avec nos jetons!!!

708335-96

M ULTiyVsÉCURITY/V SERVICES
yWfY / oVV CORTAILLOD SA

Installations**^^ M rrf^ r̂- 
 ̂ ^r * /̂|jcrovjsjon

d'alarmes 7 1 La Sécur ité I X intelligente
(vol, fetr

^  ̂
1 à |a 1 ÎŜ fvidéo)

^̂  ̂ ^w y ^^^  ̂
reconnu par

"""̂  2016 Cortaillod V**/ Tél. 038 / 42 37 27^ l'ASAC
¦¦ .¦¦ •.¦k-* ,- , , , ,  . : ¦• ¦ . . .. - . i "  . 

¦ . :. . . : , . . . . , . ~.. ...- • 
:
>

724848-96

R E S T A U R A N T  £}£| H + H Gutleben

»
__r^riiGnoiL ™ * COSSES¦ » «iw|v*l̂  Tél. (038) 42 12 

62

Le point de rencontre du littoral neuchatelois
Menu du jour à Fr. 10.-

DIFFÉRENTES ASSIETTES FROIDES
THÉ FROID FAIT MAISON DE 2 À 5 dl

NOUVEAU: GLACES RUMTOPF DANS UN POT EN TERRE CUITE
724849-96

sllsïp/port
EEEj ^*^^1  ̂

Neuchûtel Colombier
= ' r vi *  G.Duvanel, suce. 240040 412312

¦Toutes les m
m nouveautés .... t,
g en FOOTBALL! «L
__= Conditions spéciales W v̂^

i _
____

_
____  aux sponsors désireux d'offrir ^<J\V

i . aux clubs, des équipements H&$ \$̂¦ avec impression des maillots ^̂ ^u r̂i^mm^^̂
| (garantie au lavage). ,J_5̂ ^,y . ..-

I —¦̂ — 724143-96

__Z____Z3Ï B^^^£^J^J^£^2____U_________________i_U

T r
^̂ ç̂i&fà^ ŝ^^de construction
!\ *y -̂"̂  ̂ TL/L. / -x

 ̂
~ 2003 Neuchâtel 2017 Boudry

Guillaume-Farel 9 Collège 29
«0051-96 038/31 51 05 038/42 32 88

i 
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Bâti S.A. - Bâtiment - Boudry et Neuchâtel

Le grand fléau des cons-
tructions est l'humidité du
sous-sol qui grimpe le long
des murs par capillarité. Un
produit anglo-allemand
permet désormais, relative-
ment simplement, de com-
battre ce mal.

A

ndré Schreyer, directeur de Bâti
SA — entreprise de 45 person-
nes spécialisée dans le bâtiment

de petite et moyenne dimensions, la
transformation et l'isolation thermique
et phonique — envisage de voler au
secours des maisons anciennes et mo-
dernes dont les pieds trempent dans
l'eau et aux murs souvent moisis !
La mise en œuvre de cette méthode
nouvelle clairement expliquée par le
dessin est relativement simple et d'une
efficacité garantie. Il s'agit d'injection
d'un liquide chimique spécial Ursal
2000 sans pression dans l'épaisseur du
mur, au pied de celui-ci : un barrage
infranchissable qui permet à la partie
supérieure de sécher peu à peu et défi-
nitivement.
La méthode est utilisable aussi bien
pour des murs de pierre sèche anciens,
de brique et de béton./ E-

Le liquide iéolant Par une vulcanisation L'eau ne peut
l'humidité est introduit il se forme un barrage plus monter
dans le mur hydrofuge et le mur

supérieur sèche

PROCÉDÉ - Nouveau et eff icace. s.

L'humidité O.K.



La BD
était reine
au cortège

CORTÈGE - Les 63 enfants s 'en
donnent à cœur joie. ptr- j t

Fenêtre ouverte sur la bande dessi-
née, samedi après-midi à Cormondrè-
ehe: des personnages célèbres
s'étaient donné le mot pour défiler de-
vant un public venu saluer le passage
des «grands de ce monde». Les Dalton,
Lucky Luke, Quick Flupke, le Marsupi-
lami,la famille Petzi ainsi que les trois
petits cochons et Petit loup déambu-
laient au rythme de la Fanfare des
cheminots. Personne n'a manqué le pas-
sage de Tintin, de l'éminent professeur
Tournesol, de Milou, de Mary Poppins
et d'un Chaperon rouge bien timide!
Mickey, la charmante souris aux gran-
des oreilles, était également fidèle au
rendez-vous. Pour annoncer son retour
à l'écran, Batman avait même emprun-
té les traits d'une petite princesse
blonde.

Soulignons que la fête n'aurait pas
été complète sans la présence des
Stroumpfs, du célèbre Donald et de
tous les autres participants dont une
famille d'indiens magnifiquement em-
plumés.

Remercions les parents artisans pour
l'exécution originale de tous les costu-
mes ainsi que l'Union instrumentale de
Cortaillod qui fermait la marche avec
sa résonnante prestation. Un prix ré-
compensait les 63 enfants du cortège:
les héros d'Hergé ont décroché le pre-
mier prix; le second est revenu aux
passagers d'une poussette très origi-
nale; quant aux Dalton, fidèles à leur
image, ils ont ravi le troisième prix.

Après le succès de ces deux jours de
fête, Cormondrèehe a retrouvé son
calme de tous les jours , /ns

Coup double
verni

Double vernissage samedi aux gale-
ries Numaga d'Auvernier. Maya An-
dersson signe une grande exposition
dans la grande galerie: grands for-
mats, grands thèmes, grande richesse
de la couleur, des formes, du conte.
Entre cavernes et palmiers, toute une
vie épouse les lentes circulations de
magmas porteurs de bêtes, d'alpha-
bets, de terres, d'hommes et de femmes
placés sous le signe du loup ou de
l'agneau.

A la petite galerie, «Noir et Blanc»
réunit un cercle d'artistes gravitant au-
tour de Numaga et régulièrement ex-
posés: Paolucci, Franche Simonin, Peter
Roy en, Chillida, Ronkholz, Tirelli, Maya
Anderson et d'autres. Parmi eux Jean-
Michel Jaquet et Armande Oswald,
cette dernière avec une très belle
pièce. Nous reviendrons à ces deux
expositions dans une prochaine page
Arts et culture, / chg

Les industriels
attendront

DIS TRICJ DE BOUDRY

L 'imp lantation d'une nouvelle entreprise est renvoyée à des jours meilleurs
Une majorité du législatif n 'a pas voulu entrer en matière

A 

7. ttendue avec intérêt, la discus-
sion concernant l'octroi d'un droit
de superficie à une entreprise

d'achat et de vente de machines (Hahn
& Kolb) souhaitant s'implanter à Auver-
nier a tourné court. Si, sur le principe,
radicaux et libéraux se sont déclarés
d'accord, ces derniers ont néanmoins
refusé d'entrer en matière. Des
questions sur la durée de l'octroi, les
autorisations, par les services de l'Etat,
de construire un bâtiment industriel sur
une zone d'affectation spéciale et les
modifications possibles d'une société de
services en société industrielle étant
restées sans réponse. Finalement, c'est
par 10 voix contre 8 que le projet a
été renvoyé à l'exécutif pour complé-
ment d'information.

Les comptes (à la suite de l'introduc-
tion de l'informatique à l'administration
communale, ils n'ont pu être bouclés
que dernièrement) qui laissent appa-
raître un excédent des recettes de l'or-

dre de 200.000fr., n ont pratiquement
soulevé aucun commentaire — ils ont
ainsi été acceptés à l'unanimité — , si
ce n'est la part communale sur les
amendes de police. A noter là que les
infractions pour mauvais parcage sont
en baisse, alors que celles relatives aux
règles de circulation sont en hausse.
Lors de la discussion de détail sur ce
chapitre, il faut signaler que des amé-
liorations de circulation seront appor-
tées au quartier des Rochettes, avec
notamment une modification de la sor-
tie sur la route de la Gare. Des modé-
rateurs de vitesse (caniveau ou seuil de
freinage) pour la Grand-Rue, les Epan-
cheurs, la Pacotte, les Clos et les Vanels
sont également à l'étude.

Deux demandes de crédits figurant à
l'ordre du jour ont ensuite été accep-
tées par le législatif: 11 voix contre 6
pour l'amenée d'eau et d'électricité au
ponton No8 du port ; 19 voix sans
opposition pour l'assainissement de la

falaise rocheuse au nord-est du terrain
de football des Malévaux. Enfin, une
motion déposée par André Perrinja-
quet et Jean-François Henrioud et rela-
tive à la création d'un fonds destiné à
doter l'église de vitraux et ses orgues
d'un jeu supplémentaire, a été prise en
considération par 1 8 voix.

Cette séance dite des comptes, était
aussi celle du renouvellement du bu-
reau du Conseil général qui se pré-
sente désormais comme suit: président,
Alain Bauer (PL-PPN); vice-président,
Jean-François Henrioud (PRD); secré-
taire, Ernest Weibel (PL-PPN); secrétai-
re-adjoint, Pierre-Michel L'Eplattenier
(PRD). Pour le reste, les 21 conseillers
généraux présents ont pu faire con-
naissance avec deux nouveaux em-
ployés de l'administration communale:
Daniel Quadri, futur administrateur, et
Pierre-Alain Mollard, administrateur-
adjoint, /clhd

Conseiller
de paroisse

Les paroissiens ont pu participer, à
l'issue du culte de la semaine passée, à
l'assemblée pour l'élection d'un nou-
veau conseiller de paroisse et c'est
Maurice de Tribolet, archiviste canto-
nal, qui a été nommé.

Lors de cette séance, il a aussi été
question des changements intervenus
dans la constitution du Conseil de pa-
roisse: président, Claude Pahud; co-
présidente, Catherine Perrochet; secré-
taire, Jacques Hirsig; trésorier, Marc
Piaget; membres, Gratthy Stern,
Christine Dussong, Fabienne Willener,
Ruth Henrioud, Jacques Du Pasquier,
Maurice de Tribolet et le pasteur
Pierre Marthaler.

Ainsi la paroisse, qui ne peut comp-
ter que sur un demi-poste pastoral,
décharge le pasteur de la charge de
président pour lui permettre de consa-
crer plus de temps aux tâches pastora-
les ou liturgiques. A noter encore que
les membres du Conseil se réuniront à
fin août au Val-de-Ruz pour une jour-
née de réflexion sur les activités futures
et le devenir de la paroisse, /clhd

Sauveteurs dans la course
Le Boudrysan Jacques Dapples a nouveau facile vainqueur

d'une compétition de natation entre Robinson et la Pointe d'A reuse
j n  our la deuxième année consécu-
|* tive, la section de Boudry de la

Société suisse de sauvetage avait
organisé, samedi, une course de nata-
tion sur environ deux kilomètres. Au
départ de Robinson, en début d'après-
midi, le chef technique, Patrick Jeanne-
ret, a enregistré 1 7 inscriptions de na-
geurs (dont cinq jeunes filles) âgés de
1 1 à 48 ans.

Escortés par sept bateaux — sécuri-
té oblige — les nageurs ont rejoint la
plage de Boudry dans la même heure.
Comme l'an dernier, mais avec tout de
même deux minutes de plus, c'est Jac-

ques Dapples (23 ans) qui s'est montré
nettement le plus rapide lors de cette
épreuve (8 minutes d'avance sur ses
poursuivants) qui s'est déroulée dans
de bonnes conditions, c'est-à-dire avec
un lac calme et une eau atteignant 22
degrés. A l'arrivée, un bouillon (au sens
propre du terme!) attendait les partici-
pants, avant la proclamation des résul-
tats et la remise d'un verre-souvenir, le
président Jean-Luc Bringold profitant
là de remercier les accompagnants,
ainsi que les sportifs (dont il faisait
partie d'ailleurs, histoire de donner un
exemple à suivre pour les années à

venir) qui n'avaient pas craint de se
mouiller, /clg

0 Résultats : 1. Jacques Dapples, 30
minutes et 17 secondes; 2. ex aequo, Su-
zanne Etter et Christophe Jeanneret
(38'32); 4. Rudi Etter (39'); 5. Luc Ducom-
mun (43'26); 6. ex aequo, Fabien Beytrison
et Fabio Romano (43'35); 8. Nathalie
Schreyer (44'43); 9. Roger Guinand (46');
10. Jean-Pierre Diggelmann (46'02); 11.
Daniel Lavanchy (46'55); 1 2. Jean-Luc Brin-
gold (48'12); 13. Deborah Durret (48'50);
14. Stéphanie Viatte (52'20); 15. Jean-
Claude Gimmel (54'40); 16. Pierre-André
Ducommun (56'42); 17. Karin Vermol
(58'45).
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DÉPART — Le premier pas est toujours le plus difficile. P*r- -E

Appel aux jeunes
La section juniors du Football-club

Cortaillod invite les jeunes qui s'intéres-
sent au football, à s'inscrire aux entraî-
nements qui ont lieu chaque mercredi
(reprise demain) dès 17h au terrain de
la Rive. Le responsable, M. Jacquenod,
recevra les enfants nés entre le 1 er
janvier 1 979 et le 31 décembre 1 983.
Au préalable, les parents peuvent se
renseigner auprès de Marco Schild,
président des juniors (^ 422570).
/dg

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, (p 41 2263. Renseignements:
£5111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, <P 2471 85.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, cp 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <~(i 552953, de 13h à lôh.

Auvernier, Galerie Numaga: Maya An-
dersson, peintures, 14h30 - 18h30.

Montalchez, collège: Séance du Conseil
général, 20 h.

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

UMB

Ordre du jour relativement léger,
demain soir, pour la rentrée politique
du législatif subiéreux. Dans un premier
temps, les conseillers généraux devront
entériner l'achat d'une parcelle de
1 381 m2 en nature de route privée et
de places de parc, à la rue du Clos,
pour un montant de 100.000 francs.
Ensuite, il leur faudra débloquer un
crédit de 1 19.000fr. pour l'achat d'un
terrain et les travaux de génie civil à
la rue de l'Orée où, après la construc-
tion d'un nouvel immeuble, la route doit
être prolongée d'une trentaine de mè-
tres. A noter que dans ce montant, il
faut tenir compte d'une participation
de 30.000fr. du propriétaire.

La vente d'une parcelle de 182m2,
à la rue du Réservoir, à un propriétaire
bordier qui pourra ainsi l'aménager et
éviter que les chiens n'y laissent leurs
crottes - ils devront dès lors faire
quelques mètres supplémentaires pour
rejoindre la forêt — occupera égale-
ment le Conseil général. Lequel aura
encore à se mettre sous la dent trois
nominations dans des commissions et
dux demandes d'agrégation, /wsi

Conseil général :
rentrée

demain soir

Cinq élèves de plus à Cescole
I

ls sont 780 à avoir repris, il y a une
semaine, le chemin de Cescole. En
année d'orientation, on compte 172

élèves répartis en huit classes, plus une
de transition avec neuf élèves. En
deuxième année, on dénombre 177
élèves: 40 en classique, 41 en scientifi-
que, 42 en section moderne et 54 en
préprofessionnelle. Soit,au total, 87 fil-
les et 90 garçons. Quelque 220 élèves
(108 filles et 1 1 2 garçons) se retrou-
vent en troisième année: 35 en classi-
que, 58 en scientifique, 67 en moderne
et 60 en préprofessionnelle, avec une

classe terminale. Enfin, ils sont 191 en
quatrième année (93 filles et 88 gar-
çons): 21 en classique, 76 en scientifi-
que, 51 en moderne et 43 en prépro-
fessionnelle, avec également une classe
terminale. En tout, cela représente donc
cinq élèves de plus qu'à la rentrée de
1988.

Lors de la séance du corps ensei-
gnant qui a suivi la rentrée et principa-
lement consacrée à la fixation des ob-
jectifs pour l'année scolaire
1989-1990, le directeur Pierre-André

Steiner a . profité de saluer plusieurs
nouveaux maîtres auxiliaires: Made-
leine Principi (classe terminale), Rose-
marie Steiner (activités créatrices sur
textiles), Karin Weber (anglais et alle-
mand), Thierry Tschopp (anglais et
géographie), Clément Zill (classe d'ac-
cueil et Alain Christinet (gymnastique).

A noter enfin que pour la troisième
année consécutive, Cescole a ouvert
une classe d'accueil pour élèves étran-
gers; elle compte actuellement 14 élè-
ves, /comm
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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tél. 039 23 91 23
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

% 755475-10

BCC GZB
y-; ¦¦¦¦: Y -7 ¦ -,¦¦¦: Y ¦ " "¦. - . : ¦ ¦¦ ¦ : : ¦ ¦ - ¦'¦ ¦; : ¦ ¦• . - .: - - - ¦  :. " . ¦ ¦ ¦ . : ¦ : . . ¦¦

¦ ¦ .
¦ ;

I ̂ r̂ w â f̂ ̂ 1 pTliJ^̂ ft :̂ "^:""̂ ^_ _ _ï^ _̂ _ï?^^; ^^^^^ cristallina 1

IKT _. -̂. 
j _ ^  m m A Ŝfe ludâit  ̂
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D'une rare souplesse, le moteur à injection 2.4 de la Ford Scorpio

et sa puissance de 92 kW/125 CV vous garantissent ce silence con-

fortable que vous pouvez attendre d'un six cylindres. Votre plaisir

au volant est amp lifié encore par une direction assistée de série et

Shamp ooing/Mise en plis 13.50
Permanentes incl. shamp ooing/
coupe/mise en plis 39.50
Hi-Tech Wave^^^^X 54.50

\ _______ _____________l

Ouverture sans interruptio n et sans rendez-vous
prélable à Neuchâtel:
Grand Rue 12, Téléphone: 038-25 90 00 725447 -10

INrERMNGUES
pU L'INSTINCT DE LA LANGUE

. Leçons A LA CARTE fcL
_ 1J Leçons en petits groupes

Cours intensifs >-*
ij Rue duTrésor 9-NEUCHATEL
M <P 240.777 U.

1 n n" h h n
722969-10
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Ce ne sont pas moins de 264 titres de journaux qui , chaque jour et garants de notre pluralisme et de nos singularités. Garants aussi de nos -w- 
 ̂

-w- "̂partout en Suisse , sont présents au petit déjeuner , à l'heure de la pause libertés et de notre indépendance. Ils reflètent toutes ces différences qui yv ^tff_à I y"V"ï ~W -4/ %-f\ f ~\ Icafé, dans le train , dans l'avion ou après les heures de bureau. Huit Suis- nous séparent et nous unissent. L-M GSLMJM I ¦ ¦ I 1 Jk
ses sur dix lisent régulièrement un journal , ils consacrent en moyenne Les .Suisses sont conscients de la valeur de leur presse. Ils savent ce ____J%___/ _B I X F \Jm\ _LéCl/____45 minutes par jour à cette activité. Et nombre d'entre eux lisent même qu 'elle représente et ce qu 'elle leur apporte. ^**̂ J____________ ^*^
quotidiennement quatre journaux. Si vous avez un produit ou un service à leur proposer, vous avez vous ** , .

264 titres , toutes tendances politiques et toutes régions confondues , aussi la liberté de choisir entre 264 titres. L C S p â g G S  Q 6 I _ . V I 6
725441 -10



Blancs de Suisse Ufl B OfffB SÎgtlé&
Neuchâtel oo Û « CBVea U
Hautetort M du Super- Centre »

*u> JA»<F r
carton QK __¦. bout. 7 ii y*7_ " Blancs de France

Fendant ityF 1 Mâcon Villages 87
de Sion 88 à M Oai/idS Foillard
Bois Vignard J3r rç\ W --sar
rarto/7 4i*W ^^F J | 

ew*w « 
bout 

7 _/ UV.^-ff Z^
s bout ? é .̂ ^B Ch fj eyn0n

-2?6̂  jt | /te S££ 88
hèkA cuvée Sauvignon

Rouges \mm B aa* J É 59.-$5k

J ^  

Jfe ffotfffgs </g France *
i n  n-, ÀmW BeSUJoldlS

de Salguenen 87 M D 
¦ . ¦ .,„ 00. A 

 ̂
Beaujolais-Villages 88

Luù UulllCù M \______\u /¦»# /» . I I 11 Icerna en k̂m Château de la 
Boche

6 bout 7 il OSm Ŷ&SA 1 A/)
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A vendre ou à louer à 10 km ouest
de Neuchâtel

BELLE VILLA
MITOYENNE

neuve, 7 pièces + mezzanine,
2 salles d'eau, superbe cuisine,
sous-sol + garage pour 3 voitures.
Terrain 700 m2.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1532. 724703 22

™iiB^B_____ ________«______i
À VENDRE A CRESSIER

VILLAS JUMELÉES NEUVES
construction soignée avec cachet

Rez : séjour avec cheminée, accès direct au jardin , cuisine agencée.
salle à manger, W. -C. -lavabo, cellier-cave.
Etage : 3 chambres à coucher avec balcon, local de rangement salle
de bains-W. -C . garage, chauffage et eau chaude avec pompe à
chaleur.
Fr. 525.000 - + frais d'acquisition et 14 lods.

Gérances R. Tschanz, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 14 44 725459 22

______________________________________________________________________________ ¦

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

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage 0 Administration de sociétés
Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél . (038) 25 61 45. 7,,207 22 ,

FERME DE
BRESSE
Rénovée, 4 pièces,
sanitaires,
cheminée, poutres,

i dépendances,
i 1700 m2 clos.
! Frs 105.000.-.
1 90% crédit. Mais

aussi moulins,
châteaux, etc.
Tél. (0033)
85 74 03 31

74 05 93.
725466-22 I

l JE- H
Suite

des annonces
classées

en page 18

• A vendre à Couvet dans petit !
i immeuble de 3 appartements, !
I situation très tranquille avec j

cadre de verdure

I APPARTEMENT !
! DE VA PIÈCES j
| de 106 m2, mansardé avec pou- j
j très apparentes, salon avec j
[ cheminée, 3 chambres, cuisine j
i agencée habitable, bains- j
j W. -C, cave, 2 galetas.

\ Disponible immédiatement.

) Prix de vente : Fr. 275.000- + ]'; Fr. 20.000.- garage individuel. !
' _ /\ 724397 22 !

: V̂ ___l
Régie Rolana^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

Privé cherche dans canton de
Neuchâtel

TERRAIN ou
IMMEUBLE

Fonds propres à disposition.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres
P 28-601269 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 725444-22

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerces

Tél. (038) 42 50 30

A vendre: à Couvet

!• SUPERBE APPARTEMENT I
de 5 PIÈCES

2 salles d'eau, balcon et garage.
B 725455 _2 2 B

M veuure d DUU.S
(Val-de-Travers)

villas neuves
de 6 pièces
+ garage

Constructions traditionnelles, par-
celles d'environ 600 m2. Prix
Fr. 398.000.- .
Pour tous renseignements ou
visite, tél. (038) 61 17 39.

725328-22



Amitiés de Roumanie

ENTRE- DEUX-LACS

Un message plein d'espoir parvient au groupe
«Opération villages roumains» de la localité

CARTE POSTALE — Un message synonyme d'espoir. JE

L

e groupe landeronnais «Opération
Villages roumains» a eu l'heureuse
surprise de recevoir, dans le cou-

rant de ce mois, un message posté à
Bucarest le 2 août 1989. En voici le
contenu: Bucarest, le 25 juillet 1989.
Chère amie, merci pour vos bonnes
pensées pour nous. Je vous écris de
Bucarest. Je vous embrasse avec ten-
dresse, ainsi que tous les amis de là-
bas. Bientôt, je vous écrirai de Braila, je
l'espère. Amitiés. Hélène.

Ce message représente un immense
espoir: l'information passera-t-elle plus
loin? Le bouche-à-oreilles fonctionnera-
t-il? A ce jour, aucune des localités
participant à l'opération de solidarité
n'a reçu de réponse aux messages en-
voyés. Cette carte postale laisse sup-
poser que l'intervention du groupe

«Opération villages roumains» sur les
ondes de Radio-Europe-Libre à Munich
a été intercepté en Roumanie et que
cette dame a réagi. Personne, au Lan-
deron, ne connaît, en Roumanie, quel-
qu'un se prénommant Hélène. Est-elle
Roumaine? Habite-t-elle en Roumanie
ou est-ce une personne en villégiature
qui profitera de son séjour pour parler
de l'action landeronnaise en particulier
et de la solidarité européenne qui est
liée à cette opération? Beaucoup de
questions qui, pour l'instant, restent
sans réponse. Le groupe «Opération
villages roumains» attend un second
message.

Lors de la Brocante du Landeron, un
stand du groupe landeronnais sera éri-
gé pour relancer l'action de soutien au
village de Viziru dans la province de

Braila. Trois messages sont rédigés,
dont deux demandent au président
Ceaucescu et à l'ambassadeur de Rou-
manie en Suisse de renoncer au plan
d'anéantissement de 8.000 villages. Le
troisième message s'adresse aux habi-
tants de Viziru, les informant du soutien
de la commune du Landeron. Lors des
précédentes récoltes de signatures,
plus de 200 personnes ont déjà mani-
festé leur solidarité envers Viziru.

D'autre part, le groupe «Opération
villages roumains» travaille en étroite
collaboration avec le village français
de Tramoyes, près de Lyon, qui, lui
aussi, parraine un village proche de
Viziru dans la province de Braila. En-
semble, ils essayent d'obtenir des infor-
mations sur les villages concernés.

0 Ce. J.

| PEU COURANT - Fait peu fré-
quent dans la paroisse réformée de
Saint-Biaise - Hauterive, trois jeunes
filles ont été baptisées, dimanche ma-
tin, après le culte, par immersion dans
le lac. Présidé par les pas teurs Pierre
Amey et Jean-Claude Schwab, le
baptême a eu lieu sur le rivage de la
Musinière. Les trois jeunes baptisées
sont Anitia Berney et Pascale Schwab,
toutes deux de Saint-Biaise, et Valé-
rie Schwab de Lignières. / cz

Passions et dévouement

SUD DU LAC 

A rthur Baumann, syndic de Cudrefin, quitte la scène politique

T

outes les communes vaudoises
procéderont au renouvellement
de leurs autorités les 27, 28 et

29 octobre prochains. A deux mois de
l'élection du Conseil général et de la
municipalité, Arthur Baumann, syndic
de Cudrefin, envisage se retirer de la
scène politique. Il ne briguera donc pas
un nouveau mandat pour la législature
1990-1993. Entré très jeune au service
de la chose publique, Il fut le compé-
tent boursier communal de 1950 à
1974. Cette année-là il est élu syndic,
fonction qu 'il occupe avec dévouement
et compétence depuis 16 ans. Au total,
Arthur Baumann se voue depuis 40 ans
au service de la commune et de ses
habitants. Il se retire — et chacun le lui
accorde — avec le sentiment du devoir
accompli.

Né le 29 juillet 1924, maître char-
pentier et homme engagé, Arthur Bau-
mann a été l'ambassadeur communal
écouté de nombreux conseils d'adminis-
tration. Notamment auprès de l'Hôpital
de zone de Payerne et de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat. Il a siégé au comité de
l'Union des communes vaudoises durant
10 ans. Il est membre fondateur du PC
Cudrefin, pratique le tir avec la Société
des francs-tireurs et préside encore la

gym-hommes. Passionné d'aviation, titu-
laire d'un brevet de vol à moteur et de
vol à voile, il a transmis son virus à ses
fils Denis et Biaise qui sont respective-
ment pilote militaire professionnel et
pilote de milice.

Les quarante années passées au ser-
vice de la communauté sont pour le
syndic et son épouse autant d'années

qu'ils ont parcourues côte à côte sur le
chemin de la vie. En effet, le 20 août
1949, à l'église de Montet, Arthur Bau-
mann prenait pour épouse Denise Va-
cheron, de Pégran. Le couple a célébré
dans la joie le 40me anniversaire de
leur mariage le 20 août dernier à
Cudrefin, jour de la Fête des moissons,
/em-gf

ARTHUR BAUMANN - Le syndic de Cudrefin (ici en compagnie de son
épouse) a 40 ans de service à la communauté de son village. gf it

Campagne ouverte
Dans deux mois, soit les 27, 28 et 29

octobre prochains, le peuple vaudois
sera appelé aux urnes pour procéder
au renouvellement de leurs autorités
communales respectives. A Payerne,
c'est le parti radical qui ouvre la cam-
pagne électorale. En effet, l'assemblée
générale extraordinaire convoquée
mercredi dernier par le président
Georges Herbez a ratifié une liste de
35 membres à l'élection au Conseil
communal et une liste de 4 candidats à
l'élection à la municipalité. Dès la légis-
lature 1990-1993, le Conseil commu-
nal sera formé de 70 membres (au lieu
de 80 comme actuellement). L'exécutif
se composera de 7 municipaux (in-
changé).

A ce jour, le parti radical occupe
quatre sièges à la municipalité. Au
nombre de ceux-ci, Claudine Rapin
(municipale des écoles et des services
sociaux), Michel Roulin (municipal des
finances et des bâtiments) et Henri Ho-
chstrasser (municipal de l'urbanisme et
des sports) briguent un nouveau man-
dat. Municipal de la police, Jean-Jac-
ques Savary renonce à une nouvelle
législature. Pour le remplacer, le parti
radical place toute sa confiance en
Claude Berger, actuelle président du
Conseil communal. Il fera campagne
aux côtés des trois municipaux sortants.
L'assemblée générale extraordinaire a
rejoint massivement la proposition du
comité refusant tout apparentement de
la liste radicale. Comme ce fut le cas il
y a quatre ans, le «Verts » mèneront
leur campagne électorale seuls.

0 G. F.

¦ VROMBISSEMENTS - Le Groupe
de modèles réduits d'Avenches orga-
nise dimanche un meeting à couper le
souffle. Le grand moment de la jour-
née sera sans nul doute la démonstra-
tion qu'offrira la «Patrouille suisse»
miniature. Par cette vrombissante pré-
sence, les modélistes souhaiteront un
bon anniversaire à la formation de
voltige de notre armée de l'air qui
fête cette année ses 25 ans d'exis-
tence. L'accès au terrain, à proximité
de la route cantonale Lausanne-
Berne, est entièrement balisé. L'entrée
au meeting est libre, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 3200.
Ambulance: fj 71 25 25.
Service do feu: p 118.
Bus PassePartout: réservations
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: ;A 1 17.
Ambulance et urgences: f1 117.
Service du feu: f' 118.
AVENCHES
Médecin de garde: (f 111.
Service du feu: <p 117 ou 7512 21

Prophète
en son
pays

Eh, oui! Le proverbe en reprend
un coup. Le Newcastle Jazz Band
(NJBj du Landeron est fort apprécié
des habitants du village du même
nom qui n'ont pas hésité à le plébis-
citer, jeudi dernier, lors du 2me
jeu di du Festival de Jazz estival
organisé par l'Association de la
vieille ville du landeron.

Effectivement, un public ravi, ac-
couru en masse du Landeron mais
aussi d'ailleurs, a ovationné les
exécutions musicales du Newcastle
Jazz Band. Evoluant dans un sty le
traditionnel pur, présentant de
nombreux rt tubes» des tout grands
Armstrong et Bechet, le NJB réser-
vait deux surprises qui ont conquis
l'audience. La première, c'est le
tromboniste Daniel Thomi. Celui-ci
maîtrise son instrument à merveille,
au point que cela paraît facile de
s 'intégrer ainsi à un orchestre. La
deuxième, c'est la chanteuse Ursula
Friih à la voix chaude, superbe, qui
fait montre d'une technique jazzisti-
que évidente. Les parties chantées
entre Ursula Frijh, Daniel Thomi et
le si chaleureux trompettiste Fran-
çois Jacot-Descombes ont toutes été
des petites perles d'improvisation,
ravissant exécutants et auditeurs.

Le Festival de Jazz du Landeron
continue. Ce jeudi, à 20h30, du
Dixieland swingué et du New Or-
léans à gogo avec un orchestre
composé uniquement de purs ama-
teurs, le Swing Hill Jazzband. Le
3me Jeudi du j azz  se passera tou-
jours dans la cour du Château et
par n'importe quel temps, / cej

Coupe
de la Sirène

Fête du Port
Quatorze bateaux au départ du

port du Landeron, samedi après-
midi, quatorze bateaux à l'arrivée.
Le Club nautique local ouvrait sa
fête du Port par la régate de la
Coupe de ta Sirène. Il n'y eut pas
d'abandon; même si le parcours
extrêmement bien indiqué sur un
plan on ne peut plus explicite a
posé quelques problèmes à certains
participants...

Le vent gentil s'y est mis. Les
spinnakers sont hissés. Ah, non! M.
Henri Gremaud décide de ne pas
le monter. Stratégie? Pas vraiment.
Débutant dans ce sport, il n'en con-
naissait tout simplement pas le ma-
niement.

Après l'effort, les navigateurs et
leurs amis se sont ensuite retrouvés
en soirée autour de rôtis à la bro-
che servis par le responsable du
Club-house. Pour finir en beauté
avec bal, musique et danse, /cej

Résultats
Catégorie plus de 7 m. — 1. Roland

Weber, Banner; 2. Louis Lâcha», Sollng;
3, Bruno Monciflî, J 24.

Catégorie moins de 7 m. - 1. Rémy
Voirot, Muscadet; 2. Jean-Marc Sei-
gneur, Elor 65; 3. Pierre-André Aelten,
First 22.

Catégorie multicoques et dériveurs
légers. — .. Olivier Tschantz, Tornade;
2. François Quellet, 505.

i MA 1
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69 .
178! Praz

Gabriel Fahmî <P 037/73.21.78

r~~ &~—i
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: cp 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise fj 331807 (de 7h à 8h et de
13H30 à 14h30).
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Le Landeron: Piscine, de 10 à 19h.
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^ RESTAURANT9 PIZZERIA
GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.

565642-96

SUBARU y t

S VOTRE SPÉCIALISTE 4M

g Exposition
R 

permanente
Belle île 7 - Fleurier

T ous les modèles en stock
Atelier : rue du Pré 20 Garage du Pré

Fr. Sauser
5 .e. .a-s6 Tél. (038) 61 34 24

PIAU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13
CENTRALE
FLEURIER

Tél. 61 10 79 7203S8-96

AUTO-ÉCOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir

à Fleurier
et lundis soir
à Neuchâtel

Rue du Temple 32
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 23 22

Rue des Chavannes 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 85.

565640-96

SSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET. $ (038) 6311 31.

565637-96

Exposition ' ' '

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 579977 96

TI C\ I V I C\ I T I A I t̂An °9Brrt l"?*0 P01
" *• Vol-de-Travers

T̂klHÏÏ;l'il|llV;irlf «" ̂" COUVET (p 63 23 42
565633 96 NON-R ÉPONSE $ 24 09 80
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-i_ 3 <yy_B WmmV/j Y^2 I I .c toujours à votre service
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7 j .  ¦ M̂TyÉ ___T et Q UI appréciera

tapis - rideaux 565634-se

\-t&\-\ I ENTREPRISE DE NETTOYAGE
TT" G. & H. ROMY
Jit 3-. 2108 C0UVET Tél - (°38) 63 21 96
Hj i Jcr̂\ Nettoyages tous genres

7$y *^w$gr\ | Confiez-nous le nettoyage de vos textiles !
^Y f̂fè/àtWLA 1 (Fauteuils, canapés, intérieurs autos, etc.)
^$$^S__________B vos PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !

571253-96

FLEURIER
TÉL. (038) 61 21 98

W. BRUGGER LA CôTE AUX FéES

AGENCE AUDI-VW-VAG Tél. (038) 65 12 52
743840-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace  et dev is  g r a t u i t s , sans en g a g emen t
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702571-96

m ^J¦!m t w  ma a ¦¦__¦__¦ _P# m m a mr a Clmm~~~

I 
TTrn r m .r m 

^ ^ 
. ^ .  ̂

,_ 

Gérard et Heidi Romy - Nettoyages - Couvet

En 1989, l'entreprise fami-
liale de nettoyages Gérard
et Heidi Romy, à Couvet,
fête ses cinq ans. Dans la
joie puisque l'affaire mar-
che bien et que la renom-
mée est acquise.

A

ujourd'hui , l'effectif comprend ,
en dehors du patron et de son
épouse, trois personnes à plein

temps et, chaque jour , huit auxiliaires.
C'est l'une des plus importantes entre-
prises du canton dans sa spécialité.
Elle travaille pour le compte de huit
fabriques et usines à Couvet, Môtiers,
Buttes et Neuchâtel chaque jour ou
hebdomadairement et, en une année,
elle a eu à son actif le nettoyage de fin
de chantier d'une douzaine de cons-
tructions à Couvet, Fleurier , Les Verriè-
res : locatifs, villas, hôpital , industries,
commerces dont certains ont demandé
trois semaines de travail. Et le carnet
de commandes ne fait pas pitié !
Gérard Romy a d'autre part active-
ment participé à la création de l'Asso-
ciation neuchâteloise d'entrepreneurs
en nettoyages (ANEN), au début de
l'année, qui réunit une douzaine de
membres./'M-
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ROMY NETTOYAGES - Gérard et Heidi et leur équipe de spécialistes. gmt- £

Joyeux anniversaire



Sculptures en photo
François Charrière et laurent lebet exposent a la Galerie du Château

E n  
marge de l'Exposition suisse

de sculpture, les animateurs de
la Galerie du Château de Mô-

tiers ont invité deux jeunes photogra-
phes du Val-de-Travers: François Char-
rière, de Travers et Laurent Lebet, du
chef-lieu. Pour le catalogue de «Mô-
tiers 89», le comité d'organisation
avait émis l'idée de photographier les
artistes invités travaillant, dans leur
atelier, à la pièce qu'ils exposeraient.
Cette tâche fut confiée à Fançois Char-
rière, qui a sillonné la Suisse (6000 km
en voiture) de fin janvier à fin mai.
Passant de l'Hôtel Richmond à Genève
où logeait John M. Armleder à l'atelier
squatté par Claude Gaçon dans les
combles du Buffet de la Gare à Bâle,
par exemple, le photographe a vécu
une expérience enrichissante.

— La plupart des artistes sont inter-
venus directement à Môtiers ou ont fait
confectionner leur pièce par d'autres,
sur la base de plans, explique-t-il. Je
les ai donc photographiés chez eux ou
dans le cadre qu'ils ont choisi. Ce qui
m'a permis de transmettre l'image

qu'ils voulaient donner d'eux-mêmes,
sans artifice. Pour la Galerie du Châ-
teau, j 'ai choisi 22 photos selon mes
affinités avec certains artistes, même si
je  n'aime pas forcément ce qu 'ils font.

Depuis une année, Laurent Lebet est
apprenti employé spécialisé en photo-
graphie chez Daniel Schelling, à Fleu-
rier. Pour réaliser la dizaine de photos
qu'il présente, il a recouru à une techni-
que personnelle et dont il garde jalou-
sement le secret. Cette astuce lui a
permis de créer des effets donnant une
impression de mouvement au sujets
choisi.

— J'ai parcouru l'exposition «Mô-
tiers 89» plusieurs fois, cherchant les
détails de sculptures que je  pourrais
faire ressortir, précise le jeune homme.
Je voulais photographier les œuvres à
ma manière, montrer la sculpture sous
un aspect différent.

0 Do. C.
0 L'exposition est ouverte jusqu'au 27

septembre, du mardi au dimanche et de
10 h. à 23 heures.

BERNHARDT LUGINBÙHL — L'artiste photographié dans son atelier de Môtsch-
Wli (BE). François Charrière

Opération
survie :

trois abandons
«Quelque part dans la nature ju ras-

sienne», l'opération survie mise sur
pied par la Télévision suisse alémani-
que depuis un peu plus d'une semaine
se poursuit. Et bien que les six volontai-
res aient réussi à faire du feu vendredi,
le moral de trois d'entre eux n'a pas
résisté aux intempéries. Il faut dire que
la pluie n'avait cessé de tomber dès la
veille au soir et que la température est
tombée à six degrés! Avant-hier en
début d'après-midi, Rôbi Dubil (24 ans)
de Kronbùhl (SG) était le premier à
quitter ses compagnons d'aventure.
Quelques heures plus tard, deux des
trois femmes du groupe l'imitaient:
Heidi Huber (44 ans), d'Uetikon am
See (ZH), mère de trois enfants et Eve-
line Rufer (24 ans), créatrice en bijoute-
rie dans le canton de Zurich. Au cours
de l'émission «Eins zu Eins» d'hier, les
téléspectateurs ont assisté aux derniè-
res embrassades avant la séparation
des raiders, trempés jusqu'aux os.

Les trois personnes qui restent et le
journaliste Dani Ambùhl tenteront de
tenir le coup jusqu'à samedi. Ce sont
Annelise Seller (20 ans), une employée
de commerce de Steg (VS), Werner
Fruh (38 ans), de Saint-Gall, entrepre-
neur en publicité et Walter Traber, de
Maschwanden (ZH), électricien. Les
«survivants » semblaient en forme hier,
bien qu'ils aient les traits tirés. Ils ont
dialogué avec leurs anciens compa-
gnons présents au studio de Zurich.
Médecin et psychiatre, le docteur Wi-
told Tur est dans le terrain et continue
d'observer leur état de santé et leur
comportement. Il leur a recommandé
de boire beaucoup d'eau afin d'éviter
une déshydratation. Un comble, après
les averses de ces derniers jours! /doc

Manifestation très arrosée

FANA TIC SKI SHOW - Des figures avec l'aide du feu... doc £

L
*j a tradition fut respectée ce week-

end aux Verrières, la pluie ayant
décider de jouer les trouble-fête

pour la 35me édition du concours hip-
pique officiel. Les épreuves program-
mées samedi ont toutefois été épar-
gnées. L'élément liquide a commencé
de se manifester en début de soirée,
tandis que les sauteurs du «Fanatic Ski
Show» entamaient la seconde partie
de leur présentation. Un peu plus de
200 personnes ont assisté aux démons-
trations des intrépides garçons, pré-
sents pour la première fois dans la
région.

Il faut bien avouer que le spectacle
n'a pas tenu toutes ses promesses. Les
acteurs n'étaient que cinq - y compris
le speaker — alors qu'une dizaine
étaient annoncés. Et s'il serait injuste de
minimiser leurs qualités d'acrobates,
force est d'admettre qu'après les pre-
miers sauts périlleux avants et arrières,
en solo ou en équipe, on avait à peu
près tout vu! Seules variantes en se-
conde partie: l'utilisation de vésuves et
des figures à travers un rideau de feu.
Le bas du tremplin a d'ailleurs risqué

de s'enflammer. Les sauteurs évoluaient
sur un tremplin de 10m de haut et 12
de long, en matière synthétique. Ils at-
terrissaient sur un tapis gonflable de
80 mètres carrés, rendu très glissant
par la pluie. Toujours à la recherche
d'attractions nouvelles, le président
d'organisation Gilbert Hirschy et son
comité on pensé bien faire en enga-
geant le «Fanatic Ski Show». Ils
étaient un peu déçus à l'issue des dé-
monstrations.

En revanche, il y avait davantage de
monde que d'habitude le soir sous la
cantine, pour le bal. Mais le lendemain,
les conditions météorologiques se sont
sérieusement aggravées et l'on ne se
bousculait guère autour de la place de
concours. Ruisselants, cavaliers et che-
vaux faisaient peine à voir. Et en fin
d'après-midi, un véritable déluge s'est
abattu sur les concurrents de la finale
cantonale de saut. Les organisateurs
n'en ont pas perdu le moral pour au-
tant et l'ambiance était heureusement
au beau fixe.

0 Do. C.

rnnra
¦ LUTTE — Après la dernière Fête
romande de lutte suisse, à Couvet,
Walter Erb avait été sélectionné pour
la Fédérale qui s'est déroulée à Stans,
le week-end dernier. Il faisait ainsi
partie des 34 élus romands (seule-
ment) au grand rendez-vous national.
Face à d'imposants gabarits — il suf-
fit de voir celui du jeune roi de la Fête
pour se faire une idée... — le lutteur
vallonnier s'est fort bien comporté. Il
s'est imposé à deux reprises et s'est
incliné devant quatre autres concur-
rents. C'est dire qu'il a combattu à six
reprises avant d'être éliminé. Un très
bon résultat donc pour «Walti »,
membre et entraîneur du Club des
lutteurs du Val-de-Travers. /doc

A en perdre la boule
LE LOCLE 

Un week-end de pétanque a la place Dixi. Ambiance garantie,
même si les conditions climatiques étaient à la limite du praticable

P

as besoin de mettre en doute les
propos du président Jean-Pierre
Gardet, du club de pétanque Le

Locle - Col-des-Roches, lorsqu'il af-
firme:

— Un championnat, c 'est quelque
chose d'à part. Il faut le vivre pour
l'ambiance.

Et l'animation ne manquait pas, ce
week-end au Locle, tant sur les nom-
breuses pistes en plein air de la place
Dixi, qu'aux alentours et à la cantine.
C'est que ça discutait ferme les points
acquis, tandis que tactique et technique
s'affrontaient dans des sty les parfois
très envolés. Car du vent, il y en avait
en ce samedi, tandis que les organisa-
teurs précisaient que dimanche, et bien
on avait joué dans des conditions cli-
matiques à la limite du praticable. Sa-
crée météo!

Pour le Grand prix «La Comète et
Hertig Vins SA», en doublettes miti-
gées, on comptait la première journée
42 doublettes, dont une forte partici-
pation d'une équipe de Sion, «Les 4
saisons». Sans oublier ceux de Mon-
treux, du Jura, de la France voisine et
même d'Audincourt et de Besançon.

Retour, le lendemain, avec le Cham-

pionnat cantonal tete-à-tete. On atten-
dait davantage de sportifs, mais les
parties n'en furent pas moins joliment
disputées.

Dans l'avenir, le club Le Locle - Col-
des-Roches tourne ses regards vers
l'ouverture d'un boulodrome, fin no-
vembre début décembre. Huit pistes,
qui trouveront place dans les anciens
locaux d'Aciera.

— On fera quelque chose de beau,
conclut M. Gardet.

0 Ph. N.
Résultats

Samedi, concours principal: 1. Henri
Roos, André Evard, La Bricole; 2. Mario de
Plante, Pierre Garin, Le Col-des-Roches; 3.
Roger Pahud, Jean-Pierre Froidevaux, Mi-
tigé; etc. Concours complémentaire: 1.
Jean-Pierre Besnard, Pierre Matthey, La
Sportive; 2. César Turro, Guerino di Buc-
chianico, Le Col-des-Roches ; 3. Danilo Berto,
Lino Salvi, Le Col-des-Roches ; etc.

Dimanche, Championnat cantonal. Se-
niors : 1. Ernest Bartier, Le Col-des-Roches ;
2. Danilo Berto, Le Col-des-Roches ; 3. Ubal-
dino Moro, La Bourdonnière; 4. Louis
Schneider, Les Meuqueux; etc. Dames: 1.
Christine Bippert, Le Col-des-Roches ; 2.
Marlyse Bourquin, La Bricole; 3. Hanna
Evard, La Bricole; 4. Josiane Bonny, La

Bricole; etc. Vétérans: 1. Marcel Ecoeur, La
Sportive Neuchâtel; 2. Jacques Ecoeur, La
Sportive Neuchâtel; 3. Séverine Patrizzi, La

Bourdonnière; 4. Bonaventure Salvi, Les Re-
nards; etc.

# Patronage «L'Express»

PÉTANQUE - Malgré la météo, concentration et sportivité étaient de mise à
la place Dixi. ptr- B-

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité:
''f 63 25 25.
Fleurier, hôpital: f à]  1081.
Couvet, sage-femme : ^631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 61 3848.
Aide familiale : . "6 1  2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, (p 038/422352.
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h 30, Ro-
muald et Juliette (12 ans).
Môtiers: Exposition suisse de sculpture
«Môtiers 89».
Môtiers : Galerie du Château, François
Charrière et Laurent Lebet (photos).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Georges Matile, aquarelles (fermé le
mercredi).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance cf> 038/63 30 10.

¦ BALADE AU FÉMININ - Récem-
ment, la société locale de gymnasti-
que féminine organisait sa sortie an-
nuelle. Une vingtaine de membres se
sont rendu en car au barrage de
Moiry, au Val d'Anniviers. Gratifiée
d'un temps splendide, la promenade
autour du lac a été des plus agréa-
bles. Les participantes ont admiré en-
suite le typique village de Grimentz
merveilleusement fleuri. Au retour, un
souper servi à Echallens a mis le point
final à une journée pleinement réussie.
/ fg
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Grand-Rue 11
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 46 66

Location-vente

Crédit
Reprises

Réparations
665901-96

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE OE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE

I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
584275-96

Pour toutes impressions au tampon !
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__¦ ____T LAUSANNE \ Vj
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565898-96
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^P-| S ĉm SOMEX SA
M Fr. 29.- CH 2053 CERNIER

^̂  ̂
8, Épervier

M |_W\J|3=^, &__lk Tél. 038 / 533 927
^  ̂| Fax 038/535 029

fptel très Communes
RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-s/Coffrane
Tél. 038/57 13 20

Le relais campagnard des gourmets
- ses spécialités de brasserie:
- fondue neuchâteloise
- fondue chinoise
- le plateau de fromage «au poids»
- sa gastronomie de saison au restau-

rant
Nos menus :
- d'affaires Fr. 39.-
- poissons Fr. 39.50
- du dimanche Fr. 29.-
Notre spécialité :
- cuisine CHINOISE
2 menus dégustation Fr. 38.-
(7 plats - dès 6 pers.)
Léon LE PAGE, cuisinier
Au centre du canton, salles pour ban-

quets, mariages , sociétés
(15, 30, 80 et 200 places). H

721123-96

 ̂ES Piatti
Votre spécialiste

en rénovations
de cuisines

Si vous aimeriez transformer votre cui-
sine, nous vous offrons tout notre savoir-
faire et nous vous conseillons de A à Z.
Venez nous rendre visite:

Jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
(p (038) 53 11 76. 702033.96

oe Commune

2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

A midi:
Assiette du jour

Grillades

Menus de dégustation

Poisson frais

Desserts-Glaces
et sorbets maison 720659-96

Motorhomes-tours
.̂ s

ig
^ 

C_________i \

H. Schulthess Ifçlp
Importation - Vente - Location c^— r̂-.esQsjgfe.

Construction et réparation 11 I HîIP
2043 Boudevillers/Neuchâtel. Tél. (038) 36 15 36 50.906-9.

RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude
2207 Coffrane

Spécialités : Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END 708349-95 Tél. (038) 57 11 35

Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - p 038/53 35 25 708348-96

PRIX/PRESTATIONS: SENSATIONNEL!

r__t-̂  
• ' / j  fM_fe____-_______________ A Partir de Fr - 22 - 600 - ~

y ?fij kT̂ ' 4i— =̂=== ____s

Garage Beausite BBM S.A. I.-P. MONTANDON
2053 CERNIER - 0 (038) 53 23 36 711494 9e

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS v COFFRAN E

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) ,

, ERNASCONI & CIE 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1er -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 1415 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 17 26 sesgos-ge Télefax : 31 91 05

LORIMIER loiTURES

Couverture - Charpente
Ferblanterie

PATRICE LORIMIER Montage d'échafaudages

Spécialiste dans la construction
rurale et industrielle en bois

2054 CHÉZARD
Tél. (038) 53 43 20 ____ 03-__

Somex S.A. - Cernier et Neuchâtel

Chez Somex SA. — à Cer-
nier Epervier 8, à Neuchâtel
Galerie des Moulins — on
entre de plain-pied dans le
monde très pittoresque des
coupes et médailles pour
sportifs de toute espèce.

R

oland Niederer est dans la mé-
daille, les coupes, les étains et
les gadgets publicitaires depuis

dix ans. En 1982 c'est l'ouverture du
magasin de Cernier pour cet ancien
électricien devenu commerçant-artisan
dont les produits sont vendus au détail
dans tout le canton et en gros dans
toute la Suisse.
Coupes et médailles sportives, il réalise
aussi , sur demande, des channes, des
« Oscar » dorés, argentés ou bronzés,
des petites ardoises décoratives qui ont
beaucoup de succès et vend des pièces
en étain.
En stock, quelques milliers de coupes
et 60 000 médailles qui sont terminées
sur place, dans l'atelier de Cernier où
se fait le montage.
Quant à l'œuvre brute, elle vient d'Ita-
lie, d'Allemagne, de Hollande et de
Belgique, gravure et impression étant
faites selon les désirs des clients./_ E- SOMEX CERNIER — Roland Niederer dans son magasin bien rempli. gmt- B-

Coupes et médailles en tous genres



Roulez tracteurs
Convoqué hier soir en séance ex-

traordinaire, le législatif de Fenin-Vi-
lars-Saules s'est unanimement prononcé
en faveur d'un crédit de 70.000 fr.
pour la construction d'une piste pour
tracteurs, qui viendra prolonger le che-
min des Fayards dans la côte sud-est
des forêts communales.

Les nombreuses nominations inscrites
à l'ordre du jour ont amené Pierre-
André Joset, de Vilars, à la Commission
du feu, Reto Tscharner, de Fenin, à la
Commission «abri PCi/locatif» et Mar-
tine Monnier à la Commission des natu-
ralisations et agrégations. Mme Mon-
nier, familière des affaires publiques
dans son rôle de présidente de la
Commission scolaire, a siégé hier soir
pour la première fois au législatif, où
elle a succédé à Jean-Michel Burn, dé-
missionnaire.

Suite à une intervention de Rodolphe
Zimmermann, l'adhésion à «Opération
villages roumains» a été subordonnée
à la nomination d'une commission ad
hoc et au premier rapport qu'elle pré-
sentera. Ont été tacitement nommés
membres de cette commission : Denise
Zaccomer, Marie-Thérèse Vagnières, Li-
liane Jordi (GIC) et Michel Biolley
(rad). Claude Krattinger y apportera
la voix consultative du Conseil commu-
nal.

Au chapitre des interpellations, Li-
liane Jordi a fait part des protestations
enregistrées à propos du nouvel ho-
raire des bus. Qui n'assure la corres-
pondance ni avec l'Intercity, ni avec
l'horaire cadencé des CFF, et ne per-
met aux gymnasiens pas plus qu'aux
employés qui commencent à 8h, de
tenir leur horaire. Elle a reçu de l'exé-
cutif l'assurance que celui-ci transmet-
trait aux TN les deux propositions sui-
vantes: à court terme, pour l'hiver ve-
nant, que l'un des deux bus de 7h30
parte plus tôt. Ceci n'entraînerait pas
de modification d'horaire, tout juste la
distribution d'un tous ménages. A plus
long terme, l'étude d'une coïncidence
plus étroite entre les horaires des bus
st ceux des chemins de fer. Si possi-
ble...

0 Mi. M.

Jeux de piste, jeux de palmes

VAL-DE- RUZ 

Toutes vannes ouvertes, le ciel a (( jub ilé» avec les scouts du ((Montperre ux»

L

e jubilé du chalet des scouts neu-
chatelois - Le Montperreux, sis au
nord-est de Lo Vue-des-Alpes —

cela devait s'arroser. Soit. Mais pas à
l'eau; aussi céleste soit-elle.

- Si je  tenais le météorologue de
Cointrin qui m'a annoncé de petites
pluies intermittentes pour ce diman-
che..., grinçait Jean-Luc Geiser, grand
chef des scouts actifs.

Mais un scout, même mouillé, ne se
décourage pas. Il s'adapte. Langue ti-
rée en quête de concentration, lutins et
louveteaux se sont donc rabattus sur
les pinceaux et la fabrication de jeux
de char, alors que les grands - éclai-
reuses et éclaireurs, cordées et pion-
niers, guides et routiers — ont squatté
tous les abris possibles dans l'attente
de l'éclaircie qui donnerait le coup
d'envoi des jeux de piste et autres
activités de plein air.

Pas de panique non plus sous les
cirés des organisateurs qui ont entamé,
comme prévu, les festivités du jubilé
par un historique du «Montperreux».

— Le chalet a été inauguré par un
brouillard à couper au couteau; son
40me anniversaire s 'est déroulé dans
un brouillard à couper au laser. La
tradition est sauve!, s'est exclamé le
président du comité de l'Association du
scoutisme neuchatelois (ASN), Pierre
Borer, en préambule aux souhaits de
bienvenue qu'il a adressés aux chefs
des actifs, Jean-Luc Geiser et Laurence
Burri (cheftaine cantonale), ainsi qu'aux
anciens et à une déléguée du mouve-
ment scout du...Rwanda.

Yves Delamadeleine, président de la
commission de la gérance du chalet -
celle-là même qui assume le pompon-
nage régulier du chalet - a rappelé
les étapes marquantes de la vie du

«Montperreux». L'achat, en 1939, par
un groupe de routiers de La Chaux-de-
Fonds, de la petite cabane qui survit
sous la forme du hall d'entrée actuel-
les agrandissements: à l'est, en 1 940,
au sud, en 1 976, avec la construction
d'une cuisine fonctionnelle, une nouvelle
cheminée, une fosse sceptique. L'amé-
nagement, encore, d'une conduite
d'eau bouclant le réseau d'eau, en
1987.

Des dates qui ont réveillé bien des
souvenirs:

— Avant que la route d'accès ne soit
ouverte, je me suis perdu à quelques
centaines de mètres du chalet - skis
aux pieds et badge de... topographe à
l'épaule, a avoué Yves Delamadeleine.

L'un des anciens, se rappelant l'épo-
que où les lits des dortoirs se résu-
maient encore à de la paille, a évoqué
un fameux nettoyage:

— Quand nous avons mis le feu à la
litière dans laquelle nous avions dormi
toute la saison, les souris filaient dans
tous les coins.

La conclusion de cette partie offi-
cielle est revenue à Aimé Rochat, de
Cernier, qui a été «le moteur de la
rénovation de 1976»:

— La seule chose qui vaut la peine
d'être vécue, c 'est d'apporter un peu
de bonheur dans la vie des autres.
Dans ce sens, le / (Montperreux» a
beaucoup donné.

0 Mi. M.

LE MONTPERREUX - Un demi-siècle d'amitié et de bonheur. £.

Tout passe
Les membres du législatif de Fontai-

nemelon étaient réunis hier soir, à la
Maison de commune. Le président,
Georges Robert, a souhaité la bienve-
nue à André Rufener, nouveau membre.
Puis la vente d'une parcelle de 1 457
m2, pour le prix de 400.000fr., a
donné lieu à discussion. Plusieurs
conseillers généraux se sont demandé
s'il était bien dans le rôle de la com-
mune de vendre un terrain à un tel prix
(275 fr. le m2). Jean-Luc Frossard, pré-
sident de commune, a tenu à rappeler
que c'est l'acheteur, la société For-
maspo, Neuchâtel, qui a fait l'offre de
400.000 francs. Le Conseil communal
ne connaît pas les intentions du promo-
teur, c'est pourquoi François Gabus a
proposé qu'un article demandant que
la construction soit exécutée dans les
cinq ans, soit accepté ce qui fut fait par
19 voix contre une. Finalement, la
vente du terrain était acceptée par 1 8
voix contre 4 et une abstention.

Le conseil s'est déjà penché à plu-
sieurs reprises sur la réfection des im-
meubles communaux — Un rapport
très complet a été remis à chacun. Les
travaux seront entrepris sur deux ans;
il concernent sept immeubles. Le mon-
tant global du crédit qui a ete accepte
se monte à 331.900francs.

La demande de crédit de
I 28.400fr., pour l'acquisition d'un Uni-
mog a passé la rampe sans problème.
II en fut de même d'un crédit de
47.000 fr. pour l'achat d'un terrain de
90 m2 à ETA et pour la réalisation d'un
passage pour piétons entre la rue de
la Vy-du-Mottié et le futur lotissement
des Jonquilles.

La naturalisation sollicitée par Tibor
Olah, d'origine roumaine, a été accep-
tée au bulletin secret par 23 voix.

Une commission a par ailleurs été
nommée pour mettre au goût du jour le
règlement de police qui date de 1 961.
Il s'agit de François Gabus, Jacqueline
Pousaz, Jean-Jacques Bolle, Eric Debrot
et Max Haller.

Dans les divers, il a été question de
panneaux publicitaires contre le col-
lège. Enfin, la conseillère communale
Marguerite Œster a donné des infor-
mations concernant une commission de
compostage. Elle a également rensei-
gné le législatif sur le parrainage des
villages roumains. Un groupe de travail
a été nommé pour étudier ce pro-
blème.

0 M. H.

«Les Lilas»
en fête

La fête annuelle de la pension «Les
Lilas» à Saint-Martin connaît toujours
un beau succès. Elle s'est déroulée sa-
medi dernier, ouverte dès 1 1 h, par un
apéritif durant lequel la directrice,
Eliane Reichenbach, a reçu les parents
et les amis des 21 pensionnaires.

Au cours de celui-ci, le club de jod-
leurs «L'Echo du Val-de-Ruz » a inter-
prété quelques beaux chants de son
répertoire. L'animation musicale a été
complétée par deux accordéonistes,
Christine Bobilier et Denis Reichenbach.

Chacun a pu se restaurer pour le
repas de midi avec des grillades ac-
compagnées de salade de pommes de
terre et suivies d'un dessert. C'est en
plein air, dans la cour située au nord
de la maison que la fête a pris place.

Ceux qui le désiraient ont pu visiter
l'établissement, ouvert il y a près de
80 ans et devenu mixte depuis quatre
ans.

Parmi les nombreux invités, on a pu
voir Robert Coste, premier secrétaire
du Département cantonal de l'intérieur
et secrétaire de la fondation, ainsi que
le président de la commune de Ché-
zard-Saint-Martin, Jean-Claude Bar-
bezat.

0 M. H.

¦ WINTERTHOUR Mois de sep-
tembre animé pour les Chaux-de-Fon-
niers. Ce sera tout d'abord, le 16
dans la matinée, le baptême d'une
rame Colibri qui portera sur les rails
le nom «Les Eplatures». La cérémonie
se déroulera dans l'enceinte de la
gare aux marchandises. Et cette rame,
suivie d'une seconde, emmènera, le
30, tous les habitants qui souhaite-
raient passer la journée à Winter-
thour, cité amie et qui entretient des
contacts fructueux avec la Métropole
horlogère. Un modeste prix unique
pour le déplacement, la gratuité des
transports et des musées, un petit cas-
se-croûte offert, de la musique: une
date à retenir, /ny

Sentiers
de l'amitié

DISTRICT DE IA CHAUX-DE-FONDS

les ri ves et les falaises du Doubs accessibles
grâce à la Société des sentiers

C

alme ou capricieux, paré des
couleurs flamboyantes de l'au-
tomne ou enfoui sous les épais-

ses glaces de l'hiver, le Doubs suscite
l'admiration de tous les amoureux de
la nature. Mais pour les 8500 membres
de la Société des sentiers du Doubs, il
représente beaucoup plus qu'un but de
promenade. Les uns considèrent qu'il
est le ciment de l'amitié entre la Suisse
et la France, les autres sont fascinés
par les multiples beautés qui jalonnent
son cours. Et surtout, tous éprouvent
pour lui un amour capable de résister
aux tempêtes... et aux sécheresses.

Dernier samedi d'août oblige, la So-
ciété des sentiers du Doubs vient de
tenir, au Pavillon des fêtes des Plan-
chettes, son assemblée générale sous la
présidence de Claude Pellet. Ce fut
l'occasion de présenter un bilan positif,
tant sur le plan financier que sur celui
de l'activité déployée.

Au cours des douze derniers mois, les
sentiers dont s'occupe la section neu-
châteloise ont été entretenus à la satis-
faction générale. Durant de nombreu-
ses journées de travail, les membres ont
creusé, déboisé, construit des ouvrages,
supprimé des obstacles, évacué des
déchets.

Les projets pour 1990 (année du
90me anniversaire de la société) sont
nombreux: réfection de ponts, renfor-
cement de barrières, poursuite des
fouilles du Moulin Calame. Un vœu est
émis: que les personnes qui pratiquent
le vélo de randonnée évitent d'emprun-
ter les sentiers pédestres. Dans l'amitié

et le respect, il faut apprendre a par-
tager la nature.

Au cours de l'assemblée, Didier Ber-
berat a été nommé secrétaire de la
société, en remplacement de Willy
Malcotti. Et Jean-Pierre Matile a été
proclamé membre d'honneur.

A l'issue des débats, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, après avoir félici-
té les membres de la Société des sen-
tiers du Doubs de leur militantisme, a
fait part de quelques réflexions sur le
tourisme. Celui-ci s'articule sur trois pi-
liers: l'accueil, l'infrastructure et la pu-
blicité. Le Conseil d'Etat estime que le
tourisme, modestement mais de ma-
nière tangible, est susceptible de diver-
sifier l'économie du canton.

Selon Pierre Dubois, avant d'aug-
menter l'infrastructure de manière ex-
travagante, il faut mettre en valeur ce
qui existe. Le but du canton n'est pas
d'attirer un tourisme de masse (ce qui
serait d'ailleurs impossible), mais un
tourisme qualitatif.

La séance a été animée par le
groupe folklorique «Ceux de la
Tchaux» qui a su choisir des chants
célébrant l'amour du pays.

Et l'avenir? Fidèle à sa vocation, la
Société des sentiers du Doubs le place
sous le double signe de l'efficacité et
de l'optimisme. Et même si elle a fait
l'acquisition d'une petite embarcation
(baptisée «La Madelon»), elle est dé-
cidée à ne jamais mener ses membres
en bateau!

OR- Cy

AGENDA
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 23 1017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h, ensuite,
 ̂231017.

Musée international d'horlogerie :
10-12 h, 14-17 h, La Révolution dans la
mesure du temps, 1793-1805 (sauf le
lundi).
Musée des beaux-arts : 10-12h,
14-17h (sauf le lundi).
Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
CINÉMAS
Eden: 18h et 20h45, James Bond 007
«Permis de tuer» (12 ans).
Corso: 1 8h45 et 21 h, Karaté Kid 3 (12
ans).
Plaza : 1 8h45, L'arme fatale 2 (16 ans).
lôh30 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).

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au l~f> 2A2A24.
Soins à domicile: cfi 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <f 531003.
Hôpital de Landeyeux: "f 533444.
Ambulance: (p \ ] 7 .
Parents-informations: CÇ> 255646,
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Les Hauts-Geneveys : Place des Golliè-
res, la Cp.Fr.car V/225 fête «sa» mobili-
sation, dès 10h30.

Collant , le cliché
En accouchant du boy-scout, en

1 908, Baden-Powell a fourni à l'ima-
gerie populaire une nouvelle forme
où incarner l'éventail d'abstractions
qui court de l'idéaliste naïf au mani-
chéen primaire. Un nouvel uniforme,
plutôt, puisque c'est des éclaireurs
qu'il avait formés durant la guerre
des Boers* que Baden-Powell a tiré
son inspiration.

— Ces clichés, le militaire tout par-
ticulièrement, nous collent à la peau,
s'insurge Jean-Luc Geiser. Pourtant
nos principes d'auto-éducation, glo-
bale, et de retour à la nature, sont à
la base des camps de la Ligue suisse

pour la protection de la nature, sont
repris aussi par l'école... Une associa-
tion qui compte 1000 membres actifs
doit être hiérarchisée. Ce qui ne signi-
fie pas une discipline militaire.

Dure, la peau de ce préjugé:
même la fusion des éclaireurs et des
éclaireuses en 1 983 ne l'a pas mis à
terre. Une seule solution alors pour
découvrir la vérité sur le scoutisme:
s'y essayer. Mais attention, les dynas-
ties qui abondent dans les septante-
six ans d'histoire du scoutisme en
Suisse le prouvent: l'essayer, c'est
l'adopter./ mim

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger / 039/287342
Christian George. Cp 039/281517
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À VENDRE

dans un emplacement exception-
nel, au centre de Fleurier

maison villageoise
complètement rénovée.

Visites et renseignements,
tél. (038) 42 55 05. 71 .7_e.22
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Fiduciaire "̂ " xM

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à Peseux, dès le 30 septembre 1 989. à proximité
des transports publics, des magasins et des écoles,

APPARTEMENT de 4/2 pièces
en duplex

tout confort, cuisine agencée, 1 cave , ascenseur , loyer
mensuel Fr. 1050. - + charges.
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038) 31 31 33.

724822-26

£j§Q Membre de la Chambre fiduciaire J j
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A LOUER à Colombier

spacieux appartements
de très haut standing

de 4% et 614 pièces

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

cheminée, parking souterrain,
ascenseur.

Renseignements et visites :
Mme Van Rampaey.

SCHAFROTH S.A.
Tél. (038) 41 31 51.72359.-26
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SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
A vendre, à GORGIER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

vue imprenable, surface 136 m2, jar-
din environ 250 m2.
Prix de vente 496.000.-.
Libre tout de suite.

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109, Tél. 038/25 -33 70
724817-22

A vendre

À BEVAIX

VILLA MITOYENNE
5K pièces + 2 pièces

Situation dominante,
Vue sur le lac et les Alpes,

- garage, cave. Prix : Fr. 690.000.-.

SGTI S.A. - 1445 Vuitebœuf
Tél. (024) 59 20 28
jusqu'à 18 h 30 725336-22

A vendre à Hauterive - Les Longs-
champs

luxueux duplex
de SVz pièces

Vue imprenable sur le lac et les
AlpeS. 725461-22

{'>\̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commercia les
^^ll_(̂ £_ Gérances

LE LANDERON
PI Tél. (038) 51 42 32
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A vendre à Neuchâtel (Rue du Suchiez)

APPARTEMENT de 92 m2
comprenant 4 pièces
Cuisine-labo équi pée, 1 salle de bain,
3 chambres + un grand living, balcon,
cave.
Possibilité d'acquérir un garage.

-wg-j Appartement: Fr. 305'000.-
SNGCI Garage: Fr. 25'000.- 725526 22

^̂^ ^
 ̂ En vue de la rentrée d'octobre,

^00^̂  te Cité universitaire cherche des

r̂
 ̂chambres

My Région : Neuchâtel et environs.
m Prendre contact avec la Cité universita ire, ^ggg
¦ av. Clos-Brochet 10, *̂ LmŴ% téléphone 24 68 05. _^___s______^^^^

¦̂i*̂ ^̂  _________________{ a\^̂ ^^

Cherche

appartement
2-3 pièces
(zone piétonne)
éventuellement à
acheter au plus
vite.
Tél. 24 43 66.
Entre S - 12 h. -
14 - 18 h. 715145 28

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

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

magnifique attique
comprenant : séjour de 67m 2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, buanderie indépen-
dante , nombreuses dépendances.
Possibilité de garage et places de
parc.
Disponible dès le 1e' octobre 1989.
Loyer: Fr. 1900.- + charges.
Pour renseignements et visite,
s'adresser à
Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A.,
J.-J.-Lallemand 5, à Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 724575-25

Couple avec enfants cherche

café-restaurant
Région Neuchâtel et environs -
Morat.

Faire offre sous chiffres
T 28-083914 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 725497 2a

CL_3I_0
Neuchâtel. rue Bachelin 15
A louer pour le 1e' octobre 1989, rénové,
bien situé (3e étage)

appartement
d'une pièce

Loyer Fr. 510- charges comprises.
Pour information et visite :
Madame C. Patthey, tél. (038) 25 47 22.
DEVO Société Immobilière et de
Gérances S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
Tél. (031 ) 24 34 61. 725337-26

A louer bas du canton
de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
de bonne renommée, se com-
posan t de sall es à mange r,
café, terrasse panoramique et
chambres d'hôtel. Chiffre d'af-
f a i r es a n n ue l en v i r o n
Fr. 1.000.000.-. Pour les inté-
ressés solvables.

Faire offres sous chiffres
22-90 152 à Publicitas,
1401 Yverdon. 725433 25

YVERDON CENTRE VILLE
Rue du Valentin 9

À LOUER fin 1989

126 m2 surface
commerciale

divisible
au 1er étage

Pour exposition, bureau,
cabinet médical , etc..

Pour visiter :
s'adresser à Mme Duvoisin

1430 ORGES
Tél. 024/24 11 32 7254.2- 25

À LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
de 3 Va pièces
(84 m2)

Très belle situation,
prix raisonnable.
Le locataire devra assumer la con-
ciergerie de l'immeuble
(16 appartements).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5286. 714752 26

A louer
pour fin septembre, près de la Gare,

SPACIEUX 4 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agencée.

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

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,

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

Neuchâtel. Tél. 24 67 41

Pour entrée immédiate à COLOMBIER

magnifique situation calme et ensoleillée
proche du centre du village

I VASTE3V2 PIÈCES*
I séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I

agencée, sa ll e de bains , W. -C. séparés.
Jouissance d'une terrasse engazonnée.

Location mensuelle :
Fr. 1300.- + charges. 725334 2e I

Possibilité de louer séparément un garage.

À LOUER rue de l 'Evole

appartement de 6% pièces
haut standing et de style
- 200 m2 environ, cheminée de salon, cuisine

agencée.
- Vue sur le lac et les Alpes.
Date d'entrée à convenir.
Loyer Fr. 2600.- par mois.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1543. 725490 2e

À LOUER
près de la gare de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 400 M2 ENVIRON
EXTENSION POSSIBLE

sur 2 niveaux (rez + sous-sol), places de parc , monte-
charge. Accès facile.
Libres tout de suite.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL 725330 26
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

I k_________ A______________ j ____

cé^gy^

^
cy-

0 «W r ,  * \\̂  724406-26

v oSe &P Regimmob S.A.
VkX*6 Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE .

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUB1ES

A LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33
situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3Va pièces 120 m2

4% pièces 140 m1

5.4 pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 723572-2.

A louer

attique de grand
standing, 150 m2

ascenseur et parking, vue directe
sur le lac, centre ville, Fr. 2400.-
par mois + charges.
Tél. 25 70 00 jusqu'à 14 heures.

715146-26

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. 1700.-, charges
et place de parc Fr. 200.- .

Tél. (038) 51 36 26. 724862-26

y >
A louer, haut de la ville, près
bus et funi, belle vue

appartement
duplex

5 chambres, cuisine agencée
(gaz) salle de bains/W. -C,
cave et galetas. Libre le
1e ' octobre 1 989. Loyer
Fr. 1460.- + charges.
Tél. 24 29 22 (bureau).

715142-26 _

1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^

A louer, chemin des Ribaudes
à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

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

Etude MERLOTTI & CALAME,
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 72547e 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

_. v

A louer à Cressier
pour fin septembre 1989

appartements
de 4/2 et VA pièces

dans immeuble neuf de 8 apparte-
ments.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon, 2 salles d'eau, cave, ascenseur ,
place de parc extérieure.
Avec l'un ou l'autre des appartements il
sera attribué le poste de concierge.
4V_ pièces Fr. 1350.-, 3V_ pièces
Fr. 1100.- + parc et charges.
Gérances R. TSCHANZ
2088 Cressier - Tél. (038) 47 14 44.

725323-26

À GORGIER
pour le 1er octobre 1989

I MAGNIFIQUE I
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

^mWuïl}:f7̂ ùfi \'iij;§.ii_) ^if(ij<i;)'_yit 'j 'i,f_ f

À LOUER

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

4 pièces (108 m2) dès 1760.- charges comprises
4% pièces (112 m2) dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m2) des 2065.- charges comprises
5% pièces (131 m2) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif: Fr. 100.-
Place de parc extérieure : Fr. 35.-

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

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR
À LA RUE DES CHAVANNES
NEUCHÂTEL (zone piétonne)

dans immeuble complètement rénové:

LOCAUX
COMMERCIAUX
PIGNON SUR RUE

conviendraient pour boutiques,
salons de coiffure, magasins.
Rez inf. : 128 m2 env.
Rez sup. :137 m2 env.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 725550-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

Q[s GOANTS EI COUETIEIS EN IMM.UB .ES



Artistes sur un Plateau

REGIONS 

Diesse, ou la rencontre de l'art avec la population

I

ls sont tous intimement liés, par leur
origine ou leur oeuvre au Plateau
de Diesse. Cinq artistes de la région

exposeront leurs créations pendant
trois jours, lors de la fête villageoise de
Diesse. Une fête que les quatre commu-
nes organisent à tout de rôle.

L'idée, dans le cadre du Jubilé de
Pro Helvetia, est de faire dialoguer
l'art et la population. Bien sûr, les artis-
tes exposeront leurs oeuvres, les ven-
dront aux amateurs éventuels. Mais, ils
seront présents, prêts à répondre aux
questions, à décrire un peu la vie d'un
créateur. A se faire connaître. Trop
souvent en effet, si leur réputation dé-
passe les fontières du pays, dans leur
propre région, on ne les connaît pas ou
peu.

Tel est certainement le cas d'EIsi
Glauque. Née à Zurich en 1 900, origi-
naire de Prêles, résidant à Gléresse
depuis 1925, elle a exposé partout
dans le monde. Aussi bien à Paris qu'à
New York, Milan, Venise Prague, Berlin,
Tokyo, Montréal, Douanne et Gléresse
pour ne citer que les endroits les plus
importants. Son expression est textile
et a pris la forme de tapisseries. Elle la
définit ainsi: «Mon oeuvre est un hom-
mage à la transparence et à la mobi-
lité, une utilisation passionnante de l'es-
pace physique et spirituel, un hymne à
la couleur et à la joie».

Les deux Michel, le peintre et le
sculpteur sont eux bien connus dans leur
région. Michel Tschampion, né et rési-
dant à La Neuveville, vient de rempor-
ter un vif succès lors de sa dernière
exposition. Il partage son temps entre
le graphisme et une peinture qui a

fortement évolué ces dernières années.
C'est à lui que l'on doit, saison oblige,
l'écrasante majorité des affiches de la
Fête du vin de La Neuveville. Michel
Engel est, quant à lui, né à Paris tout en
étant originaire de Douanne. Depuis de
longues années, il réside au chef-lieu.
De nombreuses oeuvres plastiques du
sculpteur rappellent son talent devant
et à l'intérieur de nombreux bâtiments
publics et privés. Le benjamin, Jean-
Daniel Zaech est né à Bienne. Depuis
1 979, chaque année, il participe à des
expositions collectives. En octobre, les
Neuvevillois pourront le découvrir dans
un accrochage individuel à l'APART.

Gérald Sunier n'est pas un profes-
sionnel. Peintre amateur, il s'est lancé
dans la création de fontaines rustiques
en aggloméré. Et, pour finir, place à la

littérature avec Hugues Richard, écri-
vain, poète et éditeur. Enfant du pla-
teau, il est né à Lamboing, mais réside
actuellement aux Ponts-de-Martel. S'il
écrit des poèmes et des récits, il a
également créé sa propre maison
d'édition. A Diesse, il lira des textes
concernant le Plateau et la région.

De la culture de haut niveau avec,
puisqu'il est toujours bon de relativiser
la vie et ses problèmes, le Cabaret
Chaud 7 qui se produira vendredi soir.
Trois jours bien remplis. Un programme
très riche, mis sur pied avec de maigres
finances. Un budget d'environ
15.000francs (Pro Helvetia verse
lOOOfrancs) qui sera couvert en
grande partie par les entrées, la tom-
bola et beaucoup de bonne volonté.

O A.E.D.

MICHEL ENGEL - On pourra découvrir les œuvres de cet artiste né à Paris.
S7

M RECONNAISSANCE - Le prési-
dent de la Croix-Rouge suisse (CRS),
Karl Kennel, a remis la médaille com-
mémorative des «125 ans de la
Croix-Rouge» au président de la sec-
tion du Jura bernois de la société.
Karl Kennel a voulu ainsi témoigner sa
reconnaissance à cette section pour le
travail qu'elle effectue en faveur des
personnes âgées, malades ou handi-
capées, ou encore dans la détresse. A
cette occasion, le docteur Israël Wain-
senker a présenté les activités variées
de sa section, /comm

AGENDA

Cinéma du Musée : ve. sa. di. La petite
voleuse.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
J3h30-17h; et ^032 95 2132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h. .
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
I 1 hhOO. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
II h 00.
Service des soins à domicile: (p
512438 (midi).
Aide familiale: ' 51 2603 ou
51 1170.

Première
pour le

septième art
Bienne fête le cinéma

Les cinémas biennois se sont regrou-
pés pour organiser ce week-end une
Fête du cinéma. Films en avant-premiè-
res, nuits du cinéma, rétrospectives, soit
quelque trente films à l'affiche de ces
trois jours dédiés entièrement au 7me
art. Deux salles servent de cadres aux
nuits du cinéma. Il y aura ainsi une nuit
Indiana Jones (avec le dernier Indiana
Jones en avant-première) et une nuit
Cuit movies au Palace. Une nuit Stanley
Kubrick et une nuit du rock (avec en
avant-première le dernier Jerry Lewis)
au Rex 1. Quant aux soirées dans les
diverses salles, elles regorgeront de
films intéressants avec une rétrospec-
tive Jean Cocteau «Orphée», «La
belle et la bête », «L'éternel retour» et
une rétrospective Charlie Chaplin (à
travers six films). D'autres avant-pre-
mières sont programmées en matinée,
telle la dernière Palme d'Or de Cannes
«Sex, les and Videotape» ou celle du
film surprise. Ceci sans nommer les au-
tres titres à l'affiche des salles biennoi-
ses qui passent en première suisse.

Et, pour restaurer ceux qui choisiront
de passer leurs jours et leurs nuits au
cinéma en participant pleinement aux
festivités, le restaurant situé dans l'im-
meuble du cinéma Rex a mis à sa carte
des menus au même prix que le billet...
de cinéma.

Cette première originale a été mise
sur pied par les propriétaires de salles
de Bienne afin de montrer que le ci-
néma existe encore. Pour cette démons-
tration, ils ont retenu une palette variée
comprenant une trentaine de très bons
films - évidemment tous en version ori-
ginale selon la coutume biennoise !

OJ- Hy

Les jeunes
aux urnes?

Le Grand conseil bernois a pris hier
les dispositions nécessaires pour que
l'abaissement du droit de vote et
d'éligibilité à ISans puisse entrer en
vigueur pour les prochaines élections
cantonales du 29 avril 1990. La mo-
dification de la constitution ad hoc a
été adoptée par 142 voix contre 1.

Les communes du canton de Berne
peuvent introduire le droit de vote à
18 ans depuis 1984. A ce jour , deux
cinquièmes des 412 communes ont
saisi cette opportunité. Le gouverne-
ment et le Grand conseil souhaitent
maintenant franchir un pas supplé-
mentaire et introduire ce droit sur la
scène cantonale en le rendant obliga-
toire pour toutes les communes.

Afin de permettre aux jeunes entre
18 et 20ans de prendre part aux
élections du printemps prochain, la
votation cantonale doit avoir lieu
cette année encore. La date du 26
novembre a été retenue. L'objet, exa-
miné par les députés en deuxième
lecture, n'a pas suscité grande dis-
cussion, /ats

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Cousins.
Lido 1: 15h, 20hl5, Deux; 17h45 (Le
bon film) Les baleines du mois d'août. 2 :
15h, 17h45, 20h30, Son alibi.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007. 2 :
15h, 17h45, 20h30, Coeurs infidèles.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, K - 9.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Tarading
Places.
Elite : en permanence dès 14h30, Hey
Baby Hey.
Pharmacie de service : <fi 231 231
(24heures sur 24).
Eglise du Pasquart : 20hl5, «Gitarren-
duo» avec Michel Rutscho et Daniel Zim-
mermann.
Palais des Congrès: 20h 1 5, «West side
Story» par le Skala Theater de Bâle.
Caves du Ring: Verena Laforgue,
Christophe Grimm, Peter W yssbrod (ma.,
me., ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h,
di. 10-12 et 15-17h).
Photoforum Pasquart : Daniel Baudraz
«Boulevards maritimes » (ma.-di.
15-19h).
Salle d'attente CFF: Raoul Marek
(5-23h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

La fin du cauchemar
Quarante millions pour décongestionner Delémont

C

réer une nouvelle artère d'est en
ouest et décongestionner le centre
de Delémont, tel est l'objectif que

poursuit le gouvernement jurassien en
soumettant au parlement cantonal un
projet de route de distribution urbaine
dans la capitale jurassienne. Présentée
hier, cette nouvelle liaison routière est
devisée à 40,5 millions de francs, dont
7,7 à la charge du canton et 32,8 à
celle de la Confédération.

Depuis de nombreuses années, le tra-
fic automobile pose d'épineux problè-
mes à Delémont. Selon le ministre de
l'Equipement et de l'environnement,
François Mertenat, leur solution passe

par la construction d'une route de dis-
tribution urbaine dont la réalisation
s'avère aujourd'hui indispensable. Le
rôle de cette route, dans ce secteur,
serait complémentaire à celui de la
future Transjurane (NI 6) destinée, elle,
à permettre le contournement de Delé-
mont pour le trafic de transit.

La mise à l'enquête publique avait
suscité le dépôt d'une centaine d'oppo-
sitions. Appelé «variante officielle», le
projet retenu en tient compte, notam-
ment en ce qui concerne les cyclistes. Le
professeur Philippe Bovy, de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne

(EPFL), la Municipalité de Delémont et
le gouvernement ont recommandé cette
variante dont l'impact sur l'environne-
ment serait moins important que celui
d'autres variantes.

La route de distribution urbaine de
Delémont bénéficiera d'un taux de sub-
ventionnement fédéral identique à celui
d'une route principale de la région du
Jura, soit 81 %. Quant à la part finan-
cière du canton (7,7millions), elle sera
soumise au référendum facultatif. La
mise en service de l'ensemble de cette
nouvelle route est prévue pour 1993.
/ats

Bijouterie dévalisée
Deux inconnus ont commis une

agression dans une bijouterie du cen-
tre de Berne, hier après-midi, a an-
noncé la police. Alors que l'un des
deux distrayait le personnel, l'autre
est parvenu à faire main basse sur
plusieurs milliers de francs dans le
tiroir-caisse. Ils ont alors pris la fuite
et un employé du commerce qui ten-
tait de les suivre les a rapidement
perdus de vue. /ats

Ecole
de surf
interdite
Doucher: les juges

ont tranché
L'Ecole fédérale de sport de Ma-

colin, dès ia fin de l'année, se voit
interdire l'exploitation d'une école
de surf au large de Doucher/ sur le
lac de Bienne. Le Tribunal adminis-
tratif du canton de Berne a jugé,
hier, que l'école de surf, même sans
aménagements visibles de l'exté-
rieur, contrevenait aux dispositions
de la loi sur les constructions.

L'école avait obtenu le droit
d'exploiter l'école en 1982, non
loin du restaurant «Schlôssli», à
Doucher. Le terrain du restaurant
en question est en partie situé dans
une zone à construire dans laquelle
sont seules autorisées des entrepri-
ses du secteur de la restauration. Le
reste du site est situé dans une zone
protégée où toute construction est
interdite.

Le Tribunal administratif a estimé
que l'exploitation d'une école de
surf provoquait une altération sen-
sible des affectations prévues par
la toi bernoise sur les constructions
et interdit que l'expérience ne se
poursuive au-delà de la fin de l'an-
née. Les Juges ont laissé aux sportifs
un espoir dans le sens d'une de-
mande formelle de permis de cons-
truire. Cette recommandation ne fi-
gure pas dans le dispositif du juge-
ment rendu hier, /ats

Une nouvelle infirmière visitante sur le Plateau de Diesse

RUTH MICHEL - Au service des ma-
lades du Plateau. je JE

R

uth Michel-Schmid succède à
Woudi Driesse. Début juillet en
effet, le comité de l'Oeuvre de la

soeur visitante du Plateau de Diesse a
nommé une nouvelle infirmière visitante.
Woudi Driesse ayant remis sa démis-
sion avec effet au 31 juillet. L'intérim
des dernières semaines avait été assu-
ré par Jacqueline Membrez, de Diesse,
et Myriam Gygax, de Nods. Ruth Mi-
chel a suivi toutes ses classes à Glé-
resse et fait son apprentissage d'infir-
mière à l'hôpital Beaumont de Bienne.
Formation suivie de différents stages à
l'Hôpital cantonal de Zurich, à l'Ile à
Berne, puis à Lausanne et Neuchâtel.
Avant de s'intéresser à ce poste du
Plateau, elle travaillait depuis quelque
temps dans un home pour personnes
âgées à Berne. C'est par un pur hasard
qu'elle a su qu'une place était à re-
pourvoir dans la région.

Ruth Michel, âgée de 50 ans, est
mère de quatre enfants. Elle est une

infirmière polyvalente et parle, outre le
français, aussi bien l'allemand que l'ita-
lien. D'un contact facile, elle ne craint
pas le dialogue avec les malades. Nul
doute qu'elle sera fort appréciée.

Pour les fins de semaine, les rempla-
cements restent asurés par le personnel
du service social de La Neuveville et de
Douanne. Les autres vacances seront
assumées par Jacqueline Membrez de
Diesse, ou Myriam Gygax, du service
des soins à domicile.

Pour appeler Ruth Michel, il suffit de
téléphoner à son domicile au 032
952545. De préférence le matin
avant 700, à midi, l'après-midi et le
soir. En son absence, le répondeur au-
tomatique donnera les renseignements
nécessaires. En cas d'urgence, il est
préférable de prendre contact directe-
ment avec les médecins. Ceux du Pla-
teau ont une permanence 24 heures sur
24. /je

Au service des malades

i JKL 1
L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Bienne

Jacqueline Henry <p 032/22.30.31
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WALTHAM
FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

cherche une

secrétaire
pour s'occuper d'une manière indépendante
et consciencieuse de
- la correspondance en F/A (ail. souhaité),
- contacts avec clients et fournisseurs,
- divers travaux de bureau.
Il s'agit d'un poste de confiance, nous atten-
dons donc de l'expérience et du dynamisme.

. Des connaissances en horlogerie seraient un
avantage.

Nous offrons 4 semaines de vacances, un
13e salaire et des prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Date d'entrée en service : au plus vite.
Veuillez adresser votre offre à la
Direction
Waltham International S.A.
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel. 504254 35
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Les parents, amis et connaissances de

Madame

Jeanne BAEHLER

I

ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu le 27 août 1989, dans sa
89me année.

L'incinération aura lieu mercredi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦n_i_____________ M^
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Je vous laisse la paix; je vous R

¦ donne ma paix; je ne vous la donne B
pas comme le monde vous la donne. ¦

Que votre cœur ne se trouble pas. f|

¦ Madame Anabela Moser-Da Silva et son fils Stéphane, à Marin;
H Mademoiselle Dominique Moser , à Marin ;
jj Mademoiselle Chantai Moser, à Sainte-Croix;
¦ Les descendants de feu Oscar Moser;
¦ Monsieur et Madame Luis Da Silva et famille, au Portugal ,
8 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
B ont le chagrin de faire part du décès subit de

S Monsieur

I Jean-François MOSER
B leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , beau-fils , oncle, cousin , neveu,
m parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 43me année.

2074 Marin , le 28 août 1989.
(Mouson 5.)

¦ L'incinération aura lieu mercredi 30 août.

I Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ii______l_i__-________H__-___-l_______^^

La fanfare la Persévérante de Travers a le pénible devoir d'annoncer le décès I

Monsieur

Pierre JOYE I
grand-papa de Nicolas, membre actif de la société.

Im

mmmmmmmÊœmÊ ^WÈt CORCELLES mMiwmmammmmmmmsm
Jésus lui dit: «Je suis la résurrec-

tion et la vie. Celui qui croit en moi
vivra , même s'il meurt».

Jean 11: 25.

Madame Gérold Imobersteg, à Corcelles ;
Madame Alice Imobersteg, à Thalwil ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérold IMOBERST EG
leur cher et regretté époux , frère , cousin , parrain , parent et ami enlevé à leur H
tendre affection , dans sa 67me année.

2035 Corcelles, le 28 août 1989.
(Porcena 18.)

Heureux l'homme qui supporte m
patiemment l'épreuve, car après ¦
avoir été éprouvé , il recevra la cou- B
ronne de vie que le Seigneur a B
promise à ceux qui l'aiment.

Epître de Jacques, verset 12. m

L'incinération aura lieu mercredi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

' Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

I 

Selon le désir du défunt, vous pouvez penser à la Fondation
des soins et de l'aide à domicile, Neuchâtel y compris Peseux,
CCP 20-9733-3 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ILe 

Corps des sapeurs pompiers de Saint-Aubin-Sauges a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Jaqueline BURKI
mère du lieutenant Monsieur Jean-Paul Bûrki.

iiWIllWMk^^

|

« "̂̂ a Le Conseil communal et le personnel de la commune de Cortaillod S
pl|3> |̂S ont la tristesse de faire part du décès de

Jean BOREL I
père de Monsieur Jean-Marie Borel , employé communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WffHli#ÉllÉI-____Wl__l_l^ ~">a
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Cherchons

ÉTUDIAIMTS(E)S
pour la vente d'une revue durant
les soirées des Fêtes du Cinéma les
15 et 16 septembre.
Demandez Valérie au (021 )
20 00 77. 725339 36

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. D. Sauser) 038/24 43 43

Baumann S.A., Stores et volets roulants
725088-36 2002 Neuchâtel 2, rue des Parcs 38

Ŝâumann

[MflÉ
I BB *

Av. de la Gare 6 a
, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 34 34

cherche
pour tout de suite ou

date à convenir un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRICIEN
pour montage-câblage de tableaux
électriques. Ambiance d'une petite
équipe.

Prendre contact par téléphone
pendant les heures de bureau
ou écrire. 715135-36

Vous êtes à la recherche d'un emploi plein
temps ou mi-temps dans une activité
indépendante qui touche à la beauté.

Après notre formation complète rémunérée pour
débutante, devenez :

COSMÉTICIENNE
Notre plus :
salaire fixe intéressant.

Pour de plus amples renseignements appe-
lez le (021) 691 81 41. 725454 35

• Vous avez entre 25 et 35 ans,
vous êtes de langue maternelle
française et possédez une
solide formation générale.

0 Vous avez le contact facile et aimez
travailler en équipe.

# Vous cherchez à mettre en valeur votre ™
capacité créatrice et votre esprit
d'initiative dans un travail varié.
Alors, le poste nouvellement créé de

secrétaire
pour la jeunesse
FTMH
vous intéresse ! Votre travail consistera
notamment à animer et coordonner les
activités de groupes de jeunes et d'ap-
prentis en Suisse romande et au Tessin.
Si le mouvement syndical vous est
familier et sympathique, adressez vos
offres de service jusqu 'au 1 5 septembre
à l'attention de M. Charles Thommen.

725338-36

SMUV %^CTUU *AW Zentralsekretariat
El urt Secrétariat central
FLMU ... Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori métallurgie! e orologiai

Weltpoststrasse 20,3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51

LES NATURELLES
(X)SM__lTQŒSmSïIlQlMJTÉ

Cherche pour tout de suite ou à convenir, des

conseillères en esthétique
dans votre région

pour le service de conseils à notre clientèle.
Nous vous offrons :
- activité plein et mi-temps
- un fichier clientèle pour un travail exclusive-

ment sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de
suite notre société au <~f (021 ) 635 95 21, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner. 72541536

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. 724804-..



Pourquoi si tôt?

Monsieur et Madame Louis Ruchty-Chollet , à Engollon
Mary-Claude et Jean-Marc Fallet et leurs enfants Frédéric et Stéphane , à

Savagnier ,
Françoise et Thierry Steiner et leur fils Florian , à Chézard ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Eliane RUCHTY I
S leur très chère et regrettée fille , sœur , belle-sœur , tante, marraine , cousine, 1

parente et amie, enlevée à leur tendre affection , suite de maladie , dans sa i
35me année.

2063 Engollon , le 26 août 1989.

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

Esaïe 30: 15. g
Selon le désir de la défunte , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la 1
famille. j

Veuillez penser à la paroisse de La Côtière-Engollon, CCP 20-2959-2.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

i La famille de
Monsieur

Louis BRUAT
B très touchée de la sympathie et de ¦
¦ l'affection que vous lui avez Û
| témoignées lors de son grand m
H deuil , remercie de tout cœur B
jj toutes les personnes qui l'ont jj
» entourée par leur message, leur jj
jj don , leur présence ou leur envoi jj

jj Elle les prie de trouver ici j
I l' expression de sa profonde 1
S reconnaissance. Il

S Neuchâtel , août 1989.

/  S.
Lionel

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sophiane, Nicole
née le 27 août 1989

Pascale et Alain DOMON-RIME
Maternité Signolet 16
Pourtalès 2520 La Neuveville

. 725708-77

y  v
Sébastien, Gil et Laurent

ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
frère

Thierry
le 28 août 1989

Catherine et Jean-Pierre
BÉGUIN-POIRIER

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Maternité Pourtalès
604159-77

/  S.
Le 27 août 1989

j'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous

Je m'appelle

Yann
Sylvia et Andréas

KRÀHENBÙHL-STEIGER
Maternité Vignolants 31
Pourtalès 2000 Neuchâtel

714795-77

\̂ / ~U\ l V£_ /
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Il Je suis la lumière du monde B
celui qui me suit aura la lumière de ¦

U Madame Vincenza Manni-Stasi et son fils Tony, au Landeron ;
Il Monsieur et Madame Celestino et Anna Manni-Carloni , leurs enfants et ¦
¦ petits-enfants à Melissano , Italie , et Cressier/NE;
jj Monsieur Antonio Stasi , ses enfants et petits-enfants à Ugento/Italie ,il ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
jj ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Luigi M AN NI I
I leur très cher époux , papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , I
I parrain , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 45me année après I
w une longue maladie supportée avec beaucoup de courage et d'espoir.

2525 Le Landeron , le 28 août 1989.
(Vieux-Puits 10.) jj

I Récitation du chapelet mardi soir à 20 heures à la chapelle des Dix-Mille- 1

¦ La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron 1
B mercredi 30 août à 14 heures suivie de l'inhumation.

JJ Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron; présence de la E
jj famille de 17 à 19 heures. jj

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 La famille de

Lucette WENGER I
J [ profondément touchée par votre présence, vos témoignages de sympathie ou i
s vos dons vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance. 1

m Elle remercie également toutes les personnes qui ont accompagné Lucette ¦
I durant sa maladie par leurs visites, leurs messages ou leurs envois de fleurs. I

i Saules, août 1989.
¦ ¦ ' " W Z 3 3 U / k ;_»;sK:

B Dans l'impossibilité de répondre ' personnellement à chacun , la famille de

I Lucie GALLEY I
Il remercie toutes les personnes qui l' ont si chaleureusement entourée dans son j l
8 immense chagrin , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons , ou leurs |j¦ envois de fleurs.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Merci 8
H de votre amitié, merci de nous avoir réconfortés.

1 Fleurier , août 1989.

(
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus jj
lors de son grand deuil , la famille de

Madame B

Jeanne GIAUQUE |
née BOURQUIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre 1

I 

envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde ||
reconnaissance.

Nods, août 1989.
607317-79

IL a  

famille de
Monsieur

Roland SPAETTI
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues, remercie sincèrement toutes les personnes d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Fleurier , août 1989.

1 Les autorités communales d'Engollon ont le profond chagrin d'annoncer le ¦

Mademoiselle

I Eliane RUCHTY I
¦ conseillère générale.

La Société de sauvetage du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'annoncer le ¦
décès de

Mademoiselle

Eliane RUCHTY
responsable des jeunes sauveteurs de laquelle elle gardera un souvenir amical ¦
et reconnaissant.

La Société d'animation de la piscine d'Engollon a le pénible devoir de faire j
part du décès de

Mademoiselle

Eliane RUCHTY
gardienne de la piscine et toujours dévouée au but de notre Société.

Les membres de Gym Pour Tous, La Côtière, ont le pénible devoir »
d'annoncer le décès d'

Eliane RUCHTY
à Engollon , leur si dévouée monitrice et très chère amie dont ils garderont m

L'Association de la Piscine du Val-de-Ruz a le regret de faire part du décès 1

Mademoiselle

Eliane RUCHTY I
leur dévouée gardienne de laquelle elle gardera le meilleur souvenir.

Le FC Cortaillod a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MENTHA
grand-maman de son entraîneur Monsieur José Ehrbar et compagne de B
Monsieur Michel Humbert-Droz , concierge .

La Direction et les collaborateurs de CISAC SA à Cressier ont le pénible M
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans-Ruedi WIRTH :
leur estimé collaborateur et collègue.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu mard i 29 août 1989, à 11 heures, au crématoire de i
Bienne-Madretsch.

¦ NAISSANCES - 23.8. La Sala,
Leslie, fille de Antonio et de La Sala
née Silvino, Luisa da Conceiçao. De
Oliveira, Jonathan, fils de Horacio Jo-
sé et de de Oliveira née Diogo, Maria
da Gloria.

¦ MARIAGES - 25.8. Marques,
Robert André et Magnin née Vou-
mard, Monique Nicole. Ahles, Erich
Rudi et Schemenau, Heide. Oberson,
Roland et Leuba, Sandrine Claude.
Staub, Hansjôrg et Berger, Diana.
Dick, Jean-Marc et Schreyer, Line Isa-
belle Ruth. Debrot, Dominique Frédy
et Rognon, Isabelle Cécile.

¦ NAISSANCES - Di Blasi, Ga-
briele, fils de Natale et de Di Blasi née
Brugaletta, Giovanna Maria; Steudler,
Jennifer, fille de Willy Ernest et de
Steudler née Cardoso, Maria Dulce;
Garcia, Maïté, fille de José Luis et de
Garcia née Gasparoli, Nicole Colette;
Perregaux-Dielf, Dany, fils de Jean-
François Jony et de Perregaux-Dielf née
Christen, Annemarie; Richard, Lise-Ma-
rieke, fille de Michel André et de Ri-
chard née Jeanneret-Gris, Franciane;
Kaplan, Ramazan, fils de Mahmut et de
Kaplan née Zanga, Marialuisa Martina;
Widmer, Lisa, fille de André et de Don-
zé Widmer née Donzé, Carine; Guggis-
berg, Matthieu, fils de Pierre Alain et de
Guggisberg née Apothéloz, Isabelle
Monique; Arnet, Philippe, fils de Jacques
André et de Arnet née Meier, Ma-
rianne; Sommer, Nathalie, fille de Hans
et de Sommer née Fahrni, Silvia; Lopes,
Hugo, fils de Justino et de Lopes née
Pereira, Maria da Conceiçao; Stauffer,
Raphaël Frédéric, fils de Frédy et de
Stauffer née Parel, Isabelle Anne Malou.

¦ DÉCÈS — Desfourneaux, Jean
Maurice Eugène, époux de Desfour-
neaux née Guillaume-Gentil, Nelly
Marguerite; Richard, Willy John; Fai-
vret née Blaser, Frida Clara, épouse
de Faivret, Jean Louis; Will, Albert
François Auguste, époux de Will née
Porret, Berthe Yvonne.

ÉTAT CIVIL
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Réfrigérateurs: m_î
Electrolux TR 821 ; wSs^j l
217 I, compartiment P̂ S^HÉ.de cong élation 401, ^&ffflB|;
dégivrage entière-
ment automatique , i_ËËN_-_ligrilles rég lables , i__B______Ip
H 142, L53, P60 cm i ¦"*___?
Prix choc FUST hQQ
Location 30.-/m.* UZfO. "
Bosch KTL 144 . fJl tI«|
Contenance 126 1, casier || .j iffe*.
de congélation 17 I, dé- tMiÉiiSf't
givrage entièrement
automatique, réfrigéra- w MÊjjr
teur indépendant fl ____BlP.
H 85/L 50/P 60cm jglj i
Prix choc FUST llQQ
Location 21 .-Im* tmJOm "
Congélateurs-armoires:
Bosch GSA 2611
Ultra-économique! Consommation
écologique 0,95 kWh/24 h
Prix économique FUST QQQ
Location 42.-/m.* ZJUZfm ™
Novamatic TF 130
Modèle de table de 104 1 avec plan
de travail , dispositif d'alarme
Prix vedette FUST A 70
Location 20.-/m.* HiOm ~
• Durée de loc. min. 6 rn.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 72294510
Neuchâtel Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 .8 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne,Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 31233 37
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Iki k̂̂ Hj^̂ ^̂ ll II~^ _̂ Î _̂_^.^̂ H__I M" |_ [ ___^^^^P I "Je 

rem,D

°ij rserai 
Par mois env. Fr.
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I __W Amm\ 
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kgHk ^̂ Ŵ f JîmmmW
d _¦_¦_____. ^B NEUCHÂTEL - 1, rue du Seyon - Tél. 24 18 17

EEXPRESS 
Mardi 29 goût 1 989
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A chaque repas, les couverts qui conviennent! Du modèle le plus Nous vous offrons un vaste assortiment spécialement sélectionné à

sobre, pour tous les jours, à la série élégante pour les repas de fête. votre intention.

'
^<£y^

'mm\ -< _̂ ï *& Sy^Éir Prenons l'exemple
.̂*z _̂_\ 000**&£!Ŝ Ay^̂Ai^̂y ĵ ^^  ̂

es couverts Jess'«a
A# ""y ^̂ ŷ *̂***?****" y^ Yt̂ ŷ^^ en 

«1er chrome-
Û __________¦& '̂ ***  ̂ J&  ̂X^^ 

nickel 18/10.
? |j____i ~ '*""̂ y  ̂ ŷ  ̂ jr ^̂ Ay r~ i
\y pP*1-'̂ ll 0" - . y Ŷ̂ 0y ^̂ ^0r Couteau avec manche creux,

11 / ^s^______r- î̂^̂  ̂ ê^̂ r 12.-. Fourchette, 4.80. Cuillère,

%  ̂' '""W ^̂ ÊKImLr y^ÊËÈr 4-80, Cuillère à café ' 2- 50-
y^L_——" <YA"̂ ^0jQk Tr -- " ^

es couverts ° l'élégance classi-
.̂ î ŷ y' j /  JT que et discrète aussi bien pour

"̂ 2-^-̂ ***̂
^^ 

y j g P  jS l'usage quotidien que pour les
sy ': 'j Êp- ^

y occasions de fête.yy^

^P_̂|f_HBHP7
,
W2_^__^î^!!l à MARIN CENTRE, MM Peseux et

¦ W j l  |Pm*ll [ i I __ \_J |1IJ>| rue de l'Hôpital Neuchâtel

725452-10

fj fj  ÉLECTROMÉNAGER
/_____

___/ Daniel Mayor
Tél. (038) 41 22 09

CONSERVEZ

f

A CONGÉLATEURS

J RÉFRIGÉRATEURS
._» Qualité et économie

EXPOSITION PERMANENTE
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Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 4 septembre

Anglais:
mardi 14 h 10 - 1 5 h 55
mardi ^ . _ , . 

_. „„ 
,

jeudi j  1 8 h 1 5 - 2 0 h

Allemand:
lundi 18 h1 5 - 20 h
mardi . . „ u < r- î  L.
jeudi j  1 8 h 1 5 - 2 0 h

Espagnol:
mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18h15 -20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 7 2„_ 6 , 0

en 3



Semaine anglaise
PASCAL BAS5I - L'entraîneur du FC Serrières donne ses
pronostics pour la deuxième ronde du championnat de
Ile ligue de football, qui a lieu demain soir. a- JE

Page 24

A Flushing Meadow
GRAND CHELEM - Ultime épreuve du Grand Chelem
89, l'Open des Etats-Unis a débuté cette nuit à Flushing
Meadow. Favoris et favorites (ici A. Sanchez) sont nom-
breux, o.i page 27

Le rouge est mis
-E- 

Leur arrivée chez les profes-
sionnels avail engendré quelques
sourires polis. Mais en remportant
la médaille d'argent, Dimitri Ko-
nychev a démontré que l'intégra-
tion des Soviétiques n'était plus
qu 'une question de temps. Le
dauphin de LeMond affirme d'ail-
leurs que l'an prochain, ils seront
plus forts encore...

D'abord une question. Lequel
d'entre nous, il y a une année
encore, aurait imaginé qu'un So-
viétique viendrait s 'immiscer au
gotha du cyclisme professionnel
à Chambéry? Peu ou prou de
gens, en vérité. Certes, en domi-
nant régulièrement les grandes
épreuves amateurs, les uRusses»
forçaient le respect sur leur pas-
sage. Mais, pensait-on, de là à
venir faire la loi chez les upros»,
Us avaient encore un chemin con-
sidérable à parcourir. Ce senti-
ment qui se dégageait des gran-
des nations traditionnelles trouva
d'ailleurs un certain fondement ce
printemps. Engagée par l'équipe
italienne Alfa-Lum, la bande à
Soukhoroutchenkov, mesura, en
effet, au Tour d'Espagne et au
Giro, tout ce qui la séparait en-
core d'hommes comme Fignon,
Hampsten ou autre Delgado. De
plus, éloignés de leurs familles,
déracinés de leur ferre, Ugrumov
et les siens ne cachèrent pas res-
sentir un «blues» terrible dans cet
Occident trop turbulent pour eux.

Pourtant, rien ne les empêcha
de travailler avec grande applica-
tion. Mieux, malgré les décep-
tions et les découragements, ils
parvinrent peu à peu à surmonter
cette crise de croissance - une
victoire a la Vuelta et une au Giro
- que d'aucuns considéraient déjà
comme incurable.

Aujourd'hui, c'est en cela que
la médaille d'argent de Konychev
(23 ans) est d'ailleurs la plus si-
gnificative. Car plus encore que
l'exploit sportif, elle est le reflet
de cette faculté d'adaptation dé-
celée depuis quelques temps et
dont Konychev est, plus que les
autres, la parfaite illustration.
L'homme, visiblement dans la li-
gne de la perestroïka, qui s 'ex-
prime (delà) dans un italien cor-
rect, avoue en effet que sa bonne
intégration a largement favorisé
son résultat.

— Pour tes autres, cela prendra
peut-être plus de temps, mais ils
réussiront aussi, piétend-t-il, avant
d'ajouter: L'année prochaine,
l'équipe d'URSS sera bien meil-
leure. L'affirmation ne manquera
pas de réjouir les partisans de la
mondialisatin du cyclisme. Pensez,
l'avènement des Soviétiques, alliée
à l'organisation des championnats
du monde aux qualre coins de la
planète - au Japon l'an prochain et
en Colombie dans trois ans (?) - ne
peuvent que servir l'intérêt du vélo.
Seuls, finalement, les coureurs oc-
cidentaux entrevoient l'avenir avec
inquiétude:

- Ce sont les moins payés et ils
vont se mettre à tout gagner. Cela
pourrait déboucher sur de la sous-
enchère, explique Pascal Richard,
dans un sourire jaune pâle (le sa-
laire mensuel de Konychev est de
1500 francs!). Le Vaudois a raison
de se faire du mouron. Mais il
ignore sans doute que l'Etat sovié-
tique prélève à la source 80% du
revenu de ses coureurs. Rapport
aux finances, il peut donc dormir
tranquille. Sur le plan sportif, par
contre et cette fois c'est certain, le
rouge est bien mis...

0 Christian Rappaz

Fameux trio
Cyclisme; après les Mondiaux sur route

Tro is vainqueurs hors pair, quelques ré vélations et de nombreux battus

GREG LEMOND — Deuxième maillot arc-en-ciel pour le Californien. ap

Greg LeMond, Joachirn Halupc-
zok, Jeannie Longo : les épreu-
ves mondiales sur route de
Chambéry ont procuré au
monde cycliste un trio de
grands champions.

L'Américain (28 ans) a conquis son
deuxième titre après Altenrhein en
1983. Jeannie Longo (32 ans) a obtenu
son 8me maillot arc-en-ciel, piste et
route confondues, et mettra un terme à
sa carrière à la fin de cette saison. Pour
Halupczok (21 ans), c'est un avenir doré
qui se prépare. Champion du monde
amateurs, 2me du contre-la-montre par
équipes, les offres émanant de groupes
sportifs italiens pleuvent sur lui.

Avec, en outre, des médaillés d'ar-
gent incarnant l'avenir, comme le So-
viétique Dimitri Konyshev, néo-pro de
23 ans, le généreux amateur français
Eric Pichon, 23 ans lui aussi, ainsi que sa
compatriote Catherine Marsal, 1 8 ans,
on connaît les grands gagnants de
l'aventure haut-savoyarde.

Par définition, il y eut bien davan-
tage de perdants. Si, à 40 ans, Maria
Canins est heureuse de sa médaille de
bronze, il n'en va pas de même pour le
vétéran du peloton masculin, Sean
Kelly (33 ans). Pour l'Irlandais seul le
titre, qui fait toujours défaut à son
palmarès, importait:

- Des occasions comme celle-ci ne
se présenteront plus souvent. 2me,
3me, 4me ou SOme, pour moi, cela ne
fait pas de différence.

Pas de revanche pour Fignon
Laurent Fignon enrage. Au lieu de

prendre sa revanche sur LeMond,
après sa défaite in extremis au Tour de
France, il a emmené l'Américain au titre
mondial dans un fauteuil.

— Sans mon démarrage, Greg serait
resté tranquille. Il m'a juste suivi pour me
faire perdre et il récolte le titre.

La fin justifie les moyens, le triomphe
de LeMond confère ses lettres de no-
blesse à la tactique prudente, le calcul,
la défensive. Le fait que le nom du
Californien ne soit apparu qu'à une uni-
que reprise dans les communiqués de
course — à l'arrivée — n'empêche nul-
lement les superlatifs de pleuvoir sur sa

personne. L Italie comptait sur Giovanni
Bugno, Moreno Argentin (champion du
monde 1986) et Maurizio Fondriest
(tenant du titre), se passant de Flavio
Giupponi, meilleur Italien dans le
«Giro» depuis trois ans. Fondriest, sor-
tant de maladie, 22me, ne possédait
pas le fond physique nécessaire. Mo-
reno Argentin était éliminé par une
chute au 8me tour. Enfin, Bugno a fait
illusion jusqu'au dernier passage de la
bosse de Montagnole, mais s'est mon-
tré impuissnt à réagir sur le démarrage
de Fignon, suivi de celui de LeMond.

— Je hais la pluie. Le matin déjà, je
pressentais ma défaite.

Risques pas payants
Les Belges. Claudy Criquielion,

lOme, était leur seul atout:
— Un tour de plus, et je  ne serais

même plus monté la bosse.
Les coureurs du plat pays voisin ne

possédaient, eux aussi, qu'un seul es-
poir réel: Steven Rocks. Le Hollandais
(4me) fut le seul des grands favoris à
prendre certains risques en attaquant
à 20 km de l'arrivée. Ils ne se sont pas
avérés payants. Le déroulement de la
course donne une nouvelle fois raison à
l'attentisme.

Les Espagnols: Pedro Delgado a at-
taqué timidement dans la montée du
17me tour, à une cinquantaine de kilo-
mètres du but. Enfin, les Suisses.

— Je vois trois coureurs capables de
briguer le titre, estimait le directeur
sportif helvétique, Pcful Kôchli, à la
veille de la course. Le lendemain, il
ajoutait Zimmermann à sa liste. Le So-
leurois était disposé à assumer un rôle
de leader. Or, on vit surtout un cin-
quième Helvète: Thomas Wegmùller
fut, durant 1 55 kilomètres, fidèle à son
image d'animateur généreux. Mais
l'appât de cent mille francs de prime
(rassurez-vous: à se partager entre
tous) n'a pas créé l'exploit, 38 ans
après le titre de Ferdi Kùbler, à Va-
rèse. /si

Epreuves individuelles
Professionnels: 1. LeMond (EU); 2. Ko-

nyshev (URS); 3. Kelly (Irl). Puis les Suisses:
14. Rominger; 33. Gianetti; 36. Wegmùl-
ler. Abandons: Jàrmann, Richard, Steiger,
Mùller, Demierre, Zimmermann, Kâlin, Hâfli-
ger, Mâchler.

Amateurs: 1. Halupczok (Pol); 2. Pichon
(Fr); 3. Manin (Fr). Puis les Suisses: 16.
Schùtz; 23. Clavadetscher; 32. Huwyler;
43. Dufour. Abandons: Guidotti; Hotz.

Dames: 1. J. Longo (Fr); 2. C. Marsal
(Fr); 3. M. Canins (It). Puis les Suissesses:
21. E. Mùller; 27. B. Gyr; 50. V. Christen;
51. N. Suter; 54. L. Zberg; 69. E. Schônen-
berger.

Epreuves par équipe
Amateurs (100 km): 1. RDA (Kummer,

Boden, Schur, Landsmann); 2. Pologne (Ha-
lupczok, Jaskula, Lesniewski, Sypytkowski);
3. URSS (Manouylov, Klimov, Zagrebelnyi,
Galkine). Puis: 7. Suisse (Meister, Rinderk-
necht, Rutschmann, Ansermet).

Dames (50 km): 1. URSS (N. Kibdina, N.
Melekhina, T. Poliakova, L. Zilporitee); 2.
Italie (M. Canins, F. Galli, R. Bonanomi, M.
Bandini); 3. France (C. Odin, V. Simonnet, C.
Marsal, N. Cantet). Puis: 8. Suisse (B. Gyr,
L. Zberg, E. Schonenberger, E. Mùller).

Bilan des médailles : France 5 (1 or/ 2
argent/2 bronze); URSS 3 (1/1/1); Polo-
gne 2 (1/1/-); Etats-Unis, RDA 1 (1/-/-);
Italie 2 (-/ l/ l); Irlande 1 (-/-/ l). /si

Wegmu er: générosité et colère
A 

l'issue de l'épreuve, le Bernois
Thomas Wegmùller a tempesté
contre Claveyrolat et, dans une

moindre mesure, Konyshev, coupables
de n'avoir pas assuré de relais suffi-
sants. Là encore, le résultat donne hélas
raison à la passivité (Konyshev 2me et
Claveyrolat 5me). Wegmùller a
échoué à la 36me place sur 42 classés
et Maarten Ducrot a abandonné. Le
Français et le Soviétique avaient, ce-
pendant, un argument tactique à faire
valoir: Wegmùller et Ducrot arborent,
en dehors du championnat du monde,
les mêmes couleurs bleu et jaune de
« Domex- Weinmann ».

Les couleurs nationales n'effacent, en
aucun cas, l'obédience aux impératifs
des équipes de marque. Ainsi, Romin-
ger, meilleur Suisse (Mme) était pieds
et poings liés par les prétentions de
Bugno, son coéquipier des jours ordi-

naires. «Zimmi», qui affectionne la cha-
leur, disparut peu après que l'orage
eut éclaté (abandon au 1 ôme tour).

Jorg Mùller avait stigmatisé, il y
deux mois déjà, le caractère dange-
reux de la descente du col du Granier.
En position favorable derrière le der-
nier carré d'échappés, l'Argovien
s'écrasa contre les rochers, heureuse-
ment protégés par des matelas, en
compagnie de Dirk De Wolf (Be) et
Franco Chioccioli (It), qui avaient déra-
pé devant lui.

Les sélectionnés de l'équipe «Frank-
Toyo», Daniel Steiger, Rolf Jàrmann et
Karl Kàlin, ont eu droit aux éloges de
Kochli, pour leur travail en début de
course, au même titre que Serge De-
mierre. La course des professionnels est
partie sur des bases aussi élevées que
celle des amateurs, grâce, surtout, à
Daniel Steiger. Mais lorsque l'atout

suisse numéro 1, Rominger, se plaint du
début ultrarapide ( «en Italie, nous ne
sommes pas habitués à un tel rythme»),
on peut se demander de quelle tacti-
que concertée la manière suisse procé-
dait.

Rien à signaler pour Hâfliger et Mâ-
chler, jamais dans le coup. Pascal Ri-
chard, lui, avait beau jeu d'invoquer les
arrêts de rigueur subis lors de son cours
de répétition pour excuser son fléchis-
sement sur la fin, le Vaudois ne parais-
sait pas très convaincant.

Enfin, Mauro Gianetti, 33me, a limité
les dégâts. Le Tessinois avait abordé
l'ultime tour dans le premier peloton de
poursuivants. Il était donc, théorique-
ment, en mesure de confirmer sa 5me
place de l'année précédente, mais il
laissa poindre ses limites lorsque la
course entra dans sa phase décisive,
/si



Xamax:
le « pépé »

blanchit
Deux records négatifs ont mar-

qué la 9me journée du champion-
nat de ligue A: celui de l'affluence,
puisque seuls 34.500 spectateurs
ont assisté aux 6 rencontres. Celui
des expulsions aussi, 3 joueurs
ayant dû regagner prématurément
les vestiaires. Ces trois nouveaux
cartons rouges portent à 10 le total
depuis le début de la saison. Les
autres enseignements que l'on peul
tirer de cette journée sont les sui-
vants:
0 Neuchâtel Xamax, qui s'était

Imposé pour la première fois à
Wettingen l'an dernier, a remis ça.
Vainqueurs 4-0, les «rouge et noir»
ont marqué autant de buts en 90
minutes que lors des 7 rencontres
précédentes à l'Altenburg. Premier
but de LNA pour Didier Gigon.
# Roger Lâubli fête son 3me

blanchissage d'affilée — Je 20me
de sa carrière en LNA.
0 Après 4 matches sans victoire,

Bellinzone a enfin renoué avec le
succès (2-1 contre Saint-Gall). To-
gnini a marqué son premier but de
ligue A. L'affluence (3700 specta-
teurs) constitue à la fois ia plus
faible de la soirée et le record
négatif du Stadio Conwnale.

# Battu par Lausanne, Grass-
hopper a concédé sa 2me défaite
à domicile de la saison. Et cela
malgré le premier but de De Vin-
cente (sur pénaity). Faible affluence
au Hardturm {3900 spectateurs, re-
cord négatif).

% Succès historique de Lausan-
ne-Sports contre Grasshopper:
l'équipe vaudoise ne s'était plus im-
posée au Hardturm depuis „.20 ans
(2-1 en 69/70)1

# Depuis 70/71, Lugano n'a
plus récolté le moindre point à Sion.
Défaits 3-1, les Tessinois ont au
moins marqué un but. Son auteur
(Pelosi) est le premier depuis An-
gelo Bia, le 30 août ...1975.
0 le champion lucerne, qui n'a

toujours pas gagné à l'extérieur, a
perdu pour la première fois à Ge-
nève (1 -0) depuis la saison 86/87.
Expulsion de Gmûr.

# Saint-Gall perd rarement à
Bellinzone: en 10 matches, ce
n'était que sa 3me défaite samedi.
Cette partie a été marquée par les
expulsions des deux Chiliens Rubio
et Mardones. Le premier nommé
s'est d'ailleurs déjà mis en évidence
dans ce domaine: après 3 matches,
il avait déjà écopé de 3 avertisse-
ments...

% Un seul but a suffi à Servette
(Favre à la dernière minute) pour
battre Lucerne. Premier blanchis-
sage pour Pédat.
$ 3me succès d'affilée pour Sion

à domicile (3-1 contre Lugano) et
meilleure affluence de la journée
(8000 spectateurs). Après 831 mi-
nutes sans but, Brîgger a retrouvé
le chemin des filets et marqué son
156me goal de LNA. Deux buts
pour Baljîc qui prend la tête du
classements des marqueurs (7 réus-
sites).

# ôme défaîte de la saison pour
Wettingen (4-0 contre Xamax) et
4me d'affilée! les hommes de Klug
n'ont plus gagné depuis 8 rondes.
0 Pour la 2me fois de la saison,

Young Boys n'a pas marqué à do-
micile. Ce qui n'a pas empêché les
Bernois de récolter un point (0-0
contre Aarau). /hk

Serrières et Bôle :
débuts fracassants

SPORTS 
Football: Ile ligue neuchâteloise

Deuxième ronde demain soir . Pascal Bassi donne ses pronostics

L

a reprise du championnat de Ile
ligue, ce week-end, a été marquée
par une pluie de buts: 22 en six

matches, soit une moyenne de presque
quatre réussites par rencontre !

Excepté à Serrières, où Audax et
Cortaillod se sont séparés sur un résul-
tat à lunettes, les filets ont tremblé
partout, avec une prolifération toute
particulière dans le Haut. En effet, Ser-
rières et Bôle ont marqué à six reprises
chacun, à l'extérieur s'il vous plaît !,
respectivement à La Chaux-de-Fonds
(contre Superga) et à Saint-lmier.

A tout seigneur tout honneur, la pa-
role est aujourd'hui à l'entraîneur du FC
Serrières, Pascal Bassi, qui nous livre
ses impressions sur la deuxième ronde,
programmée en semaine, demain soir.
Pour mémoire, rappelons que le match
Bôle - Audax a été avancé à ce soir
déjà (18h30), la surprenante équipe
de Nussbaum étant engagée en Coupe
de Suisse samedi à Champ-Rond contre
Fribourg (17h).

Bole - Audax
— J'avoue que je  suis très étonné du

carton réalisé par Bôle à Saint-lmier.
Mais cela prouve que l'équipe est
forme, puisque ce succès arrive une
semaine après la qualification en
Coupe de Suisse contre Saint-Jean. Au-
dax, lui, peut compter sur une défense
solide avec un excellent gardien. Je
pense qu'il n'y aura pas beaucoup de
buts à Champ-Rond et je  ne serais pas
étonné d'un 0-0.

Pronostic: X 1

Comète - Cortaillod
— Comète n'a pas mal commencé

en allant récolter un point aux Bois.
Pour son premier match à domicile, je
pense néanmoins que le néo-promu
aura de la peine contre un Cortaillod
intrinsèquement supérieur. Les visiteurs
s 'appuient notamment sur un potentiel
offensif remarquable.

VIERGE — Un seul match s 'est terminé sans but au cours de la première
journée: Audax - Cortaillod. Et cela, malgré cette montée saignante d'Aubée
(à droite), dont le coup de tête sera arrêté par le gardien audaxien Mùller.

plr - M

Pronostic: 2

Les Bois - Superga
— Notre carton contre Superga est

trompeur. Je suis persuadé que les
Chaux-de-Fonniers valent mieux que ce
qu'ils ont démontré. Néanmoins, lorsque
l'on encaisse six buts, c'est toujours très
dur pour le moral; en outre, Superga
devra se passer de Léonard!, expulsé
contre nous. Les Bois ne sont pas faciles
à manier sur leur terrain, même s 'ils
paraissent moins forts que la saison
dernière.

Pronostic: X

Noiraigue - Centre Portugais
— En principe, Noiraigue ne devrait

pas connaître de problèmes contre le
néo-promu. L'équipe de Ripamonti est
très bien équilibrée et elle compte des
joueurs de valeurs dans ses rangs. J'en
fais donc mon favori. Mais je  m'em-
presse d'ajouter que je  ne connais pas
du tout Centre Portugais.

Pronostic: 1

Serrières - Fontainemelon
— Mon équipe tourne bien, je  suis

satisfait. Si je  peux récupérer mes bles-
sés, nous devrions nous imposer. Mais
attention! Je ne sous-estime surtout pas
Fontainemelon, qui a une bonne
équipe. Nos confrontations sont d'ail-
leurs toujours très serrées. J'ai recher-
ché quelques statistiques et je  me suis
aperçu que nos cinq derniers matches
se sont soldés par deux succès chacun
et un partage.

Pronostic: 1

Saint-Biaise - Saint-lmier
— J'ai de la peine à comprendre ce

qui est arrivé à Saint-lmier contre Bôle.
Je suis vraiment surpris de la contre-
performance des Imériens. Saint-Biaise,
qui possède à mon avis une équipe
aussi forte que la saison passée, sera
donc logiquement favori.

Pronostic: 1
0 Fa. P.

Neuchâtel Xamax -
Grasshopper 8-0 (3-0)

Maladière: 350 spectateurs.- Arbitre:
Peter, de Heimberg.

Buts: 9me Tarasiewicz 1-0; 19me Fettah
2-0; 39me Fettah 3-0; 46me Chassot ; 4-0;
62me Chassot 5-0; 64me Jenni 6-0; 72me
Gigon 7-0; 80me Chassot 8-0.

Grasshopper: Brunner; Hengartner;
Scharer, Pozzy, Nemtsoudis; Stalder, Anto-
nopoulos, Arminante (46me Signer); Knôpfli,
Sonnleitner, Wiederkehr. Entraîneur: Svab.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Maillard;
Vernier, Gigon, Dominé; Breit (84me Ponta),
Tarasiewicz (46me Pirazzi), Rothenbuhler;
Chassot (82me Defferrard), Fettah, Jenni.
Entraîneur: Naegeli. /

Le championnat des Espoirs est sou-
vent décrié. Il permet pourtant fréquem-
ment d'assister à des rencontres de fort
bonne qualité, où l'amateur de football
trouve largement son compte en actions
bien construites et en buts spectaculaires.
Le match qui opposait Neuchâtel Xamax
à Grasshopper, dimanche, était de
ceux-là. Si le mérite en revient principa-
lement aux Neuchatelois, les Zuricois ont
également contribué à la beauté du
spectacle en ne fermant jamais le jeu, en
n'utilisant pas la manière forte et en
tentant jusqu'au bout de marquer au
moins le but de l'honneur.

Les Neuchatelois ont pris la partie en
mains dès le coup de sifflet initial, et les
vingt première minutes les ont vus instal-
ler leur suprématie dans le camp zuri-
cois, une suprématie qui se traduisait
rapidement par deux buts mérités. Les
Sauterelles relevaient alors la tête et se
montraient nettement plus entreprenan-
tes, tandis que l'équipe locale connais-
sait un passage à vide qui durait une
bonne dizaine de minutes. Fort heureu-
sement pour les «rouge et noir», leur
fléchissement ne permit pas aux Zuricois
de refaire tout ou partie de leur retard.
Le but de Fettah, quelques minutes
avant la mi-temps, était la preuve que
les Neuchatelois avaient surmonté leur
passage à vide.

La seconde période devait permettre
aux protégés de Naegeli de se faire
plaisir en marquant de nombreux buts
au brave Brunner, qui eut encore l'occa-
sion de se montrer à son avantage à
plusieurs reprises!

Décidément, les Xamaxiens frappent
fort à la Maladière: en trois matches, ils
ont marqué 19 buts pour n'en recevoir
qu'un seul. Grasshopper en a fait la
cruelle expérience, lui qui n'avait encais-
sé que 5 buts au cours des 5 premiers
matches de championnat.

Samedi prochain, Neuchâtel Xamax
se rendra à Lausanne dans le cadre des
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse des Espoirs, /br

Xamax en
seigneur

Ile ligue: Le Landeron
sous une bonne étoile

Le Landeron - Etoile
1-0 (0-0)

But: Stalder.
Le Landeron : Mallet ; Bourdon,

Ditsch (Boivin), Falaschi, Ansermet, Gi-
cot, Stoeckli, Stalder, d'Epagnier (Bon-
jour), Schenk, Eggli.

Etoile: Schaad; Cattin, Hofer, Oesch,
Steiner, Magnin (Biedermann), Hofer,
Gigon, Quattin, Girard, Serrani (Girar-
din).

Arbitre : M. Miserez, de La Chaux-
de-Fonds.

A la première minute, Etoile faillit
ouvrir le score... en faveur du Landeron.
En effet, un défenseur du Haut loba
proprement son gardien et vit sa passe
aboutir sur la latte. La balle rebondit
sur un attaquant qui la renvoya illico
sur la latte. Par la suite, les joueurs de
l'entraîneur Bonandi ne surent pas do-
ser leurs tirs en fonction d'un fort vent
et les shoots passaient largement au-
dessus du but.

Après 20 minutes, Cattin fauchait le

rapide Eggli et était expulsé par
M.Miserez qui a fort bien arbitré la
partie. Malgré le double avantage du
vent et du surnombre, l'équipe locale
pouvait s'estimer heureuse de ne pas
être menée à la pause, grâce à un
superbe arrêt-réflexe de Mallet.

Vers la 70me minute, Stalder ouvrait
enfin la marque d'une superbe bicy-
clette. Après quoi, l'équipe locale eut
l'intelligence de poursuivre sur sa lan-
cée, ce qui lui valut la victoire devant
de trop rares spectateurs, /ej

Bôle II - Saint-lmier II
1-2 (0-1)

Buts : Grosjean; Gerber (2).
Bôle II: Egger; Maradan, Favarger,

Grosjean, Huguenin (Jenni), Camozzi,
Caries (Calou), Bourquin, Durini, Hofer,
Vacheron.

Saint-lmier II: Mast; Caminotto, Fon-
tenlos, D.Roulin, Mathez, P. Roulin, Hu-
guenin, Riganelli (Wainsenker), Mar-
chand, Kaempf (Rérat), Gerber.

Arbitre: M. Picci, de La Chaux-de-

Fonds.

Trentième minute de jeu: remise en
"touche en faveur des joueurs locaux...
Dans les pieds de l'adversaire! Gerber
profite de l'aubaine pour battre le
gardien des Bolets. Rien ne s'était pas-
sé jusque-là. II n'y aura plus rien jusqu'à
la mi-temps. Sermonnés à la pause par
le nouvel entraîneur Gonzales, on
pense que Bôle II va faire le forcing
pour égaliser. Mais rien de cela. Ses
joueurs, statiques, sans idée et sans
conviction, permettent à Saint-lmier II
de prendre confiance et de s'octroyer
les meilleures occasions de but. Egger,
brillant lui, sauve son camp par trois
fois avant de s'incliner pour la seconde
fois, sur un coup de tête de Gerber.
Piqués au vif dans leur orgueil, les
Bolets se réveillent enfin et obtiennent
le but de l'honneur par Grosjean à la
87me. Las, il était trop tard !

Le championnat commençait à lôh,
tandis que Bôle II, lui, ne l'a entamé
qu'à 17h30. /tg

Demain soir

Groupe 1 : Béroche - Le Locle II, Su-
perga Il - Hauterive la, Coffrane - Fleu-
rier, Colombier II - Centre Espagnol,
Corcelles - Les Geneveys-sur-, Les Bre-
nets - Ticino.

Groupe 2: Hauterive Ib - Ticino,
Etoile - Pal Friul, Le Parc - Le Landeron,
Cressier - Floria, Saint-lmier II - Depor-
tivo, Cornaux - Bôle II.

France-Norvège:
Platini a choisi

Le sélectionneur national Michel Pla-
tini a communiqué la liste des 17
joueurs retenus pour le match élimina-
toire de la Coupe du monde que la
France doit disputer, contre la Norvège
(groupe 5), le 5 septembre à Oslo.
Cette liste est exactement la même que
pour le dernier Suède-Çrance, à une
exception près, Bruno Martini (Auxerre)
revenant comme deuxième gardien à
la place de Gilles Rousset (Sochaux).

La sélection
Gardiens: Bats (Paris SG) et Martini

(Auxerre). - Défenseurs: Amoros
(Marseille), Casoni (Toulon), Di Meco
(Marseille), Le Roux (Paris SG), Sauzée
(Marseille) et Silvestre (Sochaux). —
Demis: Blanc (Montpellier), Deschamps
(Nantes), Durand (Bordeaux), Ferreri
(Bordeaux), Pardo (Bordeaux) et Perez
(Paris SG). — Attaquants: Cantona
(Montpellier), Paille (Montpellier) et
Papin (Marseille), /si

Coupe du monde
Eliminatoires zone Amérique du

Sud. — Groupe 2, à Asuncion : Para-
guay - Colombie 2-1 (0-0). - Classe-
ment : 1. Paraguay 1/2 ; 2. Colombie
2/2 ; 3. Equateur 1/0.

Groupe 1 à Lima: Pérou - Uruguay
0-2 (0-0). - Classement: 1. Uruguay
1/2; 2. Bolivie 1/2; 3. Pérou 2/0.

Zone Afrique, deuxième tour des

éliminatoires. - Groupe A: Algérie -
Côte d'Ivoire 1-0. — Groupe B:
Egypte - Kenya 2-0; Malawi - Libéria
0-0. — Groupe C: Gabon - Angola
1-0; Cameroun - Nigeria 1-0. —

Groupe D: Tunisie - Zambie 1-0; Ma-
roc - Zaïre 1-1. - Ordre des demi-
finales: Algérie - Egypte, Cameroun -
Tunisie, /si

L'horaire
du week-end

MEfl3___j^B_______5a

Voici l'horaire des rencontres du
troisième tour principal de la
Coupe de Suisse (2/3 septembre),
qui voit l'entrée en lice des clubs de
LNA:

FC Bôle - FC Fribourg, sa 17 h;
FC Colombier - Lausanne Sports,
di 16h; Etoile Carouge • Neuchâ-
tel Xamax, sa 18h; FC Morat -
Servette, sa 17h; Montreux Sports
- FC Sion, sa 20h; Domdidier -
Bulle sa 17h; Concordia - Folgore,
Lausanne - Martigny, sa 17h30;
Renens - Echallens, sa 17h 30; Mon-
they - CS Chenois, sa 17H30; FC
Grqnd-lancy - Ra rogne, sa 16h;
FC Thoune - La Chaux-de-Fonds,
sa 17H30; FC Kïlchberg - Loca.no,
sa 16h. FC Tuggen - Chiasso, di
17h30; Schaffhouse - lugano, sa
19h30; Effretikon - Bellinzone, di
Î6h; SÇ Kriens - Young Boys, di
17h; Baden - Wettingen, sa 20h;
Sofeurç - Mûri, di 17h; Longëçu -
Suhr, di \ 6h ; Berthoud - FC 8â le,
sa 17hj Klus Balsthal - Mùnsingen,
di 16h30. SC Bûmpliz - SV Lyss, sa
17h; Gurizwil - Aâray, cil 17 h; SC
Zoug - Ôld Boys, sa 17h30; Heri-
sau - Bruttisellen, sa 17h; Rorschach
- Winterthour, sa 17h30; SC Briihl
- FC Saint-Gall, ven 19h30; Vel-
theim - Glaris, sa 17h; FC Zurich -
Coire, sa 20h; SC Buochs - Red
Star Zurich, sa 17h.

Les matches Granges - Lucerne el
Ascona - Grasshopper se déroule-
ront le 23 septembre.
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RestaitTimprévisible intrusion des bougeoirs qui avait pu modifier
les desseins du couple. Et surtout l'incident qui avait frappé Sylvaine...
Décidément , il accordait trop d'importance aux apparences. En son for
intérieur , l' emprise de la superstition maintenait toutefois sa pression...
La plaie , issue de la rupture avec les Erables , était trop vive pour qu 'il en
appréciât la gravité avec objectivité.

S'oublier dans la musique était une manière , chez lui , d'éluder le vrai
problème. Les yeux clos , il entreprit une vaste chevauchée à travers une
pinède aux pins rabougris. Des surfaces ocrées traçaient des coups de
pinceau dans le vert vif d'une végétation bariolée. Le paysage finissait là
où la mer , impressionnante , venait battre ses flancs écumants sur les ro-
ches poncées par la violence des vagues , gercées par le sel assidu. Point
de corridas ni de danses typiques dans son évasion mais le vertige de la
vitesse , l' ampleur du vol.

La notion du vol éperdu de folie allégeait sa pensée. II dérivait dans
l'immensité des sentiments sauvages. Elle aussi , la musique , appartenait
à cette métamorphose. Les racines , la sève ne le nourrissaient plus en un
passé rassasié. Son cœur sirotait le présent. Il se saoulait dans un futur
conquérant qui confondait toutes les époques pour recréer une patrie
unique où il s'établirait pour jamais. Est-on né pour dépendre d' un pay-
sage associé à des mœurs ou pour un décor intérieur sans cesse renouve-
lé par la magie du sentiment et le génie de l'illusion ?

CHAPITRE XX

Il prit la route le vendredi matin . Avec le soleil. Il n 'avait pas à se
presser. La veille , il avait indiqué à la concierge qu 'il serait absent pen-
dant quelques jours et que l'une de ses sœurs , probablement , viendrait
passer une nuit ou l'autre chez lui. Il préférait l'en informer pour éviter
que la femme, dans sa circonspection naturelle , ait à imaginer le pire...

Il passa le col de la Forclaz , descendit sur Chamonix pour prendre
l' autoroute.

Il s'arrêta à Aix-les-Bains pendant une heure afin d'admirer le lac
immortalisé par le beau poème de Lamartine. Il le connaissait par cœur.
Désenchantement ! Ce n 'était plus l'eau d'un rêve, mais un lac ordinaire
aux berges souillées çà et là.

L'artiste embellit le décor qu 'il dépeint. Il l'idéalise et en fait l'illu-
sion du sentiment sublime. On ne passe jamais , sans déception , du poè-
me à la réalité...

Il poursuivit la route jusqu 'à Valence. Circulation fluide. Peu de
poids lourds. Le soleil en force graduelle. Pas un souffle de vent ! Le
ciel déplaçait une netteté éblouissante.

A Valence , il reprit l'autoroute avec l'intention de ne plus la quitter
jusqu 'en Espagne. Il dormirait après la frontière , dans un hôtel. L'éta-
blissement était subsidiaire. C'était la terre qui définissait le choix...

Des noms de localités s'inscrivirent dans sa mémoire : Montélimar
par analogie au nougat. Nîmes pour ses arènes. Pont-Saint-Esprit pour
sa consonance. Des panneaux de directions avec des villes célèbres :
Marseille , Lyon , Paris. Dans un sens comme dans l'autre , il fallait sortir
de l'autoroute , par un bras tortueux , en bretelles , et se réengager dans
une autre voie.

Il roulait prudemment , le regard posé au loin , gardant une distance
généreuse avec le véhicule qui le précédait. Il déboîtait discrètement , en
première piste, dès qu 'une auto se profilait dans son rétroviseur. Aucu-
ne fatigue ! Excellente visibilité. Le soleil dans le dos. Il avait toujours
craint de devoir traverser une vaste agglomération. La cité le désorien-
tait . Une veine : l'autoroute évitait toutes les villes. Elle coupait en plei-
ne campagne, limitait de grandes surfaces, des étendues d'arbres frui-
tiers. De temps en temps, une voie d'évitement pour accéder à un com-
plexe touristique où l'on pouvait , à la fois , se procurer de tout : de l'es-
sence au miel , du biberon à Pessuie-glace, du pollen au congelé. Vrai ca-
pharnaiim !

Laurent n 'avait jamais parcouru autant de kilomètres sur une route
aussi longue et dans des paysages aussi variés qui galopaient du vert âpre
de la Provence à l'ocre chaud du Roussillon.

Le pays, ici , n 'était point dur , aux reliefs drus , mais rigoureux de
tendresse , vallonné, où des habitations , en verrues , formaient une sorte
de mosaïque aux éléments disséminés. Les arbres exhalaient leurs stoï-
ques convulsions en des troncs dessinés par Goya. Les effluves de la la-
vande vous prenaient aux sens.

La mer proche soulevait des relents d'embruns salés. Des étangs ré-
fléchissaient en miroirs des roseaux ambitieux. Mais Laurent
distinguait-il réellement ces paysages ou son imagination les lui offrait-
elle en mirages ?

Il était heureux. Impossible de l'être davantage. Heureux tout plein.
Le bonheur logé à demeure dans chacune de ses cellules , tout entier de-
scellé de son passé, de ses devoirs , propriétaire , dans l'infini de son être,
de son destin , de sa liberté. Une voix inaltérable répétait en lui :
« Viens, je t 'attends ! » Il venait . L'attendait-elle avec la même exalta-
tion qu 'il ressentait à courir vers elle ?

(À SUIVRE)
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M A vendre
VIOLON REINERT , 2200 francs. Tel
47 1 1 62. 714785 61

BIBLIOTHÈQUE, armoire, canapé, fauteuil.*
bahut. Tél. (038) 24 48 89 le soir entre 19 et
20 h, le matin entre 8 et 9 h. 715043-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, machine à laver ,
état neuf, bon prix, cause non emploi. Tél.
31 11 10. 715157.61

MAGNIFIQUE ROBE de mariée romantique,
Pronuptia, modèle unique, taille 40, 700 francs
ou à discuter . Tél. 46 19 16. 725327-51

MODULES de couleur rouge, ligne moderne et
jeune, fonctions multiples (étalages, bibliothè-
que, expositions) surface 80 m2, prix à discuter.
Tél. (037) 73 10 63. le matin ou fin de journée.

724947-61

_____ Demandes à acheter
CHERCHE SOLEX en bon état. Tél. (01)
206 82 78. 725485-62

¦ À louer
STUDIO à Saint-Biaise. Tél. 33 11 88.725487-63

PLACE DE PARC, Musinière, Saint-Biaise.
Tél. 33 59 59. 715144.63

GORGIER fin septembre, appartement 5 piè-
ces, balcon, garage, place de parc, vue sur le
lac, 1670 fr. Tél. 55 27 39. 724709-63

LOÈCHE LES BAINS, 2 pièces, 4-6 lits, 70 fr
par jour , location à la semaine, libre septembre,
octobre. Tél. (021 ) 801 59 70. 724949-63

Arts y-pr graphiques
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BEAU 4 PIÈCES, meublé, jardin, lac , jusqu'au
30 avril 1990, 1400 francs. Tél. 25 79 19.

715087-63

CENTRE VAL-DE-RUZ 5 pièces dans cons-
truction neuve, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, 2 salles d'eau, une cave, 2 pla-
ces de parc, loyer 1650 fr. + charges 150 fr. Tél.
(038) 53 13 85, heures des repas. 723575-63

AUX H A U T S - G E N E V E Y S  pour le
31.10.1989, appartement de 5% pièces, duplex,
dans petite maison, tout confort , avec petit
jardin. Loyer 1650 fr. + charges. Tél. (038)
53 51 25, heures des repas. 725187-63

POUR LE 1E R  OCTOBRE 1989, à Boudry, un
grand studio avec hall d'entrée, cuisinette sépa-
rée et salle de bains, 710 francs par mois,
charges comprises. Tél. 42 63 41 après 20 heu-
res. 714794-63

BEVAIX, DANS VILLA, magnifique 5 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, W. -C.
séparé, endroit tranquille. Entrée tout de suite
ou à convenir, 1330 fr. + charges 200 francs.
Tél. (038) 42 37 47. 725492-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4% pièces à
Boudry dans villa, 1er octobre, mansardé ,
1 30 m , cheminée, cuisine agencée, cave, gale-
tas, parc. Sans animaux. 1400 francs + charges.
Tél. 42 27 13/10. 715156-63

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

MON RÊVE Vivre dans les pâturages du Jura,
appartement dans ancienne ferme, cachet , con-
fort , cuisine, salle à manger, 2 chambres, meu-
blé, dépendances, jardin, 600 francs par mois,
dès le 1er octobre 1989. Tél. (024) 73 17 93.

715152-63

M Demandes à louer
JEUNE COUPLE CHERCHE 3 ou 4 pièces à
Neuchâtel. Tél. 24 52 39 dès 18 h. 715029 .64

CHERCHE STUDIO meublé ou non pour tout
de suite à Neuchâtel. Tél. (066) 75 52 83 dès
19 heures. 725326-64

CHERCHE APPARTEMENT 3% à 4 pièces,
au Landeron. Ouverts à tout. Merci d'avance.
Tél. 51 42 70 ou 51 43 04. 725325-64

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

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO (meublé)
à Neuchâtel ou environs pour septem-
bre/octobre, loyer maximum 500 fr. Téléphone
(091 ) 51 51 02. 607320-64

URGENT : CHERCHE appartement 2-3 piè-
ces, loyer maximum 800 francs , région Neuchâ-
tel. Récompense, signature bail. Tél. 25 94 66.

715150-64

____ Offres d'emploi
JOURNAL DES VENDANGES pour la vente
des 3 d'rouge, nous cherchons écoliers/ères.
Bonne rémunération.Tél. 25 26 25. 725418-65

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 7254,17-66

URGENT, CHERCHE DAME parlant français
pour garder enfant et ménage, Neuchâtel. Tél.
24 50 73. 714790-65

CHERCHE DAME pour ménage et repassage
le vendredi de 9 à 11 h et de 15 à 17 heures.
Sans permis s'abstenir. Tél. 31 52 06. 725324-55

URGENT famille californienne, région San
Diego, 2 enfants de 5 et 10 ans, cherche jeune
fille au pair. Tél. 001 619 482 1954, demander
Sylvie. 725433-65

URGENT. CHERCHE PERSONNE de con-
fiance pour garder 2 enfants + ménage. Tél.
privé (038) 31 11 52, prof. (038) 44 21 21,
int. 263. 725486-65

M Demandée d'emploi
JE CHERCHE HEURES de ménage et repas-
sage. Tél. 25 63 48, le matin. 715080-66

DAME CHERCHE EMPLOI pour l'après-midi
(si possible vente). Tél. 31 23 72, repas.

725198-66

CHERCHE HEURES de ménage ou repassage
ou d'autres travaux. Téléphoner entre 17 et 20
heures au (038) 31 70 04. 715114-66

URGENT, JEUNE FILLE cherche emploi en
qualité d'employée de bureau ou autre. Région
Val-de-Travers , Neuchâtel ou environs. Etudie
toutes propositions. Tél. 61 30 51. 724842-66

JEUNE HOMME, 22 ANS. cherche n'importe
quel travail à temps partiel (50 à 80%) même en
dehors de sa branche (employé de commerce).
Ecrire à case postale 112, 2006 Neuchâtel.

715107-56

M Divers
LEÇONS de flûte et de solfège pour enfants de
7 à 12 ans. Tél. 25 62 94. 722441-57

LEÇONS DE BATTERIE (tous styles), même
débutants. Tél. 42 59 56 (repas). 714783-67

CHANTAL cherche modèles masculin , fémi-
nin , cheveux toutes  longueurs .  Té l .
25 29 82-83. 715092 67

VOUS AIMEZ LE SAHARA? Le parapente, la
vidéo vous tentent? Joignez-vous à notre ex-
pédition. Tél. (022) 29 54 93. 714784-67

APPARTEMENT A DÉBARRASSER, meu-
bles, bibelots, cause manque de place. Prix
intéressant. Pour tous renseignements, tél.
25 11 03. 715153-67

QUI ACCUEILLERAIT mes deux fils (ou l'un
des deux) 8 et 5 ans, pour le repas de midi et
après l'école 1 fois par semaine. Rémunération
ou m ê m e  s e r v i c e  r e n d u .  Q u a r t i e i
Mail/Maladière. Tél. 25 87 17. 715124-67

JE., y .y . : .  Animaux
URGENT, A DONNER chatons noirs, 2 mois.
Tél. 25 28 37 dès 17 heures. 714777-69

QUI A TROUVÉ à Colombier, tortue? Tél.
42 28 50, contre récompense. 725319-59

QUI A VU JADE? petite chatte gris souris
portant un collier jaune antitique, tatouée
N° 8166, disparue de Fenin depuis le 8 août.
Tél. (038) 53 52 72, merci. 714940-69



Bon départ
des

cantonaux
Les premiers tours des champion-

nats cantonaux neuchatelois, orga-
nisés par le TC La Chaux-de-Fonds,
se sont déroulés sans surprise, si l'on
excepete la participation du...
mauvais temps, dimanche. Les in-
tempéries ont obligé les organisa-
teurs à faire jouer les matches à
l'intérieur, dans les halles de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des Ca-
dolles et du Mail.

Premiers résultats :

Messieurs C- Premier tour: O. Ca-
vadini bat C. Bonnet 6-2 6-0; D. Streil
bat A. Perrenoud 3-6 6-3 6-2; J. Gre-
tillat bat P. Novak 6-0 6-7 6-4; F.
Zuccarello bat G. Imhof 6-4 6-4; F.
Zaugg bat Y. Doleyres 6-2 6-7 7-5.-
Deuxième tour: A. Martinoli bat O.
Cavadini 6-4 6-2; F. Roth bat P. Boillat
4-6 6-4 6-1 ; L. Léderrey bat O. Miluti-
novic 6-4 6-1 ; T. Schlaeppi bat D.
Streit 6-0 6-4; J. Cavadini bat G. Ro-
seano par w.o.; T. Nguyen bat J. Piffa-
retti 6-4 3-6 6-1 ; J.-F. Antenen bat V.
Greiner 6-2 6-0; N. Burki bat J. Gretil-
lat 6-2 6-1 ; A. Nguyen bat F. Zucca-
rello 6-3 6-4; K. Stutz bat J. Morand
6-1 6-2 ; F. Blumenzweig bat G. Dubois
6-3 6-1 ; C. Brandt bat M. Capt 7-6
6-4; L. Perret bat E. Turci 6-2 6-4; J.
Fernandez bat J. Isler 4-6 6-2 6-1 ; L
Descoeudres bat L. Graf 6-3 7-5; O.
Lagger bat F. Zaugg 6-2 6-0.- Troi-
sième tour: A. Martinoli bat F. Roth 6-0
6.-1 ; J. Cavadini bat T. Nguyen 6-1
6-2 ; N. Burki bat J.-F. Antenen 6-4 6-0;
A. Nguyen bat K. Stutz 6-1 6-2; C.
Brandt bat F. Blumenzweig 7-6 6-3; L.
Perret bat J. Fernandez 6-4 6-4; O.
Lagger bat L. Graf 6-3 7-5.-

Messieurs D.- Premier tour: S. Per-
renoud bat M. Leister 6-2 6-0; S. Fai-
vre bat Y. Neuenschwander 6-1 6-1 ; D.
Serp bat M. Jaquet ; O. Perrenoud bat
K. Bertschi 7-5 7-6; D. Serrani bat D.
von Gunten 2-6 6-4 7-5; V. Redin bat
G. Maire 6-3 6-2 ; M. Dubois bat L.
Wirth 6-3 6-7 6-4; A. Zen-Ruffinen bat
C. Gunter 6-3 6-4 ; L. Saurer bat A.
Landry 6-0 6-1 ; W. Brassard bat B.
Dubois 6-3 6-4; E. Alfarano bat M.
Gutknecht 6-2 7-5 ; M. Vrolixs bat T.
Chaignat 6-4 6-0; F. Rouiller bat D.
Guenin 6-3 7-5; O. Rais bat D. Schal-
lenbetger 6-2 6-4; J. Stàhli bat J. Mon-
nin 6-2 6-4; R. Brossard bat P. Schal-
lenberger 6-2 6-0; A. Vuilleumier bat
Y. Schwab 6-3 6-3; F. Cattin bat J.
Dousse 6-3 6-4.- Deuxième tour: S.
Perrenoud bat Y. Frutiger 6-2 6-2 ; M.
Lenggenhager bat S. Faivre 6-2 6-3;
D. Serp bat C. Maire 6-4 6-1 ; Ph.
Thuring bat O. Perrenoud 6-0 6-1 ; P.
Schenkel bat D. 2-6 6-4 7-5; V. Redin
bat M. Dubois 3-6 6-1 6-1 ; M. Frey
bat A. Zen-Ruffinen; L. Saurer bat B.
Landry 2-6 6-3 6-4; B. Richter bat W.
Brossard 6-1 6-0; M. Vrolixs bat E.
Alfarano 6-2 6-4; C. Kirchhof bat F.
Roullier 6-3 7-5; C. Weber bat O. Rais
6-3 6-2 ; M. Schurmann bat J. Stdhli
6-0 6-1 ; W. Bregnard bat R. Brossard
6-4 5-7 6-2; C. Bratan bat A. Vuilleu-
mier 6-1 6-2; J. Wandoch bat F. Cattin
6-3 6-4.- Troisième tour: M. Lenggen-
hager bat S. Perrenoud 6-0 6-1 ; Ph.
Thuring bat D. Serp 6-2 6-1 ; P. Schen-
kel bat V. Redin 6-1 6-0; M. Frey bal
L. Saurer par w.o.; B. Richter bat M.
Vrolixs 6-2 6-4; C. Weber bat C. Kirch-
hof 4-6 7-5 6-3; M. Schurmann bat W.
Bregnard 6-1 6-2; C Bratan bat J.
Wandoch 5-7 7-5 6-3.-

Jeunes seniors, premier tour: J. Jen-
dly bat G. Femenia par w.o.; R. Dalla-
casa bat E. Poirier 6-3 6-4 ; D. Burki bal
R. Sartori 6-1 6-0; R. Guillet bat C.
Piccolo 6-1 6-2; P. Briner bat R. Chai-
gnat 6-0 6-1 ; Ph. Donner bat A. Capt
par w.o.; L. Keller bat E. Castek 6-3
7-5.-

Dames B.- Anne Chabloz bat Jut.
Favre-Bulle 7-5 6-3.-

Dame C- Mir. Scherly bat Jul. Barre-
let 6-1 2-6 6-1 ; Car. Matthey bat Rey.
Beiner 6-3 6-3; Nat. Nguyen bat Nat.
Seckler 6-3 7-5; Val. Bettex bat Chr.
Brunner 6-0 6-0; Cae. Widmer bat
Gab. Loosli 6-1 6-4.-

Dames D, premier tour: San. Eichen-
berger bat Pat. Sandoz 7-6 6-1 ; Fra.
Monnet bat Sam. Prêtot 6-4 6-1 ; Isa.
Serp bat Gab. Eichenberger 6-1 6-2;
Fab. Rickens bat Jea. Brossard 6-0 6-0;
Man. Saussaz bat Yvo. Stdhli 6-1 6-1 ;
Fen. Racine bat Léa. Dubois 6-0 6-1 ;
Mar. Zen-Ruffinen bat Bar. Paolini 6-1
6-2 ; Cél. Hainard bat Mie. Vlimant 6-2
6-2 ; Man. Inderwildi bat Béa. Luthi 6-4
6-1 ; San. Zigerli bat Isa. Perruchaud
6-2 7-5; Sté. Genre bat Cél. Piccolo
6-2 6-2 ; Nat. Wuillemier 6-2 6-2 ; Val.
Isler bat Lau. Calandra par w.o.; Aie.
Reber bat Vre. Krattiger 6-1 6-3.-
Quart s de finale: Sté. Evard bat Sa,.
Eichenberger 6-3 6-2 ; Isa. Serp bat
Fra. Monnet 6-4 6-0; Fab. Rickens bal
Man. Saussaz 6-3 6-1 ; Fen. Racine bal
Mar. Zen-Ruffinen 0-6 6-3 6-0; Man.
Inderwildi 4-6 6-2 6-3 ; Sté. Genre bat
San. Zigerli 6-4 3-6 6-3; Nat. Wuille-
mier bat Val. Isler 6-2 6-2 ; Gab. Mùl-
ler bat Aie. Reber 6-0 6-4. E-

Pléiade de favoris
Tennis; Open des Etats-Unis à Flushing Meadow

Promesse d'une lutte ouverte chez les messieurs comme chez les dames

STEFAN EDBERG - Comme tant d'autres, le Suédois rêve d'un succès à New York. as i

es deux numéros un du tennis mon-
dial, Steffi Graf et Ivan Lendl,
avaient entamé 1989 en beauté,

remportant, en Australie, la première
levée du Grand Chelem. Ils pourraient
bien la terminer de même car ils parti-
ront favoris de la dernière levée, les
Internationaux des Etats-Unis, qui ont
commencé hier au stade de Flushing
Meadow, à New York.

Pour Lendl, en effet, tout va bien.
Après une coupure de six semaines, il a
renoué avec la compétition en gagnant
le tournoi de Montréal avec une vic-
toire en finale sur l'Américain John Me
Enroe, en grande forme actuellement.

Trois fois vainqueur de l'US Open
(1 985, 86,87), le Tchécoslovaque, fina-
liste des sept dernières éditions, entend
reprendre le titre abandonné l'an pas-
sé au Suédois Mats Wilander. Bien que
battu à Montréal, McEnroe, qui a plei-
nement réussi son retour parmi l'élite, a
une bonne carte à jouer dans une
épreuve qu'il a gagnée à quatre repri-
ses. Autre Américain à suivre, le jeune
Michael Chang, surprenant vainqueur
des Internationaux de France à 17 ans,
très fort mentalement.

Quant à Jimmy Connors, s'il ne part
pas parmi les favoris, cela ne l'empê-
chera pas de fêter ses 37 ans pendant
le tournoi.

L an passe, la Suéde avait réussi le
«sans-faute », Mats Wilander avait
remporté les Internationaux d'Australie,
de -France et des Etats-Unis, alors que
Stefan Edberg s'était imposé à Wim-
bledon. Wilander, en panne de moti-
vation, n'a rien gagné cette saison et
Edberg a pris la fâcheuse habitude de
perdre en finale. Flushing Meadow se-
rait pour tous deux une excellente oc-
casion de mettre un terme à cette série
noire.

Demi-finaliste à Roland-Garros,
vainqueur à Wimbledon, Boris Becker
réussit une excellente saison. Deuxième
joueur mondial, l'Allemand de l'Ouest
devrait être le rival le plus sérieux de
Lendl. Mais il a souffert du dos récem-
ment et il n'a jamais paru vraiment à
l'aise à Flushing Meadow.

Chez les dames
Sa compatriote Steffi Graf, tenante

du titre américain, s'est consolée de son
faux pas parisien en remportant Wim-
bledon et elle sera, comme à l'accoutu-
mée, la joueuse à battre.

En cas de défaillance de Graf,
l'Américaine Martina Navratilova sem-
ble la mieux placée pour l'emporter
car l'Argentine Gabriela Sabatini, la
seule avec elle à inquiéter épisodique-

ment Steffi Graf, marque le pas actuel-
lement.

On suivra encore avec attention le
parcours de jeunes joueuses comme
l'Espagnole Arantxa Sanchez, victo-
rieuse à Paris et finaliste à Toronto, ou
la Yougoslave Monica Seles.

Mais l'événement majeur du tournoi
féminin sera les adieux à la compéti-
tion de l'Américaine Chris Evert (34
ans) après 1 8 années passées au som-
met marquées par autant de victoires
en Grand Chelem, /si

Le palmarès 88

Simple messieurs : Mats Wilander
(Sue) bat Ivan Lendl (Tch) 6-4 4-6 6-3
5-7 6-4.

Simple dames : Steffi Graf (RFA) bat
Gabriela Sabatini (Arg) 6-3 3-6 6-1

Double messieurs : Emilio Sanchez -
Sergio Casai (Esp) battent Rick Leach -
Jim Pugh (EU) par forfait.

Double dames: Gigi Fernandez -
Robin White (P-R/EU) battent Pattiy
Fendick - Jill Hetherington (EU/Can) 6-4
6-1.

Double mixte: Jana Novotna - Jim
Pugh (Tch/EU) battent Elizabeth Smylie
- Patrick McEnroe (Aus/EU) 7-5 6-3.

Un entraîneur
national

l 'Association suisse franch it un cap important
L'Association suisse de tennis
(AST) a mené positivement à
terme les tractations entreprises
avec Georges Deniau (56 ans).
Ainsi, le coach de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis (depuis
1982) sera dès 1990 l'entraî-
neur national du tennis helvéti-
que.

Le contrat liant le Français à l'AST a
été signé le week-end dernier. Il en-
trera en vigueur dès le 1 er janvier
prochain.

Dès ce moment, Georges Deniau tra-
vaillera essentiellement au centre na-
tional d'Ecublens. L'AST espère, après
le retour de la Suisse dans le groupe
mondial de la Coupe Davis, favoriser
ainsi un travail dans la continuité, au
niveau de l'élite comme de la base.
Georges Deniau devrait également
donner une impulsion dans le secteur
de l'instruction.

En tant qu'entraîneur national à
temps complet, le Français aura le ca-
hier des charges suivant:

Entraîneur en chef du tennis masculin,
responsable du cadre national mascu-
lin, entraîneur au centre national d'Ecu-
blens, planification et conduite des en-
traînements et des délégations ressor-
tissant aux cadres A et B, coaching des
matches de Coupe Davis et de l'Euro-
pean Team Cup, ainsi que lors de cer-
tains tournois ATP, selon dispositions
personnelles.

Une clause du contrat signé entre
l'AST et Deniau autorise celui-ci à pour-
suivre sa collaboration particulière au-
près de Jakob Hlasek. /si

Open de Genève
Le Français Laurent Giammartini ,

fête de série numéro 2, a enlevé le
deuxième Open de Suisse de tennis
en fauteuil roulant à Genève (Ver-
nier). En finale, jouée à l'inférieur en
raison de la pluie, Giammartini
s'est défait sans aucune discussion
et en moins d'une heure de l'Améri-
cain Chip Parmelly (No 3) en deux
sets (6-0, 6-3), empochant au pas-
sage les 1000 dollars promis au
vainqueur. Finaliste malheureux l'an
dernier (face à l'Australien Connell,
battu cette année en demi-finale),
Giammartini, devant 500 specta-
teurs, a pris une éclatante revan-
che. En fait, les caprices de la mé-
téo lui ont sans aucun doute été
favorables. Son adversaire améri-
cain ne cachait pas en effet son
appréhension de jouer sur le plan-
cher de la salie du Bois-des-Frères.

Genève. Deuxième Open de
Suisse de tennis en fauteuil rou-
lant. Simple messieurs, catégorie
B: Simon Hatt (GB) bat Michael
Heil (RFA) 6-4 6-3. Simple dames,
finale: Regina Isecke (RFA) bat El-
len De Lange (Ho) 6-3 6-2. Simple
messieurs, catégorie open, finale:
Laurent Giammartini (Fr/2) bat
Chip Parmelly (EU/3) 6-0 6-3.

À 34 ANS — Une longue et f ruc-
tueuse carrière derrière Chris
Evert. ap

Chris Evert s'était révélée sur la
scène du tennis mondial à l'US
Open 1971, en parvenant en de-
mï̂ finale à 16 ans. Et c'est l'US
Open 1989 qui devrait fermer la
porte sur la carrière de cette
grande championne.

— Plus de peut-être. Plus de pro-
bablement.  ̂Je surs décidée. L'US
OPen 1989 sera mon dernier tour-
noi, écrit Chris Evert dans le numéro
d'hier de l'hebdomadaire «Sports
lllustrated».

A 34 ans, elle représentera en-
core les Etats-Unis pour la Coupe
de la Fédération en octobre pro-
chain à Tokyo, jouera également
des matches exhibitions avec Mar-
tina Navratilova l'automne et l'hi-
ver prochains et animera un tournoi
à Boca Raton, pu elle réside.

— Mais comme Chris Evert en
tant que sérieuse compétitrke, je
suis vraiment hors du coup, écrit-
elle. Je ne ressens pas la même
intensité... Je sais que j'ai perdu la
confiance et je  ne veux plus payer
le prix.

La retraite avait été envisagée à
plusieurs reprises cette saison après
les forfaits de la championne dans
certains tournois et notamment pour
les Internationaux de France, au
lendemain de son échec à Genève
devant l'Autrichienne Barbara Pau-
lus. '

— Physiquement, j e  ne me suis
j amais sentie aussi bien. Je suis en
meilleure forme qu'il y a cinq ans,
poursuit-elfe. La tension mentale
fait ta différence. J'étais habituée à
survoler les premiers fours. Mainte-
nant, j e  suis épuisée après trois
matches et viennent alors Zina Car-
rlson où Lor! McNell ou l'une de ces
jeunes filles, Monica Sèles par
exemple, et je  vois qu'elles n'ont
pas peur, qu 'elles ne sont pas Inti-
midées.

Chose qui n'était pas le cas entre
1974 et 1986 où la native de Fort
Lauderdale était au sommet du
tennis mondial, gagnant plus de
rencontres qu'aucun autre joueur
{homme ou femme) avec> notam-
ment, six titres à l'US Open, trois à
Wimbledon, deux en Australie et
un record de sept à Roland-Garros.

Everf, tombée désormais au qua-
trième rang mondial, déclare que
son rôle après le tennis sera celui
de «Madame Mill, femme au foyer
à temps complet». Elle avoue
même désirer un enfant de ce se-
cond mariage (divorcée de John
Uoyd) avec Andy Mill, ancien mem-
bre de l'équipe américaine de ski,
précisant toutefois qu'elle n'est pas
encore enceinte, /si

La dernière
de Chris

Q Associé à l'Italien Simone Co-
lombo, Claudio Mezzadri a remporté sa
seconde finale de double en Grand Prix. A
San Marin, les deux joueurs transalpins, qui
avaient déjà triomphé ensemble à Bari, ont
battu l'Argentin Gustave Luza et l'Espagnol
Pablo Albano, 6-4 6-1./si # L'Améri-
caine Martine Navratilova a remporté à
Toronto la finale des Internationaux du Ca-
nada, comptant pour le circuit féminin. Elle a
battu l'Espagnole Arantxa Sanchez en deux
sets, 6-2 6-2. /si
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dorénavant de nous envoyer, cinq jours Ar AÊËr ^

n̂ t«-
:' Y~>

ouvrables a l'avance, le bulletin de /""sv / &\^ ~ 0̂  ̂ tLYyCZ> __ _if*~ ŝj
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A
vendre
meuble métallique
« Tïro-glass »
10 tiroirs différentes
hauteurs, haut.
102 cm, long. 90 cm,
prof. 60 cm, tiroirs
76 cm / 54 cm
intérieur, Fr. 800.-.
Tél. 24 71 21.

715102-10

710621-10

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 restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une capitale
européenne.
Airelle - Allumer - Allumette - Antenne - Apéritif -
Apte - Bise - Boulet - Cartable - Chaîne - Chenet
- Chambre - Destination - Ecole - Encan - Epan-
dage - Espèce - Essaim - Etabli - Etablir - Fascicule
- Herse - Laos - Lionne - Lover - Maison - Masser
- Navet - Nitrate - Modulaire - Oasis - Pénates -
Riche - Rompre - Rondelette - Souris - Tasse -
Taxe - Traction - Variété - Vinicole - Viticole -
Vitrine.
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RESULTATS
Dames: 1. Elisabeth Vitaliani (Cor-

naux) 45'31"75; 2. Franziska Cuche (Le
Pâquier) 46'40"12; 3. Françoise Thuler
(Cornaux) 47'49"30; 4. Monika Jean-
bourquin (Brùgg) 50'27"34; 5. Clau-
dette Dubois (Lamboing) 50'55"84; 6.
Anchée-Jane Bourquin (Auvernier)
53'11 "52; 7. Jocelyne Hirt (Cornaux)
55'39"97; 8. Gilliane Burli (Le Lande-
ron) 58'45"42. 1 6 classées.— Juniors
filles (4330m): 1. Nicole Prokof (Fislis-
bach) 19'57"93; 2. Natacha Krahen-
buhl (Orpond) 20'47"10; 3. Béatrice
Ryser (Cornaux) 21'16"07. 5 classées.
— Cadettes (1660m): 1. Géraldine
Reinholt (Les Bois) 6'42"98; 2. Myriam
Schwab (Cornaux) 6'51"16: 3. Isaline
Barraud (Cornaux) 6'59"29. 6 classées.
— Filles A (820m): 1. Nadia Waeber
(Tentlingen) 3'02"11; 2. Florence Zur-
cher (Gland) 3'19"13; 3. Carine Ryser
(Cornaux) 3'22"61; 4. Géraldine Masel
(Morat) 3'26"67; 5. Nathalie Gutknecht
(FSG Cressier) 3'30"06; 6. Céline Thuler
(Cornaux) 3'34"21. 16 classées.— Fil-
les B: 1. Mélanie Pauli (Diesse)
3'08"38; 2. Séverine Pont (Montagny
La Ville) S'il "98; 3. Camille.-V. Stei-
negger (Diesse) 3'16"08; 4. Mary line
Ruozzi (Neuchâtel) 3'23"03; 5. Mary-
Eve Henchoz (Enges) 3'27"00; 6. Jezaël
Fritsche (Montmollin) 3'30"97; 7. Rosa-
lie Rodriguez (FSG Cressier) 3'35"16;
8. Annika Clottu (Cornaux) 3'39"17. 22
classées.— Filles C: 1. Aline Roth (Co-
lombier) 3'21"41; 2. Sandrine Henchoz
(Enges) 3'31"65; 3. Manoëlle Pauli
(Diesse) 3'44"77. 8 classées.

Elite: 1. Claude-Alain Soguel (Cer-
nier) 39'10"76; 2. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 39'14"52; 3. Pierre-
Alain Perrin (Les Ponts-de-Martel)
39'18"63; 4. Philippe Wâlti (Valangin)
40'29"37; 5. Christian Steiger (Neuchâ-
tel) 40'48"63; 6. Jean-Marc Gauch
(Fribourg) 4T 14"49; 7. Jean-François
Junod (Boudry) 41'32"82; 8. Manuel
Silva (Neuchâtel) 41'55"90; 9. Fabrizio
Castellani (Fleurier) 42'04"00; 10.
Christian Reber (Cernier) 42'07"54; 1 1.
Manuel Ferreira (Boudry) 42'15"15;
12. Jean-Marc Fasnacht (Fontaineme-
lon) 42'48"85; 1 3. Denis-André Fornal-
laz (Cressier) 42'44"05; 14. Raphaël
Grandjean (Le Locle) 42'52"27; 15.
Jean-Pierre Fluck (Travers) 42'56"08;
16. André Billieux (Neuchâtel)
43'59"85; 17. Eugène Benoit (Le Lan-
deron) 44'13"34; 18. Claude Robert
(Peseux) 44'19"92; 19. Joao Da Silva
(Cressier) 44'23"68; 20. Franz Sailer
(Soleure) 44'39"86; 21. Pierre-André
Turin (Le Landeron) 44'45"50; 22. Yves
Schleppi (Lignières) 45'02"79; 23. Jo-
sé-Manuel Gomes (Marin)45'17"99;
24. Olivier Bardet (Villars-le-Grand)
45'39"68; 25. Claude-Alain Gay
(Montmollin)45'54"25; 26. François
Tessitore (Peseux) 46'20"12; 28. Yvan
Deschenaux (Cressier) 47'36"67; 29.
Gérard Morard (Neuchâtel) 48'31"99;
30. Jean-François Gafner (Boudevilliers)
48'52"44. 73 classés.

Vétérans I: 1. Claudy Rosat (Les Tail-
lères) 40'33"13; 2. Serge Furrer (Be-
vaix) 42'00"33; 3. Serge Torche (Nyon)
42'48"47; 4. Peter Zbinden (Rechthal-
ten) 43'50"22; 5. Agostino Ferreira
(Genève) 44'30"99; 6. Paul Hertig
(Bienne) 44'55"04; 7. Eric Dubois (Lam-
boing) 44'58"72; 8. Fritz Kohler (Le
Landeron) 46'12"86; 9. Yves Champ-
failly (Cornaux) 46'43"97; 10. Willy
Hirschi (Le Landeron) 47'40"79; 1 1.
Marcel Frigeri (La Chaux-de-Fonds)
48'07"19; 12. Max Meier (Kerzers)
48'24"01; 13. Louis Locatelli (Boudry)
49'03"40; 1 4. André Perrinjaquet (Au-
vernier) 49'22"46; 15. Jean-Marie
Fauché (Neuchâtel) 49'29"59. 41 clas-
sés.— Vétérans II: 1. Erwin Reber (Cer-
nier) 4.6'31"83; 2. Willy Bettex (Marin)
46'53"51; 3. Marcel Jaccard (Travers)
47'44"60; 4. "Roland Graden (Arch)
48'4 1"00; 5. Antoine Bonnet (Les Plan-
chettes) 48'59"78. 14 classés.

Juniors (4330m): 1. Thierry Charmil-
lot (Le Boéchet) 14'37"24.— Cadets A:
1. Serge Marty (Saint-Sylvestre)
5'36"23; 2. Philippe Meyer (Le Lande-
ron) 6'05"78; 3. Cédric Simonet (Be-
vaix) 6'09"62; 4. Sacha Bieri (Cormon-
drèehe) 6'33"53. 1 1 classés.— Cadets
B: 1. Thomas Bossard (Tâuffelen)
6'13"32; 2. Philippe Wurtcher (Cres-
sier) 6'17" 11 ; 3. Sylvain Roth (Colom-
bier) 6'21"00; 4. Christophe Stadel-
mann (Bolligen) 6'25"42; 5. Pierre-An-
dré Rufenacht (Cressier) 6'29"12. 11
classés.— Garçons A (820m): 1. Joël
Argenziano (Cortaillod) 2'57"96; 2. Ni-
cole Mazzoleni (La Chaux-de-Fonds)
3'02"55; 3. Benoît Gasser (Saint-Biaise)
3'07"14; 4. Sébastien Boillat (Cornaux)
3'1 1"55; 5. Bruno Scoletta (Rolle)
3'15"52; 6. Julien Calande (FSG Cres-
sier) 3'20"12. 16 classés.— Garçons B:
1. Nicolas Voirol (Auvernier) 3' 11 "86;
2. Marc Stadelmann (Bolligen) 3'1 5"86;
3. Pascal Oppliger (Boudry) 3'20"08;
4. Yves Berger (Le Landeron) 3'24"17;
5. Ugo Da Silva (Cressier) 3'27"81. 12
classés.— Garçons C: 1. Fabien Zurcher
(Gland) 3'21"98; 2. Sylvain Marny
(Matran) 3'31"49; 3. Florian Reichen
(Enges) 3'36"50; 4. Jean-Christophe
Vacher (FSG Cressier) 3'51"03. 9 clas-
sés, /z
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Un Genevois
à Concise
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Quatorzième manche du championnat
de Suisse, la course de côte Concise -
Mutrux a vécu dimanche sa troisième
édition. Le record du parcours
(3508 m), détenu par le Romontois
Jean-Luc Papaux en 1 '39"45, n'a pas
été menacé, les conditions atmosphéri-
ques (route mouillée) ne s'y prêtant
pas. Le Fribourgeois, vainqueur en
sport-production au guidon de sa Ka-
wasaki, a dû se contenter d'un chrono
d e VAS" 1 2 , alors que le meilleur
temps de la journée a été établi en
l'44"01 par le Genevois Serge Théo-
doloz (Yamaha), vainqueur en 250
cmc.

Résultats
Sport-production: 1. Papaux (Romont), Ka-
wasaki l'45"12; 2. Poget (Bussigny), Su-
zuki, 1 '46"09; 3. Chevalier (Les Tuileries),
Honda, l'47"12. - 250 cmc élites: 1.
Théodoloz (Genève), Yamaha, l'44"01; 2.
Crotta (Pregassona), Aprilia, 1 '48"52; 3.
Vuilleumier (Chez-le-Bart); Defi-Rotax,
l'48"98. - 125 cmc élites : 1. Lanz (Ge-
nève), Rotax, l'48"00; 2. Duss (Marly),
Honda, l'51"ll; 3. Lattion (Orsières),
Honda, l'52"59. - Superbikes: 1. Pellen-
cini (Bellinzone), Honda, 1 '45"00; 2. Jaquier
(Prez-vers-Siviriez), 1 '45"82; 3. Poget (Bus-
signy), Suzuki, l'45"99. - Side-cars: 1.
Kaufmann/Liechti (Lyss), LCR, l'46"88; 2.
Mùller/«Kari» (Neudorf), Seymaz,
1 '53"78; 3. Schneiter/Gasser (Courrendlin),
LCR-Yamaha, l'55"10. - Promo-Cup: 1.
S. Bourgeois (Fenalet-sur-Bex), Yamaha,
2'00"49; 2. D. Bourgeois (Renens), Aprilia,
2'02"49; 3. Vôgeli (Felgenau), Yamaha,
2'02"94.

Belle tournée

SPORTS 
Course à pied; 34me Tour de Cressier

Nette confirmation d 'Elisabeth Vitaliani. Soguel dans les ultimes foulées

C

ressier a vécu un Tour — son
34me — d'une bonne cuvée, au-

, tant quantitativement — 262
classés — que qualitativement, en dé-
pit des absences d'Ariette Burgat et de
Pascal Gauthier. Ce n'est finalement
pas étonnant si l'on se réfère à l'aspect
si prometteur des vignes traversées !

L'abondante douche de lOh
n'ébranla en rien le moral des premiers
partants. Le rythme fut tout de suite
très soutenu par les foulées décidées
des Franziska Cuche et Françoise Thuler
d'une part, du Fribourgeois Jean-Marc
Gauch et de Manuel Silva d'autre
part. Mais, la réaction ne tarda pas:
autant Elisabeth Vitaliani que Claude-
Alain Soguel et, dans sa foulée, les
Perrin, Sandoz et Wâlti, revinrent sur
eux avant le point culminant.

Là, après 2 km, les passages étaient
les suivants: Elisabeth précédait Fran-
çoise de 4", alors que le quatuor mas-
culin déjà cité menait bon train, devant
(à une dizaine de secondes) Christian
Reber et Claudy Rosat déjà premier
vétéran. Remise après l'élongation con-
tractée à 3 km du but du 10.000 m
national, Elisabeth descendit bien et
augmenta régulièrement son avance.
Les chronos l'attestent: près de 69" sur
Franziska, revenue sur Françoise, lâ-
chée elle aussi à 1 '09" soit à 2'18"
environ d'Elisabeth!

— J ai pu reprendre plus sérieuse-
ment l'entraînement depuis une se-
maine; j 'appréhendais la descente.
Donc, maintenant j e  peux reprendre
confiance, surtout dans l'optique de
Morat-Fribourg. Auparavant, elle s'ali-
gnera à la «Corrida de Cernier».

Chez les messieurs, du quatuor de
tête il ne resta vite qu'un trio, Wâlti ne
pouvant soutenir un tel train. Plus loin,
Rosat revint sur ce dernier alors que
Christian Reber, de retour d'un séjour
en Angleterre où son régime alimen-
taire ne fut pas adéquat, manqua de
ressources dès le 8me km. A 500m du

ELISABETH - Un brillant rappel à la
mémoire. pu- £-

but, Perrin tenta le tout pour le tout,
mais il ne parvint pas à décrocher
Soguel. Et celui-ci, meilleur finisseur,
n'eut plus, qu'à accélérer à 200 m de
l'arrivée. Finalement, Perrin fut même
dé passé par Sandoz à quelques mè-
tres de la banderole.

— C'est ma reprise après tout le
temps consacré à la ferme; j e  pensait
m 'aligner au 10.000m des champion-
nats romands vendredi soir mais la
traversée de Genève m'a pris beau-
coup plus de temps que prévu... décla-
rait Claude-Alain Soguel, déjà bien en
souffle peu après sa réussite, la pre-

SOGUEL - Un final irrésistible.
plr- j E

mière à Cressier. Il se rendra samedi à
Fleurier et il espère retourner sur la
piste avant la fin de la saison... A
relever que, parmi les vétérans II, Willy
Bettex a fait figure de vainqueur du-
rant près de 45' avant qu'Erwin Reber,
le père de Christian, toujours à moins
de 100 m de lui, ne le relègue au
deuxième rang à la faveur d'une der-
nière petite montée dans les vignes.

Signalons, enfin, la participation tou-
jours très réjouissante de nombreux jeu-
nes venus souvent de loin. Certains
étaient déjà bien «dans le rythme».

0 A. F.

Gilbert éliminé

Flushing Meadow

La 109me édition des Internationaux
des Etats-Unis, à Flushing Meadow, a
débuté par le net succès de Mats Wi-
lander, tenant du titre dans le tableau
du simple messieurs. Classé tête de
série numéro 5, le Suédois s'est défait
en trois sets (6-1 6-3 6-1) de l'Autri-
chien Horst Skoff. Idem dans le tableau
féminin, avec la victoire de l'Allemande
de l'Ouest Steffi Graf aux dépens de
la Japonaise Etsuko Inoue (6-3 6-1 ), en
56 minutes seulement. L'Américain
Todd Witsken a pour sa part causé la
première surprise du tournoi en élimi-
nant son compatriote Brad Gilbert,
tête de série numéroS et 8me joueur
mondial, en cinq sets (4-6 7-6 4-6 6-3
6-2). Ce résultat est d'autant plus sur-
prenant que Gilbert s'était montré par-
ticulièrement en forme ces dernières
semaines en remportant trois tournois
du Grand Prix, /si

Principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: Wilander
(Su/5) bat Skoff (Aut) 6-1 6-3 6-1 ; Pernfors
(Su) bat Bryan (EU) 1-6 4-6 6-2 6-1 6-1 ;
Witsken (EU) bat Gilbert (EU/8) 4-6 7-6
4-6 6-3 6-2.
Simple dames, 1er tour: Steffi Graf
(RFA/1) bat Etsuko Inoue (Jap) 6-3 6-1 ;
Nathalie Herreman (Fr) bat Claudia Kohde
(RFA) 6-4 6-0; Nathalie Tauziat (Fr) bat
Andréa Farley (EU) 6-1 6-3; Kathy Rinaldi
(EU) bat Jo Durie (EU) 7-5 6-3; Natalia
Zvereva (URSS/ 13) bat Pascale Paradis
(Fr) 1-6 6-4 7-6; Zina Garrison (EU/5) bat
Radka Zrubakova (Tch) 6-2 6-1 ; R. Rajchr-
tova (Tch) bat Eva Krapl (S) 6-3 7-6.

# Lire aussi en page 27

Champions olympiques a Berne
Six champions olympiques s'aligne-

ront sur le stade du Neufeld pour le
traditionnel meeting de Berne, qui se
déroulera ce soir. Sur 3000 mètres,
c'est même un trio «doré » qui se re-
trouvera aux prises: le Kenyan John
Ngugi (champion olympique du 5000
mètres), le Marocain Brahim Boutayeb
(10.000 mètres) et un autre Kenyan,
Julius Kariuki (3000m. steeple) s'affron-
teront en effet sur cette distance.

Par ailleurs, l'Australienne Debbie
Flintoff-King (400 m haies) et l'Améri-
cain André Phillips (400m haies) seront
également de la partie, tout comme le
Britannique Sébastian Coe, champion

olympique du 1 500 mètres en 1 984.
Côté suisse, cette septième «édition»

du meeting de Berne permettra un nou-
veau duel entre Werner Gùnthor et
Randy Bornes. Le Thurgovien avait ob-
tenu son record national du lancer du
poids à 22m75 l'an dernier, sur ce
même stade. Quant à l'Américain, il
détient cette saison la meilleure perfor-
mance mondiale avec un jet à 22m 1 8.

Chez les dames, la revanche du 400
mètres des championnats de Suisse, en-
tre Martha Grossenbacher et Anita
Protti, retiendra plus particulièrement
l 'attention, avec également le concours
de la hauteur et la Cubaine Silvia

Costa, laquelle a franchi 2 m03 il y a
huit jours, à Cologne.

L'horaire
18 h 15: 3000 m dames.- 1 8 h 30 : perche,

longueur dames.- 18K45: javelot dames.-
19h: 400m messieurs.- 19H10: 5000m
messieurs.- 19H30: 100m dames.- 19H35:
100m messieurs.- 20h: 110m haies, hau-
teur dames, hauteur messieurs.- 20h 10;
1500m messieurs.- 20h20: 400m dames.-
20 h 40: 100 m haies, poids messieurs.-
20h50: longueur messieurs.- 21 h: 200m
messieurs.- 21 h 15: 200m dames.- 21 h25:
800 m messieurs.- 21 h 35: 400 m haies mes-
sieurs.- 21H50: 800m dames.- 22h:
3000 m messieurs, /si

Hurni 2me à Oberhallau
Automobilisme: championnat de Suisse

F

redy Amweg (Ammerswil) s'est en-
core montré le plus rapide, au vo-
lant de sa Martini-BMW de For-

mule II, lors de la course de côte
d'Oberhallau, neuvième manche du
championnat de Suisse.

En Formule III, le duel entre Jo Zeller
(Ralt Toyota) et Jacques Isler (Dallara
Alfa) a tourné, cette fois, à l 'avantage
du premier nommé. Les deux pilotes en
sont maintenant à quatre victoires par-
tout.

La course a été assombrie par un
accident. Une voiture de l'organisa-
tion est entrée dans la foule et le fils
de René Hollinger , leader du cham-
pionnat de Suisse en voitures spécia-
les, a été sérieusement blessé à la
tête. Le garçon, âgé de 7ans, a été
hospitalisé à Zurich. Tous les adver-
saires de René Hollinger ont renoncé
à prendre le départ.

Dans cette même catégorie, le Neu-
chatelois Christophe Hurni a pris une
magnifique 2me place, à 30/ 100 de
seconde seulement de Jo Zeller sur le
total de deux manches. Le pilote de
Chambrelien, qui avait obtenu le meil-
leur temps des trois manches d'essais

samedi, se trouve maintenant 3me du
classement général du championnat de
Suisse, a égalité avec l'Aiglon Roland
Bossy. Cela promet trois dernières
manches à suspense. La lutte sera sé-
vère autant à La Roche-La Berra (3
septembre) qu'au Gurnigel dans une
quinzaine et à Hemberg à la fin du
mois de septembre.

Autres Neuchatelois engagés en F3 à
Oberhallau, Christophe Otz et Olivier
Stahel ont pris, respectivement, les 8me
et 1 Orne places. Notons également la
victoire du Chaux-de-Fonnier Gîanni
Verardo dans le groupe N-GT
2000 cmc.

Résultats
Oberhallau. Course de côte (9me man-

che du championnat de Suisse). Voitures
de série. Groupe N, 1300: 1. Daniel Hofs-
tetter (Amriswil) Suzuki Swift. 1600: 1.
Walter Fuchs (Urnâsch) Toyota Corolla.
2000: 1. Hermann Roth (Nesslau) Opel Ka-
dett. 2500: 1. Jean-Paul Saucy (Boncourt)
Audi 90. 3000: 1. Carlo Lusster (Baar) Alfa
Romeo.

Groupe N-GT. 1600: 1. Bruno Jaggi (Re-
gensdorf) Honda. Plus de 1600: 1. Rold
Madôrin (Bottmingen) Porsche 944. Groupe
N-86. 2000: 1. Gianni Verardo (La

Chaux-de-Fonds) VW Golf. Plus de 2000:
1. Martin Gfeller (Noflen) Renault 5 GT.
Classement du CS: 1. Jàggi et Madorin
140; 3. Peter Buhler (Dàrstetten), Alfa Ro-
meo 135; 4. Saucy 127,5; 5. Roth 120.

Spéciales. Interswiss. 1300: 1. René
Gschwind (Bàttwil) VW Polo. 1600: 1. Pe-
ter Gschwind (Bàttwil) Audi 80. 2000: 1.
Alfred Muster (Berthoud) Renault 5. Plus de
2000: 1. Alain Pfefferlé (Sion) Porsche 935.

Sport. Sport 2000: 1. Michel Wal pen
(Morel) Tiga. Groupe C, 2000: 1. Philippe
Darbellay (Martigny) Lucchini. Plus de
2000: 1. Walter Friedrich (Weingarten)
Argo.

Crouse. Ford 1600: 1. Norbert Zehnder
(Ettenhausen) Van Diemen. Formule V,
1300: 1. Karin Wenger (Kehrsatz) Tasco.
Formule SVà 1. Ueli Wàfler (Adetswil) Ralt.
Formule libre: 1. Fredy Amweg (Ammers-
wil) Martini-BMW 2' 36" 75 (moyenne
137,78), meilleur temps de la journée; 2.
Jurg Anliker (Spiez) Martini MK45. Formule
III: 1. Jo Zeller (Oetwil) Ralt Toyota 2' 44"
45; 2. Christophe Hurni (Chambrelien)
Reynard Alfa 2' 44" 75; 3. Roland Bossy
(Aigle) Dallara 2' 45" 27; 4. Jacques Isler
(Gockhausen) Dallara 2' 46" 10; 5. Ruedi
Schurter (Marthalen) Reynard T 46" 30; 6.
Wolf Kuhn (Wattwil) Reynard 2' 46" 30.
CS: 1. Zeller 1 25; 2. Isler 1 1 3; 3. Hurni et
Bossy 76; 5. Kuhn 74. /si- M-

¦ DOUBLES - C'est du 7 au 9 sep-
tembre, à Peseux, qu'auront lieu les
championnats cantonaux de tennis de
double. Le tirage au sort du premier
tour est agendé au jeudi 31 août ; si
bien que les joueurs (individuels ou
par paire) qui désirent participer à
cette compétition peuvent encore le
faire savoir à leur club ou directement
au TC Peseux. M-

¦ SANCTIONS AGGRAVÉES - La
commission de discipline de la FIFA
a décidé d'aggraver les peines infli-
gées à deux joueurs du match de
football, Chili-Brésil du 13 août. Elle
a porté les suspensions de un à trois
matches pour le Brésilien Romario
et de un à deux pour le Chilien Raul
Ormeno. /si

¦ M O N D I A U X  - Par 112 voix
contre 41, les députés au Grand
conseil bernois ont accepté hier de
garantir la couverture du déficit du
championnat du monde du groupe A
de hockey sur glace, qui se déroulera
en 1990 à Berne, /ats



KÊjÊjjjj M TITRES

CONSEILS
NÉGOCIATION

GARDE
GESTION

auprès de la BCC
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 41 11
I Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy
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\\AJ Pédagogie /
T̂ Musicale S

Piano - Clavecin - Orgue - Flûte - Hautbois - Clarinette
- Flûte à bec - Violon - Alto - Violoncelle - Luth - Guitare
- Chant - Solfège - Culture musicale.

Formation musicale complète
amateurs et professionnels.

Certificats et diplômes SSPM
Dans tout le canton, enseignement traditionnel et
méthode Suzuki assurés exclusivement par des profes-
seurs diplômés.
Renseignements : Lucienne Dalman, présidente de la
«Section neuchâteloise» - Tél. (038) 25 87 07. 725546 10
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¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
Pour notre bureau technique

• TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
pour l'étude de nouveaux équipements de production ainsi que
pour la transformation et modification d'équipement existant.

Pour notre secteur d'exploitation

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de construction, modification et entretien de
machines

• MÉCANICIEN

• AIDE-MÉCANICIEN
intéressés aux problèmes liés au contrôle de qualité et à son
développement en collaboration ave les chefs d'atelier

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités

• CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE
pour petits transports et divers autres travaux d'expédition et de
maintenance.
Nous offrons des activités intéressantes et variées à candidats
actifs et consciencieux et capables de travailler de manière
indépendante. Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile et d'équipes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de faire
ofres à notre Service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
av, du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51, int. 377.

725333-36

I CHRISTINET]
Rue des Tunnels 1 - 2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLGYÉ(E) D'ASSURANCE
pour son service de production.
Connaissance de l'assurance indispensable.

D'autre part une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pourrait collaborer à ce même service avec l'horai-
re réduit (8 à 11 h et 14 à 16 h).
Connaissance de l'assurance souhaitée.
Places stables et avantages sociaux usuels.

Psi 1*6 off TG à
M. JEAN-CLAUDE CHRISTINET,
Agent général, tél. (038) 31 41 64. 725547 3e
^̂ ^̂ MM¦M__________¦¦_________ /

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

MÉCANICIENS
avec CFC et quelques années d'expérience.

AIDE-MÉCANICIEN
Nous offrons :
- un cadre de travail agréable dans une

équipe jeune et dynamique,
- salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres ou se présenter avec documents
usuels à:

APIMEC S.A.
Zone industrielle, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds. 725479 3e

Industrie Roboter Technik • r—v ¦ AG
Indusiric noboi Technique f-  ̂ SA
Induslfial Hoboi Technology I « I m ¦ I « LTO

Dans le cadre de son expansion continuelle cher-
che pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour montage de cartes électroniques.
Nous demandons :
- dynamisme, souplesse et bonne volonté,
- âge: 20-35 ans,
- expérience dans un domaine équivalent,
- bonne vue.
Nous offrons :
- travail stable dans une ambiance agréable,
- avantages sociaux complets,
- bon salaire.
Adresser votre dossier de candidature complet ou
téléphoner à la Direction de
IRT S.A., case postale, 2005 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 15. 725320 35

Jeune entreprise dans le secteur de l'équi-
pement d'intérieur cherche un

délégué
commercial

Nous demandons de l'expérience dans les
domaines du bâtiment et de la vente, une
capacité à s'organiser de manière indépen-
dante.
Notre entreprise étant importatrice exclusive
pour la Suisse de la plupart des produits
diffusés, les candidats bilingues seront les
bienvenus.

Nous offrons :
- des conditions en rapport avec

les capacités
- des prestations modernes
- une ambiance de travail jeune

et dynamique
- une grande liberté d'organisation à un

candidat capable
- de bonnes possibilités d'avancement.
Entrée en service : tout de suite
ou à convenir.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à:
Stylroc-Diffusion SA
12, rue du Châtelard, 1400 Yverdon.

725335-36

\$otj &m \
BÂTIMENT

Pour répondre à la demande de notre client, nous
cherchons pour ses chantiers situés sur le littoral
et le haut du canton

12 MAÇONS
QUALIFIÉS

ou AIDES
avec quelques années d'expérience.
Contactez au plus vite M. P.-A. Ducommun
qui vous renseignera. 725247 36

Rue Saint-Maurice 12. CT-̂ k fCRSOHf l̂
2000 Neuchâtel L>lP SWWCI SA
Tél. (038) 24 31 31. vjP§ >>^
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EEXPRESS
FEUILLE D AVIS NEr("HATEI.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
__B>^̂ ^̂ ^—,™̂ ~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• D«..r i_ _.__::;._ _x.-_.j_ 1 . . • Coupon à retourner sous enveloppePour la première per ode, e montant _ „ ¦ • __ ._ .______ ._ ._ : .«.r. . ^it=rm- „A _.7 »_. non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. _, _.. . _T.r affranchie de 35 c a :

• 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 EEXPRESS et souhaite payer par :
Q trimestre Fr. 50.-

¦ Q semestre Fr. 95.- i
D année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

¦ (abkomement annuel seulement) >
S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom |

Prénom 

Rue 

l£ Localité I

_ P°te Signoture I X-J

ILŒRêV * -œt
OPTICIENS ^WV

mr m W- » V /  _J *£"v | v J de neuf M
qui vaut le coup d'oeil... 1

Ouvert les lundis après-midi. Rue des Terreaux 5, Neuchâtel I
Anne Marie et Lucien Leroy-Von Gunten. 725537 - 10 Tél. 24 57 57 I
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance te montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. 725440-36

Positions supérieures

Informaticien/ne,
Suppléant/e du
responsable de
l'informatique du
Département fédéral
de l'intérieur (DOI)
Responsable de l'informatique (AOI)

du Secrétariat général du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI). Poste a responsabilité
avec charge du développement et de la mise
en oeuvre du concept informatique du Secré-
tariat général et du support aux utilisateurs
ainsi que d'assurer l'appui nécessaire aux of-
fices fédéraux du DFI en matière de commu-
nication et de bureautique. Le/la titulaire sera
appellé/e â assurer en plus un support aux of-
fices lors de projets complexes et à participer
à l'élaboration, comme à l'introduction de
normes et standards. Informaticien/ne
confirmè/e au bénéfice d'une pratique de plu-
sieurs années. Capable de conduite des pro-
jets informatiques comp lexes. Entregent.
Bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle, connaissances de l'anglais en
usage dans le monde de l'informatique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secré tariat généra! Inselgasse,
3003 Berne, service central,
i- 031/618031. N. Martin

Un/une juriste
dans la section du code civil (excep-

tion faite des droits réels). Activité variée, no-
tamment dans le domaine du droit de la fa-
mille, du droit des personnes (en particulier
du droit des fondations) et du droit médical.
Assurer le secrétariat et tenir le procès-ver-
bal, en allemand, de la commission d'experts
chargée de la révision du droit de la famille
(conclusion du mariage et divorce , puis droit
de la tutelle). Donner des renseignements ju-
ridiques, élaborer des avis de droit et des rap-
ports , collaborer à la préparation de projets
de lois, de messages et faire des traductions
dans tous les domaines dont s 'occupe la sec-
tion. Possibilité d'avancement en cas de
convenance. Etudes juridiques complètes.
Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West ,
3003 Berne, C 031/6 14149

Un/une économiste
d'entreprise
Spécialiste des questions d'organi-

sation en rapport avec l'informatique, la bu-
reautique et la communication. Le/ la titulaire
sera chargè/e d'élaborer des concepts et des
projets prêts à être réalisés ainsi que d'en
surveiller l'introduction; à diriger des équipes
de projets; à traiter de questions générales
d'exploitation et d'organisation relevant de
l'ensemble de l'administration des douanes; à
réaliser des études. Exigences: Etudes univer-
sitaires complètes en économie d'entreprise
(év. ESCEA), bonnes connaissances d'infor-
matique, capacités de négocier et de s'impo-

ser. Expérience professionnelle souhaitable.
Langues: l'allemand ou le français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'italien et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
Adjoint/e scientifique du Chef de la

Division de l'économie et des prix , qui est
aussi Directeur suppléant. Traiter divers tâ-
ches et projets de la division ainsi que de
l'Office du point de vue scientifique et de l'or-
ganisation. Responsable des questions
conjoncturelles et de l'exploitation analytique
d'enquêtes statistiques (par exemple , des en-
quêtes sur les constructions). Contacts spé-
cialisés et administratifs avec des organisa-
tions internationales; sera chargè/e de do-
maines sélectionnés. Etudes universitaires
complètes en sciences économiques. Habi-
leté à rédiger. Intérêt pour des activités très
variées et un travail indépendant. Connais-
sances d'informatique souhaitées. Langues:
l'allemand ou le français , avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue; des
connaissances d'anglais constituent un avan-
tage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de ta statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
/ • 031/618709

Collaborateur/trice
scientifique
Au sein de la Section des hautes

écoles et de la science , programme «hautes
écoles». Relevés et enquêtes , puis analyses
statistiques , et diffusion des résultats. Res-
ponsable des banques de données. Forma-
tion universitaire complète , de préférence en
sciences sociales. Connaissances du TED (si
possible maîtrise d'un langage de program-
mation). Talent de rédaction. Langue: le fran-
çais ou l'allemand avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
<" 031/618697

Collaborateur/trice
technique (LAN)
Chef d'exploitation responsable de

la surveillance du réseau de communication
par câbles (installations intérieures LAN). Or-
ganisation et contrôle du fonctionnement de
réseau. Surveillance des équipements d'ex-
ploitation, de prévention et del'infrastructure
(gestion à distance des installations, protec-
tion contre les incendies et sécurité). Entre-
tien sectoriel et général des réseaux de don-
nées LAN. Détection et élimination des dé-
fectuosités. Apte à manipuler l'ensemble des
instruments de mesure et à tenir une docu-
mentation. Certificat final de radio-électri-
cien/ne ou électronicien/ne possédant une
formation subséquente dans la-branche tech-
nique. Expérience de la haute fréquence (ins-
tallations d'antennes), technique de mensura-
tion (en particulier dans les HF) ainsi que des
PC (application (MS-DOS) constitueraient un
avantage. Aptitude à travailler de manière in-
dépendante et habileté dans l'organisation.
Langues: le français ou l'allemand avec
bonnes connaissances de l'autre langue ainsi
que de l'anglais TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
1" 031/618131, F. Schneider

Professions administratives

Collaborateur/trice
commercial/e
à la Division Pharmacie et stupé-

fiants. Rédaction de correspondance difficile
en allemand et en français. Traduire des
textes simples d'allemand en français. Tenir
le secrétariat et rédiger les procès-verbaux de
comités et groupes de travail. Traiter des pro-
blèmes en relation avec la drogue et des de-
mandes de subventions en matière de re-
cherche scientifique. Diplôme de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente avec expérience professionnelle et
aptitude à travailler de manière indépen-
dante. Langues: allemand ou français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue; des

connaissances d'anglais constitueraient un
avantage.

Poste é temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, _* 031/6 19544

Un/une fonctionnaire
d'administration
Aptitudes à travailler de manière in-

dépendante dans un service de comptabilité.
Gestion du compte courant des importateurs.
Connaissances du TEI en tant qu'utilisateur.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue. Engagement
temporaire du 1.1.1990 au 31.12. 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e
Collaborateur/trice pour le service

chargé de la gestion du mobilier et com-
mande du matériel divers. S'occuper de la li-
vraison et de l'achat de matériel. Dactylogra-
phier de la correspondance en langues alle-
mande et française et exécution des travaux
généraux de secrétariat. Tenir des procès-
verbaux de séances. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Langues:
l'allemand avec de bonnes connaissances en
français.

Poste à temps partiel 50%Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
<• 031/618182

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/-trice de la section ré-

quisition des véhicules. Activité variée , à res-
ponsabilité personnelle, en rapport avec la
mise à disposition de moyens de transport ci-
vils en faveur de la protection civile. Travaux
de correspondance très diversifiés en langue
allemande. Nous cherchons pour ce poste in-
téressant et varié un/e collaborateur/trice de
confiance , indèpendant/e , entregent; expé-
rience en TED souhaitée. Langue: l'allemand
ou le français , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Notions d'italien tout à vo-
tre avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
f 031/672893

Collaborateur/trice pour
la Division AVS
Responsable de l'enreg istrement

des demandes de prestations dans le cadre
des conventions internationales en matière
de sécurité sociale et de la correspondance y
relative. Collaborateur/trice pour divers tra-
vaux de bureau. Maturité, certificat de capa-
cité d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Personne sachant travailler de

manière précise et consciencieuse. Langues:
italien/français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personne! 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28

Un/une fonctionnaire
d'administration
du service accident circulation de la

route. Le domaine d'activité est varié et per-
met de travailler de manière très indépen-
dante. Travaux de correspondance, surtout
en langue allemande, contacts téléphoniques
avec les instances privées et publiques, éla-
boration et tenue de statistiques dans le do-
maine du service des accidents. Conditions
idéales: apprentissage d'employé/e d'admi-
nistration ou de commerce (èv. école de com-
merce) avec quelques années de pratique en
bureau, habileté à la dacty lographie, per-
sonne de confiance travaillant de façon pré-
cise. Expérience en TED tout à votre avan
tage. Langues: l'allemand, avec des notions
de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
C 031/672893

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une chef du
détachement de Torny
Direction du détachement tant au

point de vue professionnel, technique et ad-
ministratif. Organisation et surveillance des
travaux d'entretien de l'infrastructure des bâ-
timents et technique. Etablissement des
plans d'engagement du personnel . Formation
professionnelle de préférence dans le do-
maine électrique. Expérience professionnelle
souhaitée et capacité de s 'imposer. Aptitudes
à diriger du personnel . Connaissance de lan-
gues officielles souhaitées.

Lieu de service: Torny
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1530 Payerne, C 037/ 620111

Dessinateur/trice
électricien
Collaborateur/trice pour le groupe

construction électrique. Développement de
composants appartenant à la construction
des équipements et appareils électriques in
tégrés dans les véhicules de combat. Réviser
les systèmes sur la base d'essais et de tests.
Etablir des projets de construction difficiles.
Responsable de l'instruction des apprentis
dessinateurs électricien sur le plan technique.
Apprentissage comp let de dessinateur/trice
électricien , expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
f. 033/282028, W. Stoller

I

HASLER FRÈRES SA i
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37 . ™°àA
Notre société est active depuis plusieurs dizaines
d'années dans la fourniture d'équipements indus-
triels de dosage et pesage, installés dans plus de
70 pays.

Nous engageons pour entrée immédiate, un

CÂBLEUR OU
AIDE-CÂBLEUR
a qui sera confié le montage et le câblage d'armoi-
res comprenant des sous-ensembles électroniques
et électro-techniques.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres écrites à notre service du
personnel.
HASLER FRÈRES S.A.,
Chemin de la Scierie,

^̂  

201
3 Colombier . 

Tél. (038) 41 37 
37. 
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Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA
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Nous cherchons pour une PLACE STABLE à Neuchâtel un

CONCIERGE D'IMMEUBLES
pour l'entretien (locaux et jardin), le nettoyage et la surveil-
lance des installations d'un grand IMMEUBLE DE STAN-
DING.
Vous êtes une personne mariée, vous avez le sens de
l'organisation et des responsabilités, vous appréciez le
contact avec les gens, les travaux d'entretien général d'un
locatif moderne vous intéressent fortement, alors ce poste
vous concerne.

Nous vous offrons :
- un appartement de service de 4 pièces agencé (Fr. 750.-

charges comprises)
- un poste totalement indépendant (horaire libre)
- un travail à plein temps
- de bonnes conditions

d'engagement.
Cette place vous intéresse, _ _„ rraf x̂
alors veui l lez contacter f \  f â m  _#Monsieur GONIN qui vous V v. ( §! I YJT
renseignera volontiers. A ¦ >\ .'.j_ fe_K_^
Rue Saint-Maurice 12 (' . \ ' > - -—'i
2000 Neuchâtel Cy% «RSOKNU |
Tél. 24 31 31 <3g ** \

725536 36 N^_j___ __ï»^^

Precel S.A. cherche pour ses ateliers de production

un mécanicien de précision
avec CFC, formation sur CNC par nos soins

un aide-mécanicien
Se présenter ou faire offres à:
PRECEL S.A., Vy-d'Etra 10, 2009 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 56 56. 724934-36

tî CEN TRALE
#i\ LAIT/ÈRE

l̂ lPJ NEUCHÂTEL
<«An__*e^

cherche pour son laboratoire:

une LABORANTIIME
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
(jusque 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. Casser - Mille-
Boilles 2 - 2006 Neuchâtel. 725224-35

LLulM?© EMPLOI W^M0 038-24 00 00

I 

VO TRE A VENIR VOUS APPARTIENT m
Mandatés par une très grande ENTREPRISE de la place , _¦
nous cherchons pour POSTE STABLE: m

- DESSINATEUR CONSTRUCTEUR fpour des travaux de constructions à la planche. Développe- Ê̂ment de nouveaux composants. ¦

- DESSINATEUR MACHINE f
- MÉCANICIEN DE PRÉCISION 1
pour le montage et le contrôle de la production. ^L

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN f
travail varié et indépendant. Possibilité de perfectionne- aW
ment. H

.Salaire adapté à vos exigences au dessus de la moyenne. \W

Veuillez nous contacter au plus vite, M. NAPPO ^Lvous renseignera volontiers. 725541 36 \m

038-24 00 00*_*WW^_*IL_1 ___)(?© EMPLOI

POiyrTABni SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGES
ÉLÉMENTS

POUR ABRIS PC

cherche tout de suite ou à
•convenir

UN AIDE-MONTEUR
pour installations de portes.

Travail intéressant et varié pour
personne habile manuelle-
ment. Salaire intéressant. Sans
permis s'abstenir.

Faire offres écrites ou pré-
sentation sur rendez-vous
2074 Marin, case posta-
le 124
tél . (038) 33 38 22. 725.92-36

¦ . ,. m.
I Mandatés par nos clients, nous cher-

chons:

DESSINATEURS
MACHINES

pour transformation, fabrication et
construction. Travaux sur DAO.

DESSINATEUR-
ÉLECTRICIEN

Possibilité d'être formé sur DAO. .
Prestations sociales modernes.

Pour plus de renseignements
contactez M. Medrano ou
adressez-nous votre dossier
complet.

// \JijnSfr 725498-36

Miter
mm7 _____ ---fl-EB|l __r _ ¦
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JUMBO - OBIRAMA PESEUX

cherche tout de suite ou à convenir

1 vendeur(euse)
pour son rayon électricité, si possible
avec de bonnes connaissances de la
branche, un contact facile avec la
clientèle, une organisation rapide et
indépendante dans le travail.
Faites vos offres par téléphone à
Jumbo - Obirama
Cap 2000
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 73 01. 724^35

V J
¦—i ¦ œmm&szK&œMaKra
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URGENT m

MONTEURS EN CHAUFFAGE ^A+ aides avec ex périence , et toutes pro- t̂fujiàMTVfessions du bâtiment. ^_W(tU__îr__
(038) 2410 00 ¦ é^iregujciris 3

y: EEXPRESS
^̂
y  ̂ m ILLt DAVIS Dt Mil. t H .TH.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «^B_>___BBî*—¦̂ ™*™̂

^̂  
Quotidien advenir

^
y \̂̂ y Vous êtes intéressé(e) par un poste à plein temps
ŷ^A ŷ  ̂ de secrétaire de rédaction (travail de nuit)?

Afin de consolider son renouveau, « L'EXPRESS »

yAyAy Perche a engager un(e) jeune et bon(ne)

g|p| rédacteur(trice) RP
Lieu de travail: notre centre de presse ultra-
moderne de Pierre-à-Mazel.

¦ 

Entrée en fonctions: dès que possible.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et d'une photographie à:

L'EXPRESS

Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Pour toute demande de renseignement comp lé-
mentaire, appeler Jean-Luc Vautravers, rédac-

teur en chef, au (038) 25 65 01. 725529 3e

jmm\\»\\iiiiiiiii»|
§ 

Pour compléter l'effectif de notre Division Recherche / / / / /
Scientifique, nous cherchons un(e) / / / / / /

§| laborantin(e) IÈ
||. en chimie I II,
vo\ au bénéfice d'un CFC. Il l/l
\v\V Notre nouveau(elle) collaborateur(trice) se verra confier ,'///////
\XV\> les tâches suivantes : ///////
y$$  ̂ / / / / /,
\V\V - participation à des projets de recherche au sein d'un I////////
yyy petit groupe // / / / / / / /
\\NN ! - mise au point et développement de méthodes / / / / / / / / /
\\\X analytiques. / / / / / /W

yyy Nous demandons de la part du (de la) candidat(e) le
yy^; sens de 

l'autonomie et de la flexibilité dans le travail, de w%Ayy
:̂ ŷ^ 

la rigueur et de la précision. Des connaissances ÉlIitP
--yyj ; approfondies dans le domaine de l'analyse 4%Y%/ê-
iy£y^: chromatographique ainsi qu'une bonne compréhension ÉtlIIIP
^^^^  ̂ de l'anglais écrit sont indispensables. |||||§ P

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs 1ÊÊÊÊ0 Â
offres, accompagnées des documents usuels, au Service ffUffU^¦ de recrutement. HH^̂

Ifi FABRIQUES DE TABAC J^SSËb 1||
|§fl REUNIES SA ^^S lil
yY^^- Membre du groupe Philip Morris 11111-1: ?--.YyYy 725494-36 §SjS$§§SL.

Agence Matrimoniale cherche

agent libre
Pour Neuchâtel, Jura, Bienne. Pe-
tit capital nécessaire.
Tél. (038) 31 35 67 heures des
repas. 715154-36

tEHtÂTEMPLO I mmt»m **m **mm * 038-24 00 00

LA PASSION
DES VOITURES

Nous cherchons pour
1 PLACE STABLE:

- MÉCANICIENS AUTOS
- PEINTRES AUTOS
- TÔLIER AUTOS
Contactez au plus vite
M. NAPPO, discrétion assurée.

725540-36

038-24 00 OO^̂ ^̂ ^̂ tLEÈC^EMPLOI

Restaurant cherche

SERVEUSE
Entrée le 1er septembre 1989.
Tél. (038) 33 70 85. 72552s 36

Famille avec 2 enfants (10 et 12 ans)
habitant une ferme rénovée à la cam-
pagne (entre La Chaux-de-Fonds et
le Val-de-Ruz) cherche pour:
- tenir la maison et le ménage
- conduire les enfants à l'école

PERSONNE
disposant d'un permis de condui-
re et aimant la campagne.
Rémunération : Fr. 1300.- par mois ,
nourrie, logée (facultatif), voiture à
disposition.
Adresser offre au tél. (039)
23 98 27 pendant les heures de
travail. 725340 36

k^k_____________________________________________________________| / __ .43.Jb k

Nous sommes une entreprise dynamique et performante du secteur
immobilier neuchatelois, vouée au service d'une clientèle exigeante et
toujours plus étendue. Afin de faire face au rapide développement de notre
activité, nous engageons un

GÉRANT IMMOBILIER
Chargé d'assurer le contrôle, la maintenance et le rendement de plusieurs
immeubles locatifs, vous serez appelé à représenter aussi bien les intérêts
de nos mandants et de notre entreprise qu'à veiller au bien-être des
locataires. Vos tâches s'étendront de la supervision des conciergeries, en
passant par une gestion économique optimale des objets qui vous sont
confiés et la préservation des bonnes relations entre les divers partenaires
intéressés.
Homme d'action et de dialogue, stable, précis et méticuleux, vous savez
être rigoureux dans l'appréciation du meilleur rapport qualité-prix, le suivi
des échéances et la qualité de vos prestations. Homme d'affaires, vous êtes

. avisé dans vos choix et soucieux de préserver le patrimoine dont vous avez
' la charge. Homme d'ouverture surtout, vous savez vous montrer réceptif et

concilier avec diplomatie des intérêts parfois divergents.
Agé de 28 à 45 ans, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis
.valable, vous possédez une formation de technicien dans le domaine de la
construction ou une expérience équivalente, ainsi que de bonnes connais-
sances commerciales et la pratique de la gestion d'un patrimoine immobi-
lier.
Nous vous offrons un travail passionnant et varié, des responsabilités
étendues et une atmosphère de travail stimulante au sein d'une équipe
motivée, ainsi que d'excellentes conditions d'engagement.
Veuillez adresser votre dossier sous chiffres S28-601442 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie. 725545 36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain, supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler.

725248-36

/T\rV^ PERSONNEL c**eOl_L t
(à V V SERVICE SA SfiSsSsOpCïl
»l à\  Placement fixe «̂ ^CS»*" —

\̂ r Ĵ\mf et temporaire «̂ **

HORMEC TECHNIC S.A. Mécanique de précision
engage immédiatement

MÉCANICIEN
de précision

diplômé pour travaux de prototypes et petites
séries.
Pour tous renseignements s'adresser à :
HORMEC TECHNIC S.A. Château 17
2022 Bevaix, tél. 46 19 33. 725448 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 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1540. 72521536

| Jft
Mandatés par un de nos clients, nous
mettons au concours plusieurs postes :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

ayant si possible une expérience pro-
fessionnelle ainsi que de bonnes réfé-
rences.
Salaires en conséquence et presta-
tions sociales d'une entreprise
moderne.
M. Martin se tient à votre entière
disposition pour plus de rensei-
gnements.

I/Cmimf . 725457 -36

inter
Cherchons pour places stables

2 peintres qualifiés
Entrée tout de suite.
Sans permis et temporaires
s'abstenir.

Tél. 61 17 94. 725488-36

Quel

vendeur(euse)
de viande, sympathique et ai-
mable avec les clients, franc et
loyal envers le patron cherche
une place de travail dans une
ambiance gaie et agréable? sa-
laire confortable, selon capaci-
tés.
Tél. (038) 25 22 30. 725555 3e

Pour un de nos bons clients de la place
nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE À 50%
(le matin)

pour divers travaux de secrétariat. Par-
faite maîtrise du français exigée (ortho-
graphe).
Contactez Nadia Kyriacos. 725552-36

1 B ŜKHSSS»
13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

|̂ ~7H I RECHERCHES

^
J > T*0T. QQ ECONOMIQUES
/  

|* W U|&«1| ET TECHNIQUES
Notre mandant, une importante entreprise du secteur
«MACHINES-OUTILS», située dans le canton de
Neuchâtel nous a confié la mission de chercher son
futur

DIRECTEUR MARKETING
(ingénieur de vente)

Profil du poste
- Cadre supérieur rattaché à la Direction générale, le

préposé dirige une vingtaine de collaborateurs au
siège et anime le réseau de distribution.

- Tâches principales : mettre sur pied une stratégie
commerciale, budget prévisionnel des ventes, étu-
des des perspectives et tendances des marchés,
analyse de la concurrence, organisation et gestion
du personnel de son département, autres.

Profil du candidat
- Formation: ingénieur EPF, ETS, autre.
- Expérience souhaitée : industrielle, vente de biens

d'équipements, avoir dirigé un département de
vente.

- Pratique commerciale internationale à haut ni-
veau.

- Personnalité : autorité naturelle, animateur, excel-
lent contact humain, habile négociateur , sens aigu
de l'analyse et de la synthèse.

« - Langues : français, allemand, anglais connaissan-
ces parlées.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de

¦ 
postulation manuscrite, curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions de salaire, date
d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.

^_  ̂
725542-36 ,

«pf _ I Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 2155
XÇ7 l)|_acl| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J
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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

KITA P EinHIllEPinEJ
En vue de l'ouverture de notre 2e exposition au Centre de
l'Habitat à Marin, nous cherchons :

MENUISIERS
indépendants pour régions NE - JU - FR - VD.
Ecrire ou téléphoner à
Kitap M. Amstutz, Léopold-Robert 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, "f (039) 23 81 81. 725532 3e

~ Ma

«¦JUv ÉCOLE D'INGÉNIEURS 
j^

Ecoles de métiers affiliées

Apprentissage 1990
aux écoles de métiers affiliées

Jeunes gens,
jeunes filles,

intéressés par une profession tournée vers l'avenir:
Mécanicien de machines - Dessinateur de machines - Mécanicien-électricien
- Micromécanicien - Automaticien - Dessinateur en microtechnique - Electro-
nicien - Electronicien en audio et vidéo.
Délai d'inscription (1™ examen): 15 septembre 1989.
Date du 1er examen 25 septembre 1989.
Entrée en apprentissage: 14 août 1990.
Renseignements et formules d'inscription au Secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 35 01. 725462 40

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Secrétaire
français-anglais ,
notions d'allemand-
italien, 5 ans
d'expérience, bonnes
références , cherche
emploi similaire ou
nouvelle orientation.
Salaire actuel
Fr. 3500.-.

Tél. (022) 46 70 70,
int. 409. 725329-38

f—*®~—lRobert et Brigitte coiffure,
rue des Pavés 3, à Peseux

annoncent à leurs amis
et clients la remise de leur

salon de coiffure à
Sandrine De Oliveira-Holzer

leur collaboratrice

<S OQhPPU'frE
ELLE + LUI

Tél. 31 90 77

BRIGITT E continuera à travailler
à Peseux tous les vendredis. 725473 52

\ J

«
DEMANDES
A ACHETER

Achetons
meubles anciens,
jeux et jouets
anciens, cartes
postales et bibelots.
Tél. 31 92 20.

725484-44

EEXPRESS
D'AVIS Db NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵ ^d^___Î Î B.̂ —̂,B̂ ™̂^™'

Le journal le plus lu dans le canton
Le N° 1 pour votre publicité

Service de publicité 038/25 65 01

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

Vous êtes :
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
FRAISEURS/TOURNEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.

Salaire en rapport à vos performances.
N'hésitez pas, contactez MM. P.-A. Ducommun et
D. Ciccone.

Rue Saint-Maurice 12 - Â ̂ Nk*_JL_K\
2000 Neuchâtel 0̂ --"̂

: y y-  ¦-

Tél. 24 31 31 y  ̂SSR.;
725246-36 ¦̂̂ ££-i«X^

A

BOUCHONEX SA 
/ DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION *\
" CH-2720 TRAMELAN

Notre entreprise souhaite engager

1 DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
avec bonne expérience et

1 JEUNE DÉCOLLETEUR
ou

MÉCANICIEN
à former.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent nous
écrire ou prendre contact avec le (032)
97 44 35 ou en dehors des heures de bureau
au (038) 57 17 12. 725331 36

V J

Cherchons

SERVEUSE
bar-restaurant du Val-de-Ruz.
Frontalière acceptée.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au
(039) 32 10 74. 725493 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

v^
RTSR

La RADIO SUISSE ROMANDE cherche,
pour sa Phonothèque de Lausanne

UN/E DOCUMENTALISTE
Ce(tte) collaborateur(tnce) aura pour mis-
sion de participer à l'archivage et au cata-
logage des enregistrements musicaux (dis-
ques, bandes magnétiques).

Ce travail comprend l'écoute , l'analyse et le
catalogage sur systèmes informatique.

Exigences :
- excellente culture générale; maturité ou

formation supérieure,
- connaissances musicales aff i rmées ,

principalement dans les domaines de la
variété et/ou de la musique populaire et
ethnique,

- intérêt pour l'actualité musicale , ainsi
que pour les programmes de la Radio
Suisse Romande,

- si possible, formation de bibliothécaire
ou expérience dans un travail analogue,

- bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais. •

Nous souhaitons engager pour cette mis-
sion une personne méthodique, apte à
assumer des responsabilités de supervision
du catalogage et à faire preuve d'initiative,
dans le cadre d'un travail d'équipe.

Entrée en fonctions : 1e' octobre ou à
convenir.

Délai d'inscription : 6 septembre 1989

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont
pné(e)s de faire leurs offres avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions de
salaire , en mentionnant le poste con-
cerné, au 724434 36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne

Restaurant du Cheval Blanc,
2516 Lamboing
cherche pour date à convenir

dame pour lingerie
horaire libre, temps partiel.

garçon ou dame
pour nettoyages et aide en cuisine

serveuse ou sommelier.
Tél. (032) 95 12 43 7254.0-36

y . . \Home pour personnes agees
«LA SOURCE» à Bôle

engage

EMPLOYÉES
| DE MAISON |
(uniquement pour nettoyages)
Horaire : 8 h 30 à 11 h 30
du lundi au vendredi
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact par téléphone
au 42 41 01 . 724922 36

PARTNERy <
Nous cherchons pour des travaux fins et soi-
gnéS 

OUVRIERS (ÈRES)
Nous offrons: places stables dans une industrie
de la région. 722904-36

X PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Vous êtes
RETRAITÉ

ET EN PLEINE FORME
et aimeriez dépenser votre énergie

quelques heures par jour?

Nous cherchons

MENUISIER
ou

CHARPENTIER
qui répare nos palettes et paloxes.

Vous êtes intéressé?
Mme E. Thalmann attend
avec plaisir votre appel

et vous donne volontiers
de plus amples renseignements.

CISAC S.A.
Fabrique de produits

alimentaires
déshydratés, réfrigérés et

surgelés
Route de Neuchâtel 49

2088 Cressier
Tél. (038) 48 52 26,

Mm8 E. Thalmann
725451-36

On cherche

1 apprenti
boulanger-pâtissier

tout de suite ou pour le mois
d'août 1990.

Boulangerie P. CLEMENT
Rue de la Poste 3
2013 Colombier
Tél. (038) 41 23 45. 715153 40

LtÙlÀr EMPLOI %***%**.**%* 038-24 00 00
1 LA VENTE: VOTRE AVENIR

Nous cherchons

- VENDEUSES
- VENDEUSES AUXILIAIRES

1 Nous exigeons :
- Expérience
- Motivation
- Dynamisme
- Bonne présentation.

Contactez M. Nappo pour plus
j de renseignements. 725539-36 .

038-24 00 00*#^ *̂*Ltl2lAr EMPLOI

Café de f Industrie
Neuchâtel ĝ| ^
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Nous cherchons pour début septembre

un(e) sommelier(ère)
à temps partiel.
Congé samedi-dimanche.

Tél. 25 77 16. 725321 36

Atelier de couture cherche:

une couturière
avec expérience de la coupe

une
cartamodellista

(réalisation de patrons)

Bonnes rétributions en rapport
avec les capacités.
Tél. (038) 24 62 76,
heures de bureau. 725219 3e

Pharmacie de la ville cherche

assistant(e)
pharmacien(ne)

un après-midi par semaine et rem-
placement de vacances du phar-
macien responsable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffres 87-1469 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

725477-36

Pour entrée immédiate ou à convenir ,
nous cherchons pour travail en usi-
ne:

OUVRIÈRES
et/ou

AUXILIAIRES
Expérience et références exigées.
Sans permis s'abstenir.

Une offre téléphonique est à
adresser à M"a Zanetta.

TnriBI I  K^IM/ nl 725460-36

y~yf7fer
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I /y\^ ,v, ) _____ ________^^__J____T MB¦ __p_h__L_fc
____________________________________________________________________.!k̂  // NSy**̂  *

vi^c
iiifT-Bk_____________^̂  y --yyos)» I\JU

Neuchâtel (038) 25 13 16, Max-Meuron 4 C^Sy.—__>»> TEMPORAIRE 8. FIXE 

Cherchons
tout de suite ou à convenir

un employé
ramoneur qualifié

avec CFC. Travail agréable au sein
d'une petite équipe.
Faire offres à
Monsieur DEVAUD Jean-Louis
Ch. du Ruttet 9, 1196 Gland
Tél. (022) 64 17 01 dès 19 heures.

725341-36

EEXPRE SS
Quotidien d'avenir



J'achète meubles
et bibelots anciens,
tapis, tableaux,
appartements entiers
_r\i ¦ v\Cortaillod ^.oa-io
UUjJTél. (058) 42 49 59

SIEMENS

Comme la nature
i ¦ ¦ ¦. .. ' : -

ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main !

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- m̂ ^^^^^m̂mmŝ ^^^^^m̂m
, Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu 'à 50% de temps,

ménager. 30% d'eau et 10% de courant.

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A. Dépt Electroménager , 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/631 3111

724531-to

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieux s'abstenir.

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

Garage I

Lancia Thema 2.0I, 1986,
68.000 km, Fr. 14.300.-

Talbot Tagora GLS, 1981,
115.000 km, Fr. 5.800.-

725282-42

NEUVE
Peugeot 405 SRI, automatique.

BMW 320 i
1986, 4 portes,
anthracite, 66.000 km,
expertisée. Toutes
options. Prix
Fr. 17.500.-.
Tél. (038) 33 51 04.

715141-42

Volvo Caravan
240 GL
1987, automatic-
radid-5 portes,
90.000 km,
Fr. 17.500.- .
Tél. (038) 55 23 91.
le soir. 715151 42

A vendre

Mitsubishi Coll
Turbo
1983, Fr. 4800.-,
125.000 km, noire,
toit ouvrant.
Tél. (039) 23 92 91.

725527-42

f \
OCCASIONS

EXPERTISÉES
Alfa 90 2.5

Alfa Sprint 1.5
Alfa 33 1.5

Alfa GTV 2.5
Alfa Giuletta

ainsi que

GPS automobiles
Tél. (038) 25 80 03

l 725553-42

NISSAN
PATROL

turbo diesel
luxe, 7 places.

Téléphone
(039) 26 77 10

725481-42

A vendre

FIAT CROMA
2000 IE TURBO
1988, 18.000 km.
Fr. 22.500.- .
Tél. (038) 31 29 60.

725438-42

1978

Talbot
Rancho
Tél. 24 06 27,
le soir. 714782-42

Suzuki
Alto
1982, Fr. 3900.-.
Tél. 31 27 31.

724811-42

Cause double
emploi :

Toyota Corolla
Compact 1,6 GL
16 V, 2.88,
22.000 km, peinture
métallisée, toit
ouvrant + rétros
électriques, pneus
été/hiver, porte-skis,
Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 42 24 05
dès 19 h. 715111-42

FORD ESCORT
XR3Ï
1986. Fr. 14.900.- .

cfi (037) 62 11 41.
725449-42

A vendre

RANGE ROVER
VOGUE
inj., 1987, 58.000 km,
Fr. 32.800.-.
Tél. (038) 31 29 60.

725554-42
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169 ch et coup le élevé , contre un modeste investissement supp lémentaire : boîte électroni que à quatre rapports , Cx de 0,30, volume de coffre

variable avec grand hayon - et un intérieur superé qui pé en cuir véritable et bois précieux. Version à trois volumes dès Fr. 36'900.-.

i1________ ij

W
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Prêt personnel
jusqu'à Fr. 40.000.- I
L'Avenir, 1950 Sion
Tél. (027) 22 86 07, bureau
(Intermédiaire bancaire) 725420-10 I

9 MICHEL GEORGES

Solutionnez tous vos problèmes
par

le magnétisme intégral
Il sera répondu à toutes lettres,
gratuitement.
BP 15 - 1454 L'Auberson Sain-
te-Croix. 725544-10



Solidarité avant tout
le Conseil fédéral arrête les grands principes d'une re vision totale de l 'assurance maladie

m m  algré vingt ans d'échecs répétés,
IYI le Conseil fédéral ne désarme

pas: il veut une révision en pro-
fondeur de la loi sur l'assurance mala-
die. Le conseiller fédéral Flavio Cotti
l'a répété hier, en donnant mandat à
une commission d'experts de mener à
chef cette opération et de présenter un
avant-projet de loi d'ici septembre
1990. Les idées-maîtresses en de-
vraient être un renforcement de la soli-
darité et une meilleure maîtrise des
coûts de la santé.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a présenté les grandes
lignes esquissées par le Conseil fédéral
à l'intention de la commission d'ex-
perts, après examen des modèles d'as-
surance maladie élaborés l'an dernier
par quatre professeurs. Pour lui, cette
tentative, deux ans après le rejet popu-
laire du «programme d'urgence» de
l'assurance maladie et maternité en
1987, peut aboutir si chacun y met de
la bonne volonté. Si cette tentative
échouait, viendrait alors le «temps des
aventures», a dit Flavio Cotti.

Assurance obligatoire
La solidarité est un des mots clés des

«principes» adoptés par le Conseil fé-
déral: solidarité des assurés, mais aussi
des caisses et de la Confédération.
Ainsi le Conseil fédéral propose à la
commission d'experts de rendre l'assu-
rance maladie obligatoire, au moins
pour les gros risques.

Le but n'est pas de forcer les 2 ou
3% de la population qui ne sont pas
assurés à adhérer à une caisse, mais
de rétablir une plus grande solidarité
envers les assurés faibles. De cette fa-
çon, les bons risques (jeunes et bien
portants) ne peuvent pas se soustraire
à cette solidarité.

A cet égard, une péréquation des
charges entre les caisses est préconisée
ainsi qu'une augmentation des contribu-
tions de la Confédération. Cette der-
nière a aussi à assumer sa tâche, a
assuré Flavio Cotti, d'autant plus que la
vague d'économies a particulièrement
touché les caisses-maladie depuis
1 976.

Spirale des coûts
L'explosion des coûts de la santé

menace notre système de santé qui en
soi est bon, a déclaré Flavio Cotti. En
effet, une partie de la population ne
pourra bientôt plus supporter ces char-
ges, a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il
était normal que la santé ait un certain
prix. D'où la solution, solidarité ajoutée
à maîtrise des coûts.

Le libre passage intégral d'une
caisse à l'autre, qui signifie le renonce-
ment aux réserves et à l'échelonnement
des cotisations selon l'âge d'entrée, est
un moyen marginal de freiner la hausse
des coûts. Ce libre passage devrait
aussi renforcer la concurrence entre
caisses et assureurs et les faire adopter
une attitude «plus responsable» au ni-
veau des coûts.

Autre mesure marginale visant à en-
diguer les coûts: de nouvelles formes
d'assurances comme le système du bo-
nus ou des caisses de santé HMO, qui
prévoient à la fois des prestations mé-
dicales et l'assurance. Ces modèles
pourraient inciter l'assuré à utiliser la
gamme de prestations avec davan-
tage de retenue.

Les moyens directs visant à freiner la
spirale des coûts sont plus courants:
médecins, assureurs et caisses-maladie
sont invités à examiner l'utilité et la
rentabilité des prestations médicales,
l'assuré à faire preuve de retenue.

Les principes du gouvernement pré-
voient également la prise en charge

FLA VIO COTTI — Le conseiller fédéral veut une révision en profondeur de
l'assurance maladie. ap

des soins à domicile et l'uniformisation
du catalogue des prestations. Le prin-
cipe de la cotisation individuelle doit
être maintenu, ce qui signifie le rejet de
cotisations fixées en pourcent du sa-
laire. En outre, le Conseil fédéral re-
commande une égalité des cotisations
entre hommes et femmes.

Au travail
Présidée par le conseiller aux Etats

Otto Schoch (PRD/AR), une commission

de 25 experts — représentants des
caisses-maladie, des médecins, des
pharmaciens, des hôpitaux, des pa-
tients, des assureurs privés, des can-
tons, des employeurs, des travailleurs
ainsi que d'autres experts, dont les
professeurs Pierre Gilliand, Heinz
Hauser, Alberto Giannetta et le
conseiller aux Etats argovien Hans-
Jôrg Huber - va se mettre incessam-
ment à la tâche, /ats

Le droit
de savoir
les malades doivent
être info rmés avant

de donner leur accord
à une thérapeutique

Le malade suisse a ie adroit de
savoir» dans les limites du rai-
sonnable, selon la loi, l'usage et
les codes d'éthique des médecins
et des chercheurs helvétiques.

Le docteur H. OH, de Thoune
(BE), a exposé dans la revue
«Médecine And Law» le droit du
malade à se prononcer pour ou
contre un traitement qu'un méde-
cin doit lui proposer en l'infor-
mant de ses conséquences, a in-
diqué hier le service d'informa-
tion des maisons de recherche
pharmaceutique Ciba-Geigy, Ro-
che et Sandoz.

Un traitement médical affecte
l'intégrité de la personne. Il ne
doit dès lors se concevoir que
dans l'intérêt du malade et à con-
dition que celui-ci ait donné son
consentement, selon le Dr Oit.

Le Code civil suisse déclare ex-
pressément: «Celui qui subit une
atteinte illicite dans ses intérêts
personnels peut demander au
juge de la faire cesser».

Condamnation possible
Si un médecin agit sans le con-

sentement du malade, il peut être
passible d'une condamnation pé-
nale et s'exposer à une demande
de dommages et intérêts, même
s'il n'y a pas eu faute profession-
nelle.

Lorsqu'il donne son consente-
ment, un patient doit diposer de
tout son jugement. Si tel n'est pas
le cas, le médecin peut agir en
fonction de la volonté présumée
du sujet ou avec l'accord de ses
tuteurs légaux. Si ces derniers re-
fusent, le docteur peut en appeler
à l'institution de tutelle.

Le patient doit être informé
avant de donner son consente-
ment. Cela implique pour ie mé-
decin une présentation fidèle des
faits, du diagnostic, des interven-
tions envisagées, des risques et
du pronostic.

Toute la vérité
Le docteur possède le privilège

thérapeutique de taire une partie
de l'information s'il y a conflit
entre le droit de savoir du malade
et d'éventuelles conséquences
préjudiciables pouvant résulter de
la divulgation des renseigne-
ments. Lé médecin doit toutefois
dire toute la vérité au patient si
celui-ci insiste.

Le docteur doit consigner les
informations qu'il a données au
malade. En cas de différend, c'est
en effet à lui qu'incombera la
charge de la preuve. Il peut de-
mander au patient de lui signer
un papier indiquant que celui-ci a
donné son consentement après
avoir été mis au courant.

Le malade a le droit de consul-
ter son dossier. Le médecin peut
en revanche refuser de lui divul-
guer ses notes personnelles et se
contenter de lui montrer les résul-
tats des tests de laboratoire. Il
doit enfin taire les informations
fournies par des tiers, /ap

Le cancer
et l'argent

Riches ou pauvres :
pas les mêmes risques !

Pn e  
étude menée en Suisse démon-

tre que les personnes des classes
sociales les plus basses présentent

des taux supérieurs de cancer du pou-
mon, de la cavité buccale et du larynx,
tous en relation avec la consommation
de tabac. Les taux sont aussi plus éle-
vés en ce qui concerne les cancers de
l'estomac et de l'utérus, bien que dans
une moindre proportion, a indiqué hier
le service d'information des maisons de
recherche pharmaceutique Ciba-
Geigy, Roche et Sandoz.

Le cancer de la thyroïde, très fré-
quent en Suisse voilà encore quelques
années et associé à une carence en
iode, s'est également avéré fortement
dépendant du niveau social. Sa préva-
lence est plus grande chez les sujets de
:ondition modeste.

En revanche, les cancers de la pros-
tate, de l'intestin et de la peau se
trouvent plus fréquemment chez les
personnes des classes sociales plus éle-
vées. L'association entre cancer de la
prostate et classe sociale élevée est
controversée, mais a aussi été faite lors
d'études menées en Scandinavie, en
Amérique du Nord et en Italie.

Les paysans et paysannes présentent
des taux plus faibles du cancer du
Poumon, du col de l'utérus et de la
Prostate, mais meurent plus souvent
d'un cancer de l'estomac, du testicule et
des organes où se forme le sang. Ces
ttois derniers types de cancer sont pro-
bablement à mettre en relation avec
une exposition aux virus et aux herbici-
des, /ap

Dans le bon sens
Contacté hier après-midi,

Jean-Louis Grau, président de
la Fédération neuchâteloise
des caisses maladie, livre à
chaud ses premières réactions.

— Rendre l'assurance maladie
obligatoire au niveau fédéral et ins-
taurer l'égalité des cotisations entre
hommes et femmes, c'est évidemment
une très bonne chose. Cela dit, il n'y a
rien de nouveau puisque nous connais-
sons déjà cela dans le canton de
Neuchâtel depuis 1981. De même,
dans le canton, les réserves ont été
supprimées et le libre passage ga-
ranti. Cela me semble d'ailleurs aller
de soi: on ne peut pas obliger les
gens à s 'assurer et leur imposer en
même temps des réserves !

— Pour combattre la hausse des
coûts de la santé, le Conseil fédéral
envisage éventuellement la création
d'un système de bonus ou de cais-
ses de santé HMO (Health's Main-
tain Organization). Etes-vous favo-
rable à de tels systèmes?

— // est clair que toute idée pou-
vant enrayer la spirale des coûts de
la santé doit être étudiée. Mais qui
dit bonus dit aussi malus! Dans quelle
mesure est-on responsable de sa ma-
ladie? Je ne crois pas qu'il soit possi-
ble de pénaliser un assuré parce qu'il
est souvent malade!

Quant aux systèmes HMO, expéri-
mentés aux USA, ils présentent cer-
tains avantages. En gros, on constitue
des groupes d'assurés dont s 'occupe
un groupe de médecins et d'établisse-
ments (hôpitaux, cliniques). Les assurés
paient une cotisation: par la suite, on
ne leur facture plus rien. Moralité:

moins l'assuré a recours à des soins,
moins il paie de cotisations.

Les partisans du système HMO relè-
vent que ce dernier encourage la pré-
vention — le personnel soignant a
tout intérêt à ce que l'effectif des
patients soit en bonne santé — et
favorise une modération des coûts de
la santé. Nombreux sont pourtant
ceux qui ne veulent pas renoncer au
libre choix du médecin et de l'hôpital
dans lequel ils veulent être soignés:
avec le système HMO, ce choix est
impossible.

Bref, les mesures envisagées par le
Conseil fédéral me semblent bonnes:
l'important est, en effet, d'encourager
la solidarité entre les assurés et de
maintenir une bonne structure des
classes d'âges dans les caisses. En
facilitan t le libre passage, on va dans
le bons sens.

0 P.-A. Jo.

MÉTRO — L'an prochain, le métro du sud-ouest lausan-
nois fonctionnera. Jean-Philippe Lemaistre fait le point
sur les travaux. E-

Page 36

Train-train bousculé
TÉMOIGNAGE — De retour de Pologne, le professeur
Zygmunt Marzys, de l'Université de Neuchâtel, a confié
ses impressions à H L 'Express ». • . - .¦.. ¦ M
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Retour de Pologne



La mort
au Kenya
Six touristes tues,

dont quatre Suisses
Six touristes suisses et autrichiens

ont trouvé la mort dimanche dans
la chute d'un petit avion bi-moteur
qui s'est écrasé dans une réserve
de chasse du sud-est du Kenya. Le
Kenyan qui pilotait l'appareil est
également décédé, ont annoncé
hier les autorités de Nairobi. Les
quatre victimes suisses demeuraient
dans la région de Zurich.

L'accident s'est produit dimanche
vers 10 heures. L'avion, un Cessna
402 de dix places appartenant à
la compagnie kenyane Skyway, vo-
lait de la ville côtière de Mombasa
vers le parc national d'Amboseli
lorsqu'il s'est abîmé dans le parc
voisin de Tsavo, proche du massif
du Kilimandjaro. Selon tes informa-
tions dont on disposait hier, il aurait
dévié de sa route à cause du mau-
vais temps, explique Beat Frey, di-
recteur de la société Private Safari
qui avait organisé le voyage. Le
Kenyan qui était aux commandes
passait pour un pilote très expéri-
menté. Le directeur de l'aviation
civile du Kenya s'est rendu person-
nellement sur les lieux du drame
pour superviser l'enquête. Selon
l'organisateur du voyage, les touris-
tes décédés se trouvaient depuis
une semaine environ au Kenya.
Parmi les victimes suisses figurent un
couple de 30 et 29 ans ainsi qu'un
homme de 48 ans et une femme de
38 ans. Ils avaient acheté ce vol sur
place et l'excursion qui devait leur
coûter la vie ne faisait pas partie
de l'arrangement conclu en Suisse
avec Private Safari, leader suisse
des voyages au Kenya.

L'accident de dimanche coïncide
avec le lancement par les autorités
kenyanes d'une campagne visant à
convaincre les touristes étrangers à
faire preuve de prudence dans les
parcs nationaux. Depuis juillet, ces
parcs sont régulièrement parcourus
par des bandes armées. La se-
maine passée, le célèbre savant et
ami des lions Georges Adamson
avait été assassiné par des incon-
nus, /ap

Au revoir, Anita !
la doyenne de Suisse est décédée dimanche à l oge de 109 ans

La  
doyenne de Suisse, Anita Cano-

nica, est décédée dimanche à
l'âge de 109ans, dans un home

pour personnes âgées de Lugano.
Anita Canonica portait bien son nom,
puisqu'elle aurait fêté ses 1 lOans le 3
décembre prochain. Sous toutes réser-
ves, la nouvelle doyenne helvétique est
une Vaudoise actuellement dans sa
1 09me année.

Originaire de la province italienne
de Cremona, Anita Canonica était née
en 1879. A l'âge de 24 ans, elle était
venue s'installer et se marier à Chiasso,
où elle a dirigé un restaurant avec son
mari. Le couple a eu deux filles. A.
Canonica a poursuivi son activité de
restauratrice à Melide jusqu'à la mort
de son mari. A sa retraite, elle a résidé
chez une de ses filles à Lugano-Viga-
nello. Après un séjour à l'hôpital, elle
s'était installée au home pour person-
nes âgées «Al Castagneto », à Lugano.

Anita Canonica était une fervente
spectatrice du Football-Club et du Hoc-

ANITA CANONICA - Passionnée
par le football et le hockey. E-

key-Club Lugano. Les autorités commu-
nales et des représentants des joueurs
des deux équipes lui rendaient visite à
chacun de ses anniversaires. Elle avait
fêté le 7 août dernier les 102 ans d'Eli-
sabetta Marchesini, une autre pension-
naire du home luganais.

Après le décès d'Anita Canonica,
c'est, selon des recherches de l'ATS, la
Vaudoise Suzanne Monnet-Perrin qui
devient la nouvelle doyenne de Suisse.
Elle devrait fêter ses 109ans le 1er
novembre prochain. Originaire de Vil-
lars-le-Grand, elle a fait ses classes à
Payerne. MmeMonnet-Perrin, qui a
passé une partie de sa vie à Marseille,
s'est mariée et a eu une fille. Elle vit
aujourd'hui au home du Pré Pariset, à
Pully.

On a aussi appris hier le décès du
doyen de la ville de Zurich, Abé
Abrach, mort à 102 ans. La doyenne
de la métropole de la Limmat, Marie
Huber-Christen, se trouve dans sa
1 08me année, /ats

Au Jungfrau/ 'och,
il faisait -11° hier matin

m m estes doublées et petites laines
^# étaient recommandées pour ce

dernier lundi du mois d'août. Les
résidants et les vacanciers de monta-
gne, plus que tout autre, auront été
surpris par les chutes des températures
et surtout par l'arrivée de la neige
jusqu'à 1700 mètres dans les Alpes et
1 600 mètres dans le Jura. La limite du
zéro degré a passé dans la nuit de
dimanche à hier de 3500 à 1700
mètres, a précisé l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM).

Un fort courant froid du nord est le
principal responsable de cette brusque
fin d'été. Hier matin, on a relevé des
températures de l'ordre de 1 1 degrés
à Sion, 1 3 à Zurich et Berne et 1 5 à
Genève.

Seul le Tessin...
En montagne, la situation a même

été qualifiée d'hivernale, puisque les
températures ont oscillé entre 2 degrés
à Dôle (1600 m), -1 au Grimsel
(1900m) et -11 à la Jungfraujoch
(3500m). Seul le Tessin a connu des
températures plus clémentes avec 19
degrés à Lugano et 23 à Magadino.

Certes, ces températures sont bien
inférieures à la moyenne, mais il n'est
pas rare d'enregistrer les premiers re-
tours du froid aux alentours de la fin
août, a précisé à l'ATS un météorolo-
gue de l'ISM.

D'autre part les températures éle-
vées du mois d'août, supérieures à la
moyenne, ont encore accentué l'impres-
sion du brusque retour automnal.

Mais que l'on se rassure, la météo
promet encore de belles températures
d'arrière-été, dès demain sur l'ouest du
pays, et dès jeudi pour l'ensemble de
la Suisse, /ats

Quand l'hiver
revient

en août...

JOURNAL DE GENEVE
Endettement

politique
La Suisse offre tout I éventail bigarre

de partis qui ont entretenu l'instabilité
gouvernementale des troisième et qua-
trième Républiques françaises (...).
Pourtant, la Suisse est un modèle de
stabilité. (...) L'inquiétant, c'est qu'on
glisse insensiblement de la diversité à
l'émiettement politique. Il y a tous les
ingrédients de paralysies, de blocages,
de problèmes jamais résolus. L'heure
est vraiment au défi pour les partis
d'entente bourgeoise. Ou bien ils lais-
seront leurs divergences normales au
second plan, afin de proposer et d'an-
crer une politique cohérente sur l'essen-
tiel; ou bien ils seront grignotés par cet
émiettement général, jusqu'au point du
triste partage de l'impuissance.

0 Jacques-Simon Eggly

¦ PITTET - La Municipalité d
Lausanne a siégé hier pour prépare
la séance de mardi du Conseil commu
nal. Le «mouton noir» Michel Pittet i
déclaré qu'il avait encore l'intentio
de participer à de nouvelles séance
de l'exécutif jusqu'à sa démissioi
L'atmosphère était glacée et l<
séance n'a duré qu'une heure, /ats
¦ CICR - Le Comité internationo
de la Croix-Rouge (CICR) a indiqu
hier qu'André Pasquier, directe,
des opérations du CICR, avait de
mandé à être déchargé de ses fonc
tiens à partir du mois d'octobre pro
chain. L'organisation indique que I
décision de A. Pasquier a été pris
de son plein gré. /ats
¦ INCENDIE - Un incendie a écle
té peu après minuit dans la nuit d
dimanche à hier dans un dépôt d
papier à Bâle. Le sinistre est d'origin
criminelle, a indiqué hier la police cr
minelle de Bâle-Ville. Le sinistre a et
maîtrisé en moins d'une heure, /ats

EN FUMÉE - Un
pompier a été lé-
gèrement blessé.
Les dégâts se
chiffrent en mil-
lions de francs.

U ÉTRANGLÉE - La fillette c
neuf ans, Fabienne Imhof , qui a é
enlevée samedi soir dans une ke
messe, à Hàgendorf (SO), par u
inconnu, a été violée, puis tuée pi
son agresseur. L'institut de médi
eine légale de Bâle est parvenu
cette conclusion, a annoncé hier I
police, /ats
¦ MÉCONTENTS - La commi
nauté d'action des détaillants indi
pendants de Suisse manifeste sa mai
vaise humeur à l'égard des CFF. Inv<
quant la loi sur les chemins de fer, i
accordent aux commerces que les g(
res abritent des heures d'ouvertui
spéciales. La communauté reprocli
aux CFF des agissements à caractèi
protectionniste, /ats

Feu vert pour le métro
Dès 1990, les lausannois pourront circuler à bord de leur métro

EN CHANTIER - Dans le quartier de
Malley, les travaux ont avancé rapi-
dement. _ _.

Par
Jean-François Lemaistre

De s  I an prochain, le métro léger
du Sud-Ouest lausannois fonction-
nera très probablement. Pas sur

toute la longueur prévue. Le creuse-
ment d'un tunnel au centre-ville, près
du terminus, pose des problèmes tech-
niques. La consolidation du terrain s'im-
pose, et le chantier a pris quatre mois
de retard. Mais sur le reste du tronçon,
tout a été très vite. Les travaux ont
commencé en mai l'an dernier et les
rails sont visibles partout déjà. L'avan-
cement du chantier, qui fait 8 km de
long, force l'admiration. Et tandis qu'on
aimerait féliciter les quelque 300 ou-
vriers, qui ont parfois payé de leur vie
ou de leur santé cette diligence, on en
vient à se poser vraiment la question:

le rêve devient realite; ce metro-va-t-
il bouleverser la vie à Lausanne et dans
sa région?

Ils sont au moins 50.000 à attendre
un allégement du trafic sur le trajet
qu'ils empruntent tous les jours. Aux
heures de pointe, il faut parfois 40
minutes pour honorer un rendez-vous
fixé seulement à 5 km de là. Les bus
sont bondés. Les feux rouges intermina-
bles. Que proposeront les TL (Trans-
ports lausannois) à l'avenir? Un exem-
ple: ils transporteront leurs usagers de
l'Ecole polytechnique fédérale à la
place du Flon en 7 minutes. Une révolu-
tion dans le mode de déplacement.
Qui oserait à cette condition prendre
sa* voiture pour une simple petite course
place Saint-François?

Certains penseront: le confort est iné-
galable en voiture. Mais le métro aura
des avantages, pour certaines person-
nes, supérieurs à ceux de l'automobile.
Les handicapés, les personnes âgées,
les mères de famille encombrées d'une
poussette y trouveront un plancher de
plain-pied, uniformément plat. Les ra-
mes se succéderont toutes les 10 min,
chacune d'elles offrant 1 32 places assi-
ses. Les petits groupes trouveront des
sièges en vis-à-vis, les solitaires, des
strapontins. Et les TL garantiront le res-
pect des horaires à la minute près; ce
qu'un bus ne pourra jamais autoriser,
tant sa régularité dépend de la fluidité
du trafic. Les abris seront de vrais
abris: ils auront la longueur d'une
rame, soit environ 60 mètres.

Les tarifs seront ceux des TL: 2 f r. a
partir de quatre stations; 35fr. par
mois pour circuler dans toute l'agglo-

mération. Les contrôleurs seront les mê-
mes que ceux des bus. Idem pour les
conducteurs. Les TL vont exiger de ces
derniers qu'ils sachent conduire au
moins deux genres de véhicules sur les
trois que possédera la société: motrices
du Lausanne-Ouchy, Métro-Ouest et
autobus. Les futurs instructeurs-conduc-
teurs sont en train de se préparer aux
commandes du Nyon-Saint-Cergue et
du Lausanne-Echallens-Bercher. Ils for-
meront leurs élèves en site propre. «Et
peut-être y aura-t-il une desserte par-
tielle de la ligne avec voyageurs dès
1 990, avant l'ouverture du tronçon sur
Lausanne», précise Roger Perrin, chef
du marketing des TL.

Les rames du futur métro posséde-
ront, en plus de leurs moteurs électri-
ques alimentés par pantographes à du
750V continu, des moteurs diesel. Elles
seront ainsi préservées des pannes
d'énergie. Et, tout aussi important, elles
pourront accéder au réseau CFF pour
l'entretien lourd.

Le jour-même où le Métro-Ouest en-
trera en service, c'est tout le réseau de
bus de la banlieue ouest qui prendra
un autre aspect. Les lignes 10 et 18
seront supprimées. Les lignes 11 , 1 9 el
27 seront prolongées pour densifier le
réseau. Les cadences augmenteront. Le
fonctionnement nocturne sera prolongé
partout jusqu'à minuit.

Mais les Lausannois voient loin. Ils ne
parlent plus que de la ligne de métro
suivante: celle qui prolongera le Lau-
sanne-Ouchy pour monter à la place
du Tunnel, puis au CHUV...

O J.-Fr. Le.

Mémoire
et solidarité

ŒRIBUNE
DE GENEVE

Il n'y a pas de célébration innocente.
Tout acte commémoratif entraîne
l'adhésion émue ou enthousiaste des
uns, suscite des réserves, voire la dé-
sapprobation des autres. L'évocation
de la Mob ne fait pas exception. (...)
Ceux d'il y a 50 ans ont répondu à
l'appel (...); la commémoration leur ap-
partient, à eux, et à ceux qui tiennent
à témoigner leur reconnaissnee aux an-
ciens. Les années de mobilisation, elles,
appartiennent à l'histoire et à ceux qui
ont la mission ou le goût de l'étudier
(...). Leur devoir est de situer les événe-
ments dans une perspective plus large
(...). La mémoire des mobilisés et les
mémoires des historiens se recoupent et
se complètent. Ils forment notre patri-
moine.

<_> Jean Ryniker

La pomme de discorde
Plus que jamais, la politique d'asile divise les partis gouvernementaux

Les partis gouvernementaux sont di-
visés sur la politique d'asile. Alors que
les radicaux et l'UDC réclament de
nouvelles restrictions, les socialistes ju-
gent ces exigences «déplacées». Le
PDC s'oppose lui aussi à des mesures
d'urgence. Le Conseil fédéral, qui veut
à court terme accélérer la procédure
d'asile, et à long terme définir une
«stratégie des années 90», n'aura
pas la tâche facile.

Jugeant l'afflux de demandeurs
d'asile intolérable, divers mouvements
«extrémistes» demandent depuis
belle lurette la fermeture des frontiè-
res aux réfugiés. En mai dernier, l'Ac-
tion pour une Suisse indépendante et
neutre, réclamait ainsi la suspension
de la loi sur l'asile.

La situation actuelle ne justifie pas
le recours au droit d'exception, ré-
pondait en juin le Conseil fédéral,
appuyé par les gouvernements canto-

naux. Néanmoins, le chef du Départe-
ment de justice et police (DFJP), Ar-
nold Koller, annonçait au Parlement
l'étude, jusqu'à l'automne, d'une série
de mesures tendant à accélérer et
simplifier la procédure d'examen des
demandes ainsi que l'exécution des
décisions. Cette étude est encore en
cours, a indiqué hier le porte-parole
du DFJP, Jôrg Kistler.

Le 1 1 août dernier, le PRD est inter-
venu à son tour pour demander
l'adoption, cette année encore, d'un
arrêté fédéral urgent qui instituerait
une procédure «beaucoup plus ra-
pide et efficace», c'està-dire plus res-
trictive. Une semaine plus tard, l'as-
semblée des délégués de l'UDC se
ralliait à ces exigences en adoptant
1 6 thèses préconisant plus de sévérité
dans le traitement des demandes et
des requérants eux-mêmes.

Autre son de cloche de la part du
PSS, dont le comité central a, samedi
dernier, jugé alarmante la manière
dont deux autres partis gouvernemen-
taux «concurrencent la xénophobie du
Parti des automobilistes». Ils créent
ainsi un climat d'intolérance insuppor-
table.

On a aussi appris ce week-end que
le PDC, quatrième parti gouverne-
mental, refusait des mesures d'ur-
gence tout en souhaitant lui aussi une
accélération de la procédure.

Le Conseil fédéral devra aussi défi-
nir sa «stratégie de l'asile pour les
années 90». La procédure de consul-
tation sur les propositions faites en
avril dernier par un groupe de travail
interdépartemental se termine ces
jours. Mais, selon Jôrg Kistler, seules
«quelques réponses» sont arrivées jus-
qu'ici, /ats



Ministre ébranlé
Série d'attentats contre des banques colombiennes. Des rumeurs font
état de la démission du ministre responsable de la lutte antidrogue

L

i a police de Medellin a intensifié
9 ses patrouilles à la suite de 10
*. nouveaux attentats à la bombe,

contre des banques, tandis que les mé-
dias colombiens affirmaient que le mi-
nistre de la Justice responsable de la
lutte anti-drogue avait fui aux Etats-
Unis parce qu'elle craignait pour sa
vie.

Son homologue américain Dick
Thornburgh déclarait pendant ce
temps qu'il s'attendait à ce que le
premier «gros bonnet» présumé de la
cocaïne à avoir été arrêté, Eduardo
Martinez Romero, soit expulsé vers les
Etats-Unis «cette semaine».

Les attentats de dimanche ont causé
d'importants dégâts à 10 succursales
de trois banques de Medellin, la
deuxième ville du pays où est basé le
cartel de Medellin, considéré comme le
plus important réseau de trafic de dro-
gue responsable de 80% des approvi-

sionnements aux Etats-Unis. Un jeune
homme a été tué, apparemment en
plaçant une des bombes.

Deux hommes ont par ailleurs été
arrêtés à proximité d'une des banques
visées. La police se refuse à attribuer
ces attentats — des mouvements de
guérilla d'extrême gauche coopérant
parfois avec les trafiquants ont aussi
sévi ces derniers mois.

Le président Virgilio Barco démentait
pendant ce temps «les informations
liées à la démission du ministre de la
Justice» Monica de Greiff, tout en en-
tretenant un flou sur le fait de savoir si
elle avait bien démissionné après avoir
passé deux mois à son poste. Mme de
Greiff, 32 ans, son mari et leur enfant
de trois ans avaient reçu des menaces
de mort depuis l'offensive lancée par le
gouvernement contre les trafiquants,
suite à l'assassinat du candidat à la
présidence Luis Carlos Galan, le 18

août. Et elle avait reconnu la semaine
dernière qu'elle n'était «pas préparée
à travailler en temps de guerre,
comme maintenant». D'autant qu'un de
ses prédécesseurs avait été assassiné
par les trafiquants en 1984. Et, la
semaine dernière, ces derniers avaient
déclaré une «guerre totale et absolue»
aux autorités.

Elle devait s'entretenir vendredi à
Washington avec son homologue amé-
ricain des extraditions, mais ne s'était
pas présentée. Selon un responsable
américain, dont les propos n'ont reçu
aucune confirmation officielle, elle se
trouverait cependant aux Etats-Unis. El
Dick Thornburgh a déclaré hier qu'elle
serait la bienvenue si elle demandait
un statut de réfugiée pour échapper
aux menaces, /ap

% Lire notre commenta ire «Guerre in-
certaine».

Les flammes
de l'été

Reprise des incendies
en Pro vence et en Corse

A

ttisés par un violent mistral, les
incendies, dont beaucoup sont

' d'origine criminelle, ont repris de
plus belle ces dernières heures en Pro-
vence et en Corse: dans l'île de Beauté,
un pompier a été tué. En tout, plusieurs
milliers d'hectares de forêt ou de garri-
gue sont partis en fumée.

Les pompiers ont eu beaucoup de
mal à intervenir en raison de la multi-
plication des incendies. «En ce moment,
on nous signale un feu nouveau toutes
les minutes. C'est impossible de faire
face », déclarait un pompier varois en
milieu d'après-midi.

Les incendies les plus importants ont
éclaté dans le Var, près d'Hyères, dans
les Bouches-du-Rhône, au pied du mas-
sif de Sainte-Victoire, et en Haute-
Corse, près de Saint-Florent, où un
pompier a trouvé la mort.

Près d'Hyères, où plusieurs maisons
ont brûlé, le commandement des sa-
peurs-pompiers a lancé un appel aux
pompiers au repos pour qu'ils viennent
de toute urgence en renfort. Le feu a
pris vers 16 heures. Les pompiers onl
éprouvé beaucoup de difficultés pour
se rendre sur place tant la fumée était
épaisse. Dans la soirée, plusieurs cen-
taines d'hectares avaient brûlé.

Dans le Cap Corse, où plusieurs hec-
tares étaient aussi la proie des flam-
mes, deux pyromanes ont été pris sur le
fait par une patrouille de «motos ver-
tes », chargée de surveiller les «sites
sensibles». Dans la ville d'Ajaccio, un
feu a menacé un long moment plusieurs
maisons mais a pu finalement être cir-
conscrit, /ap

Sérénité suisse
La récente vague de violence qui a

déferlé sur la Colombie ne représenté
apparemment aucun danger direct
pour les 2000 Suisses qui vivent dans
ce pays sud-américain. La lutte san-
glante entre le gouvernement et la
mafia de la drogue est un problème
«interne», qui touche à peine les res-
sortissants suisses résidant en Colom-
bie, a déclaré hier Beat Junker, atta-
ché de l'ambassade de Suisse à Bo-
gota.

La colonie suisse de Colombie ne se
sent pas menacée par la «guerre to-
tale» qui sévit entre le gouvernement
et les cartels de la drogue de Medel-

lin et dé Cali depuis l'assassinat du
candidat à la présidence Luis Carlos
Galan, a indiqué Beat Junker. Aucun
Suisse particulièrement inquiet ne s'est
adressé à l'ambassade, et celle-ci n'a
pas non plus estimé nécessaire d'édic-
ter des recommandations de sécurité
spéciales, a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis, de leur côté, ont re-
commandé à leurs ressortissants de ne
pas se rendre en Colombie.

Beat Junker a souligné que ta Co-
lombie vit depuis des années dans un
climat de violence. Les entreprises
suisses présentes, telles que Nestlé,

Sulzer, les grandes banques et grou-
pes chimiques, ont ainsi pris depuis
longtemps des mesures de sécurité
pour leurs employés, Un porte-parole
de la Société de banque suisse à Bâlé
l'a confirmé hier.

Une grande partie des 2000 Suis-
ses et Suissesses établis en Colombie
ne vivent pas dans les régions contrô-
lées par ta mafia de la drogue, mais
dans la capitale Bogota, a précisé B.
Junker. Quelque 200 ressortissants
suisses vivent cependant à Medellin,
et l'ambassade de Suisse est en con-
tact permanent avec eux. /ats

¦ SARDAIGNE - Neuf personnes
ont trouvé la mort dans un violent
incendie qui ravage depuis hier la
région d'Olbia, dans le nord-est de la
Sardaigne. /ansa
¦ MENACES - Tandis qu'un
émissaire français entamait hier à
Damas une nouvelle mission diplo-
matique en vue de parvenir à un
cessez-le-feu au Liban, l'action de
Paris était de nouveau critiquée à
Beyrouth par des radios musulma-
nes. Une organisation clandestine
chiite a par ailleurs menacé de tuei
le pape Jean-Paul II s'il se rendait
dans le Pays du Cèdre, /ap
¦ RENCONTRE - Le président
sud-africain en exercice, Frederik de
Klerk, s'est adressé de manière «ou-
verte et franche» au président zam-
bien Kenneth Kaunda à propos de
l'Angola, durant une entrevue de plus
de deux heures, hier à Livingstone, au
cours de laquelle le thème d'éventuel-
les négociations avec l'ANC (Congrès
national africain) a été totalement
laissé de côté, /afp

DE KLERK -
M Les Sud-Afri-
cains trouveront
eux-mêmes des
solutions à leurs
propres problè-
mes. » ap

¦ CDU - Le chancelier Helmut
Kohi a réussi hier soir à faire taire
les critiques au sein des instances
dirigeantes de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU), qui ont finale-
ment accepté sa décision controver-
sée de changer le numéro deux du
parti, /afp

Agonie du communisme
Pologne : témoignage du pro fesseur Marzys, de l 'Université de Neuchâtel

Le  
professeur Zygmunt Marzys, de

l'Université de Neuchâtel, prési-
dent de Pro Polonia, rentre de

Varsovie. Il a séjourné en Pologne du
24 juillet au 14 août durant la dési-
gnation du général Kiszczak comme
premier ministre et lorsque Lech Wa-
lesa a proposé la désignation d'un
gouvernement dirigé par Solidarité.
Premier constat:

— J'ai assisté aussi à la «libération»
des prix des produits alimentaires qui
a doublé, voire triplé le coût de la vie.
En fait, ce sont les organismes d'Etat
qui procèdent aux achats et dictent les
prix aux paysans. Ces derniers n'ont
pas intérêt à produire et les consom-
mateurs ne parviennent pas à se nour-
rir décemment.

Zygmunt Marzys a eu des contacts

avec l'entourage de Walesa et le
groupe d'agriculteurs indépendants
(Solidarité rurale) présidé par le séna-
teur Stepniak qui exploite un domaine
de sept hectares dans la région de
Lublin:

— // souhaite le jumelage de sa
commune de Fajslawice avec une com-
mune rurale neuchâteloise. Je vais en-
treprendre des démarches en ce sens
car les Polonais veulent étudier notre
expérience de l'autonomie communale.

Zygmunt Marzys connaît le nouveau
premier ministre désigné Tadeusz Ma-
zowiecki depuis 30 ans:

— C'est un militant catholique connu
pour sa fermeté et sa droiture. Sa
mission sera surhumaine car la Pologne
est en état de failli te. L'appareil com-
muniste va se défendre comme une
bête sauvage blessée. Il dispose de
l'armée et de la police. La «nomenkla-
tura» comprend deux millions de fonc-
tionnaires cupides qui bloquent toute
initiative. Walesa fait preuve de sa-
gesse en restant à l'écart du pouvoir. Il
est l'ultime recours. A l'heure actuelle,
un gouvernement de Solidarité serait
une tête sans mains.

— Quelles sont les priorités de Ma-
zowiecki ?

— D'abord supprimer les intermé-
diaires de l'Etat qui ruinent les paysans
et les consommateurs, puis procéder
rapidement à l'élection libre des pou-
voirs locaux. Moscou entend maintenir
la Pologne au sein du Pacte de Varso-
vie et contrôler son armée par géné-
raux polonais interposés.

— Comment jugez-vous le climat
actuel?

— Les Polonais en ont assez. Une
partie de la population ne croit plus en
rien. La grande question est de savoir
si Tadeusz Mazowiecki parviendra à
susciter un mouvement de confiance. Les
Polonais, dans leur écrasante majorité,
sont violemment anticommunistes. Ils
ressentent ce système comme un fléau
importé de l'étranger.

— Quelle sera l'action future de
Pro Polonia?

— Le soutien à la culture indépen-

dante, l'aide médicale, une campagne
d'information dans notre canton avec
des opposants connus. En octobre nous
ferons venir à Neuchâtel un groupe
folklorique polonais qui se produira à
la Cité universitaire. Nous aurons be-
soin de moyens financiers.

— Etes-vous confiant en l'avenir
de la Pologne?

— J'ai une confiance irrationnelle.
Les obstacles sont énormes mais je suis
persuadé que le communisme agonise
partout. Regardez ce qui se passe
dans les pays baltes! Le Parti commu-
niste polonais n'est pas en mesure de
prendre la tête des réformes comme
cela se réalise en Hongrie. Il est en
totale déroute.

0 Propos recueillis
par Jaime Pinto

ZYGMUNT MARZYS - ((L'essentiel,
c'est que le premier ministre désigné
suscite un mouvement de con-
fiance». Swi- _ _.

Impasse
khmère
Seconde session

de la conférence de Paris

L

A e ministre français des Affaires
1 étrangères, Roland Dumas, a lancé

hier un appel pressant aux partici-
pants à la conférence de Paris sur le
Cambodge leur demandant d'accep-
ter, «dans un sursaut politique», les
compromis «nécessaires» pour sortir
cette réunion de l'impasse. Des repré-
sentants de 19 pays ainsi que l'ONU
sont représentés à cette seconde ses-
sion ministérielle qui s'est ouverte à
Paris.

Ouvrant cette session, qui doit se
prolonger jusqu'à demain, Roland Du-
mas a reconnu dans une brève allocu-
tion que d'importantes difficultés ont
empêche le comité de coordination
d'élaborer un projet de document final.
Il a cité des points de désaccord, soit
notamment le rôle de l'ONU dans le
règlement, et en particulier la question
de savoir si le mécanisme international
de contrôle peut être placé sous ses
auspices.

Le ministre français a d'autre part
évoqué l'organisation du cessez-le-feu
et les modalités de sa mise en oeuvre,
la question de la mention du génocide
(mot que les Khmers rouges refusent de
voir figurer dans un texte), l'inclusion du
problème des colons étrangers et en
particulier des colons vietnamiens ré-
cemment immigrés au Cambodge,
/afp-reuter

Durcissement
Dés éléments du syndicat Solida-

rité ont pour la première fois, hier,
remis en question publiquement un
accord conclu il y a près de deux
semaines entre la direction du mou-
vement et le Parti communiste polo-
nais (POUP) sur le contrôle des mi-
nistères de la défense nationale et
de l'intérieur dans le futur cabinet
de Tadeusz Mazowiecki.

Dans son édition d'hier, te quoti-
dien de Solidarité «Gazeta» a ex-
primé sa ferme opposition au main-
tien des «chasses gardées» au
gouvernement, estimant qu'elles
constitueraient une «bombe à re-
tardement)). Le journal que dirige
Adam Mîchnik, l'historien et député
proche de Lech Walesa, s'est au
contraire prononcé pour un «mé-
lange» des forces politiques au sein
de tous les ministères.

Cette prise de position est en
contradiction avec le compromis qui
avait été passé entre les états-
majors politiques, dont celui de So-
lidarité, avant l'investiture de Ma-
zowiecki. /afp

Par Guy C. Menusier

// s 'agit bien d'une
guerre. Si l'on pou-
vait encore douter
de la nature du con-
flit opposant les au-
torités colombien-

nes aux trafiquants de drogue,
les rumeurs sur une possible dé-
mission du ministre de la Justice,
qui n 'aurait pas résisté aux me-
naces de mort, suffiraient à con-
vaincre de l'intensité de la lutte.
Et, te/i dépit de l'ampleur des
moyens mis en œuvre par le gou-
vernement colombien avec l'aide
des Etats-Unis, l'Issue de cette
((guerre totale» reste incertaine.

Certes, les trafiquants du cartel
de Medellin viennent d'encaisser
les coups les plus sévères qui leur
aient jamais été portés. Il en fau-
dra beaucoup d'autres, cepen-
dant, pour abattre l'hydre et dé-
manteler les réseaux internatio-
naux. Aussi bien la lutte contre la
mafia de la drogue ne peut-elle
être que planétaire. On en est
parfaitement conscient à Was-
hington, où la croisade antidro-
gue lancée par l'administration
Bush vise à «nettoyer» les pays
andins, mais aussi à combattre le
fléau aux Etats-Unis, à l'autre
bout de la filière, là où la de-
mande - considérable — sti-
mule la production et le com-
merce de la drogue.

La détermination des Etats, qui
n 'est toutefois pas universelle-
ment acquise, témoigne d'une
heureuse évolution. Mais elle ris-
que de n 'être pas suffisante pour
venir à bout d'un mal qui a pro-
fondément altéré les défenses im-
munitaires de la sociélé, n'épar-
gnant ni la magistrature ni le
monde politique, comme l'ont
montré plusieurs affaires de recy-
clages de narcodollars.

De plus, si le cartel de Medellin
est hautement représentatif de la
puissance des trafiquants de dro-
gue, il ne détient pas le monopole
d'un tel négoce. Les réseaux asia-
tiques ne lui cèdent en rien en
efficacité et, eux aussi, bénéfi-
cient du soutien d'une population
pauvre dont la culture de ((plan-
tes interdites» est souvent la prin-
cipale source de revenus. Au be-
soin, les trafiquants pourront
fouer de l'antagonisme Sud-Nord
et se poser en défenseurs des mi-
séreux contre les nantis.

C'est donc une guerre de lon-
gue haleine qui s 'engage sur de
multiples fronts. Et, dans ce com-
bat hasardeux, les dirigeants des
pays développés ne devront pas
trop compter sur leurs propres va-
leurs.

0 G. C. M.

J£ 
Guerre incertaine

Du 25 août au 10 septembre

SEMAINES
GRECQUES
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

Y^BuHaa l̂
mWriJla Gare !¦



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.

HELLR AISER 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. Le 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.-tex te
franç./all.

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 1 8 h 15 - 21 h. 12 ans. 5e se-
maine. Un film de John Glen avec Timo-
thy Dalton. 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. 2e 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. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Vendr. et samedi à 23 h. 16
ans. 4' semaine. Avec Me! 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
17 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. /" vision. Un film de Joël
Schumacher avec Isabella Rossellini,
Don Tonson, Sean Young. Une comédie
de moeurs qui ne manque pas d'humour
ni d'acidité, ni même d'amour.

LE GRAND BLEU. 15 h et 20 h 30.
12 ans. 11' semaine. Le film de Luc
Besson dans sa version longue. Le
grand triomphe de la saison.

__ \_mt' L"! Cours du 28/08/89 aimablement ____MJF____ 1
M**CV i' communiqués par le Crédit Suisse ^

jf i 1"1"'

¦ NEUCHÂTEL ________________m
Précédent du jour

Bque canl. Jura 410.—G 410.—G
Banque nationale... 595.—G 595.—G
Crédit font. NE n . . .  1450.—G 1475 —
Neuchâteloise n . . . .  1675.—G 1650.—G
Corlaillod p 4100.— 4100.—G
Corlaillod n 3400.—G 3500.—
Cortaillod b 515.—I 490.—
Cossonay 3400.—G 3700.—
Ciments & Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 325.— 300.—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Portland.... 9975.—G 9975.—G
Sté navig 'N't e l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ______________¦____¦¦
Bque canl. VD 880.— 880.—
Crédit lonc. V D . . . .  1050.— 1055 —
Alel Const Vevey . . .  1150.—G 1150.—
Bobsl p 3560.— 3610.—
Innovation 680.—G 680—G
Kudelski 600.— 590.—
Publicitas n 3250.— 3226 —
Binsoz & Ormond...  810.—G 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ______________________¦¦¦
Affichage n 765— 760.—
Charmilles 2150.—G 2150—G
Fioancière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage. . . .  785.— 790.—
Interdiscount p 3750.— 3775.—
Pargesa 1765.— 1785.—
SIP p 170.— 173.—
SIP o 147.— 150.—L
SASEA 118.— 115.—
Surveillance n 5500.— 5500.—
Zyma n 1000.—G 1030 —
Monledison 3.— 3.—
Olivetti priv 7.— 7.20
Nal. Nederland .... 54.— 53.75
S.K.F 43.50 43.—
Aslra 1.10 1.25

¦ BÂLE ________________________________¦
Ciba-Geigy p 4570.— 4565.—
Ciba-Geigy n 3595.— 3590.—
Ciba-Geigy b 3210.— 3230.—
Roche Holding b j . . .  4125.— 4200—L
Sandoz p 13325.— 13325.—
Sandnz n 12410— 12300.—
Sandoz b 2275— 2305.—
Italo-Soisse 245.—G 254.—
Pirelli Inlern. p 409.— 410.—
Pirelli Inlern. h . . . .  266.— 262.—
Bâloise Hold. n . . . .  2700.— 2845.—
Bâloise Hold. b . . . .  2310.— 2380.—

¦ ZURICH __>_¦._____________________¦
Crossair p 1200.— 1230.—
Swissair p 1400.— 13B0.—
Swissair n 1130.— 1130.—
Banque Leu p 3200.— 3100.—
Banque Leu b 410.— 400 —
DBS p 4180.— 4150 —
DBS n 920.— 920.—
DBS b 145.— 144.—
SBS p 382.— 382.—L
SBS n 348.—L 347.—
SBS b 315.— 314.—
CS Hnlding p 2900.— 2900.—
CS Hnlding n 601.— 605.—
BPS 1875.— 1870.—
BPS b 173.— 174.—
Adia p 8950.— 8800.—
Eleclrowall 3125.— 3075.—
Holderbank p 6000— 5980.—
Inspectorat p 2525.— 2470.—
Inspectorat b 374.— 384.—
J.Suchard p 7426.—L 7400.—
J.Suchard n 1450.— 1450.—L
J.Suchard b 620.— 620.—
Landis & Gyr b . . . .  100 — 100.—
Motor Colombus.... 1600—L 1600.—
Moevenpick 5800.— 5850 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1190.— 1220.—
Schindler p 6300.— 6300.—
Schindler n 1120.—L 1200.—
Schindler b 1105.— 1125.—
Sika p 3725.— 3700.—L
Réassurance p 12050.— 12200.—
Réassurance n 9200.— 9160.—
Réassurance b 2070.— 2080.—
SMH. n 516.— 518.—
Winterthour p 5040.— 4975.—
Winterthour n 3965.— 3960.—
Winterthour b 795.— 792.—
Zurich p 5850.— 5855.—
Zurich n 4590.— 4565.—
Zurich b 2290.— 2340.—
Ascom p 4400.— 4400 —
Alel p 1350.— 1325.—
Brown Bnveri p . . . .  4880.—L 4900.—L
Cemenlia b 985.— 990.—
El. Laulenbourg.... 1600.— 1600 —
Fischer p 2030.— 2030.—
Forbo p 2935.— 3130.—
Frisco p 3500.— 3450.—
Globus b 1150.— 1180.—
Jelmoli p 3075.— 3030.—
Nestlé p 8800.— 8825.—
Nestlé n 8465.— 8470.—L
Alu Suisse p 1383.— 1375.—L
Alu Suisse n 585.—L 585.—L
Alu Suisse b 101— 102.—I
Sibra p 475.— 484.—
Sulzer n 5150.— 5125.—
Sulzer b 486 ,— 485.—
Von Roll p 2400 — 2420.—

(3&  ̂ (p/> -̂* fM^ pS  ̂ I»-" 
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¦ ZURICH (Etrangères) _________¦¦
Aelna Lile 98.75 98 —
Alcan 40.75 40.75
Amax 50.— 48.25
Am. Brands 129.50 L 132.—L
Am. Express 62.75 L 63.—L
Am. Tel. & T e l . . . .  67 .75 67.—
Baxter 40.50 L 40.—L
Caterpillar 111.— 110.—
Chrysler 43.— 42.75 L
Coca Cola 115.— 114.—
Control Data 32.75 32 .75
Wall Disney 198.— 198.—
Du Pool 203— 201.—
Eastman Kodak. . . . 85.75 L 62.50
EXXON 74.75 74.—
Fluor 58.— 57.50 L
Ford 88.26 88.50
General Elecl 98.25 98.75
General Motors . . . .  78.25 80.50
Gen Tel & Elect . . .  103 — 103.50 L
Gillette 76.— 75.—
Goodyear 90.— 91.—L
Homeslake 22.75 22.50
Honeywell 151.— 152.—
Incn 60.60 L 60.25
IBM 195.— 196.—
Int. Paper 95.75 97 —
Int. Tel. 8 Tel 107.50 108.—
Lilly Eli 107 — 107.50
Litton 150.50 153.50
MMM 134.50 L 135.—
Mobil 90.75 91.75
Monsanto 206.— 208.—
N C R  111.50 L 109.50
Pacilic Gas 35.75 L 35 —
Philip Morris 268.— 272.—
Phillips Petroleum... 48.— 49.50
Proclor & Gamble.. 224 .50 222.50
Schlumherger 75.50 74.50
Texaco 90.76 91.50
Dninn Carbide 49— 49.50
Dnisys cnrp 34.75 35.—
U.S. Sleel 59— 58.25
Warner-Lambert 186.— 185 —
Woolworlb 117.— 116.50
Xerox 113.50 114.50
AKZO 112.50 L 111.50 L
A.B.N 34.— 34.—
Anglo Americ 40.— 39.75 L
Amgold 120.50 118.50
De Beers p 25.— 25.—L
Impérial Chem 34.50 34.—
Nosk Hydro 38.— 38.—
Philips 31.50 31.50
Royal Dulch 111.—L 111.50 L
Uoilever 123.50 123.50
BASF 260.50 258 —
Bayer 269.50 267.50
Commerzbank 220.—L 220.50
Degussa 440.— 435.—

Hoechsl 257.— 256.—L
Mannesmann 225.— 223.—
R.W.E 299.50 299.50
Siemens 517.— 515.—
Thyssen 208.50 205.—
Volkswagen 417.— 416.—

¦ FRANCFORT ___________¦________¦
A.E.G 242.30 243.60
B.A.S.F 301.50 297.—
Bayer 313.50 308.70
B.M.W 607.50 604.50
Daimler 834.— 833.—
Degussa 507.50 506.50
Deulsche Bank 669.— 667.—
Dresdner Bank 356.— 354.—
Hnechsl 298.70 296.60
Mannesmann 260.— 258.50
Mercedes 679.— 685.—
Schering 766.50 765.50
Siemens 601.50 595.20
Volkswagen 484.40 481.50

¦ miLMN _______________________________¦
Fiai 11950.— 11950.—
General! Ass 47300.— 47470.—
Italcementi 139325.— 139875.—
Olivetti 9550— 9650.—
Pirelli 4078.— 4065.—
Rinascente 7000 — 6975.—

¦ AMSTERDAM ____________________¦
AKZO 146.10 144.—
Amro Baok 87.— 87 —
Elsevier 81.90 79.80
Heineken 135.80 134.50
Hoogovens 107.70 92.50
K.L.M 55.40 55.10
Nal. Nederl 69.98 G 69.10
Robeco 113.— 112.60
Royal Dolcb 146.— 146 —

¦ TOKYO ___________a>__________________i
Canon 1780.— 1760.—
Fuji Pholo 4690.— 4610.—
Fujitsu 1640.— 1620.—
Hitachi 1630— 1610.—
Honda 1940.— 1930.—
NEC 1930.— 1900.—
Olympes Opt 1540.— 1550.—
Sony 8900.— 8760 —
Sumi Bank 3780.— 3780—
Takeda 2520.— 2520.—
Toyota 2650— 2620.—

¦ PARIS e>____________ -_________________ i
Air liquide 646.— 643.—
Eli Aquilaioe 514.— 513 —
BSN.  Gervais 748 — 740.—
Bouygues 774.— 762.—

Carreloor 3599— 3567.—
Club Médil 656 — 658.—
Docks de France. . .  4022.— 3990 —
L'Oréal 4650.— 4600.—
Matra 375.— 379.—
Michelin 182.— 183.—
Mnél-Hennessy.... 4476.— 4445.—
Perrier 1630.— 1611.—
Peugeot 934.— 918.—
Total 493.— 489.—

¦ LONDRES ________a>________________al
Bril. _ Am. Tabac.. 8.53 —.—
Bril. Petroleum 3.055 —.—
Courtauld 3.89 —.—
Impérial Chemical... 13.15 —.—
Rio Tinto 5.60 —.—
Shell Transp 4.32 —.—
Anglo-Am.USS 23.875M —.—
De Beers US* 14.375M —.—

¦ NEW-YORK __________¦_____¦__¦
Abbotl lab 63.— 63.875
Alcan 24.125 24.25
Amax 28.75 28.625
Atlantic Rich 106.75 106.375
Boeing 55.— 55.25
Canpac 22.50 22.50
Caterpillar 64.50 65.25
Cilicorp 247.53 249.08
Coca-Cola 67.125 67.625
Colgate 59.— 59.60
Control Data 19.— 19.375
Corning Glass 42.75 43.375
Digital equip 102.50 102.375
Dow Chemical 103.75 104.875
Du Pool 118.75 119.625
Eastman Kodak . . . .  49.125 49.125
Exxon 43.875 44 —
Fluor 34.25 34.125
General Electric 58.625 58.75
General Mills 70.— 70.625
General M o t o r s . . . .  47 .875 47.875
Gêner. Tel. Bec.... 61.25 60.875
Goodyear 53.50 53.75
Halliburton 39.875 40.—
Homeslake 13.50 13.50
Honeywell 89.26 89.25
IBM 116.125 118.125
lui. Paper 57.375 57.625
Int. Tel. & Tel 63.875 63.25
Littnn 90.875 90.—
Merryl Lynch 34.125 34.25
NCR 64.50 64.75
Pepsico .... 60.25 60.375
Pfizer 68.125 68.25
Sears Roebuck 44.76 44.875
Texaco 5375 53.375
Times Mirror 42.25 42.375
Union Pacific 77.75 79.126
Unisys corp 20.50 20.875
Upjohn 36.— 37.25

US Sleel 34.375 35.125
Uniled Technn 56.626 55.375
Xerox 68.125 67.25
Zenith 16.875 16.875

¦ DEVISES * B>___-____-B>_____________
Etats Unis 1.68 G 1.71 B
Canada 1.425G 1.455B
Angleterre 2.625G 2.675B
Allemagne 85.80 G 86.60 8
France 26.20 G 25.90 B
Hollande 76.10 G 76.90 8
Halle 0.119G 0.1218
Japon 1.169G 1.181B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Soède 25.15 G 25.85 B
Autriche 12.20 G 12.32 B
Portugal " 1.015G 1.055B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' a__aaH__n
Etats-Unis (M) 16 , G 1.72 B
Canada (1S canl . . . .  1.39 G 1.47 B
Angleterre (1£I.... 2.57 G 2.72 B
Allemagne 100DM). 85.—G 87.50 B
France (1001.) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 8
Italie (100111) 0.115G 0.1238
Japon (lOO yens) . . .  1.14 G 1.21 B
Belgique (100fr)... .  4.—G 4.25 B
Suéde (100.1) 24.75 G 26.25 B
Autriche (100sch)... 11.95 G 12.55 B
Portugal d O O e s c l . . .  0.97 G 1.12 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " e»___________e*a»_B*_______Bi

suisses "(20.r) . . . .  117.—G 127—8
angl.(snuvnew) en i 83.50 G 85.50 B
americ.(20S) en $ . 368.—G 418.—B
su_ -alri_.(1 Oz) en S 358.—G 361.—B
mex. (50 pesos) en t 432.—G 436.—B

Lingol (1kg) 19450.—G 19700.—B
1 once en J 358.—G 361.—B

¦ ARGENT " _______________¦__¦_¦
Lingol (1kg) 271.—G 286—B
1 once en $ 5.17 G 5.19 B

¦ CONVENTION OR &__________¦___¦___¦
plage Fr. 19900—
achat Fr. 19.480—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

y ¦ 53I __=_ l»».¥|
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Miele

Vof re centre Al/'e/e
et E/ectro/ux
du l/f toro/
W. Sle/ger
P/erre-à-Mazel 4, 6
2000 Neuchâlel
Tel 0382529/4

719934-10
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ATTENTION!
J'effectue rapidement

petits
déménagements,

divers transports et
débarras avec fourgon.

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

722329-10

Câline
téléphone erotique

(021 ) 23 51 53
de 17 h à 24 h.

721441-10

f ASTROLOGIE 1
Analyses astrales

approfondies.
Interprétation

sérieuse.
Discrétion
absolue.

Tél. (038)
51 16 58.

lSs 
722709-10 y

EFFECTUONS
petits transports et
débarras de caves et
galetas.
Tél. 31 92 20.

724590-10



Export : trou d'air
Arts graphiques, horlogerie, machines, électronique en flèche

L

e taux de croissance réel de nos
exportations a légèrement faibli
en juillet. Il n'a pas atteint celui du

premier semestre, lors même que la
hausse des prix, selon l'indice des va-
leurs moyennes, se révélait plus forte
que celle enregistrée jusqu'ici. Il s'agil
toutefois de relativiser l'information, se-
lon les données communiquées par la
Direction générale des douanes à
Berne. Ainsi:

% La plus significative des progres-
sions enregistrées est due aux exporta-
tions de biens d'équipement, principa-
lement à cause de l'augmentation des
livraisons de machines et d'appareils.

% Dans le secteur des biens de con-
sommation, l'avance est due avant tout
aux biens durables, dont quasiment
tous les sous-groupes réalisent un taux
de croissance à deux chiffres.
0 Les exportations de matières pre-

mières et de semi-produits n'ont connu
qu'une fajble expansion. En l'occur-

rence, une hausse des prix forte a ete
notée pourtant sur un large assortiment
de semi-produits.

L'évolution des importations en juil-
let 1 989 n'a pas été totalement identi-
que non plus à celle des mois précé-
dents. Les taux de croissance, aussi
bien nominaux que réels, se situant sur
toute la ligne au-dessous de ceux du
premier semestre. En revanche, le ren-
chérissement constaté en cours d'année
sur les produits importés s'est confirmé.
Par groupe:
0 La croissance de nos achats à

l'étranger est à placer au compte des
produits chimiques et des métaux.
0 Nos importations de biens dura-

bles ont augmenté plus fortement que
celles des biens non durables.

% La stagnation dans les, biens d'in-
vestissement provient du recul des véhi-
cules utilitaires. Si la croissance marque
ici le pas, c'est qu'aucun avion de ligne
n'a été dédouané en juillet.

% Abstraction faite des machines de
bureau, pratiquement tous les autres
groupes de produits, notamment les
machines pour la production, ou encore
les matériaux de construction et de
génie civil, ont enregistré une forte
croissance en termes réels.

Pour rappel la différence entre la
valeur nominale, donc effectivement
facturée à l'exportation et le terme
réel, tient compte des variations de
prix en pourcents par rapport à l'an-
née précédente, déduites de la valeur
nominale. .

Il est normal enfin, qu'une croissance
avec taux à deux chiffres, exprimée
par rapport à des taux précédents qui
constituaient déjà des records, continue
ici et là, occasionnellement, une grim-
pée en pente plus douce.

0 R. Ca
% Lire notre commentaire «La montre

avance».

Intershop :
l'effet
dollar

t a  
société zuricoise Intershop Hol-

ding SA a clôturé son exercice
1988/89 (31 mars) sur un béné-

fice net de 15,5 (13,2 en 1987/88)
millions de francs. Ainsi que l'a expli-
qué hier lors d'une conférence de
presse l'administrateur délégué Jac-
ques E. Mùller, plusieurs facteurs ont
contribué à la hausse, notamment la
parité de change franc suisse - dollar.

Calculé au cours du dollar de l'exer-
cice précédent, le bénéfice net de l'en-
treprise aurait diminué de 1 million de
francs. Outre les cours de change favo-
rables, les recettes ont également pro-
fité de l'amélioration des revenus des
filiales en monnaies locales ainsi que
d'un volume de placement plus impor-
tant qui atteignait 850 millions de fr.
au 31 mars dont 25% en Suisse, 21 %
en Allemagne, 30% aux Etats-Unis et
22% en France.

Ces bons résultats n'auront toutefois
pas comme conséquence une augmen-
tation du dividende qui demeurera in-
changé à 22fr. par titre. Le volume
global de dividende versé est en re-
vanche plus important en raison de
l'augmentation de capital effectuée en
cours d'exercice.

Pour l'année en cours, la société pré-
voit un bénéfice net de quelque 22
millions de francs. D'une manière plus
générale, l'entreprise attend une pour-
suite de son expansion malgré les diffi-
cultés rencontrées sur le marché des
biens immobiliers à usage commercial.
Ainsi, la situation en Suisse ne permet-
tra pas d'investissements pour l'acquisi-
tions de nouvelles constructions. Seuls
des aggrandissements et des rénova-
tions sont prévus.

Intershop a par ailleurs porté à
22,75% sa participation à la société
Refindus Holding, /ats

Bon vent
pour la flotte

suisse
L

a Suisse est la plus grande nation
maritime du monde sans façade
maritime. Mais, avec 22 navires

commerciaux sur les 33.130 qui navi-
guent sur toutes les mers, elle est au
77me rang des nations ayant une flotte
commerciale de haute mer comme le
rapporte le dernier bulletin «Indicateurs
conjoncturels» de la Banque populaire
suisse (BPS).

Selon la BPS, les conditions qui ré-
gnent dans la navigation de haute mer
sont difficiles ces derniers temps. Les
flottes des pays de l'OCDE, et parmi
elles celle de la Suisse, qui ont de hauts
frais sociaux et salariaux, doivent rivali-
ser avec celles de pays moins chers
comme le Libéria, Chypre ou Panama.

De plus, en subventionnant leurs chan-
tiers navals, certains pays d'Extrême-
Orient ont créé une sur-capacité en ma-
tière de navires modernes. Ces facteurs
accentuent la tendance à transférer les
navires de registres de pays chers à
ceux de pays bon mardvé.

La navigation fluviale rhénane souffre
elle aussi de surcapacité, comme l'indi-
que la BPS. Là encore, la pratique des
subventions a joué un rôle. Elle est sur-
tout le fait des Néerlandais qui se sont
donnés pour objectif de devenir les pre-
miers de la navigation fluviale en Eu-
rope.

Pour le port de Bâle, ceci a par
exemple eu comme conséquence que, si
la part des péniches suisses y arrivant
était de 50% et celle des hollandaises
de 20% en 1975, la proportion s'est
renversée. Aujourd'hui, 39% des péni-
ches arrivant à Bâle sont hollandaises.

Pour la BPS, la libéralisation du mar-
ché européen représente une chance
pour la flotte fluviale suisse. Les mesures
protectionnistes allemandes ou hollan-
daises devraient alors être levées, /ats

30 bougies pour la ((Mini))
22.000 fans

à Silverstone

EN FÊTE - Plus de 22.000 ((mini»
— les fameuses petites voitures de la
marque Austin Rover — se sont pré-
sentées dimanche au circuit de Sil-
verstone (à 120 km au nord-ouest de
Londres) non pour participer à une
course, mais pour souffler 30 bou-
gies.

La petite voiture pas chère qui se
faufile partout fêtait en effet ses 30
ans de bons et loyaux services, sans
avoir presque pris de rides.

Parmi les participants de la cérémo-
nie d'anniversaire, organisée par le
constructeur britannique lui-même,
figuraient des H fana» venus des
Bats-Unis et d'Australie et un groupe
de 300 (cministes » japonais, où cette
voiture se vend à 8000 exemplaires
par an (sur un total de 40.000 ven-
dues dans le monde). ap

Par Roland Carrera
: L 'industrie horfo-
! gère a réalisé en
• juillet de cette an-
! née, une croissance

de 27% de ses ven-
tes à l'étranger par

rapport a la même période de
l'an dernier où l'on avait déjà
établi des records absolus!

Durant les deux petites semai-
nes précédant les vacances an-
nuelles, les fabricants de montres
ont exporté pour plus d'un demi-
millard de produits horlogers
(561,7 militions de francs exacte-
ment). On arrive quasiment au
trois milliards et demi pour les
sept premiers mois de l'année
(3428,3 millions de francs), ce
qui conforte pratiquement le pro-
nostic selon lequel on sautera
pour la première fois dans l'his-
toire de cette industrie et à fin
décembre, la barre des six mil-
liards à l'exportation.

Excellent augure pour le canton
de Neuchâtel où l'horlogerie as-
sure encore une majorité d'em-
plois et répercute ses succès sur
l'économie locale.

Il est vrai qu 'avant les vacan-
ces horlogères, règne une am-
biance de veille de fin du monde
dans les entreprises, où l'on
pousse la vapeur tout en exerçant
de formidables pressions sur les
fournisseurs et sous-traitants.
Comme si les livraisons qui ne
seraient pas faites début juillet ne
partiraient plus jamais.

Et c'est un peu vrai, car lorsque
les délais de livraisons s 'allon-
gent, comme c'est le cas mainte-
nant, certains importateurs étran-
gers ont tendance à commander
1000 pièces pour se couvrir d'au
moins 500. Ces ordres de ((sécu-
rité» se répercutent au long de la
chaîne de production et if faut
bien connaître sa clientèle pour
faire la juste part des choses.

Lorsque l'on présentera les nou-
veaux modèles, on n'aura de loin
pas épuisé les carnets de com-
mandes d'où certains dangers
d'annulation. Sauf pour les modè-
les devenus les grands classiques
de la montre. Aussi aujourd'hui,
te mot d'ordre est: d'abord pro-
duire et livrer au maximum.
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La montre avance t é l e x
¦ ELECTROWATT - La société
Electrowatt SA a pris une partici-
pation majoritaire dans l'entre-
prise canadienne Sandwell Swan
Wooster Inc. Jusqu'ici minoritaire,
elle a racheté les actions d'un des
partenaires pour un prix unitaire
de 40 dollars et lance une offre
aux autres actionnaires à des con-
ditions identiques, a communiqué
hier Electrowatt. /ats
¦ MOVENPICK - Le groupe
Movenpick a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 450 mil-
lions de fr. au premier semestre,
en hausse de 1 1 % par rapport à
la même période de l'an dernier.
Dans un communiqué, l'entreprise
écrit hier que la marge brute d'au-
tofinancement s'est accrue dans
des proportions encore plus impor-
tantes. Pour l'ensemble de l'année,
le groupe prévoit une nouvelle
augmentation de ses résultats,
/ats
¦ SUSPENSION - La cotation de
l'emprunt convertible Golden
Shield Resources Ltd., Toronto, a
ete suspendue a l'avant-bourse de
Zurich, a indiqué hier le commissa-
riat de la bourse de Zurich. Cette
mesure a été prise à la suite de la
déclaration de faillite de la socié-
té canadienne déposée le 4 juillet ,
/ats
¦ TECAN — Le commerce des ti-
tres de la société Tecan SA, Hom-
brechtikon (ZH), a été suspendu
hier pour une durée encore indé-
terminée, a communiqué la bourse
de Zurich. Selon Tecan, la suspen-
sion de la cotation est liée à une
restructuration du conseil d'admi-
nistration, /ats
¦ RUPTURE - L'accord conclu,
au mois d'avril, entre Le Club Mé-
diterranée et Nouvelles Frontières
a été rompu, a annoncé Gilbert
Trigano, PDG du Club Méditerra-
née dans une interview parue hier
dans la «Tribune de l'Expansion».
Le principal point de désaccord
portait sur la création d'une com-
pagnie aérienne commune, à la-
quelle le Club Méditerrannée était
favorable, /reuter
¦ DÉFICIT - Les Etats-Unis ont
accuse au deuxième trimestre
1989 un déficit commercial, calcu-
lé sur la base de la balance des
paiements, de 27,71 milliards de
dollars, le chiffre le plus faible
depuis quatre ans, a annoncé hier
le Département du commerce,
/afp

lancement d'une montre dessinée par Ettore Sottsass et qui porte son nom

E

xemple de nouveauté insérée dans
une collection de produits à succès:
en 1 989, Tissot qui s'est signalée à

l'attention des marchés par ses Rock-
Watch, PearIWatch, WoodWatch et
autres Two-Timer, persiste et signe
dans la gamme des montres «uniques»
en réalisant un nouveau projet: une
montre portant le nom d'un styliste ita-
lien célèbre: Ettore Sottsass.

«J'ai toujours considéré la montre
comme un point de concentration, un
endroit où la vie semble s'arrêter, le
temps de regarder l'heure qu'il est,
affirme l'architecte et créateur transal-
pin. Le style de cette nouveauté obéit à
cette conception».

La montre Tissot Sottsass, électroni-
que à quartz, sera disponible en ver-
sions or jaune et rouge 18 ct, or et
acier combinés, enfin acier en deux
formats de boîtiers - étanches. Lance-
ment dans les magasins d'horlogerie
suisses en octobre prochain, aux prix
de 395 à 1750 francs.

Il y a évidemment — esprit novateur
mis à part - une sorte de rupture
entre les «best sellers» précédents et
cette réalisation, qui sans être absolu-
ment révolutionnaire en son genre, ne
s'en veut pas moins un objet à vocation
esthétique et culturelle!

Fera-t-on la queue, pour l'acheter
comme nous l'avons vu faire avant l'ou-
verture de magasins d'horlogerie à Lu-
cerne, par des touristes venus par cars

NOUVEA UTÉ — Tissot lance une montre d'Ettore Sottsass, le célèbre styliste
italien. M-

entiers et prenant la file pour acheter
des RockWatch? Ce phénomène rare
en matière de consommation horlogère
ne se reproduira peut-être pas pour la

Sottsass, dont nous sommes curieux de
mesurer l'accueil par le public.

0 R. Ca

Tissot innove



Croma Merano. Le nouvel étalon.
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés , avec appuis-tête et revêtements élégants , nouvelles
qu 'y gagner. Certes, la Croma Merano reste en principe une Croma. teintes de grand style , lève-glaces électriques , verrouillage central ,
Mais nous l'avons mise au trot accéléré pour qu 'elle se comporte essuie-lave-phares , rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather-
mieux encore en course. Elle est plus confortable, plus esthétique et miques , contrôle automatique du chauffage , ete, etc..
plus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con-

nais si son prix n'a pas changé", direz-vous, qu 'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf son
ment plus "voiture": sièges arrière rabattables séparément et prix . A partir 06 Fr. 25 950. —

713188-10

Croma Merano. La raison d'une passion. UÊMLêJÊLÊ
Croma Merano 2.0 S i.e. /ABS/automati que , Turbo S i.e. /ABS. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

/ ; : \

PAIN ET SANTE - NOUS RELEVONS LE DEFI!
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 dAgrano S.A. Allschwil ont élaboré
des pains à haute valeur nutritive. Pour ce faire, les chercheurs dAgrano 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.

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! ,

N̂  725035-10 yY



La FERA ouvre ses portes
demain à Zurich

La haute-fidélité et les lecteurs de disques compacts en sont les grandes vedettes : 85premières mondiales

L

A., es halles de la Zuspa à Oerlikon
I près de Zurich accueillent du 30

août au 4 septembre la crème des
fabricants mondiaux de radios, télévi-
seurs et chaînes de haute-fidélité que
l'on désigne globalement d'électroni-
que domestique ou de divertisse-
ment.

La FERA - ce sera la 6T du genre
— est un événement à résonance
mondiale auquel partici peront , cette
année, 147 exposants représentant
plus de 750 marques et qui seront
dispersés dans 14 halles et pavillons.
Au menu: 85 premières mondiales
principalement dans le domaine de la
haute-fidélité et de la lecture des dis-
ques compacts, 82 premières euro-
péennes pour des appareils qui seront
présentés pour la première fois au
grand public.

A cette liste impressionnante de
nouveautés il faut ajoute r une cen-
taine de créations suisses et quatre
prototypes.

Les visiteurs découvriront des com-
binés lecteur CD-enregistreur à cas-
sette, de nouvelles télécommandes
rnter-programmables, alphanuméri-
ques et de table, etc.

Dans le domaine de la télévision et
de la video, les grands écrans se tail-
leront la part du lion et l'on en verra
de 170 cm. Le traitement numérique

des signaux progresse tout comme la
définition des images grâce à la tech-
nique de 100 Hz. En vidéo, les magné-
toscopes s'améliorent sans cesse en
se dotant d'équipement de montage
et de sonorisation. A la FERA l'on
verra un baladeur vidéo en première
publique.

Première aussi la télécommande
centrale pour la chaîne haute-fidélité,
la télévision, la vidéo, l'éclairage à la
maison. Ce sera un prototype au
même titre que le téléviseur-tableau à
suspendre au mur, ainsi qu'un ma-
gnétoscope high-end pourvu d'un ca-
sier à cassette pour VHS et VHS-C, et
d'un amplificateur pour casque stéréo
électrostatique.

Même si de tels appareils n'en sont
qu'au stade du prototype, ils préfigu-
rent bien de l'orientation des recher-
ches menées par les fabricants de
divers pays dans un domaine où les
progrès, ou si l'on préfère, les amélio-
rations sont incessants, même s'ils
s'étendent sur plusieurs années \IM

0 Pour se rendre à la Zuspa d Oerlikon en
provenance de la région des trois lacs Neuchâ-
tel, Bienne, Morat prendre l'autoroute de Ber-
ne-Zurich à Chiètres ou Schônbûhl puis à l'en-
trée de Zurich suivre les indications Zuspa «Z»
en empruntant la nouvelle autoroute de cein-
tnrp (\c 7nrirh PARTICIPATION - Voir et toucher! _E

SIX attractions pour six jours
C

omme d'habitude, cette exposi-
tion internationale de six jours
seulement, proposera à ses visi-

teurs une gerbe d'attractions:

O les clips vidéo les plus récents
parmi les meilleurs, enregistrés sur
disques compact-vidéo et projetés en
permanence en vue de l'attribution
du prix «Clip FERA 1989». En soirée,
des enregistrements de concerts sont

inscrits au programme, dans une salle
spéciale au Hallenstadion (vélo-
drome);

% simulation et divertissement à
l'intérieur du «fun-shuttle» sorte d'en-
gin spatial pouvant créer l'apesanteur
par simulation, une course de formule
1, des dérapages, etc.;

Q deux studios SSR avec démons-
trations, émissions en direct, anima-
tion et productions diverses, finales

du concours de jeunes talents en mu-
sique populaire;

% un secteur radio vivant qui per-
mettra de voir la préparation, la mise
en œuvre d'une émission radio;

% le 10'' anniversaire de Radio 24
en public;

% un studio de radio locale à la
disposition des radios privées de
toute la Suisse pour des productions
et émissions en direct./JE-

HI-FI — Une des vedettes de l'expo zuricoise. £
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GUIDE — Plan des halles, liste des exposants et des marques à disposition à
la Zuspa. &



CS-Service des paiements I2SEI
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Pour mieux contrôler vos débiteurs:
ZED/ZED-direct.

Le CS vous offre deux variantes d'une même prestation montants correspondants. Les avantages de ZED:
pour rationaliser de A à Z votre comptabilité sur ordi- contrôle simple et automatique, meilleure vue d'en-
nateur. Première variante : Rentrées de paiements sur semble, moins de travail administratif. Deuxième
supports de données (ZED). Elle vous permet un variante: Rentrées de paiements par transmission de
traitement automatisé, depuis la facturation jusqu'au données (ZED-direct) . Vous obtenez alors les mêmes
contrôle des rentrées de paiements. Pour votre infor- informations, mais directement par ligne téléphonique,
mation, vous recevez périodique- Grâce à votre terminal ou PC, doté
ment, sur supports de données, les 

^—^ O ZL_ R / fl '\ _R,1 Q1 c'e m°yens télématiques, vous
indications détaillées concernant l/tvi / \J %J %J I %/ I connaissez en permanence la
les paiements effectués avec les p?ur 5 centimes seulement par minute, ce situation exacte de vos rentrées de

«numéro vert» vous permet d obtenir 24 h sur 24 la
numéros de référence et les documentation souhaitée sur ZED/ZED-direct. paiements.

I_____ M____________________________ ^______ I
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 4 septembre 1989

Débutants:
mardi 18 h 15-20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 4 septembre 1989

Débutants:
lundi 18h15-20h

724530-10

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
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
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de
16 à 19 heures. 754688-10 ¦

I / ÉLECTROMÉNAGER
f l fl Daniel Mayor
\J I I (038) 41 22 09

___,es rapide*
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Agencement de cuisine
service, garantie

De Dietrich 
 ̂
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EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 COLOMBIER

. 721930-10

COURS DU SOIR
Branches commerciales

• Comptabilité • Sténographie • Correspondance française
• Traitement de texte • Dactylographie

l Dès le 19 septembre • Certificats 725437 - 10
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Industriels,
commerçants !

m

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

T

r̂ (t^a5̂ _J^2  ̂de construction

y 2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29
(038) 31 51 05 (038) 42 32 88

704154 10

Bureau d'assurances cherchent

partenaires
financiers

- garantie à disposition
- affiliation gratuite des assurances ou

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

724266-10

Chaque malin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRESS
D'AVIS DI s t U H M H ^̂ ^̂ ^̂ (B'̂ ^̂ ^—^™"

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise



Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•*-_n_rii 12-45 TJ-midi - 13- 15

SK Vir^ ima. 13.40 Dy-
: nasty. 14.25 Alerte en

Extrême-Orient. 104' - GB - 1958.
Film de Ronald Neame. Avec: Peter
Finch, Mary Ure. 16.10 Les routes du
paradis. 17.00. C'est les Babibouchet-
tes! 18.05 L'Ile de corail. 18.30 La Cli-
nique de la Forêt-Noire. L'infarctus (1).
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 David Lansky. Le gang des li-
mousines. Avec Johnny Hallyday,
Jean-Marc Truong, Jean-Paul Pitolin.
21.30 Viva. L'homme qui peint sur les
arbres: Ibarrola. 22.10 TJ-nuit. 22.25
Athlétisme. Meeting international.
23.25 Cadences.

-•-¦-w 700 Une première.
I-1 7.40 Club Dorothée

matin. 8.20 Téléshop-
ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Et avec les oreilles... 11.05 Le
destin du docteur Calvet. 11.30 Jeo-
pardy. 12.00 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25 Commissaire
Moulin. 15.50 En cas de bonheur.
16.20 Club Dorothée vacances. 18.15
Hawaii police d'Etat. 19.00 Santa Bar-
bara. 19.30 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.35 La canonnière du
Yang-Tsé. Film de Robert Wise. Avec:
Steve McQueen, Richard Attenbo-
rough, Richard Crenna. 23.35 Histoi-
res naturelles. 0.30 Une dernière. 0.55
Mésaventures. 1.15-1.45 C'est déj à
demain.

A<_ 6.30 Télématin, 8.30
f\J Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 12.05 Les mariés de l'A2. 12.30
Dessinez, c'est gagné. 13.00 Journal.
13.45 Falcon Crest. 14.35 Cimarron
Stri p. 15.45 Histoire de la marine.
16.40 Starman. 17.25 Dessin animé.
17.45 Les voisins. 18.10 Trivial Pursuit.
18.35 Top models. 18.55 Des chiffres
et des lettres. 19.25 Affaire suivante.
19.40 Callia d'Ia joie. 20.00 Journal.
20.35 Si Versailles m'était conté. (2me
partie). Film de Sacha Guitry. Avec:
Brigitte Bardot, Jean-Louis Barrault,
Bourvil , Claudette Colbert, Daniel
Gélin, Sacha Guitry. 22.05 Profession
comique. Pierre Perret. 23.00 Chefs-
d'œuvre en péril. 23.30 24 heures sur
l'A2. 23.55 60 secondes.

mri 11.30 Championnats
\"_\ \ cie France de voile.

12.00 Estivales 89.
12.57 Flash 3. 13.05 La vie Nathalie.
13.30 Regards de femme. 13.57 Flash
3. 14.00 Sur la piste du crime. 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 Les hurlements de la
forêt. Téléfilm de Daniel Pétrie. Avec:
Barbara Eden, Larry Hagman, John Ru-
binstein. 22.10 Soir 3. 22.20 Le mal
d'aimer. 88' - France - 1986. Film
de Giorgio Trêves. Avec: Robin Re-
nucci, Isabelle Pasco, Carole Bou-
quet. 0.00-0.10 Musiques, musique.

_ 'maàA 'i  12.30 Journal images.
Là J 12.35 Duel sur Ïa5.

: ""*T*r 13.00 Le journal. 13.30
Arabesque. 14.25 L'enquêteur. 15.20
Les cinq dernières minutes. 17.00 Ten-
nis US Open en direct. 18.50 Journal
images. 19.00 Tennis US Open en
direct. 19.30 Happy Days. 19.56 Les
Inconnus 19.57 Le journal. 20.30 Les
Inconnus. 20.35 Mon nom est per-
sonne. 22.30 Tennis US Open en di-
rect. 0.05 L'enquêteur. 1.00 Les dispa-
rus de l'île aux Mouettes. 2.20 Les
cinq dernières minutes. 3.40 Le jour-
nal de la nuit. 3.45 Sam et Sally. 4.40
Bouvard & Cie. 4.55 Voisin, voisine.
5.55 Clip musical.

| mLm*&0 9.30 Die Walser. 12.30
lltf H Eins:zu:Eins. 12.55 TS..W"m,__r 

130Q Love Boat 1355
Tell-Star. 14.45 Kassensturz. 15.10
Zeitspiegel. 16.10 TS. 16.15 Fùûr und
Flamme. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfernsehen Sport . 2. Wassers-
pringtests 3 + 4. 17.45 Gutenacht-
Ceschichte. 17.55 Knight Rider. 18.55
TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS-
Sport . 20.05 August '39. 20.25 Euro-
cops. 21.25 Rundschau. 22.30 Tips.
22.40 TS. 22.55 Sport. 23.40 Nachtbul-
letin.

ammmga am 18.00 TC flash. 18.05
j J)| Cli eredi. 18.30 11 mis-

I tero dei polpipongo.
19.00 Segni particolari: Cenio. 19.30
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 T.T.T.
21.15 La scella di Sophie. 22.15 TC
sera. 22.55-23.40 DRS Meeting.
0.00-0.05 Teletext notte.

Ct SOIR j I HORS ANTEWNl >
¦ LOIRE - TF1 diffusera samedi à
13h15 dans l'émission «Reportages»
un film sur la polémique que soulève
la construction d'un barrage sur la
Loire.

La Loire, c'est 1200 kilomètres de sa
source au Mont Gerbier de Jonc à
l'estuaire de Saint-Nazaire. C'est aussi
le plus long fleuve d'Europe occiden-
tale, à peine apprivoisé comparé à ses
cousins européens comme le Rhin, le
Rhône, le Pô, la Tamise ou le Danube.
La Loire, creusée jusqu'à sa nappe
phréatique, exploitée pour le confort
des centrales nucléaires, convoitée
par toutes les grandes villes riverai-
nes, est au cœur d'un conflit qui di-
vise les élus, les habitants, les écolo-
gistes. Barrage sur la Loire synonyme
de progrès et de richesse pour les
uns, catastrophe, empoisonnement,
pollution pour les autres, le débat est
loin d'être clos comme en témoi-
gnent les acteurs principaux du re-
portage de Didier Schilte : Jean Au-
roux - député-maire de Roanne -,
Jean Royer - député-maire de Tours
et président de l'Epala (Etablissement
public d'aménagement de la Loire et
de ses affluents), les riverains, un ingé-
nieur du CNRS, /ap

L'homme qui
peint les arbres
4 Uniques! L'œuvre et la personnalité
d'Augustino Ibarrola le sont sans con-
teste. Eternel révolté, ce peintre bas-
que espagnol a commencé sa carrière
en peignant la lutte ouvrière. Aujour -
d'hui, il exprime sur les arbres de son
pays (photo) la bêtise de la guerre, le
danger nucléaire, la crainte de
l'anéantissement de l'individu de la
nature. L'équipe de « Viva» nous pro-
pose ce soir de le découvrir. Une
rencontre étonnante avec un peintre
hors du commun... (45') / M

TSR,21h40

Johnny
en super flic

Ne manquez pas Johnny Hallyday ?
(photo) dans «David Lansky», cette

nouvelle série que vient d'acquérir la
TSR. Aujourd'hui, une simple histoire

de vol de voitures se mue en une
délicate affaire d'enlèvement d'enfant

en limousine. Dans cette enquête,
Johnny Hallyday demande à être se-

condé par quelqu'un du service de
police spécialisé dans les vols de véhi-

cules. Et c'est un inspecteur de
charme qu'on lui adjoint: Véronique
Genest. D'abord réticent à collaborer
avec une femme, David Lansky finira

par se laisser rapidement convain-
cre... (750 M

TSR. 20h05

Mon nom
est personne
4 II est de ces bons vieux westerns
qu'on aime bien revoir, juste pour le
plaisir. La Cinq propose ce soir «Mon
nom est personne» (1973), de Tonino
Valérie. L'histoire d'un jeune aventu-
rier qui essaie de faire rentrer dans la
légende un vieux pistolero de l'Ouest.
Un western quelque peu loufoque
avec l'excellent Henry Fonda (à gau-
che sur notre photo) et Terence Hill (à
droite). La musique est signée Ennio
Morricone, le maître du genre, auteur
de la fameuse bande originale d'«ll
était une fois dans l'Ouest». (100')

I TELi CHOIX m -

DAMA k

RTN 2001 :WEËLmmmm\WËmma\\mmWm
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-
mations. 8.10 Revue de presse. 8.15
Jeux et musique. 9.15 Sélection TV.
10.00 Informations. 10.03 La tête à
l'ombre. 10.05 Musique et jeux. 11.15
Archibald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales. 12.30
Informations. 13.00 Dédicaces. 14.00
Les glaces à l'eau. 15.00 Informations.
16.30 Hit parade. 17.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional.
19.00 Musique et jeux. 20.00 Les invi-
tés, les sports et la musique. 22.00
Relais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Course a
travers l'Europe. 12.05 Couleur d'un
jour. 12.30 Midi-Première. 13.00 Euro-
parade. 14.05 Juillet de la chanson
française, avec à 14.10 Feuilleton: La
carrière (1), de Claude Mossé. 16.05 Ils
sont passés pas là. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première, avec à
17.35 Journal des régions. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Page Magazine. 19.05
Les jardins du casino. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Bleu marine. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

Il était un petit matelot..
L 'histoire de Steve Mc Queen dans «La canonnière du Yang- Tsé», un film fleuve de Robert Wise
ifiors de sa sortie, en 1966, «La ca-
I nonnière du Yang-Tsé» ne fut
- guère appréciée de la classe poli-

tique américaine: Robert Wise, le réa-
lisateur, y exprimait de façon un peu
trop visible son aversion pour toute
forme de colonisation, même pas-
sive...

Cette réaction n'a pas empêché
«La canonnière du Yang-Tsé» de faire
une belle carrière et de compter au-

STEVE MCQUEEN - L'un des plus
beaux rôles de sa carrière. tti

jourd hui parmi les films d action les
plus célèbres.

A l'origine de l'histoire : un roman
de Richard McKenna publié en 1962
et se déroulant en Chine pendant la
guerre civile. Robert Wise en acquit
immédiatement les droits et en confia
l'adaptation à Robert Anderson. Puis
il entreprit le tournage de «La mélodie
du bonheur» (la comédie musicale est
l'une de ses grandes spécialités: on lui
doit entre autres le fameux «West
Side Story»), en attendant de pouvoir
se rendre à Formose et à Hong-Kong
pour filmer «La canonnière».

Le tournage, qui dura un an, dans
une région en guerre et sous des
pluies torrentielles agrémentées de
quelques typhons, demanda un bud-
get considérable. Heureusement, le
producteur Darry l Zanuck tenait à ce
film: rien que pour reconstituer la
canonnière, on engloutit des sommes
équivalentes à celles que demanda la
construction du «Bounty», un des re-
cords en matière de dépenses!

Pour tenir le rôle principal, Wise fit
appel à un acteur qu'il avait fait dé-
buter dans «Marqué par la haine» en
1956: le nonchalant Steve McQueen.
Ce dernier est lui-même fort bien en-
touré : Richard Attenborough, Can-
dice Bergen, Richard Crenna et... Ma-
rayat Andriane, qui venait de publier
un roman promis à un bel avenir sous
le nom d'Emmanuelle Arsan : «Emma-
nuelle»!

Malgré les sommes dépensées lors
du tournage, malgré la qualité de la

mise en scène de Robert Wise, mal-
gré le grand talent des acteurs, ce
film «fleuve» peut paraître parfois un
peu longuet. Mais on se passionne
véritablement pour les aventures vé-
cues par les héros. L'idée de mettre
en parallèle des destins individuels et
celui d'une nation était excellente.

L'histoire? Jack Holeman (Steve
McQueen), un matelot mécanicien,
vient d'embarquer sur le San-Pablo,
navire de guerre américain qui re-
monte le Yang-Tsé-Kiang. Dans le
combat fratricide qui déchire la Chine

ACTION — // s'en passe de bien belles sur la canonnière du Yang-Tsé. tfi

en 1927, il tente de garder sa neutra-
lité. Mais la population exerce sur les
soldats américains des pressions très
éprouvantes pour leurs nerfs. Le com-
mandant Collins qui dirige le bateau a
beaucoup de mal à faire respecter
l'ordre. Holeman prend sous sa pro-
tection un jeune Chinois qui se fait
torturer par les villageois révoltés. Il
est obligé de l'achever d'une
balle./ap- M

TF1, 20K3S



Sport-Toto
4 gagnants avec 13 points:

10.224fr.3.
109 gagnants avec 12 points:

375fr.20.
1495 gagnants avec 11 points:

27fr.40.
9374 gagnants avec 10 points:

4fr.40.

Toto-X
3 gagnants avec 6 numéros:

159.803 fr. 50.
63 gagnants avec 5 numéros:

919fr.60.
2125 gagnants avec 4 numéros:

27fr.30.
28.288 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.

Loterie à Numéros
3 gagnants avec 6 numéros:

250.375 fr. 80.
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
77.043 fr. 80.

440 gagnants avec 5 numéros:
503fr.90.

18.565 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

233.655 gagnants avec 3 numéros:
S francs.

Joker
4 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
25 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
341 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
3752 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.300.000 francs.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,38

Température du lac : 20°

Lacs romands: tendance bise, 3 à A
Beaufort.

L'attrape-
chance

Par Robert Habel

C

ertains ont de la chance tout
le temps, gagnent à la loterie,
rencontrent des créatures de

rêve ou échappent par miracle à des
accidents d'avion, tandis que d'autres
accumulent tous les malheurs du
monde. C'est que les premiers ont
peut-être lu et mis à profit un gros
livre, très amusant et didactique, que
vient de publier Marie-Odile An-
drade: « Les porte-bonheur».

Car la chance ne récompense
peut-être pas au hasard, peut-être
est-il possible de l'attirer, de la sé-
duire, d'en obtenir toutes les faveurs.
Pour cela, il existe une multitude de
porte-bonheurs — animaux, bijoux,
billets de banque, talismans, eaux sa-
crées etc. Il faut bien les connaître
pour bien les utiliser, car chaque por-
te-bonheur opère pour un certain
type de chance. Le chiffre 13 agit
surtout dans les rêves d'argent, au
point que la loterie nationale fran-
çaise vend, ce jour-là, 10% de plus
de billets que les autres jours. Une
pièce de monnaie, portée en perma-
nence, favorise l'enrichissement: elle
est la première pièce, celle qui doit
faire venir à elle toutes les autres.
Ainsi Nelson Rockefeller avait-il reçu
de son illustre grand-père, le fonda-
teur de la dynastie, une pièce d'un
dollar qu'il conserva pieusement,

toute sa vie, dans la poche de son
pantalon. Il ne fut pas ruiné, au con-
traire ses affaires prospérèrent, mais il
avait reçu, par devoir, un porte-bon-
heur qui ne correspondait pas à son
rêve profond: il ne voulait pas être
millionnaire , il l'était, il voulait devenir
président des Etats-Unis. Trop acca-
paré par un porte-bonheur mal
choisi, il ne parvint qu'à être gouver-
neur puis éphémère vice-président du
pathétique Gérald Ford. Le cochon,
ce cher vieux porc, est aussi un sym-
bole d'enrichissement, c'est pourquoi
les tire-lire épousent souvent ses for-
mes gracieuses. «Le rapport cochon-
argent est très fort, explique Marie-
Odile Andrade. Il trouve son origine
dans l'idée rurale et paysanne que
quiconque possède un cochon ne
peut tomber dans le malheur».

Les porte-bonheur ne s'occupent
pas seulement d'argent, il peuvent
aussi favoriser vos amours. Les ani-
maux sont d'un précieux secours :
«Porter sur soi un coeur d'hirondelle
fait qu'on est aimé de la personne
que l'on désire». La coccinnelle est le
porte-bonheur idéal : les enfants l'ai-
ment bien, avec son air désarmé et
innocent. «Si une coccinelle se pose
sur vous, c'est un signe de chance :
comptez les points qu'elle a sur le
dos: autant de points, autant de mois
de bonheur pour vous!». Et plutôt que
d'attendre passivement la prochaine
coccinelle, on peut forcer la chance
en la portant en pendentif, en bro-
che. Le joaillier genevois Gilbert Al-
bert multiplie les créations rappelant
ces chères bestioles. Son succès

prouve l'efficacité de la coccinelle!

Les pierres doivent aussi conj urer le
mauvais sort : de petits galets, ramas-
sés sur une grève aimée, bénis puis
placés dans de petits sachets de toile,
persuadaient les marins de Paimpol,
en France, qu'ils pouvaient continuer
de courir les mers sans plus risquer de
se noyer un jour. Un peu de terre du
pays, emballée, bien sûr, puis placée
dans sa poche, garantit contre les
risques de l'exil. S'étant muni d'un
peu de terre iranienne avant d'être
contraint à un premier départ , en
1953, le shah d'Iran put revenir quel-
ques jours plus tard; mais à son
deuxième essai, en 1979, il garda sa
précieuse terre mais manqua son re-
tour. Les porte-bonheur auraient-ils
parfois des failles.

Et faites également attention à vos
clefs ! Car elle sont porteuses d'un
symbolisme agissant. Cest normal,
vous les voyez chaque jour, plusieurs
fois par jour, vous les conservez dans
votre poche ou votre sac, alors bien
sûr de fortes affinités finissent par se
créer. Le héros, explique Marie-Odile
Andrade, a «trois clefs, d'argent, d'or
et de diamant, qui donnent accès à
des chambres secrètes fermées sur
des mystères». Chaque clef ouvre un
monde de chance, plus on en a plus
on augmente ses chances. Le célèbre
faussaire Fernand Legros avait un por-
te-clef très sobre, un diamant simple-
ment, qui coûtait plus cher que la
Rolls dont il avait la garde...

O R. H.
0 Editions Christine Bonneton

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 27 août
1989: 16,9.

De 16h30 le 27 août à 16h30 le 28
août. Température: 19h30: 16,8; 7h30:
10,6; 13h30: 14,6; max: 17,2; min.: 10,3.
Eau tombée: 1,0mm. Vent dominant:
nord-est, modéré. Etat du ciel: très nua-
geux à couvert. Pluie de 4 h 30 à 4 h 45 el
averses intermittentes.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 630 - Horizontalement: 1.
Gourmet. 2. Une qui est à l'affût. Con-
jonction. 3. Une force de la nature.
Adverbe. Cage à poules. 4. Disparu
(comme sous un amas de neige). 5.
Règle plate. Sphère d'activité. Pronom.
6. Division d'une période géologique.
Mou. 7. Terne, en parlant d'une couleur.
Accessoire de tour. 8. ' Fleuve. Hauts
personnages, dans la Turquie ancienne.
9. Domestique. 10. Ville d'Italie. Une
force de la nature.

Verticalement: 1. D'une très grande im-
portance. Possessif. 2. Petite pomme.
Temps dans le cours d'un événement.
3. Seigneur. En ce temps-là. 4. Pronom.
Ne sait que faire. Au-bas de l'horloge. 5.
Celle d'avant 1917 était un empire. Esl
souvent pressé. 6. On en fait des liens.
Manie. 7. Adverbe. Très rapide. 8. Pro-
nom. Arrivée par hasard. 9. Tas de se
tiré d'un marais salant. Perroquet. 10.
Qui ont perdu leur éclat.

Solution du No 629 - Horizontalement:
1. Gredinerie. - 2. Relaxant. - 3. Lais. Sa
Na.- 4. Erg. Lacs.- 5. Trêve. Tapi.- 6. Si.
Ida. los. - 7. Entêtante. - 8. Tria. Osée.- 9.
Hellène. As. - 10. Es. Exergue.

Verticalement: 1. Galets. Thé.- 2. Arrié
rés. - 3. Erige. Nil.- 4. Dés. Vitale. - 5. Il
Lede. Ex. - 6. NASA. Atone. - 7. Exact
Aser. - 8. Ra. Saine. - 9. Inn. Poteau. - 10
Etatise. Se.

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux. 13
Bàle-Mulhouse peu nuageux, 17"
Berne très nuageux, 13
Genève-Cointrin peu nuageux, 16
Sion peu nuageux, 15
Locarno-Monti beau, 23'
Paris peu nuageux, 20"
Londres peu nuageux, 18
Dublin beau, 17"
Amsterdam peu nuageux, 16
Bruxelles peu nuageux, 15
Munich très nuageux, 14°
Berlin bruine, 11e

Copenhague pluie, 12"
Stockholm peu nuageux, 15"
Vienne très nuageux, 15"
Prague très nuageux, 13"
Varsovie averses pluie, 17"
Moscou peu nuageux, 14
Budapest pluie, 14
Belgrade très nuageux, 29
Istanbul peu nuageux, 27"
Rome peu nuageux, 27"
Milan peu nuageux, 23"
Nice beau, 25
Palma-de-Majorque peu nuageux, 27"
Madrid peu nuageux, 29
Lisbonne très nuageux, 24
Las Palmas beau, 28"
Tunis beau, 31
Tel Aviv beau, 31"

TEMPERATURES

Situation générale: la dépression
centrée sur FAIIemagne s'éloigne en
direction de l'est tandis que l'anticy-
clone du proche Atlantique se ren-
force sur les îles Britanniques. Entre
ces deux centres d'action, l'afflux d'air
polaire persiste de la Mer du Nord
aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: le temps deviendra graduelle-
ment assez ensoleillé en plaine, mais
restera souvent nuageux bien que sec
en montagne. La température, voisine
de 7 degrés en plaine à l'aube, attein-
dra 16 l'après-midi. L'isotherme zéro
degré sera située à 2300m. A l'ouest ,
la limite des chutes de neige restera
voisine de 1600m. Dans l'est les vents
souffleront du nord. La bise persistera
sur le Plateau. Sud des Alpes et Enga-
dines: ensoleillé par vent du nord.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain et jeudi: au nord, temps assez
ensoleillé. Quelques stratus matinaux
sur le plateau. Au sud, en général
ensoleillé. Hausse de la température.
Tendance pour vendredi et samedi:
encore assez ensoleillé. Quelques
passages nuageux, surtout dans l'est.

¦ Le truc du jour:
Vous réussirez parfaitement à gla-

cer des tomates si vous les saupou-
drez, juste avant de les retirer de la
poêle, d'un peu de sucre en poudre.
Faites-les caraméliser et servez im-
médiatement en accompagnement
d'une tranche de cabillaud, par
exemple.
¦ A méditer:

Ce n'est pas que l'argent n'ait pas
d'odeur, c'est que l'homme n'a pas
d'odorat.

<0> Henri Jeanson
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
SOFIA

\y !X@iYY W

Pellet
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