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Présidence
du Parti
radical:
les candidats

Qui succédera à Pierre Brossin à la
présidence du Parti radical neuchâte-
lois? Deux candidatures officielles
sont déjà annoncées. Mais les dés
n'en sont pas jetés pour autant. A
couvert, deux autres noms sont avan-
cés. A l'évidence, le fauteuil est déjà
(très) convoité.

PIERRE BROSSIN - Le Loclois ar-
rive en fin de parcours à la tête du
Parti radical neuchâtelois. &
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Mobilisation:
cinquantenaire

Il y a un demi-siecle au/ ourd nui, Henri Cuisan était nomme
général de l'armée suisse par l 'Assemblée fédérale

MOBILISA TION — Il y a aujourd'hui exactement 50 ans, les affiches rouges ordonnant la mobilisation de guerre
des troupes frontières étaient apposées dans toutes les communes du pays et l'Assemblée fédérale nommait le
commandant de corps Henri Guisan en qualité de général de l'armée suisse. La mobilisation générale suivra,
le 2 septembre. Après avoir consacré de nombreuses pages aux souvenirs des anciens de la Mob, n L 'Express »
publie, encarté dans ce numéro, le fac-similé de la première page de la n Feuille d'A vis de Neuchatel» du 31
août 1939, ainsi que du 1er août l'ayant précédé. Une analyse historique due à Jean Hostettler complète et
actualise notre dossier. Le cinquantenaire de la Mob continue par ailleurs à faire l'objet de commémorations
dans la région neuchateloise. Ainsi en a-t-il été hier à la Tourne. Pascal lissier *

O Lire ci-contre notre commentaire ({Contre l'oubli» Page 7

Boveresse :
L'Arc-en-ciel
des piou-pious

L'effectif des «cinq-six ans» était
au complet, et les «quatre ans» de
Môtiers-Boveresse n'ont plus eu, à la
rentrée de cet automne, l'accès à
l'école enfantine du chef-lieu. Mais
les parents n'ont pas baissé les bras:
avec l'aide de la commune de Bove-
resse, qui leur a offert un local, ils ont
mis sur pied un jardin d'enfants desti-
né aux piou-pious exclusivement.
«Arc-en-ciel» — c'est son nom —
ouvrira ses portes lundi à une ving-
taine de gosses. Page 1 3

Sans bras sous la douche
Montagnes neuchâteloises et Val-de-Ruz. quand l 'eau fait défaut

CEINTURE! — Des restrictions d'eau sont en vigueur dans la plupart des communes du Val-de-Ruz. Plaie d'eau
n'est pas mortelle... tout de suite; mais si les pluies de ces derniers jours ne devaient être que passagères, si la
sécheresse se réinstallait, l'exploitation de la nappe phréatique des Prés-Royer devrait être limitée. Celle de la
nappe artésienne seule ne pourra couvrir que le 80% de la consommation actuelle. A chacun donc d'inscrire
au budget de son robinet une économie de 20%. Et aux autorités autant du Val-de-Ruz que du Haut, la très
politique question d'une diversification de l'alimentation. Ce qui ne semble pas... couler de source.

Pascal Tissier- M-
Page 5

Cité de luxe
La Neuveville est en voie de deve-

nir une cité dortoir de luxe. Une ana-
lyse démographique fouillée révèle
une population en constante baisse
depuis 1 970. Les prix prohibitifs des
terrains et des appartements ne per-
mettent plus aux familles et aux jeu-
nes de s'y installer. Une motion UDC
tire la sonnette d'alarme et demande
à l'exécutif de trouver des solutions
avant qu'il ne soit trop tard. Et des
solutions, il en existe ! Page 17
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Par Jean-Luc Vautravers
Faut-il commémo-
rer la Mobilisation
dont c'est, ces
jours, le 50e anni-
versaire ? La
question ne ae-

vient-elle pas dérisoire quand
on prend la peine de se souve-
nir, ou tout simplement de s 'in-
former, des événements de
1939, de l'extraordinaire volon-
té qui anima la Suisse pour dé-
fendre son indépendance face à
la menace à croix gammmée ?
Encore faut-il le faire en ne
gommant pas les zones d'om-
bres, erreur dans lequelle n 'est
pas tombée l'historiographie of-
ficielle, en s 'efforçant de les si-
tuer dans le contexte explicatif
de l'époque.

Le fait que la Suisse soit la
seule à marquer 1939 avec une
certaine solennité n 'est rien
d'autre que très logique, puis-
qu 'elle fut le seul pays à rester
à l'écart du conflit, puisque sa
garde armée intervint avec le
plus d'intensité dans les années
1939-1940 et qu 'en qualité de
partie non prenante au conflit
elle ne pouvait se prévaloir
d'aucune u libération u en 1945.
En commémorant la Mob, la
Suisse fait donc la démonstra-
tion de sa spécificité d'hier et
d'aujourd'hui, celle-là même à
laquelle ses habitants sont atta-
chés.

On ne saurait bien sûr organi-
ser une fête joyeuse autour de
cet anniversaire qui reste avant
tout un événement grave, parce
que le début de la Seconde
guerre mondiale annonçait l'un
des plus vastes carnages de
l'histoire. Il s 'agit en fait de
prendre le temps de ne pas ou-
blier ce que fut cette époque,
afin d'y puiser les moyens de
combattre les périls du même
type. Les guerres, qui n 'ont ja-
mais cessé d'opposer les hu-
mains, nous disent que rien,
sauf un changement dans
l'homme lui-même, ne peut en
arrêter la stupidité.

Vouloir, par commodité, éva-
cuer un passé récent riche d'en-
seignements n 'est rien d'autre
que de la bêtise, puisque l'Eu-
rope de demain, qui sera sans
doute notre patrie, ne se cons-
truira que sur la base de com-
munautés nationales ou fédéra-
les authentiques. Quant a criti-
quer ceux qui se réunissent du-
rant ces semaines de la mé-
moire, c'est se montrer excessif,
alors même que ces rencontres
sont surtout l'occasion assez lé-
gitime de faire revivre des liens
de camaraderie.

Il reste que ces souvenirs d'il
y a 50 ans, d'ailleurs souvent
enjolivés par les années, ont
terriblement vieilli. Entre-temps,
le monde, notre manière de voir
et de penser ont changé.
a Vous, vous ne seriez pas ca-
pables et encore moins décidés
de passer 500 jours sous les
drapeaux!» Il ne suffit pas de
lancer comme un défi cette
phrase à la tête des jeunes, ha-
bitués à un confort que leur a
précisément donné la généra-
tion des «moblards». Pour rap-
procher les anciens, qui ont
consenti au sacrifice que leur
commandait leur époque, et les
jeunes, qui vivent avec d'autres
valeurs, il faudrait en réalité un
surcroît de tolérance que notre
si aride société est bien en
peine de trouver en elle.

0 J.-L. V.
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Guérir de la douleur
Conférence a l 'occasion de l'assemblée de Pro Senectute à Boudry

m [f a douleur, c'est un ch
que le corps envoie

: S : pour dire qu 'il est me-
nacé par quelque chose, a déclaré en
préambule Nago Humbert, Dr en psy-
chologie médicale, membre de l'équipe
de consultation de la douleur au centre
anticancéreux de Lyon.

Il arrive parfois, lorsque que l'on fait
jouer un footballeur sous piqûre par
exemple, que l'on coupe la transmis-
sion: la douleur ne peut plus délivrer
son message.

Car, en somme, la douleur est très
protectrice. Aiguë, elle est symptôme
qui signale une affection, ainsi en cas
de crise d'appendicite. Chronique, elle
renseigne toutefois de façon moins im-
médiate, le message qu'elle véhicule
étant difficilement décryptable.

Certes, certains patients utilisent la
souffrance pour attirer l'attention. Pour-
tant, même si elle comporte une
grande part d'angoisse, et relève donc
plus du psychique que du physique, elle
ne devrait jamais être négligée par un
médecin.

— Ce qui nous tue, c'est le manque
de sens, a poursuivi Nago Humbert,
soulignant la nécessité de donner une
signification à la souffrance.

Hélas, ce désir éperdu de sens con-
duit parfois à des aberrations. Ainsi, les
significations prêtées au sida, lorsqu'on
le croyait limité aux homosexuels et
aux toxicomanes: sanction (morale ou
divine) d'une «perversion» biologique
ou d'une ((déviance » sociale. A présent
qu'il touche aussi des personnes étran-

gères à ces milieux, on s'est mis à
fabriquer de plus belle d'autres sens,
tout aussi déplacés.

Fait intéressant, la signification qu'on
lui donne influe sur l'intensité de la
douleur. Une étude a montré que les
soldats du Vietnam qui se traînaient
parfois la jambe arrachée, ne souf-
fraient pas aussi atrocement qu'on
pouvait le penser, car, pour eux, être
blessé signifiait être rapatrié et donc,
échapper à la mort.

Dans notre civilisation judéo-chré-
tienne, depuis la crucifixion du Christ, la
souffrance a une valeur rédemptrice.

— Je ne suis pas un «voleur de
souffrance, s'est exclamé Nago Hum-
bert, simplement chacun doit avoir le
choix entre la douleur et l'assistance
médicale.

Dans d'autres cultures, on ne soulage
pas la souffrance, qui fait partie inté-
grante de certains événements de la
vie, ainsi l'accouchement, au Moyen-
Orient ou en Pologne.

Se référant à son expérience prati-
que, Nago Humbert a encore évoqué
la douleur liée au cancer. Cette douleur
n'est pas aussi palpable que celle pro-
venant d'une chute, on sait seulement
qu'elle se tapit sournoisement à l'inté-
rieur d'un être.

Là aussi, elle informe le cancéreux sur
la progression de son mal. A tel point
que la supprimer totalement effraie
certains patients, qui oublient sciem-
ment de prendre leurs médicaments,
pour ((garder le contrôle».

Et Nago Humbert de citer un de ses

patients:

— Un cancéreux agonisant, qui
n 'éprouvait plus aucune douleur, m'a
confié: «Maintenant que je  ne souffre
plus, je  n'ai plus l'impression que je  vais
mourir»...

O Ch. L.

Pas un alibi !
Le Dr Humbert a encore évoqué

les sçins palliatifs, tels ceux prati-
qués au centre anticancéreux de
Lyon. On recourt à ce genre de
soins lorsque les traitements cwatifs
lourds ne sont plus adéquats, a-t-ii
expliqué, et donc, lorsqu'il s'agit de
«guérir» la douleur.

— Cependant, l'existence de ce
type de centre ne doit pas servir
d'alibi à l'immobilisme, a-t-îl ajouté.
Car la prise en charge médicale de
la douleur n'est pas enseignée en
faculté de médecine, ni dans les
écoles d'infirmières (à part à «La
Source» à Lausanne) et les établis-
sements hospitaliers la laissent...
aux bons soins des centres pallia-
tifs.

Et ie Dr Humbert de conclure en
souhaitant pour tes soignants une
sensibilisation au phénomène de la
douleur du patient, ainsi qu'une
préparation à assumer leur propre
souffrance morale, poids qui
s'ajoute à leur responsabilité médi-
cale, /chi

Après deux ans de disette, un nouveau cycle de cours de préparation
à la maturité fédérale démarre cet automne à Neuchatel

L

a Fondation neuchateloise pour la
préparation à la maturité fédérale
affiche le sourire: 21 inscriptions

fermes, c'est suffisant pour faire dé-
marrer cet automne un nouveau cycle
de cours de trois ans. On se souvient en
effet que l'an dernier, à la suite notam-
ment d'un changement de direction au
sein de la Fondation, mais également
en raison du nombre trop restreint de
personnes intéressées, aucun cycle
n'avait été mis sur pied. Cet épisode
n'est plus aujourd'hui qu'un mauvais
souvenir.

Vingt et un étudiants sont donc prêts
à affronter les nombreux obstacles qui
mènent à l'obtention d'une maturité fé-
dérale. Les inscriptions n'étant pas défi-
nitivement closes, d'autres éventuels in-
téressés peuvent encore prendre con-
tact avec les responsables de cette
formation. Les cours menant à la matu-
rité type D (filière langues modernes)
sont acquis, tandis que la préparation
au type C (scientifique) ou à d'autres
types encore demeure réservée en
fonction du nombre d'inscrits.

Plusieurs modifications ont été appor-
tées par rapport aux cycles antérieurs.
Si les études sont toujours prévues sur
trois ans, les cours, eux, ne se donne-
ront plus sur 30 mais sur 35 semaines

par année. A raison de quatre soirées
hebdomadaires. En conséquence, les
cycles ne débuteront plus après les
vacances d'automne comme précédem-
ment, mais dès la mi-septembre. En
outre, si la demande devait être suffi-
sante — ce qui n'a pas été le cas
jusqu'ici — , on reste ouvert à l'idée de
faire démarrer une volée chaque an-
née.

Les cours seront dispensés dans les
locaux du gymnase cantonal de Neu-
chatel et les enseignants proviennent à
90% de l'enseignement secondaire su-
périeur. La finance d'inscription s'élève
à 1350 fr. par année. Mais cette
somme ne suffit pas à faire tourner la
machine, d'où la subvention annuelle
de l'Etat de 25.000 francs.

Créés en 1978 à l'instigation de
l'Université populaire — à laquelle ils
sont toujours rattachés — et du Dépar-
tement de l'instruction publique, les
cours de préparation à la maturité
fédérale de Neuchatel n'ont que peu
de points communs avec les gymnases
du soir du type de ceux existant à
Lausanne ou à Genève notamment.
Avec plus d'heures d'enseignement,
mais aussi avec une structure plus
lourde, ces derniers dispensent la qua-
si-totalité du programme prévu pour la

préparation à la maturité fédérale. A
Neuchatel, les cours organisés par la
Fondation ne sont conçus que comme
((une assistance pédagogique» pour
des élèves particulièrement motivés,
car ils exigent un important travail in-
dividuel en dehors des enseignements.

Les cours mis sur pied par la Fonda-
tion neuchateloise pour la préparation
à la maturité fédérale ne sont pas
uniquement fréquentés par des étu-
diants du canton. Depuis 1 978, sur les
1 22 candidats à cette formation, 87
provenaient de Neuchatel, 28 du can-
ton de Berne, 6 du Jura et 1 de Fri-
bourg. L'Université populaire juras-
sienne a montré un intérêt pour une
collaboration intercantonale. L'idée se-
rait de développer une structure qui
s'étende à l'ensemble de l'arc jurassien.
Des négociations sont en cours qui de-
vraient aboutir à un rapport d'ici la fin
de l'année. En cas de convergence de
vues entre les deux partenaires, des
propositions concrètes seront formulées
à l'intention des trois exécutifs concer-
nés (Neuchatel, Jura et Berne) qui de-
vront alors prendre position.

0 M. J.
O Renseignements et inscriptions:

Université populaire neuchateloise, Place
Pury 1, Neuchatel. Tél. 038/25.50.40

Maturité du soir :
nouveau départ

Utilisation optimale
Le s  cantons de Berne, Fribourg,

Neuchatel, Valais et Soleure ont
publié hier les résultats d'une étude

commune sur les eaux des lacs de
Bienne, Morat et Neuchatel. Elle montre
l'influence du niveau des lacs sur l'agri-
culture. L'étude conduite par l'EPFL de
Lausanne conclut à une situation opti-
male, exception faite du printemps.

Les cinq cantons riverains des lacs
jurassiens répondent par cette étude à
une invitation fédérale de vérifier les
conséquences sur l'environnement de la
réglementation des niveaux des eaux
provisoirement mise en vigueur en

1980/82. En plus des incidences sur
l'agriculture, celles sur la protection de
la nature, les crues, la navigation et la
production d'énergie doivent encore
être étudiées.

La correction des eaux du Jura de
1868-1885 et celle de 1 9621 973 ont
conduit à la création du Grand marais,
sur territoires bernois et fribourgeois,
l'un des sites les plus remarquables de
Suisse. Le drainage du terrain a cepen-
dant provoqué un affaissement d'un
mètre, de telle sorte qu'en cas de haut
niveau des lacs jurassiens, l'eau montait
dans les canaux au lieu de descendre,

et inondait les champs. Ces canaux onl
dû être corrigés par des barrages et
équipés d'une soixantaine de pompes.

Le niveau des trois lacs jurassiens a
été régularisé avec l'écluse installée sur
l'Aar à Port près de Bienne en
1 936-40. En plus du Seeland, la région
d'Orbe à l'extrémité occidentale du
lac de Neuchatel, la région d'Avenches
au bout du lac de Morat et celle entre
Buren et Soleure, au bord de l'Aar, ont
aussi été influencé par ce canal. Ces
trois zones couvrent ensemble 1 2.700
hectares de terrain, /ats

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit Ç3 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ^5 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchatel et environs, St-Honoré 1 (1er
étage), 14-17h, permanence information et orientation ou 'Ï5 (038)259989 ou
258679.
Consultations conjugales: -p (038)247680; service Centre social protestant
<p (038)2511 55 et (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (1 1-12H30) <f>. 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchatel <P (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents <p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 111
renseigne.
Parents informations: '<? (038)255646 (9-1 1 h).
Permanence chômeurs: r. St. Honoré 1, Neuchatel (8h30-llh30) (p (038)259989.
Pro Senectute, Fondation, pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchatel ^ (038)245656; service animation (p (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile '̂ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale '«5 (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
'P (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
^ (038)243344, aux stomisés '? (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <f> (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 45 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 'P 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchatel : voir vis-à-vis de la page ((Entreprendre».

Avec le Kiwanis
Le Kiwanis du canton de Neuchatel est
en habit de fête cette année. Sur le
point de réaliser une action sociale
en faveur de «Foyer Handicap», il
prend auparavant l'initiative de i
dévoiler ses plans. Rendez-vous au- k
jourd'huï à 10 h, à La Vue-des- M
Aipes. M m

f % **r_ ^
Le Père Tritz m
La croisade du Père Tritz ? r J
pour les enfants des bidonvil- f j ~ m
les est devenue, aux Philippi- If jj
nés, une merveilleuse réalité, mm
Ce soir, cet homme remar- fWj AA
quable sera là, à 20h 15, «jÉa
salle protestante de la WWJH
Maladière à Neuchatel. 'Z*£$UU
Avec ses mots et ses ima- "̂«̂
ges. Entrée libre. M-

Braderie
4 La Braderie de
La Chaux-de-
Fonds, c'est pour
vendredi, samedi
er dimanche. Un
événement pour
tout le canton de
Neuchatel qui mé-
rite une ample in-
formation. Pour
cela, rendez-vous
à: 11 hau Po-
lyexpo de La
Chaux-de-Fonds.

Spectaculaire
L'art peut être un signe extérieur ?

de richesse! A témoin la sculpture
monumentale qui sera ancrée dès

13 h sur les murs du Centre de
télécommunications numériques de

Neuchatel, au Clos-Brochet. JE-

Conférence sur le sida
Dans le cadre de la campagne

d'évangélisation qui a commencé
hier sur les Jeunes-Rives de Neucha-
tel, pleins feux ce soir dès 20h sur le
sida. Un thème actuel traité par une

spécialiste; le Dr Josiane Barnéou.
M

& 
le plus ancien journal de fatigue française

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean M017.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'organisa-
tion}, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Gîvord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, Français Tissot-
Daguette, Dominique Comment, Henrî vïvarellî, 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 Persaneni, Philippe Chopard,
Christiane Lièvre.
Sports: 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. Menuster, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wînteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur : Fabien Wolfram. ;,.

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

DANCINGS



Présidence du Parti radical :
un fauteuil (très) convoité

Qui succédera a Pierre Brossin,
président en fin de course du
Parti radical neuchâtelois? La ré-

ponse tombera le 26 septembre, au
terme de la procédure de désignation
des candidats. Pour l'heure, deux noms
sont avancés officiellement par le dis-
trict du Val-de-Ruz: Pierre-Alain Stor-
rer, de Fontaines, et Jean-Paul Renaud,
de Chézard. Mais à couvert pour des
questions de formalité, deux autres
personnalités sont sur le pas de porte :
Walte r Willener, d'Auvernier, et Daniel
Voguel, de La Chaux-de-Fonds.

La candidature de W. Willener, di-
recteur de la Chambre neuchateloise
d'agriculture et de viticulture, routier
de la politique avec une image de
rassembleur en bandoulière, sera rati-
fiée sans l'ombre d'un doute lundi soir
par la section d'Auvernier. Celle de D.
Voguel devrait aussi intervenir sous
peu. L'un et l'autre ont d'ailleurs confir-
mé leurs intentions:

— SI je  pars, c'est pour arriver, s'est
exclamé W. Willener. Depuis les élec-
tions, j 'ai pris le temps de réfléchir.
Certes, j 'ai l'union du Parti radical neu-
châtelois en point de mire, mais j'ai un
autre objectif: réaliser un véritable tra-
vail en profondeur afin de retrouver et
de cerner l'électoral radical de ce can-
ton. Savoir avec qui nous nous battons
me paraît être l'élément déterminant
avant d'esquisser de grands desseins
politiques marqués au coin de la théo-
rie.

— Oui, je  serai candidat, a précisé
D. Voguel, sous réserve d'une ratifica-
tion en bonne et due forme des mem-
bres du district de La Chaux-de-Fonds.
Avec une intention: réussir l'amalgame
des sensibilités entre les radicaux du
Haut et du Bas du canton. Réussir
l'amalgame, cela signifie déjà mieux se

SUCCESSION OUVERTE — Quatre personnalités entrent en jeu pour occuper le fauteuil présidentiel du Parti radical
neuchâtelois. Un candidat du district de La Chaux-de-Fonds, deux candidats du district du Val-de-Ruz et un candidat
du district de Boudry. Alain Peiiet- £

comprendre, mieux communiquer, tisser
de véritables liens et régler une fois
pour toutes les problèmes de circula-
tion de l'information. Je sais que cer-
tains me reprochent un communiqué po-
litique paru pendant les vacances, un

communiqué où les radicaux chaux-de-
fonniers ont pris à contre-pied celui du
secrétariat au sujet d'un siège au
conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchateloise. Mais lorsque
les circonstances l'exigent, la manifes-
tation d'un mécontentement doit être
connue de toutes et de tous! Pour la
petite histoire, je  tiens encore à signa-
ler que je  ne suis pas l'auteur de ce
communiqué, mais qu'il a été rédigé
par les responsables politiques du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.

A l'heure des supputations, il faut
encore mettre le doigt sur une évi-
dence: le district de Neuchatel ne pré-
sentera pas de candidat. Certes, les
personnalités à même de remplir toutes
les bonnes conditions ne manquent pas,
mais toutes occupent déjà des postes
clés. On pense ici à Thierry Béguin qui
ne saurait être président et procureur
tout à la fois, à François Reber, confir-
mé dans son rôle de président du
groupe des députés du Grand Conseil,
à Claude Frey, qui sera bel et bien
candidat au Conseil national... quoi
qu'il arrive, ou à Marie-Françoise
Bouille, pressentie avant les vacances
mais qui a refusé de tirer son parti
après tous les reproches essuyés pen-
dant et après la récente campagne
électorale d'avril.

— Il faut savoir s 'effacer, a déclaré
avec lucidité et une bonne dose d'humi-
lité l'ancienne candidate au Conseil
d'Etat. De plus, j 'aspire à prendre un
certain recul. Mais que l'on sache que
je  ne changerai ni de ligne politique ni
de parti! Je suis radicale et le resterai.

Avec le secrétaire cantonal du Parti
radical, Clément Dubois, «L'Express» a
abordé un autre thème actuel: l'image
de marque de la plus ancienne des
formations politiques de Suisse.

— Place désormais à la démocrati-
sation du parti, a lancé C. Dubois dans
un large sourire, venir est plus impor-
tant que le passé. Il nous faut à la
présidence un homme d'envergure, ac-
tif et qui pèsera de tout son poids sur
les actions à mener. Mais cet homme
sera choisi au terme d'une procédure
de désignation transparente, élu en-
suite à la fin du mois de septembre par
les délégués des sections cantonales,
soit quelque 200 personnes qui vote-
ront à bulletin secret. Enfin, nous som-
mes prêts à rendre l'image d'un parti
qui veut innover, appuyés dans cette
démarche par le Parti libéral-PPN
avec lequel nous aurons sur des points
essentiels de politique des concerta-
tions obligatoires.

0 J.-CI. B.

Autorisations
de pratiquer

Lors de sa séance du 23 août, le
Conseil d'Etat a inscrit Roger Comte, à
Neuchatel, au registre des architectes
et ingénieurs.

Il a autorisé:

% Christian Boinay, à La Chaux-de-
Fonds, Svetozar Gikic, à La Chaux-de-
Fonds, et Armando Tomaz-Duarte, à
Neuchatel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin;

% Sami Khawam, à La Chaux-de-
Fonds, et Alexandre Vikol, à Genève,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-dentiste;

% Michel Jacques Denis Davi, à
Coeuvre, à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute;

% Françoise Fuligno, à Gorgier, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Par ailleurs, l'exécutif cantonal a
nommé Gérald Frasse, à Neuchatel, à
la fonction d'adjoint au chef de la
comptabilité de l'Etat et ratifié la nomi-
nation de Florence Duvoisin à la fonc-
tion de suppléante de l'officier de
l'état civil de Bôle. /comm

¦ PRIÈRE - La chapelle des Char-
mettes, sise rue Varnoz à Neuchatel,
s 'ouvrira toute grande mercredi 6
septembre, de 10h à I9h30, à tous
ceux qui souhaitent partager un mo-
ment de prière et de méditation. Une
soupe conclura ces instants privilégiés
pour tous les fidèles désirant se trou-
ver face à Dieu, en musique ou en
silence, /phc

Navette
capricieuse

ACCIDENTS
[____

INCIDENT - Il a causé plus de peur
que de mal en gare de Couvet. ap

Hier, vers midi, une navette CFF ((Coli-
bri» est sortie de la voie 3 à la gare
RVT de Couvet, mais ne s'est toutefois
pas renversée. La navette tirait deux
voitures et une automotrice. L'accident
n'a occasionné qu'un léger retard du
trafic, la circulation continuant normale-
ment sur les deux autres voies, /pb

«C'est pas moi, c'est lui !»
Cour d'assises: le pré venu nie tout, ses amis se contredisent

M

ais qui a donc volé les quelque
500.000 fr. en espèces et en
marchandises qui figurent dans

l'arrêt de renvoi dressé contre le Fri-
bourgeois Bernard S.? Cas plutôt rare,
le prévenu qui comparaissait hier de-
vant la Cour d'assises a en effet nié en
bloc, lors de l'audience préliminaire, les
infractions qui lui sont reprochées. Tant
et si bien que le président a ouvert les
débats en déclarant:

— Sur les faits, il n'y a rien à deman-
der au prévenu, puisqu'il n 'y était pas...

Ces faits ne consistent pas qu'en 14
vols et une tentative de vol. On repro-
che également à Bernard S. d'avoir ac-
quis, puis revendu 300 gr. d'héroïne et
un à un kilo et demi de haschisch. Des
infractions assez graves pour que son
défenseur demande, mais en vain, la
comparution de la personne qui a accu-
sés lors de l'instruction et qui a été
condamnée récemment à huit ans et
demi de réclusion pour trafic de drogue.

En revanche, la cour a pu entendre
Denis F. et Christian R. qui passeront
ultérieurement en jugement dans le can-

ton de Vaud pour leur participation à
une bonne partie des infractions repro-
chées au prévenu.

Il n'est pas sûr qu'ils aient beaucoup
éclairé la cour sur les responsabilités des
uns et des autres. En revanche, le sys-
tème à la base de leur discours est vite
apparu au grand jour. Il consiste, pour
chacun d'eux, à dire que les infractions
ont bien été commises, mais par un ou
des autres membres du trio. Avec, par-
fois, des précisions ou des variantes. Par
exemple, lors d'un vol commis à La
Chaux-de-Fonds, a expliqué R., «S. et
moi étions en Angleterre». Une autre
fois, à Lausanne, ils étaient bien les trois
sur place, «mais il n'y avait rien».

Bernard S. a pourtant laissé des em-
preintes digitales au moins dans une
entreprise de Crissier. Mais, c'est dans
un local «où j'ai des affaires depuis des
années», a-t-il expliqué. Pour le reste et
notamment la drogue, il estime que ses
connaissances l'ont chargé parce qu'ils le
savaient sous le coup d'un internement
pour délinquants d'habitude, puis en
fuite. Sous-entendu: ils pensaient qu'il ne

risquait pas grand-chose à se faire ainsi
tout mettre sur le dos.

Le substitut du procureur n'a pas cru
une minute à ses explications. Il est vrai
que Bernard S., qui a subi, depuis l'âge
de 20 ans, un nombre remarquable de
condamnations, a systématiquement tout
contesté devant tous les tribunaux qui
l'ont jugé. A nier ainsi «l'évidence», il
montre, aux yeux de Daniel Blaser, son
incapacité «à faire un retour sur lui-
même et donc à s'amender». Par ail-
leurs, sauf pour deux vols abandonnés
faute de preuves, ses complices ou coau-
teurs l'ont presque toujours mis en cause.
«Une masse d'indications se recoupent»
pour montrer sa culpabilité, sans aucune
circonstance atténuante, mais avec plu-
sieurs circonstances aggravantes. Ce qui
vaut neuf ans de réclusion aux yeux de
Daniel Blaser.

A l'inverse, aux yeux du défenseur de
Bernard S., le doute plane sur la totalité
des infractions reprochées à son client.
Celle qui l'accuse de trafic de stupé-
fiants a affirmé, lors de son procès, avoir
dit «n'importe quoi» au juge d'instruc-

tion. Pour les vols, les déclarations des
uns et des autres se contredisent à tel
point que le tribunal ne dispose pas de
preuves, mais seulement d'indices. Et,
pour les empreintes retrouvées à Cris-
sier, on pourrait aussi tenir compte de la
version du prévenu.

L'avocat de la défense a donc de-
mandé principalement la libération de
Bernard S., subsidiairement une «très
sensible» réduction de la peine «totale-
ment démesurée» requise par l'accusa-
tion.

La Cour d'assises rendra son jugement
aujourd'hui en fin de matinée.

0 J.-M. P.

# La Cour d'assises du canton de Neu-
chatel se composait de son président Phi-
lippe Aubert, des juges Geneviève Joly et
François Delachaux, des jurés Eric Luthy,
Jean-Claude Guyot, Jean-Claude Linder,
Claudine Staehli, Fernand Marthaler et
Francis Houriet, et de Dominique Desche-
naux, substitut au greffe. Daniel Blaser,
substitut du procureur général, occupait le
siège du ministère public.

Conducteur recherché
Egjj

Le conducteur de la Fiat 1 27 ou 1 28,
de couleur bleu métallisé, qui circulait à
la rue du Tombet, à Peseux, dimanche
dernier vers 4h 30, et qui a heurté et
endommagé une barrière de jardin,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Peseux, tél. 038
31 43 1 6./comm.

Collision
Hier, vers 1 1 h, une voiture conduite
par un habitant de Neuchatel circulait
sur la voie d'accès de l'autoroute N5 à
Auvernier. À la fin de la voie d'accélé-
ration, une collision se produisit avec un
semi-remorque lucernois. Des dégâts
furent inévitables, /comm.

& 

Renouveau
Dire la vérité, même si ça coûte,

surtout si ça coûte: voici bel et bien
le premier gage de la transparence
et de la démocratie. Avec l'échec
d'avril en écharpe, mais avec la
réflexion et l'ascèse en bandou-
lière, le Parti radical a des inten-
tions d'architecte et des aspirations
de maçon : bâtir à chaux et à sable.
Il reste à les réaliser...

Pierre d'angle du renouveau : la
désignation d'un prochain prési-
dent, au terme, cette fois, d'une très
large consultation. Il s 'agira d'élire
un homme de terrain et de contact,
capable de réussir l'osmose entre
toutes les sensibilités spécifiques et
géographiques du canton de Neu-
chatel. Un équilibre difficile à trou-
ver quand on connaît l'antago-
nisme entre le Haut et le Bas.

Autre but à atteindre: harmoniser
l'action et la concertation avec le
Parti libéral-PPN. Dans cette opti-
que, le Parti radical aura mille fois
l'occasion de vérifier la sagesse de
Cicéron: «On voit qu 'un ami est
sûr quand la situation ne l'est
pas ».

Enfin, ultime armature avant
toute levure, il ne faudra pas que le
Parti radical laisse ses moyens de
vivre compromettre ses raisons de
vivre. Il ne faudra plus patauger
dans le palabre pour mieux godil-
ler dans le dérisoire. En clair, l'arrêt
de communiqués contradictoires
serait déjà le signe avant-coureur
d'une entente retrouvée, de la base
au sommet de la hiérarchie.

' Jean-Claude Baudoin
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tél. (038) 256501
télex 952542, télétex 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h- 12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
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Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
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une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
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ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Moins d'eau dans les millefeuilles
Economiser 20% d'eau pour faire la nique, sûrement, à la cote d'alerte aquatique

La  
période d'etiage est au Val-de-

Ruz celle des pluies...de tous-ména-
ges invitant la population à inscrire

l'économie d'eau «technique» à son
budget. Plus encore lorsque le bas ni-
veau des eaux s'allie à la sécheresse.
Comme cette année; comme en 1985
et 1986 aussi. Sous l'apparence de
cette vague unificatrice se cache pour-
tant une extrême diversité de «situa-
tions aquatiques»: seize communes, de
nombreuses sources, quelques nappes
phréatiques, une nappe artésienne,
tous éléments emberlificotés dans un

inextricable réseau de conduites. Dé-
terminer «le niveau d'eau» du Val-de-
Ruz n'est pas loin du casse-tête chinois.

Oasis communautaire, et indice signi-
ficatif au milieu de ce labyrinthe, l'ex-
ploitation des nappes souterraines des
Prés-Royer. Exploitation qui relève ac-
tuellement des huit communes du SIPRE
(Syndicat intercommunal des Prés-
Royer élargi): Cernier, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Dornbresson, Vil-
liers, Chézard-Saint-Martin Fontaines
et La Côtière. Du moins en théorie.

Pour l'instant, seules Cernier, Fontai-
nemelon et Les Hauts-Geneveys, les
trois communes à l'origine du Syndicat
(qui s'appelait alors SIPR) exp loitent
les trois puits du SIPRE: deux dans la
nappe phréatique — «Swiss Boring»
et «Cernier» — et un dans la nappe
artésienne: «Mornod ». En effet, les ac-
cords passés, d'août 87 à janvier 88,
pour l'élargissement du SIPR n'ont en-
core été concrétisés que par une con-
duite qui relie Fontaines à Fontaineme-
lon. Et l'actuelle phase de planification

des travaux devrait se prolonger jus-
qu'au printemps 1 990.

Mais le SIPR n'est pas seul à pomper
sur les Prés-Royer. Autres bouches avi-
des sur la nappe phréatique: Sava-
gnier, Chézard-Saint-Martin et Dorn-
bresson (qui alimente Villiers). Or, les
nappes souterraines ne sont pas inépui-
sables. Que les paramètres climatiques
qui définissent leur niveau échappent à
toute maîtrise, n'empêche pas pourtant
toute attitude prospective. A preuve les
graphiques ci-dessous, réalisés par
Jean-Philippe Schenk, président de la
commune de Cernier et informaticien:
qui mettent en évidence la situation
actuelle par rapport à d'autres pério-
des critiques en 85 et 86.

— A moins 5m, la nappe phréati-
que est si basse que son exploitation
doit être limitée. On risque d'ensabler
les puits et les pompes, commente M.
Schenk. Dans la nappe artésienne, nous
sommes descendus à moins 12m en
novembre 85. Un abaissement supplé-
mentaire de 2m aurait certainement

provoqué une mise hors service provi-
soire du puits.

Si des pluies durables n'interviennent
pas, on peut prévoir le scénario sui-
vant: les puits de la nappe phréatique
seront pratiquement hors service, et la
demande d'autant plus forte sur le
puits «Mornod », dans la nappe arté-
sienne, maintenant déjà à la baisse. Les
deux pompes de ce puits peuvent four-
nir 2244 m3/jour. Les prélèvements de
Dornbresson, Chézard-Saint-Martin,
Cernier, Fontainemelon, Fontaines et les
Hauts-Geneveys atteignent 2710 m3/j
et une demande de 50 m3/j a été
introduite pour alimenter les travaux
de la J20: en tout 2760 m3/j. Soit, s'il
faut compter sur le seul puits Mornod,
un manque de 516m3 : le 20% des
besoins ne sera plus couvert.

Pour faire mentir la prospective, un
seul moyen: économiser ce 20%. Une
suggestion: ne mettez sous la douche
que les quatre cinquièmes de votre
corps.

0 Mi. M.

PUITS «MORNOD» — Plus la nappe artésienne baisse, plus on la sollicite. _:

Vannes terrest res
Les projets ne manquent pas qui

visent à juguler ce fléau endémique
qu'est le manque d'eau ¦an période
d'étïage au Val-de-Ruz. Solutions
globales, comme «l'autoroute des
eaux», le SIVAMO, sur lequel le
SIPRE pourrait se brancher via Fon-
tainemelon. Mais aussi la Paroisse
(Coffrane, les Geneveys-sur-Cof-
frane, et Montmollin).

— Cela représenterait pour
Cernier des frais annuels d'environ
35.000 fr. que l'on prenne de l'eau
ou pas, assure Jean-Philippe
Schenk. Bien que sensible à l'excep-
tionnelle subvention de l'Etat, il se
demande si d'autres solutions moins
coûteuses, mais partielles ne mérite-
raient pas un examen.

Parmi elles, une conduite Pierre-
à-Bot - La Côtière, étudiée il y a
quelque temps dans le cadre du
SIPRE.

Dans le cadre du SIPRE égale-
ment, le projet d'un nouveau puits
(«Bertrand»), dans la nappe arté-
sienne des Prés-Royer. Projet qui ne
va pas sans provoquer l'insatisfac-
tion de certains membres de l'AP-
SSA (Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents).

Alors, sonder, comme le préconise
l'hydrogéologue Bernard Matthey?
En tous les cas, économiser, appren-
dre à gérer et à respecter, /mim

Le tunnel bisse
Le proje t d'alimentation en eau d'appoint du Val-de-Ruz et des Montagnes neuchâtelo ises en sursis

La 
alimentation en eau n'est pas un
problème nouveau dans le can-
ton. Pourtant, à force de tergi-

versations, on risque une fois de plus de
ne pas monter dans le train en marche.
Des décisions imminentes pourraient
bien donner un sérieux coup dans l'aile
de la solidarité intercommunale.

Les faits. Des études sont en cours
depuis plusieurs années pour «irriguer»
en eau d'appoint à la fois le Val-de-
Ruz et les Montagnes neuchâteloises.
Après moult réunions, rapports et man-
dats d'études, la commission chargée
du dossier a porté son choix sur une
liaison partant de la station de pom-
page de Pierre-à-Bot pour emprunter
ensuite le tracé du tunnel sous la Vue-
des-Alpes.

En règle générale, le canton subven-
tionne ce type de réalisation à hauteur
de 25%. Vu l'importance du projet, le
gouvernement a accepté d'accorder
une subvention exceptionnelle de 40%
grâce à «une interprétation très, très
large de la loi», selon les termes du
chef du Département des travaux pu-
blics, Jean Claude Jaggi.

Restait aux communes concernées a
se prononcer sur leur participation au
projet. Et là, le dossier s'est quelque
peu embourbé. La clé de répartition
des coûts se faisant au prorata des
besoins souscrits, ce sont les communes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle qui
doivent assumer l'essentiel du solde de
la facture. Sans La Chaux-de-Fonds, le
projet ne se réalisera pas. Or avant de
présenter le dossier à leurs législatifs,
tous les conseils communaux attendent
la réponse chaux-de-fonnière. Ils l'at-
tendent avec d'autant plus d'impa-
tience que certains membres de la
commission des services industriels no-
tamment semblent émettre de sérieuses
réserves sur le projet.

L'amenée d'eau doit évidemment
être posée simultanément à la réalisa-
tion du tunnel sous la Vue-des-Alpes. Et

au vu de I avancement des travaux, il y
a vraiment urgence. Si toutes les com-
munes n'ont pas donné leur accord d'ici
la fin de l'année, le projet devra être
enterré définitivement. Le chef du Dé-
partement des travaux publics se mon-
tre même plus pressé:

— Nous attendons la réponse des
communes avec impatience et nous sou-
haiterions qu 'elle soit positive. Il y a
vraiment là une occasion à ne pas

manquer et il conviendrait que les com-
munes mesurent toutes les conséquences
d'une réponse négative. Le délai fixé
au mois de décembre est vraiment li-
mite, car même si une décision est prise
cet automne, il sera déjà nécessaire de
rouvrir par endroits des infrastructures
pour y placer la conduite.

Francis Tritten, président de la com-
mission d'alimentation en eau du Val-

de-Ruz et des Montagnes neuchâteloi-
ses est lui aussi impatient:

— Si nous avions à voter en même
temps le tunnel, je suis sûr que les
choses se précipiteraient dans les Mon-
tagnes. Quant aux chances de réalisa-
tion du projet, je  suis un peu mitigé.
Mais s 'il ne se fait pas, ce sera la plus
grande erreur des Montagnes neuchâ-
teloises. 

0  ̂ j _

L'eau a la bouche
Sur les dix-sept communes du Val-

de-Ruz et des Montagnes concernées
directement par le projet d'installa-
tion d'une conduite d'amenée d'eau
de secours à travers le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, une seule d'entre elles,
lors de l'enquête effectuée l'an der-
nier par la commission ad hoc, avait
renoncé à être partie prenante. C'est
dire l'intérêt porté à une amélioration
de l'approvisionnement en eau... dans
le Haut. Ce d'autant plus qu'en pé-
riode d'etiage, la situation se révèle
particulièrement critique. Comme c'est
d'ailleurs le cas pour la commune du
Locle qui a du prendre aujourd'hui
des mesures de restriction. Les 14 pri-
ses d'eau que la Mère-Commune a
dans sa nappe phréatique ainsi que
l'amenée d'eau de La Chaux-de-
Fonds ne permettant plus un approvi-
sionnement suffisant. Idem pour Les
Ponts-de-Martel qui, depuis deux
mois, ont demandé à la population de
«modérer» les tours de robinet. Seule
la vallée de La Brévine, avec ses deux
forages à La Porte-des-Chaux et à La
Brévine, semble être à l'abri du be-
soin.

La nécessité d'une amenée d'eau
de secours, en particulier pour La
Chaux-de-Fonds, est unanimement re-

connue. Surtout quand on sait que
l'alimentation de la ville ne dépend
pour l'instant que d'une seule et même
conduite qui amène l'eau du bassin de
l'Areuse en passant par la vallée de
La Sagne. Une situation périlleuse en
cas de «pépin».

Le projet sous La Vue-des-Alpes
sera justement discuté ces jours-ci par
l'exécutif dhaux-de-donnier. Des réti-
cences subsistent toutefois. Arguant
des coûts énergétiques élevés pour la
variante «Vue-des-Alpes», d'aucuns
préféreraient une solution envisa-
geant un raccordement de l'aqueduc
actuel sur les sources de La Presto, au
Val-de-Travers, où la ville est titulaire
d'une concession.

La décision que prendront les auto-
rités chaux-de-fonnières est capitale
pour la réalisation du projet d'ame-
née d'eau par le tunnel La Vue-des-
Alpes. Dame, quand par son impor-
tance on «pèse» 63% des investisse-
ments nécessaires, on comprend que
tous les regards se tournent vers La
Chaux-de-Fonds! Pour les services in-
dustriels du Locle et leur chef, Francis
Jaquet, «l'occasion est historique. Les
générations futures ne nous pardonne-
raient pas notre manque de juge-
ment».

Les Brenets aussi attendent la déci-
sion chctux-de-fonnîère, même si l'an
dernier lors de la première enquête,
ils avaient renoncé à participer au
projet; «une Ces deux sources qui
alimentent le village ne pourra plus
être utilisée et le raccord que nous
avons avec la France n'est qu'un com-
plément Un approvisionnement com-
plet de ce côté nous coûterait plus

: cher qu'une éventuel raccord avec Le
Locle», précîse-t-on à la commune.
Quand à La Sagne et Les Ponts-de-
Martel, qui puisent tous deux dans
leurs sources propres ainsi que dans
la conduite bassin de l'Areuse - La
Chaux-de-Fonds, le projet de La Vue-
des-Alpes «serait une garantie de
sécurité», commente Francis Fîvaz,
administrateur communal des Ponts-
de-Martel.

Situation critique ou pas, c'est ces
prochaines semaines que se jouera
l'avenir «aquatique» du canton. «On
ne retrouvera pas une si belle oppor-
tunité», clament tes partisans de la
variante «Vue-des-Alpes». Depuis
vingt ans que le problème se pose
avec plus ou moins d'acuité, on a
appris la patience dans le Haut.

. OC.  Per.

Quatre oasis
Coffrane - Restrictions sur les

pompages dans la nappe phréati-
que de Paulières et du Lion. Alimen-
tée par les Geneveys-sur-Coffrane,
reliés depuis 1952 aux eaux de
l'Areuse par une conduite qui vient
des Valangines.

Montmollin - Restrictions de-
puis début juillet. Alimentée par les
Geneveys-sur-Coffrane.

Savagnier — Restrictions. A
l'étude, une conduite amenant l'eau
de la ville de Neuchatel par Chau-
mont.

Le Pâquier - Restrictions. Eau
de secours amenée du réseau de
Chasserai par conduite provisoire.

Boudevillicrs - Restrictions. Ré-
seau Malvilliers-La Jonchère ali-
menté par les Geneveys-sur-Cof-
frane. Réseau Boudevilliers par une
conduite provisoire venant de Sor-
gereux (Valangin).

Dornbresson — Alimente Villiers.
La consommation atteignait 660
m3 le 1 er avril. Après distribution
du tous-ménages demandant
d'économiser l'eau, le 24 août, la
consommation atteint 530 m3. Soit
une économie de 20%!

Chézard - Restrictions. Perspec-
tives: le SIPRE et possibilité de met-
tre en service le F7, un puits dont
seuls les sondages ont été faits,
pour le SIPRE, et que la commune
est autorisée à utiliser jusqu'à la fin
des travaux.

Fontaines — Restrictions. Alimen-
tation par sa nappe phréatique et
l'eau d'appoint de Fontainemelon.

La Côtière — Pas de problème.
Un peu d'eau de source et l'eau de
la ville de Neuchatel, par Chau-
mont, d'une conduite à débit varia-
ble.

Engollon - Pas de problème.
Sources sur la commune de Fontai-
nes.

Valangin — Pas de problème
depuis 20 ans que l'administrateur
est en place. Alimentation: nappe
phréatique de Sorgereux et une
source.

Quatrième oasis? Les Gene-
veys-sur-Coffrane, bien sûr.
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Regina, d itaiie
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FOOTBALL
Reprise des entraînements
aujourd'hui à 14h00
au Stade de la Maladière,
avec la présence de quelques joueurs
de la 1 re équipe.

Garçons nés entre le 1.8.78 et le
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LES PORTES-ROUGES

C'EST AUSSI :

B3: Super-Centre
Portes-Rouges

LEOMEUBLE S.A.

754121-88
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Migros Neuchatel - Portes-Rouges

La Migros Neuchatel des
Portes-Rouges avait com-
mencé à vendre du poisson
frais, de mer et du lac, en
février de 1988. Bien vite,
cette innovation a rencon-
tré la faveur du public !

C'
est, dans ce magasin de quar-

tier où il fait bon aller faire ses
achats, un rayon qui n'a pas

mis long à être très fréquenté !
Dans des emballages sous vide, et dans
un état de fraîcheur impeccable, on y

\ trouve deux fois par semaine (arrivages
mercredi et vendredi) un choix de
poissons de mer et du lac : darnes et
filets de saumon, filets de Saint-Pierre,
plie, limande-sole, flétan , cabillaud ,
merlan, veau de mer, poulpe, filets de
perche, de palée, de truite, bondelle
ainsi que de délicieuses brochettes de
crevettes crues.
Vu le succès de ce petit rayon de pro-
duits frais, il n'est pas exclu, selon le
gérant, que des nouveautés viennent
enrichir cette gamme de poissons, ce
qui serait naturellement bien accueilli
par les nombreux amateurs de cette
excellente nourriture./ M- POISSONS FRAIS — Un rayon qui a les faveurs du public. gmt E-

Le coin sympa des poissons



Les murs du théâtre
FESTIVAL DE NEUCHATEL DU TPR

Des tréteaux a la scène, c est la fixation du théâtre en un lieu, avec retour
sur l 'essence dramatique même: une conférence de Jacques Rittaud-Hutinet

R

etracer l'histoire du lieu théâtral,
du pavé à la scène, de la rue à
l'édifice spécifique: historien, Jac-

ques Rittaud-Hutinet a fouillé les traces
du 1 8me siècle en Franche-Comté, par-
ticulièrement à Besançon. Il a publié la
somme de ses recherches dans un gros
bouquin édité par la faculté de Be-
sançon. Il donnait une conférence en fin
de semaine dernière dans le péristy le
de l'Hôtel de Ville, où a été montée
l'exposition «Théâtre de l'époque révo-
lutionnaire» produite par la bibliothè-
que de Besançon.

Besançon au début du 1 8me siècle,
c'est déjà une ville de garnison. C'est
bien sûr une ville sans théâtre: les co-
médiens y arrivent avec leur équipage,
y dressent leur tréteaux sur le marché,
au coin d'une rue. Là où on le leur
permet. Car ces choses-là ne se font
pas sans autorisation, surtout émanant
d'étrangers. Mais qui va leur donner
l'autorisation? Le chef de la police ? Le
commandant de la place? Le conseiller
des arts?

Le conférencier suit le siècle à travers
les querelles, plaintes, interdictions, ex-
pulsions, avec des phases où l'on a
pensé pouvoir interdire complètement
le théâtre — il fut autorisé à nouveau
pour permettre la saine distraction des
soldats et du peuple. Il voit peu à peu
se dégager les architectures poétiques
et politiques qui vont permettre l'éclo-
sion d'un bâtiment voué au seul théâtre,
dont la réalisation fut confiée à Claude
Nicolas Ledoux.

Pour Rittaud-Hutinet, il s'agit d'un
processus charnière, dont l'aboutisse-
ment dans une forme suscitant une puis-
sante dynamique des regards, celui
des comédiens, celui du public, a enfan-
té tout le théâtre moderne. En rac-
courci : Ledoux fut, et fut le théâtre.

C'est peut-être moins évident. Le
théâtre a continué de s'engendrer de
lieux de bric et de broc. Et la scène «à
l'italienne» a été par-tout battue en
brèche, ces vingt dernières années,
avec la mise en place de lieux scéni-

THÉÂ TRE DE L 'ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE - Une expo à voir dans le péristyle de l'Hôtel de Ville. £

ques transversaux, circulaires, la de-
construction d'un espace scénique pro-
pre, ou l'identification de lieux d'une
autre vocation, rue, jardin, usines, en-
treprôts, comme espaces théâtraux.

On est déjà sur le retour de ce
mouvement, et le théâtre à l'italienne a
de nouveau la faveur des architectes et
metteurs en espace de théâtre. Ladite
scène à l'italienne, avait à l'origine eu
d'ailleurs bien du mal à faire une place
au théâtre lui-même, encombrée
qu'elle était de spectateurs privilégiés,
irrespectueux des acteurs, bavards, ga-
lants et mondains de tout poil et de
tout satin. C'est le conférencier lui-
même qui le rappelle, souhaitant qu'un
jour cette ambiance fasse l'argument
d'une création scénique.

Rergardons d'ailleurs les espaces de

ce Festival du TPR au cours de son
histoire. C'est cette année seulement, la
7me, que le festival aborde au Théâ-
tre. Cour de l'Hôtel Du Peyrou, place
du Coq d'Inde, quai Ostervald,
l'échange des regards s'est planté
dans divers cadres, dont les produits
furent divers, mais le nœud théâtral
était formé en deçà de la scène. Quant
au Centre culturel, les caves qui l'hé-
bergent abritaient autrefois des res-
pectables fûts de vin. Hors festival, le
Théâtre des Gens vient de répéter son
«Au théâtre ce soir : Phède», rue Louis-
Favre, dans un lieu empreint d'une no-
table qualité dramatique, surplombant
des caves à l'âme encore plus prodi-
gieuse et qui, sans action, sont un théâ-
tre en elles-mêmes. Quant au casse-
tête que sont en train d'apprivoiser

jour après jour les architectes du pro-
chain théâtre de la Ville, il montre
assez que rien n'est résolu d'avance en
matière de théâtre, que même si Mon-
sieur Ledoux a engendré un outil d'un
puissant impact sur les conceptions
théâtrales du moment, nulle formule
magique en la matière ne donne ni
pricipes ni applications imprescripti-
bles.

0 Ch. G.
# Ce soir, 19h au Centre culturel,

i<L'acteur imaginaire», Jacques Baillart
dans des textes de Valère Novarina,
Louis Jouvet et Mikhail Boulgakov; 21 h.
Théâtre, «Madame Paradis», d'Anne Cu-
néo avec Anne-Marie Blanc, mise en
scène Charles Joris.

% Patronage «L'Express»

AGENDA

Théâtre du Pommier: 19 h, «L'acteur
imaginaire», par le Théâtre de Saône et
Loire.
Théâtre: 21 h, «Madame Paradis», par le
Théâtre Populaire Romand.
Maxi-Mercredi-musique: à bord de trois
unités, avec les orchestres Bogalusa New
Orléans Jazz Band, Francis Bellini et
Plousch Club; port de Neuchatel (dép.
20h30, retour 23h30).
Jeunes-Rives: (sous tente) 20h, «A ciel
ouvert», musique, films; 16H15, pour en-
fants.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( $3
25 1017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17H.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2 h et de
14-1 8h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14H30 à 1 9h 1 5.
Centre de rencontre et d'accueil: r. di
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h, cf>
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17H) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raerz, Eisa Perret (peinture), et les
collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (1 0-17h) «Le
charme discret de l'araignée», et les col-
lections du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17 h.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19 h)
exposition «Théâtre et Révolution», réali-
sée par la Bibliothèque municipale de
Besançon.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h et 14-1 8h30)
oeuvres diverses.
Galerie Maison des jeunes: (14-18 h)
Alain Nicolet, peinture.

Cent cinquante pour le cinquantième
; DIS TRICT DE BOUDR Y 

C'est le nombre de mobilisés du bat 226 qui se sont retrouvés hier à La Tourne
sur les mêmes lieux qu 'il y a, jour pour jour , cinquante ans

PORTEZ ARME - Ils auraient presque été d'accord de le refaire, s 'il l'avait fallu... irl

» a discipline n'est plus ce qu elle
était, le mouvement s'est fait plus
lent, mais c'est en force qu'ils ont

répondu à l'invitation de commémorer
le cinquantième anniversaire de la mob
de «leur» bataillon 226. Et plusieurs
s'étaient organisés pour immortaliser
l'événement. Qui avait ressorti son
vieux Kodak instamatic, qui étrennait
un Polaroid flambant neuf, qui encore
avait confié à sa femme de figer sur
pellicule ce moment de retrouvailles.

Au cours de la partie officielle, ce
furent d'abord les paroles du cœur par
la bouche de Guy de Rougemont, à
l'époque capitaine de la cp mitr
IV/226. Le discours de l'officier est
devenu moins vif, les pauses sont sans
doute plus longues qu'alors, mais l'émo-
tion est toujours là. Au point de se
sentir, comme la majorité de l'assis-
tance, «encore lie par le serment prête
au drapeau le 29 août 1939».

Ce furent ensuite les mots de la rai-
son avec Bernard de Montmollin, alors
jeune lieutenant à la 11/226. Le rappel
des sentiments qui pouvaient animer la
troupe voici cinquante ans a passé par
un résumé des événements antérieurs à
cette journée décisive. B. de Montmollin
a ainsi évoqué le pacifisme déjà exis-
tant dans les années vingt et qui avait,
dans une certaine mesure, favorisé l'ex-
pansion hitlérienne. Le parallèle était
facile à tirer avec certaines futures
échéances actuelles. B. de Montmollin
n'y a pas manqué en concluant en
effet: «Qu'on ne vienne pas nous dire
qu'une Suisse sans armée aurait pu
préserver la paix sur son territoire!»

Animée par la fanfare de l'Amicale
des vétérans musiciens neuchâtelois
(AVMN), la rencontre s'est terminée
par une verrée et l'annonce d'un tir
commémoratif le 16 septembre pro-
chain, /jrf

Le gang
des tondeurs
Surprenante découverte hier ma-

tin dans la ruelle Vaucher pour un
passant matinal qui montait à la
gare prendre son train: le passage
était jonché de touffes de cheveux
fraîchement coupées. Brunes ou
blondes, en trois endroits différents
et bien en évidence, les restes de
toisons parsemaient le sol.

Un gang des tondeurs sévirait-il
en ville? Si tel est le cas, il y a de
quoi se faire quelques cheveux
blancs et craindre pour les autres-

Mais, inutile de couper les che-
veux en quatre ni de se les arra-
cher pour trouver un semblant d'ex-
plication: ce seront certainement
quelques adeptes du «bizutage»
gymnasial qui auront déposé là le
produit de leurs basses oeuvres.
Tout de même, on peut légitime-
ment se demander si les victimes de
ces forfaits ont apprécié le traite-
ment infligé par des figaros bien
peu scrupuleux... En tous cas c'est là
une histoire à vous faire dresser le
poil, /cper

M ITALIEN - L'Italien se chante, dit-
on plaisamment. Mais le parler, c'est
déjà beau, bien sûr! L'occasion d'ap-
prendre la 3me langue nationale est
offerte par la Société Dante Alighieri
qui, d'octobre 89 à juin 90, donnera
ses cours annuels. Conçues selon les
méthodes les plus modernes, les le-
çons, soit 30 séances d'une heure et
demie hebdomadaire, ont lieu en
groupes aux effectifs limités, aux ni-
veaux débutants, moyen et supérieur.
Ce dernier est couronné par une attes-
tation. Pour en savoir plus, on peut
appeler le 2571 68. /comm.

¦ ERMITAGE - La paroisse réfor-
mée de l'Ermitage tient sa vente an-
nuelle samedi prochain. De 1 0 à 17h.,
dans le cadre verdoyant de son
foyer, situé rue Charles-Knapp à Neu-
chatel, chacun pourra acheter pâtisse-
ries, tresses, livres d'occasion, objets
de bric-à-brac ou magnifiques tri-
cots... Les enfants ne sont pas oubliés
non plus: quelques jeux (autorisés
aussi aux adultes) sont organisés.
Vers 1 1 h 30, le repas de midi, dont la
soupe à l'orge est célèbre dans tout le
quartier, sera prêt. Trinquer et gri-
gnoter sont des activités recomman-
dées durant toute la durée de cette
vente paroissiale, /comm
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I CHARIOT TRANSPORTEUR
¦ À CHENILLES
m Tous terrains, tous usages, tous temps •
¦ Plateau basculant réglable en largeur •
I Très bas pour chargement facilité •
_ Charge 200 kg • Pivote sur place •
I Moteur 4 temps, 3 vitesses ¦ Un engin
¦ super maniable et hors du commun
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Travail soigné

«Ûb jfl_fiP Peinture au four
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Bureau d'Ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU <$ DE BOUDRY

| boutique Fanny
^¦* . Mesdames !
\$v «fl. Découvrez les nouvelles tendances automne-hiver
n^t Collections: Allemande - Française - Italienne - Suisse
¦ , dans les tailles 34 à 52 722620 ge
I Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
¦ (à côté de la Poste)

2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 ,__ ; -
Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

4 LES NOUVEAUTÉS
MU D'AUTOMNE
ff SONT ARRIVÉES!

I COHIiHGl DECOUVREZ-LES ! |
7 MODE ET SPORT _ rï i m_ v  n u  iBOUDRY - Oscar-Huguenin 1

Fermé le lundi matin Tél. 42 26 79 722619.9e
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POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'engrais spécifiques. Produits antiparasitaires et outillages

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère »
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin
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CHEZ LORENZO
Tél. (038) 42 30 30
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VACANCES I
ANNUELLES

Réouverture:
jeudi 7 septembre 1989

722617-96

I / r - ^- \̂\ Appareils ménagers
r \u\ l Réparations - Vente - Echange
pjyj Mi TOUTES MARQU ES
V^S*4yf .«s* e^s Rabais de 15% à 30% £°c9ti
Nillpr **><* A l'emporter VS-

conditions intéressantes 72261.-96
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jj lAKCfCL iS) R. F Bovet 30 Areuse
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FESTIVAL DE GRILLADES
et toujours notre fameux steak d'origine USA

Rue du Temple 6, 2022 Bevaix. Propr. M. et Mme Lévy José. ,' (038) 46 12 67
722615-96

L Ourson
>-\___^\ Direction : B. Meylan

^Ĥ kÇ Littoral Centre
(yV 2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 31 26

2 x
voire spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 10%
de rabais .avec nos jetons!!!

' 708335-96

LITTORAL-CENTRE
CORTAILLOD

Tél. (038) 42 10 24

POUR VOS BROCHES
ET GRILLADES
RÔTIS ROULÉS

épicés
CÔTES DE CHEVAL
natures, marinées

ACTION DE LA SEMAINE
RUMPSTEAK ie xg Fr. 29.-
Toutes les viandes

sont fraîches.
722614-96

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
RAR-DANCING
((CHEZ CÉGÈNE»

MENU POISSONS
Fr. 42.-

Pâté de saumon aux crevettes roses

Médaillons de lotte étuvés
sa fine ratatouille

Filets de truite « Belle de nuit»
Riz sauvage

Soufflé glacé Kiwi

Apéritifs de mariage
avec le musicien
ROGER PAG E

Fermé le lundi 722613-96
Bevaix - <p (038) 46 18 44

Grillon Electroménager - Areuse
"^——_—_—_—_-———————————____«

M. et Mme Electroménager
— autrement dit Marcel et
Susanne Grillon - tiennent
magasin et atelier à Areuse,
à l'ombre de Grandchamp,
depuis trente-deux ans !

O

fficiellement agent de Hoover
l'américano-européen qui a
racheté Rowenta l'allemand,

les Grillon dans leur double exposition
sont dépositaires de toutes les grandes
marques d'électroménager.
Que ce soit le petit électroménager
(fers à repasser, grils, toasters, etc.) ou
les appareils plus importants (frigos,
congélateurs, lave-vaisselle et linge,
fours à micro-ondes, aspirateurs, aspi-
rateurs-batteurs pour tapis, cuisinières,
cireuses ou encore machines à injec-
tion-extraction en location) il y a à
Areuse, y compris les appareils à en-
castrer, tout ce qu'un ménage mo-
derne peut désirer pour cuire, réfrigé-
rer, nettoyer.
La réputation de spécialiste hautement
compétent Marcel Grillon l'a bâtie en
plus de trente ans et elle s'étend aux
districts de Boudry avec Neuchatel et
du Val-de-Ruz avec le nord vaudois.

AREUSE — Susanne, enf ant d 'Areuse devant son magasin. gmt-j E

Toutes les grandes marques



Fête
des vocations

WMM

Renconlre eucharistique,
dimanche à Planeyse

A l'occasion de l'année diocésaine de
prière pour les vocations sacerdotales,
les paroisses catholiques du secteur
ouest organisent, dimanche à Planeyse,
une grande rencontre eucharistique.
Célébrant ensemble la vocation que
chaque baptisé (laïc, religieuse ou prê-
tre) a reçue de la part du Seigneur, les
paroisses catholiques des districts de
Boudry et du Val-de-Travers veulent
intercéder pour demander des prêtres
dans l'Eglise et pour le monde d'au-
jourd'hui. Elles veulent aussi rendre
grâce à Dieu pour les prêtres et les
religieuses qui vivent cette année, dans
ces régions, l'anniversaire de leur con-
sécration ou de leur ordination.

Dimanche, il ne sera célébré aucune
messe dans les églises catholiques du
secteur, mais tous se retrouveront pour
cette fête. Les jeunes ont rendez-vous à
9h30 devant la halle 50 de Planeyse,
tandis que les enfants et les adultes se
regrouperont, à la même heure, mais
au nord de Planeyse, près de la gare
CFF de Colombier. Dans une marche
d'approche, chacun vivra des moments
de réflexion puis à 10h30, avec toutes
les chorales concernées, est prévue une
répétition des chants de la messe. Et à
11 h, l'eucharistie sera célébrée par
tous les prêtres des paroisses et des
missions linguistiques. Le vicaire épisco-
pal assurant la prédication.

Ensuite, à 12h30, les participants
partageront le pique-nique tiré du sac
et la soupe sera servie sur place. Après
quoi, sur le coup de 14h, un grand
lâcher de ballons permettra à toutes
les personnes présentes d'envoyer un
message au monde. C'est donc bien un
dimanche pas tout à fait comme les
autres, qui se veut l'occasion d'une cé-
lébration pour cette portion du peuple
de Dieu qui est ici. /comm

Prieure en fête
/ Association des viticulteurs de la Cote neuchateloise célèbre ses cinquante ans

S 

m unir pour créer un encavage et
valoriser leur production: c'est ce
qu'ont fait, il y a cinquante ans,

un groupe de vignerons de la Côte
dont on va célébrer le dynamisme en
cette fin de semaine (voir encadré).

Quand on parle de 1 939, on pense
tout naturellement, au début, de la
drôle de guerre et aux mobilisations.
On oublie alors que la viticulture neu-
chateloise traversait une période de
mévente, d'incertitude avec des prix à
la baisse dus à des années d'abon-
dance. Alors qu'un encavage de Cor-
mondrèche venait de déposer son bi-
lan, le président de la Société des
vignerons d'alors, Jean-Louis Gerber,
ne manqua pas l'occasion de créer une
cave coopérative pour la région. Une
assemblée des intéressés le 24 avril
1 939, suivie d'une autre le 6 octobre,

décida statutairement la fondation de
l'Association des viticulteurs de la Côte
neuchateloise (AVCN). Se trouvaient
réunis là 55 souscripteurs — dont
beaucoup en gris-vert! — qui possé-
daient 1 100 ouvriers de vigne, soit
38,7 hectares.

Un premier bâtiment, l'immeuble de
la cave Delay, fut acquis pour 50.000
Fr. et un conseil d'administration s'oc-
cupa d'emblée de préparer les ven-
danges. Entourant le président Jean-
Louis Gerber, Benoît Roulet, Paul-Henri
Burgat, Georges de Meuron et le ban-
quier Camille Choffat se mirent coura-
geusement à la tâche. Alors que de
tous côtés, les faits et gestes des fonda-
teurs étaient épiés!

La qualité des produits fut un souci
constant, tant pour les membres récol-
tants que pour les vinificateurs. De tels

efforts furent d'ailleurs souvent récom-
pensés par l'obtention de médailles
d'or lors de divers concours.

Comme l'a souvent dit Paul-Henri
Burgat, qui fut à la tête de l'AVCN de
1967 à 1985: «Notre planche de sa-
lut réside dans la typicité et la qualité
des vins élevés avec la main-d'œuvre
la plus chère du monde!»

C'est en 1 942 que la coopérative a
pu acquérir l'immeuble du Prieuré,
comprenant des caves magnifiques
d'une capacité de près de 300.000
litres. Au cours des années, la moderni-
sation des installations et l'entretien
des bâtiments a nécessité bien des in-
vestissements.

Il est vrai que dans ce demi-siècle,
tout a évolué: des livraisons à bicy-
clette aux pressoirs à vis, des anciennes

cuves aux précieux fûts de chêne, des
cultures en gobelets à celles en cordon.

Même les joyeuses bandes de ven-
dangeurs ont reçu d'autres équipe-
ments. Seuls les produits du labeur des
vignerons ont continué et continueront
encore à faire l'étoile de l'honneur.

Quand on sait qu'en 1475 déjà, les
vins des Caves du Prieuré faisaient l'ob-
jet de certaines convoitises, on mesure
l'importance que cette ancienne de-
meure a pris pour les gens de la terre
et pour tous ceux qui apprécient les
excellents crus de la région: le blanc
gouleyant, le pinot noir moelleux, les
spécialités.

Ce jubilé sera aussi l'occasion de
penser à ceux qui, il y a tout juste
cinquante ans, ont osé faire oeuvre de
pionniers, /wsi

PRIEURÉ DE CORMONDRÈCHE - Il abritera une kermesse samedi. £.

Programme
du jubilé

La célébration du cinquantenaire
de l'Association des viticulteurs de
la Côte neuchateloise se fera en
deux temps.

D'abord, seuls les membres affi-
liés se retrouveront pour fêter, ven-
dredi dès 19h à la salle des spec-
tacles de Peseux. Une partie en
quelque sorte officielle pour la-
quelle l'actuel président du Conseil
d'administration, Paul-Henri Burgat,
et ses collègues, ont bien fait les
choses.

Après une petite cérémonie mar-
quant l'événement, un repas servi
sous la forme d'un buffet froid sera
suivi d'une partie musicale et diver-
tissante.

Samedi en revanche, la cour cou-
verte du Prieuré de Cormondrèche
sera animée par une kermesse des-
tinée à tous les amis de l'Associa-
tion. Avec des intermèdes musicaux,
des grillades et un grand concours
de dégustation des produits répu-
tés des vignerons de la Côte. Et du
moment que cette fête est prévue
de Wh à 19h, les fins palais au-
ront de quoi apprécier les crus de
la région, /wsi

Perchettes
à la montagne
La traditionnelle sortie villageoise

dans les pâturages de la Grande Sa-
gneule (situés au-dessus de Rochefort,
mais sur territoire d'Auvernier), aura
lieu dimanche. Le Conseil communal,
l'Association des sociétés locales et la
paroisse, organisateurs de la journée,
souhaitent d'ores et déjà, comme les
années précédentes, que la population
réponde très nombreuse à l'invitation
qui lui a été adressée. Car cette sortie
doit non seulement être l'occasion de
retrouvailles joyeuses pour les fidèles
participants, mais c'est aussi une possi-
bilité offerte aux nouveaux habitants
de faire des connaissances et de s'inté-
grer à la vie du village. Tout en décou-
vrant les charmes de ce beau pâturage
du Jura neuchâtelois, propriété de la
commune.

Le programme de dimanche débu-
tera à 1 1 h et c'est la fanfare «L'Ave-
nir» qui ouvrira les feux. Suivront quel-
ques paroles de bienvenue des autori-
tés et le culte. A midi, une succulente
soupe aux pois sera offerte gracieuse-
ment à tous les participants par l'Asso-
ciation des sociétés locales. Après quoi,
jeux et divertissements pour petits et
grands seront préparés par le Basket-
club, /clhd

Rallye arrosé
Le rallye sportif a travers la com-

mune de Gorgier-Chez-le-Bart n'a pas
attiré la foule, dimanche matin. Les
caprices du temps ont découragé bon
nombre d'amateurs qui ont certaine-
ment préféré l'abri de leurs chaumières
aux joies de la compétition. Dès lors,
sur le coup de 1 1 h, le spectacle au
port était quelque peu tristounet. A
part les organisateurs qui attendaient
bien camouflés dans leur bus les der-
nières inscriptions — elles étaient, il est
vrai, plutôt rares — quelques coura-
geux, protégés par un habit adéquat,
tentaient à travers les gouttes de pluie,
de viser au mieux les cibles du concours
de tir à air comprimé.

Pourtant cette année, la commission
des relations publiques avait rénové la
formule de la manifestation. Pour la
quatrième édition de ce rallye en effet,
le traditionnel questionnaire se référant
à l'histoire et aux activités de la com-
mune était remplacé par des épreuves
sportives. Tir, pétanque, jeux avec bal-
lon et slaloms en tous genres étaient en
effet au menu.

Finalement, sept équipes se sont tout
de même présentées au départ. Et
pour les remercier d'avoir bravé les
intempéries, un repas chaud a été servi
à tous les participants, /cpi

0 Résultats : 1. Famille Lauener; 2. Fa-
mille Feruglio; 3. Familles Perrenoud, Perrin-
jaquet et Wyss; 4. Famille Clottu; 5. Famil-
les Weber et Porret; 6. Familles Du +
Long; 7. Familles Flùckiger et Hânni.

Salut l'ambiance
Vendredi et samedi, les «Roille-Bots » vont pouvoir s 'éclater a la

iOme fête villageoise.
A vec le programme prévu, pour sûr, ça ne sera pas triste

D

eux jours durant — t qui sait,
peut-être bien aussi deux nuits !
— les habitants de Colombier

vont célébrer joyeusement la dixième
édition de la fête villageoise.

Un anniversaire que le comité d'or-
ganisation a voulu marquer comme il se
doit, en offrant à la population la
possibilité de s'amuser, de rire, de

CORTÈGE - C'est le clou de la fête
de samedi. M

danser, de défiler, de fraterniser. Pour-
tant, depuis son lancement en 1971,
alors qu'elle avait pris un bon départ
et que petit à petit, elle prenait de
l'ampleur, la manifestation a parfois dû
faire face aux affres de la météo. En
1981 par exemple, trois jours de pluie
diluvienne avait failli mettre en péril
une organisation future. Mais il en fal-
lait plus pour décourager les responsa-
bles qui, bien au contraire, ont repris
du poil de la bête, réussissant même à
faire en sorte que cette manifestation
bisannuelle devienne toujours plus im-
portante.

Et cette année, pour marquer le coup
de ce 1 Orne, ils ont «mis le paquet».
Avec l'aide de quelques commerçants
qui y sont allés de leurs deniers pour
offrir une super animation propre à
attirer non seulement les habitants de
Colombier, les «Roille-Bots », mais aussi
tous ceux de la région. Qu'on en juge
plutôt. La fête débutera vendredi
après-midi déjà (15h) par un après-
midi récréatif préparé pour les aînés, à
la grande salle. Les guinguettes com-
menceront de débiter dès 18 h. Mais

c'est dès 20h que les choses «sérieu-
ses » vont commencer: musique, danse
et animation avec «Oasis disco», le
Duo «Alpha», la clique «La Panosse »
de Grandson et surtout «Les Amis du
Jazz » de Cortaillod et le «Newcastle
Jazz Band».

A peine le temps de récupérer que
samedi dès 9h, la braderie des com-
merçants lancera les débats, juste
avant que ne redémarre l'animation,
notamment un concours de slalom et
démonstrations en mountain bike. ,

Le clou de la manifestation sera bien
entendu le grand cortège qui défilera
dès 15h30 dans les rues du village et
sera animé par la Musique militaire de
Colombier, la Fanfare de Boudry, la
clique «La Panosse» et l'atelier de
danse Simone Matthey. Ces ensembles
se produisant encore par la suite, en
prélude à une nouvelle folle soirée où
l'on retrouvera en particulier les deux
orchestres de jazz de la veille.

Bref: la fin de la semaine ne va pas
être triste à Colombier.

0 H. Vi

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, (?41 22 63. Renseignements:
V 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, (?>24 71 85.
Soins à domicile :rvice d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, (f> 25 25 40, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ? 55 29 53, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15H30.
Auvernier, Galerie Numaga: Maya An-
dersson, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 18 h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
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\%_W0̂  FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Par suite du départ du professeur titulaire,
un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE LANGUE ET

LITTÉRATURE ESPAGNOLES
à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1e' octobre 1990.

Charge : chaire complète.

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Les demandes de renseignements doivent
être adressées au Doyen de la Faculté des
lettres de l'Université, 1, Espace Louis-
Agassiz, CH-2000 Neuchatel. Une fiche de
renseignements peut être obtenue à cette
adresse.
Les dossiers de candidature - établis
selon les directives de la fiche de ren-
seignements - doivent être transmis
au Département de l'Instruction publi-
que du canton de Neuchatel, Service
de l'enseignement universitaire. Châ-
teau, CH-2001 Neuchatel, jusqu'au
31 octobre 1989. 721152-21

Devenez propriétaire à COLOMBIER
RÉSIDENCE PRELA

proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans un
immeuble résidentiel en construction.

372 PIÈCES dès Fr. 275.000.- %
472 PIÈCES dès Fr. 350.000.-
Possibili té d'acquérir des places de parc ^
dans garage collectif et extérieur. """

rC.
725162-22 
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PROMOTION \ PEZERAl gaSgfefe.,, , '̂ 'ùi^̂ W ilik.

Ferme
de Bresse
en pleine nature ,
3 pièces , salle de
bains-W. -C, dépen-
dances, 2500 m2,
Frs. 90.000.-.
90% crédit.
Tél. 0033 85/
74 03 31
74 05 93. 725348-22

A vendre

À BEVAIX

VILLA MITOYENNE
5% 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 72533e-22

Abonnement §
de vacances >-:uu=~
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Raffinerie 1 2000 Neuchatel Tél. (038) 24 22 44

A vendre à GAMPELEN

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

DE 4V_ PIÈCES
avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau , buanderie et coin à repas-
ser attenant à l'appartement. 725018-22

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GE-ANÏS ET COU.TIEBS EN IMMEUBLES

Particulier cherche à acheter

chalet
au bord du lac de Neuchatel , rive nord
ou sud.
Faire offre sous chiffres 28-950182
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 725374 22

France-lmmob
C.P. 233

2022 Bevaix
9 (038) 46 14 08

vend

Pavillon
habitable

de 65 m2. Prix:
Fr.f. 310.000.- .
Réf. 103 P.C.

Pavillon
habitable

de 105 m2. Prix:
Fr.f. 170.000.- .
Réf. 104 P.C.

Ferme
bressane

rénovée,
avec terrain

d'une surface
de 1 500 m2

avec arbres. Prix:
Fr.f. 485.000.- .
Réf. 106 P.C.

Petite
maison

bourgeoise
avec cour

et jardinet. Prix :
Fr.f. 245.000.- .

Fermette
comprenant cour

et jardin
de 1500 m2. Prix:

Fr.f. 120.000.- .
Réf. 105 P.C.

Ferme
bressane

comprenant cour ,
jardin et terrain.

Prix:
Fr.f. 410.000.- .

Pour tous
renseignements,
vous adresser au
? (038) 46 14 08

le matin
de 8 à 10 h 30.

725396-22

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribunal du
district de Neuchatel, MM. Jean Aiassa, à Valangin, et
Jean-Baptiste Rezzonico, à Neuchatel, mettent à ban
le terrain dénommé « Les Champs Volants », soit les
articles 663 et 1252 du cadastre d'Hauterive, et 2032
et 2671 du cadastre de Saint-Biaise.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer et de
stationner sur ces terrains.

Le passage à pied par le sentier aménagé sur le terrain
est autorisé sous la stricte responsabilité des usagers.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchatel, le 7 août 1989

par mandat :
ETUDE DARDEL & MEYLAN, NOTAIRES
Amiod de Dardel

Mise à ban autorisée
Neuchatel, le 21 août 1989

La présidente du tribunal
G. JOly 715169 20

VILLE DE NEUCHATEL
COMMUNE DE PESEUX

RESTRICTION
DE CIRCULATION

La population est informée qu'en rai-
son de travaux , la circulation est à sens
unique sur la rue des Deurres avec
sens autorisé rue Varnoz-chemin
des Carrels.

Dès le lundi 4 septembre, elle sera
interdite à la circulation pour une
durée d'environ 2 semaines.

Les automobilistes voudront bien se
conformer à la signalisation ainsi
qu'aux détournements de circulation
qui seront mis en place. 725763-20

Résidence « LES VERGERS»
La Neuveville

I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du I
lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

I 3 1/2 PIÈCES I
Vastes séjours , cuisines habitables,
2 chambres, 2 salles d'eau, caves.

Possibilité d'acquérir garages individuels
et place de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-.
725571-22 I
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Situation intéressante et privilé-
giée à l'est de Neuchatel,
A VENDRE ou À LOUER

surface brute
de 300 m2 dans

construction design
à usage administratif ou commer-
cial. Parking à disposition. Dispo-
nible tout de suite.

Ecrire sous chiffres 87-1472 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchatel.

725397-22

A vendre

villa individuelle
3 chambres, 1 grand salon avec
cheminée, 3 W. -C , 1 douche ,
1 salle de bains, 1 carnotzet, 1 ga-
rage , piscine et jardin. Prix
Fr. 650.000.- .

Tél. 41 20 15. 715132 22

THYON 2000 &
LES COLLOIMS-VALAIS

ÀVENDRE
Nous vous offrons un grand choix d'ap-
partements de seconde main à des prix
très avantageux (entre Fr. 2300.- et
Fr. 2600.- le m2). Quelques exemples :
THYON 2000 : studio meublé
40 m2, Fr. 95.000.-

studio meublé 28 m', rez,
Fr. 35.000.- (pour sportifs )
3 pièces meublé
68 m2, Fr. 170.000.- .

LES COLLONS: studio meublé
immeuble avec piscine, sauna, squash,
32 m2, Fr. 85.000.-

2 pièces immeuble avec piscine, sauna,
62 m2, Fr. 175.000.- .
Renseignements et vente :
AGENCE IMALP
Pré-Fleuri 88, 1950 Sion
Tél. (027) 22 33 55. 725373-22

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribunal du
district de Neuchatel,

le Groupement des Acacias, composé de:
- Caisse de pensions de l'Etat de Neuchatel, à

Neuchatel
- Caisse de retraite du personnel de la Ville de

Neuchatel, à Neuchatel
- Compagnie des Transports en commun de Neu-

chatel et environs S.A. pour la Caisse de pen-
sions de son personnel à Neuchatel

- S. Facchinetti S.A., à Neuchatel
- Pizzera S.A., à Neuchate l
- Fondation de prévoyance en faveur du personnel

> de la Chambre Neuchateloise du commerce et de
l'industrie, à Neuchatel

- Mon Logis, société coopérative d'habitation, à
Neuchatel

- Prevhor, Fondation de prévoyance de l'industrie
horlogère suisse, à La Chaux-de-Fonds

met à ban le chantier de la construction des 18
bâtiments à l'usage d'habitations à loyers modérés,
ainsi que des aménagements extérieurs, qu'il entre-
prend, selon droits de superficie immatriculés sous
articles 12419 à 12436 du cadastre de Neuchatel et
servitude collective de superficie définie au plan
cadastral et sise au Nord des premiers.

Il s'agit d'une surface globale de 20.753 m2 cadas-
trée au Sud de la rue Denis de Rougemont.

En conséquence, défense est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer sur le chantier.

Les contrevenants seront poursuivis, conformément
à la loi.

L'accès aux logements terminés est réservé.

Neuchatel, le 7 août 1989.

Au nom du groupement des Acacias
par mandat :

Amiod de Dardel, nota ire
Mise à ban autorisée
Neuchatel, le 21 août 1989

La présidente du Tribunal

G. Joly 715168-20

fV y Suite des annonces classées en page 12

Week-end du Jeûne Fédéral
en famille à Haute-Nendaz

Le Service des Sports de la Ville de Neuchatel a le plaisir de vous offrir
la possibilité de passer le week-end du Jeûne Fédéral à Cité-Joie, à des
conditions très avantateuses.
DATE : du samedi 16 à midi au lundi 18 septembre à

midi.
PRIX : Fr. 90.- par personne

Fr. 175. - par couple
Fr. 255.- par famille de 3 personnes
Fr. 325.- par famille de 4 personnes
Fr. 390.- par famille de 5 personnes
Enfants en dessous de 2 ans, gratuit. Bébés,
pas de nourriture spéciale.

PRESTATIONS: logement en pension complète (petit déjeuner ,
dîner et souper) possibilité de pique-niquer en
montagne et de faire des torrées , terrains à
disposition pour football, basketball , volleyball,
etc...

LOGEMENT: chambres à 2, 4, 5 et 6 lits, avec taies d'oreiller
et couvertures.

LOISIRS : carnotzet , barbecue, randonnées le long des
bisses, etc...

SPORTS : tennis, natation, mini-golf , etc..
INSCRIPTIONS ET Service des Sports , Fbg du Lac 3,
RENSEIGNEMENTS : 2001 Neuchatel .

tél. (038) 21 11 11, int 286/237. 726364-20

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchatel

Tél. 25 65 01



Ça bardera au village

EN TRE- DEUX-LA CS

Deux communes broyardes invitées à la Fête d'automne

A

u centre de la 1 9me Fête d'au-
tomne d'Hauterive, les deux
communes de la Broyé, Cugy et

Vesin. Elles seront activement présentes,
avec leurs autorités, leurs sociétés et
leur population. Elles présenteront les
((Travaux et artisanats de la Broyé»,
une exposition vernie, vendredi à
20h30, au foyer du bâtiment des ser-
vices publics. Elle durera environ une
semaine.

Dès 18h, vendredi, les stands des
sociétés d'Hauterive vont s'ouvrir sur la
place du village. La clique biennoise
donne le coup d'envoi de la Fête à
19H15, suivie dès 21 h par l'orchestre
Gin Fizz qui ouvre le bal villageois
gratuit pour le refermer à 3h. Le cellier
de la Maison de commune abritera,
une fois n'est pas coutume, le bar «Al-
taripa ».

Samedi, vaste programme avec, de
9 à 14h, le long de la rue du Collège
le grand marché auquel participeront
les artisans et commerçants des commu-
nes de Cugy, de Vesin et d'Hauterive
ainsi que les écoles et le jardin d'en-
fants.

Sur la place du village, les stands
lèvent les stores à 1 Oh alors que les
ballons seront distribués aux enfants,
dès 10hl5, au foyer du bâtiment des
services publics.

Le lâcher de ballons, dont le premier
prix est un vol en montgolfière, se fera
à 10h45, sur la place du village qui
sera déjà fort animée. La fanfare
l'Union de, Cugy/Vesin, le chœur mixte

' ' _Mé_—_i uin n ¦... .... .i i ¦ iiinïi n un i ni, n ITI i rr 'f u_ ^^^^î mih_iû__i__l

FETE D'AUTOMNE - Un cortège qui promet... ptr £

paroissial du même village la Chanson
d'Hauterive et les autorités communales
s'y ((produiront» à tour de rôle.

Les vétérans des c lubs de football
Cugy/Vesin et Hauterive s'affronteront,
au Centre sportif, dans une lutte
frat...ernelle avant le grand cortège
costumé qui verra la participation des
écoliers, des gymnastes, des sociétés
locales, de la fanfare de Cugy/Vesin
et de la Clique de Langenthal. Des
productions musicales broyardes et des
démonstrations de gymnastique pren-

dront place à 1 6h 1 5 en plein coeur du
village.

Et, dès 18h, les villageois seront les
acteurs principaux de la Fête d'au-
tomne, secondés par la clique de Lan-
genthal puis par l'orchestre Arcade.

Sacré programme, sacrée fête qui
verra une nouvelle fois les Altaripiens
recevoir les nombreux amis des envi-
rons à bras ouverts.

0 Ce. J.

0 Patronage «L'Express»

Vignoble sous mailles

: SUD DU LAC 

L

es relations d amitié qu entretien-
nent le vigneron, le maraîcher ou
l'agriculteur du Vully avec Dame

Météo sont au beau fixe. Une véritable
année de copinage.

Oui, bien sûr, il a manqué quelques
gouttes d'eau ici et là. Mais personne
ne s 'en plaint trop. Surtout pas les gens
de la presqu 'île vuilleraine. L'humeur du

VIGNE SOUS MAILLES — L'humeur des vignerons au beau fixe. gf M

temps? Mieux, tu crèves ! Le vigneron,
toutefois, n 'est guère rassuré quand
gronde l'orage de tous côtés. Le nez
planté dans le ciel lorsque menacent
les nuages, il a les «flopettes» à l'idée
de savoir que la grêle pourrait lui
rendre visite et anéantir ses cultures.
Loin de nous cette macabre idée, puis-
que l'humeur du temps est au beau fixe

sur toute la Riviera fribourgeoise. Et
pour cause: la vendange s 'annonce
comme des plus prometteuses.

Pour l'heure, de Cuévaux à Sugiez,
le vigneron prend bien soin de sa vi-
gne. Mieux, il lui donne un air de fête
en la recouvrant de filets colorés. Sous
ce camouflage de saison, le vignoble
fait fi des prédateurs que sont les
étourneaux.

Le Mont- Vully, bientôt, se fera le chef
d'un orchestre cacophonique composé
d'appareils acoustiques. Un sympathi-
que concert qui ne saurait déranger
l'humeur du temps.

Vus à travers les mailles des filets, les
104 hectares du vignoble en disent
long sur la future récolte. Quantative-
ment, comme ces dernières années, elle
devrait avoisiner le million de kilos. Ne
tenant plus en place, réfractomètre à
l'oeil, le vigneron s 'est livré à quelques
sondages. En maints endroits, les
échantillons contrôlés dépassent les 54
degrés Oechslé. De quoi rester de...
bonne humeur. Comme le temps.

0 Jef

Conférence
((Diamant))

Accueil du Brigadier
Eugénie Pollak

Dans le cadre des cérémonies de
commémoration de la mobilisation de
1939/ 1945, la Société vaudoise des
officiers organise un cycle de conféren-
ces dont les orateurs sont des person-
nalités du monde économique, scientifi-
que et militaire. Mercredi 6 septembre,
à l'Hôtel de la Gare, à Payerne, Mme
le Brigadier E. Pollak, de Vallamand-
Dessus, chef du Service féminin de l'ar-
mée depuis le 1 er janvier 1 989, par-
lera du ((Rôle de la femme dans l'ar-
mée de 1940 à nos jours».

Depuis sa nomination, Mme Pollak
s'est engagée sans ménagement pour
revaloriser le Service féminin, indispen-
sable au bon fonctionnement de notre
armée. Elle s'occupe aussi activement
des minorités et souhaite créer une
école de recrues en Suisse romande.
Grâce à son charisme, à ses connais-
sances techniques, linguistiques et à ses
convictions profondes, nul doute que les
effectifs du Service féminin de l'armée
iront en augmentant, /comm

L'administration
communale

change d'étage
Remue-ménage au sein de l'adminis-

tration communale de Marin-Epagnier:
elle a pris ses cliques et ses claques,
vendredi, et s'est installée à l'étage du
dessous, dans la salle du Conseil géné-
ral, toujours à la Maison de commune.
L'administrateur communal Raymond
Frossard est resté dans son bureau, au
premier, mais il n'y est plus seul. Son
adjoint, Pierre-André Buhler, l'a rejoint.

Bien sûr, tout cela était prévu et ce
n'est que provisoire. Les travaux de
réaménagement des locaux adminis-
tratifs ont débuté bon train ce matin. Si
les délais sont respectés, ils devraient
durer jusqu'au 1 0 novembre. Et il n'y a
pas de raison qu'il y ait des pépins.
D'ici là, pour la population, rien d'in-
changé, les heures d'ouverture sont res-
tées les mêmes. Et les séances du
Conseil général, où se dérouleront-el-
les? Quelle question! dans la salle du
Conseil général. Car il n'y a pas de
séance du législatif prévue avant le 1 3
novembre. Bien vu! /cej

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fj 71 3200.
Ambulance : <p 71 25 25.
Aide familiale: p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : <p 731476.
Service du feu: -f 1 1 8.
Bus PassePartout : réservations <{P
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: cfi 117.
Ambulance et urgences: f' 117.
Service du feu : <$ 118.
Garde-port : <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: [p 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme : {p 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 1 4 h à 16h.
Galerie du Château: six aquarellistes
réunis (Yoki, Chavaz, V. De Grandi, Ta!
Coat, J.-F. Diacon, Fr. Carruso), de 1 4h à
18h.

Six nouveaux programmes TV
Le s  abonnes au reseau de distribu-

tion de programmes TV et radio
«Télé-Câbles Payerne SA» peuvent se
réjouir: dans un proche avenir, 6 nou-
veaux programmes TV comp léteront la
palette des 1 1 chaînes déjà en service.
Pour couvrir les charges d'infrastructu-
res, le prix de l'abonnement sera majo-
ré de 3 f r., soit 50ct par programme.
Les nouveautés proposées aux télés-
pectateurs sont «TV5 », (( La Cinq »,
((M6 », ((La Sept», «Sk y Channel» et
((Super Channel». L'installation des di-
vers équipements nécessaires à cette
réalisation pourrait se faire en moins
de 6 mois.

Lors de l'assemblée du Conseil com-
munal du 27 avril dernier, Michel Per-
rin, s'exprimant au nom du groupe ra-
dical, avait déposé une motion invitant
la municipalité à s'approcher de la
société ((Télé-Câbles SA» afin d'étu-
dier la possibilité d'augmenter le nom-
bre de programmes TV. L'article 6.4
de la convention du 10 janvier 1984
liant les deux parties précise que:
«Une augmentation de taxes ne peut
être décidée que 3 ans après la mise
en service du réseau complet, si l'offre
de programmes est plus grande ou
pour des raisons de renchérissement».
Si l'on se réfère à cet article, en admet-

tant que le réseau complet soit en
service à la fin de l'année, la première
augmentation de l'abonnement ne de-
vrait donc pas avoir lieu avant le 1 er
janvier 1992. Tenant compte des
voeux d'un grand nombre de téléspec-
tateurs, des investissements à charge
de la société concessionnaire et dans le
but de ne pas retarder l'introduction
des 6 nouveaux programmes, l'exécutif
a opté pour une dérogation de l'article
de la convention. Ladite dérogation,
faisant l'objet d'un préavis municipal,
devra encore recevoir l'aval du Conseil
communal.

0 G. F.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: f 51 25 67.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, p 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Enges: Eglise, bibliobus, de 14h30 à
15hl5.
Lignières: Place du village, bibliobus, de
15hl5 à 17h.

Ados:
dialogue
engagé

l,',M:lll«_H,'IH:I

Assemblée générale
de l'Entente marinoise
Lors de son assemblée générale,

dimanche passé, l'Entente mari-
noise, le parti (( arc-en-ciel » de
Marin-Epagnier, a décidé de re-
mettre aux jeunes de la Commune
une somme de 500fr. prélevée sur
les 645 fr. de bénéfice qu'a rap-
porté le stand de l'Entente à la
foire marinoise. La forme de ce don
sera déterminée ultérieurement. En
effet, après un envoi de
questionnaire à 270 jeunes de 14
à 18 ans, et suite aux réponses re-
çues, un groupe de travail, compre-
nant déjà huit jeunes, a été créé.
Dès mi-septembre, ce groupe se
penchera sur les besoins exprimés
par les adolescents de Marin-Epa-
gnier dès mi-septembre. Le nombre
de représentants des jeunes n'est
pas limité. Tous les jeunes entre 14
et 18 ans, intéressés à participer
aux travaux de ce groupe, peuvent
prendre contact avec Mme Michèle
De Almeida ou avec tout autre
membre de l'Entente marinoise.

Dans les divers, un débat de fond
relatif aux séances du Conseil gé-
néral a été amorcé. Les membres
du parti constatent que, trois jours
avant la séance du Conseil général,
lors de la séance de groupe, les
conseillers expriment avec force
leur désaccord, leur opposition, leur
déception, leur enthousiasme, leurs
convictions. Il devient dès lors diffi-
cile de transmettre ces interven-
tions, au cours de la séance du
législatif, sans avoir l'impression de
se répéter ou de servir quelque
chose de réchauffé. Il a été décidé
de reprendre ce débat lors d'une
séance spécifique dont le thème
sera: ((Comment être plus incisif et
s'exprimer avec plus de fermeté
lors d'un Conseil général».

L'assemblée a, en outre, procédé
à la nomination de son nouveau
comité: Fred-Alain Buhler, prési-
dent; Georges Meyer, vice-prési-
dent; Jean-Pierre Guignard, cais-
sier; Sylvia Hirschi, secrétaire; Mi-
chèle De Almeida, vice-secrétaire,
/cej

Réservoirs
à sec

nrere.

Lo sécheresse n'est pas bonne à
vivre pour tout le monde. Si, dans
la plupart des communes de l'Enfre-
deux-lacs, le manqué d'eau ne
pose pas problème, il n'en va pas
de même pour la commune d'Enges
qui vient de lancer un deuxième
appel à la parcimonie à ses ci-
toyens interdisant l'arrosage avec
jef continu et le lavage de voitures.

Le çaptage de la nappe phréati-
que du lieu-dit les Breux n'a plus
qu'un débit de 60 m3 par jour. Les
sources du Rafour sont vides, les
autres aussi.

Si la consommation d'eau ne di-
minue pas sensiblement, les autori-
tés communales se verraient obli-
gées d'acheter et de faire trans-
porter l'eau. Ce qui revient à dire
que le prix du m3 par jour, facturé
aux propriétaires, se monterait à 4
francs I

Afin de trouver une solution à ce
problème crucial, des forages se-
ront entrepris prochainement pour
essayer de dénicher une nappe.
Dans l'attente, mieux vaut aimer les
fleurs séchées, les gazons dorés et
les carrosseries un peu sales plutôt
aue de payer l'eau à prix d'or,
/ fmo-cej

L'Express - Entre-deux-Lacs

^ Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
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NEUCHATEL : Le Pâquier, Garage Aebi Rodolphe & Fils, 038/53 27 54 - Couvet, Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78 - Neuchatel, Garage du Gibraltar, Rochat Pierre, 038/24 42 52.
725351-10

A vendre

VILLA MODERNE
1 2 km de Morteau sur 10 ares arborisés. Séjour-
salon avec cheminée, cuisine équipée, 2 salles
de bains, 1 bureau, 3 chambres + mezzanine,
grande véranda, 1 garage pour 2 voitures, cave,
chauffage fuel.
S'adresser à: Mme Henri Bertin , 25650 Gil-
ley, tél. (0033) 81 43 32 74. 725359 22

¦ _̂ _̂-_-_-_-_-_-_-____ _̂__i

^CONSTRUCTION

f̂^̂ P 
EDMOND 

MAY E SA

A vendre à Neuchatel (Rue du Suchiez)

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

•¦¦"««s- Appartement: Fr. 305'000.-
SHOCI Garage: Fr. 25' uOO.- ,25525-22

A vendre à Cudrefin,
cadre tranquille

villa chalet
grand luxe, 180 m2, 5 pièces,
2 salles d'eau, place d'amarrage.
Pour renseignements,

l tél. (037) 77 21 63. 724599 22
x

à V6ndr6 à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

vJL* HenH-Pierre QUEBATTE ^̂ SS Ë̂ -̂

H 038 51.42.32 2525 °LE
9
LANDERON (NE ) »champ rond « 72MM 22

— _—^ ———————————^—

Particulier cherche à
acheter

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

725067-22

eti 
gestion immobilière sa

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

A vendre à COFFRANE

VILLA
51/2 PIÈCES

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

Pour visites et renseignements
s'adresser à Mlle Schiitz. 725019-22

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀIElOiSE

DES CC-ANTS ET CQUBTIEtS EN IMMEUBLES

a_ _̂-_-_-_-_-H_-___-_-_-_-_-_-_-_-_--i

_ ^CONSTRUCTION
i ^M SERVICE
^̂ /r EDMOND MAYE SA

A vendre

SUPERBE DUPLEX
DE 5/ -PIECES

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

SNGa s Prix: Fr. 665l0.0.- 724529 -22

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

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5 pièces, cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, complète-
ment excavée, finitions soignées.
Tél. (038) 24 77 40. 724125 22

mm

Kl

Ri

Cherchons à acheter

CHALET OU MAISON
DE WEEK-END

dans les cantons de Neuchatel et du Jura, ainsi
que dans le Jura bernois.

Faire offres sous chiffres 91-230 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Av. L. -Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 725355 22

eti 
gestion immobilière sa

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

A vendre à CHÉZARD

2 APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES ET

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

Pour visiter et renseignements
s'adresser à M"e Schùtz. 725021-22

SNGCI 
WEMBÏ E DE LA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE

DES GERANTS ET COUTEES EN IMMEUSlES

A vendre aux
Mayens-de-
Riddes

bel
appartement
3 pièces traversant ,
mansardé , 2 balcons,
vue, garage,
Fr. 195.000.- .
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres
22-5300. 715177 22

WJ\ Suite des annonces
JEd- classées en page 14

A VtNUK-
À FENIN
(Val-de-Ruz)
1 appartement de
3y2 pièces (96 m2),
cheminée de salon,
balcon au soleil
couchant, garage,
places de parc.
Libre février 1990.
Renseignements :
Ecrire sous chiffre
P 28-601400
PUBLICITAS,
2001 Neuchatel.

725196-22

- dJECM -
A vendre en Gruyère
(à Vuadens près de Bulle)

villa
mitoyenne

4 chambres à coucher , cuisine
agencée, grand salon avec chemi-
née, salle de bains, W.-C./douche
séparés, garage et place de parc
inclus, finitions à votre choix.
Fr. 435.000.- clé en main
(premier acompte Fr. 5000.-).
Possibilités de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds propres,
mensualités dès
Fr. 1470.- tout compris).

AGIM IIMVEST S.A., Ependes
V (037) 33 10 50 ou
WIGGER & CO AG, Laupen
<$ (031 ) 94 86 11. 725566 22

NEUCHATEL

appartements I
de 3 et 4 pièces ¦

à proximité de la gare et des I
transports publics.

Disponibles tout de suite.

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honorè 3. 2001 Neuchâlel. Tél. 038 / 25 75 77

__k>; rdl—__ _̂_> i > i i ———1—M _̂ _̂1

SOCIETE IMMOBILIERE à carac-
tère non spéculatif ACHÈTE

immeubles
locatifs

terrains
pour immeubles ou habitats grou-
pés

promotions
en cours ou projets
Il sera répondu à toute offre et
nous garantissons l' entière discré-
tion. Paiement comptant.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
1 Z 22-629545 à Publicitas,
1002 Lausanne. 725514 22

ÀVENDRE
sur plans
À SAVAGNIER
(Val-de-Ruz)

villas
jumelées de
4/2 pièces
entièrement
excavée, garage,
parcelle de terrain
individuel 450 m2.
Pour
printemps 1 990.
Ecrire : Modantic
La Jonchère S.A.
2043 Boudevil-
MerS. 725195-22

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
rénovés avec soin.
Vérandas, cheminées de sa-
lon.

4% pièces
+ grande véranda et terrasse,
Fr. 345.000.-.

5% pièces
duplex

175 m2, Fr. 450.000.- .

Pour rendez-vous :
Tél. (038) 24 19 13
le matin. 725375 22

ÀVENDRE
À SAVAGNIER
(Val-de-Ruz)

1 appartement
6/2 pièces
(146 m2)
3 salles d'eau,
terrasse couverte
20 m2 accès direct
au jardin, garage,
place de parc.
Libre
immédiatement ou
à convenir.
Ecrire : Modantic
La Jonchère S.A.
2043 Boudevil-
MerS. 725194 22

A vendre,
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
surface
commerciale

conviendrait également
pour atelier ou artisan, pro-
che du centre, 139 m2, parc
voitures.
Fr. 530.000.-.
Pour rendez-vous :
tél. (038) 24 19 13,
le matin. 725379-22

A vendre, à 2-3 minutes
ESTAVAYER et lac de Neuchatel ,
belle vue sur lac et Jura,
tranquillité, plein soleil,

joli chalet confortable
de 3 pièces

avec 755 m2 de terrain aménagé,
arborisé et clôturé.
PRIX: Fr. 240.000.- . 725370 22

1BI_S?H ¦ AOENC. IMMOB1UÈR.
WBm B__S E. GRANDJEAN M E. CUPASSON
¦ llM _M-M_- 1470 _rtMr«r4>-Uc
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Les voyages
de Sans Souci
Depuis trois ans, au Jeûne fédéral et

à Pentecôte, le groupe Sans Souci des
Verrières propose des voyages de
trois jours en train aux habitants de la
région. Organisateur bénévole de ces
excursions, Claude Fatton se charge
des reconnaissances et des réservations
sur place (hôtels, visites, etc.). Il avoue
le véritable but visé par cette activité:

— Nous souhaitons que les CFF main-
tiennent la ligne de chemin de fer Tra-
vers-les Verrières en service. Si les
trains régionaux sont supprimés entre
ces deux stations, il n'y aura plus de
voyages du groupe Sans Souci.

En fait, Claude Fatton fut surtout mo-
tivé par l'ancien chef de gare du villa-
ge-frontière Alain Ribeaud. C'est ce
dernier qui eut l'idée de ces voyages
auxquels participaient jusqu'à 200
personnes. Même les membres de la
Société suisse de Pontarlier étaient sou-
vent au rendez-vous, à la gare des
Verrières. Quant à Claude Fatton, il
tenait le bar dans le train avant de
prendre la relève.

Cette année, 37 personnes se sont
inscrites à la course du Jeûne fédéral
en Appenzell (les voyages se font tou-
jours en Suisse). Elles partiront des Ver-
rières le samedi matin et visiteront la
ville d'Appenzell l'après-midi, avant de
participer à une soirée folklorique à
l'hôtel. Le lendemain, les Verrisans se
rendront à l'Ebenalp, puis partiront en
car à la découverte du canton. Le lundi
matin, ils feront halte à Romanshorn,
d'où ils prendront le bateau pour
Friedrichshafen, avant de rentrer au
Val-de-Travers. Bon voyage! /doc

L'école des piou-pious
les «quatre ans)) de Môtiers-Bo veresse ne seront pas à la rue

ils inaugureront lundi au collège leur propre jardin d'enfants

I

l est né le jardin d'enfants!: comme
les «cinq-six ans», les piou-pious de
Môtiers-Boveresse auront, dès lundi,

«leur» école à eux tous seuls... Donnant
suite à une initiative privée, la com-
mune de Boveresse a accepté en effet
d'abriter les petits de quatre ans au
collège, dans la salle de spectacles —
qui est également celle du Conseil gé-
néral.

«Arc-en-ciel», c'est ainsi que l'on a
baptisé ce haut lieu de jeux et de
rencontres; peut-être parce que, chez
l'enfant, le rire succède toujours aux
larmes; peut-être aussi parce que la
naissance de cette école ne s'est pas
faite sans douleur: les organisateurs
ont bien dû se mouiller, avant qu'une
solution illumine enfin leurs efforts...

La loi cantonale sur l'école enfantine,
acceptée en votation populaire le 3 et
4 décembre 1 983, avait permis d'ou-
vrir à Môtiers un jardin d'enfants public
pour les «cinq-six ans»; leur nombre
étant relativement peu élevé, les «qua-
tre ans» y étaient également admis...
jusqu'à l'année passée. À la rentrée de

cet automne en effet, les «grands» ont
bouclé l'effectif et leurs cadets se sont
retrouvés à la rue, sans un seul denier
public en poche.

Voyant venir le problème, un groupe
de parents s'était formé sous le nom de
«Comité des mamans » (on y comptait
jusqu'il y a peu la présence du juge
Bernard Schneider...). Le «Comité des
mamans» acceptait de prendre l'af-
faire en main, mais demandait en
échange de la part de la commune un
coup de pouce administratif et finan-
cier ainsi qu'une mise à disposition d'un
local. Le niet de l'exécutif qui suivit la
requête entraîna le dépôt d'une motion
devant le Conseil général — qui fut
acceptée.

Mais en attendant les effets concrets
de la motion — on ne les connaîtra pas
avant la prochaine réunion du législatif
— , il fallait bien trouver une solution; si
les fonds manquent toujours, le local de
Boveresse et la bonne volonté d'une
jardinière d'enfants, Patricia Schick, ont
permis de faire démarrer malgré tout
l'aventure. Et elle est d'importance:

Pelle )

— // ne s 'agit pas, comme certains
peuvent le penser, de se débarasser
des enfants pour quelques heures, mais
de développer leur socialisation et
d'éveiller leur intérêt par le jeu, expli-
que Laurence Vaucher, conseillère com-
munale de Môtiers et membre du «Co-
mité des mamans».

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que l'initiative rencontre un franc suc-
cès: vingt gosses sont inscrits et l'effectif
est complet. Les rencontres n'auront lieu
que trois matins par semaine; ce qui,
vu sous l'angle financier, constitue déjà
un bon début: pour transporter les
«externes», il faudra avoir recours à
la voiture d'une maman, mais aussi à un
taxi!

Afin de renflouer la caisse, les res-
ponsables — qui vont d'ici peu se
former en association — feront appel
notamment à des organisations carita-
tives, en particulier à Pro Juventute.

— Mais, ajoute Laurence Vaucher, il
nous faudra aussi vendre beaucoup de
pâtisseries à la Fête des fontaines!

0 P. B.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
?! 63 25 25.
Fleurier, hôpital: <$ 61 1081.
Couvet, sage-femme : <p 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<? 61 3848.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, <fi 03842 2352.
Couvet, Cinéma Colisée: relâche.
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 cp 038/6330 10.

Dossier rail-route
LE LOCLE 

Un gros rapport pour la prochaine séance du Conseil général

F

in de semaine chargée au Locle,
où, tandis que dans la ville voisine
la Braderie et Fête de la montre

battra déjà son plein, le Conseil géné-
ral se réunira vendredi soir.

Après avoir procédé à diverses no-
minations au sein de commissions, le
législatif abordera les rapports du
Conseil communal concernant la vente
d'une parcelle de terrain au Corbusier,
l'octroi d'une caution à Sevenset, l'ex-
tension de la section «Technicien ET» à
l'Ecole technique. Mais le gros dossier
reste, comme ce sera le cas ce soir
devant le Conseil général de La

Chaux-de-Fonds, le point sur les liai-
sons régionales rail et route entre les
deux villes du Haut et Les Brenets. Un
dossier que nous avons déjà présenté,
qui se veut d'information et qui n'a pas
fini d'alimenter les conversations.

Au chapitre des motions, questions et
interpellations, il sera question de l'ap-
provisionnement futur en eau de la
commune, et là les solutions sont à
l'image du problème: fort complexes.
Les motionnaires souhaitent un travail
intercommunal ; la cité voisine, toutefois,
n'est pas très chaude pour un pom-
page dans le lac de Neuchatel avec
une conduite passant dans le futur tun-

nel sous La Vue-des-Alpes.

Autres sujets à l'ordre du jour: la
construction de logements à caractère
social par la commune, et la commémo-
ration du 700me anniversaire de la
Confédération. On abordera égale-
ment l'aspect des «fuites » dans le
courrier adressé au Conseil général (à
propos du dossier Pibomulti dont nous
avions fait état). Avant de conclure, si
le temps le permet, sur le plan d'amé-
nagement de la commune, ou sur les
Droits de l'homme en Roumanie dans le
cadre du parrainage d'un village.

O Ph. N.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 3411 44.

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h. Ensuite <p 1 17.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h. (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.

Musée des beaux-arts : 14-17h (sauf le
lundi). Portraits de femmes pour un été
(gravures).

La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 14h30-17h30 (sauf le
lundi), Roulin, peinture, tapisserie.

CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Voiture
soi-disant volée
T

oujours l'«affaire» de trafic de
montres et de voitures qui continue
d'agiter la région. Après les cas

mineurs traités par le tribunal de po-
lice, c'est au tour du correctionnel de se
pencher sur cet épais dossier. Lundi
matin, au Locle, comparaissait W. D.,
prévenu d'escroquerie, d'avoir induit la
justice en erreur, et d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Les faits sont simples et ont été ad-
mis. En septembre 1 987, la voiture de
D. «disparaissait», prise en charge par
des personnes spécialisées dans ce do-
maine. Le soi-disant vol était annoncé à
la police, et la compagnie d'assurances
versait pour plus de 37.000 fr. d'in-
demnités, somme qui a été remboursée
depuis.

Le substitut du procureur réclamait
une peine de douze mois, sans s'oppo-
ser au sursis. Le tribunal correctionnel
s'est arrêté à dix mois, avec sursis
pendant deux ans, plus les frais de la
cause par 650 francs.

On en saura davantage sur le méca-
nisme de l'«affaire » sous peu; une au-
dience préliminaire est fixée au 28
septembre intéressant les deux princi-
paux protagonistes de ce trafic, /ny

O Composition du tribunal: Jean-Louis
Duvanel, président; Ministère public: Da-
niel Blaser, substitut du procureur géné-
ral; Denis-André Perret et Gérard Sanls-
chi, jurés; Simone Chapatte, greffière.

Parlement des jeunes : aux actes
L

orsque, en décembre de l'année
dernière, le Conseil communal du
Locle accueillait les nouveaux ci-

toyens, une information ne devait pas
passer inaperçue.

Président de la Ville, Jean-Pierre
Tritten, déclara en effet en substance :

— Avec vos 18 ans, vous bénéficiez
d'un pouvoir important qui vous permet
de donner votre avis sur les plans com-
munal et cantonal. Dans un proche ave-
nir, nous pensons mettre en place un

Parlement des jeunes, sur le modèle de
ce qui existe en Suisse et en Europe.

Une proposition qui, rapidement, prit
forme avec, notamment des élections.
Ainsi donc, samedi, se tiendra la
séance constitutive de ce Parlement,
dans la salle du Conseil général. L'oc-
casion pour les adolescents de décou-
vrir ces lieux que fréquentent les adul-
tes. Et puisque tout engagement politi-
que revêt un caractère solennel, arrê-
tons-nous à l'ordre du jour: allocution

de Jean-Pierre Tritten, président de la
Ville; présentation des élus; nomination
du bureau du Parlement (sept mem-
bres) soit le président, le 1 er vice-
président, le 2me vice-président, le 1 er
secrétaire, le 2me secrétaire, et les
deux questeurs. Enfin, nomination du
conseil exécutif (cinq membres).

Un apéritif sera servi en fin de mati-
née au Casino. Avant que les choses
sérieuses ne démarrent, /ny

Aujourd'hui
on vole
haut !

™rcg

Les championnats suisses
de voltige aérienne

démarrent
Les championnats de Suisse de

voltige aérienne prennent leur en-
vol aujourd'hui dans le ciel môtison;
dès cet après-midi et jusqu'à sa-
medi, les amateurs de ce genre de
spectacle pourront voir évoluer les
différentes catégories: «espoirs»,
«promotion», «sportmen» et
«élite». L'accès à l'aérodrome est
libre et le public y est le bienvenu.
A noter que la composition de
l'équipe qui défendra les couleurs
helvétiques aux prochains cham-
pionnats du monde (du 28 juillet au
11 août 1990 à Yverdon-les-Bains)
dépendra des résultats obtenus ces
jours à Métiers. E

Le programme
Aujourd'hui: 13h30-15h 15: éiite

(entraînement) ; 15 h 15-17 h : promotion
(entraînement); 17h-18hî0: élite (pro-
gramme imposé).

Demain: 8h-9h30: élite (pro-
gramme libre); 9h 30-1 Oh 40: promo-
tion (programme imposé);
10h40-l lh50: élite (programme in-
connu); 13h30-14h40: sportmen (en-
traînement); 14h40-16h10: espoirs
(entraînement); 16hl0-17h20: sport-
men (programme imposé);
17h20-18h: espoirs (programme im-
posé).

Vendredi: 8h-8 h50: espoirs (pro-
gramme imposé); 8h50-1 Oh20: pro-
motion (programme libre);
10h20-11 h30: sportmen (programme
libre); 15h-16h10: promotion (pro-
gramme inconnu); 16h10-17h20:
sportmen (programme inconnu).

Samedi: 9h30: élite (programme de
4 minutes);

10h30: cérémonie de clôture;
11 h30: apéritif et démonstrations;

dès 14h: «air show » familial et fin des
championnats.

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
DominiqueComment 

105
_

Pascale Béguin

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

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

Appelez simplement

EEXPRESS
038 / 25 65 01
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^̂ M̂__^BP̂  ̂ 3 Super-Centre Portes-Rouges
A vendre
à Saint-Biaise (Neuchatel)

magnifique villa
vue sur le lac, situation tranquille,
5 chambres à coucher, nombreu-
ses dépendances, grande piscine
intérieure. Objet rare et d'excellen-
te qualité.
Faire offre sous chi f f res
V 28-083926 P u b l i c i t a s,
2001 Neuchatel. 725611-22

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchatel Tél. (038) 24 22 44
' NEUCHATEL - CENTRE VILLE

A louer tout de suite ou pour date à convenir dan;
quartier tranquille avec vue imprenable

UN TRIPLEX
DE 51/- PIÈCES

12 

salles d'eau, cuisine agencée, lave-vaisselle , cheminée
de salon, 2 terrasses, entrée indépendante.
Fr. 2500.- + Fr. 300.- de charges.
Pour visites et renseignements s'adresser à le
gérance.

725568-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer tout de suite,
rue des Parcs

L- appartement J
3 pièces,

tout confort
Loyer mensuel : Fr. 1320.- char-
ges comprises.

Pour visiter: 725725-25

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE Mj

MULLER&CHRISTm
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
MEMBRE 

il swjçi J

A louer quartier Favarge

appartement 4 pièces
Loyer mensuel: Fr. 1000.-
+ charges.
Libre dès le 1e' septembre 1989.
Tél. (038) 24 18 22. 725382 26

t \HAUTERIVE
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, au centre du village,

VILLA MITOYENNE
DE 6 PIÈCES

avec tout confort , cuisine agencée et
petit jardin.
Loyer Fr. 2200.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel -
Zen Ruffinen ,
avocats et notaire
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchatel.
Tél. 24 67 41. 724598 26

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

L dépôt de 430 m2 J
Pour visiter: 725070-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦
'MULLER&CHRISTEË

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

—MEMBRE—

P SMQÇÏ }

A louer au centre de La Neuveville

SALON DE COIFFURE
très bel agencement, 13 places avec
grande vitrine. Achat possible.
Les offres sont à adresser à
ASSA Schweizer Annoncen AG,
Murtenstrasse 13, 2501 Biel ,
sous chiffres 80-508. 725372 26

A vendre à Hauterive - Les Longs-
champs

luxueux duplex
de 5Y2 pièces

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. 725461 22

(~*\̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

llr lGé anc "
LE LANDERON

H Tél. (038) 51 42 32

A vendre à Dorn-
bresson, à quel-
ques minutes de
Neuchatel

1 maison
familiale
jumelée

vœux de cons-
truction peuvent
encore être pris
en considération.
Cheminée, gara-
ge, quartier tran-
quille.
Prix de vente
Fr. 515.000.-.
O f f r e s  s o u s
chiffres 1407 à
ofa Orell Fùssli
Werbe A.G.

725171-22

• A louer à Couvet •
Grand-Rue 24 •

• BUREAU DE 25 M2 \
î Tél. (038) 42 62 70. ?

725580-26

A louer au nouveau Centre de
l'Habitat à Marin

L spacieux locaux J
administratifs

de 4 x 100 m2 ou 1 x 400 m2.
¦

Pour visiter : 725069 26

[

RÉGIE IMMOBILIÈRE QM

HULLERc^CHRISTEM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel. 038/24 42 40
—MEMBRE I

SNGCI J

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

«t.
A louer à Travers

grand
appartement
de 4 pièces + cuisine
agencée.
Tél. 46 18 20.

725356-26

A louer à Monruz

IL magnifique et J
luxueuse surface

administrative
conviendrait aussi à toutes pro-
fessions libérales.

Surface 185 m2.

Loyer mensuel :
Fr. 2930.- + charges.

Pour visiter et traiter :
725223-26

|| 

RÉGIE IMMOBILIÈRE -¦

MJUJER&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
MEMBRE—a §§|g ri

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchatel, tél. 038 25 65 01

-.Mis

^_-_-__-__ IALPH A H_-__-_-T
Agence immobilière Boudry B
et Remises de commerces

Tél. (038) 42 50 30
A louer à Boudry

• MAGNIFIQUE
APPARTEMENT I;

I DE 3^ PIÈCES II
I séjour avec cheminée, cuisine agen- I
I cée, grand balcon, 2 salles de bain.
I Libre immédiatement. 725559-26 ¦ '

Beau choix
de cartes I
de visite

à l'Imprimerie Centrale I

4, rue Saint-Maurice '
Neuchatel

Tél. 25 65 01

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

epev
CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

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

superbes appartements
de 1 à 4 pièces

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

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
725556-26

; cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtei Tél. (038) 24 22 44
DOMBRESSON Crêts11
A louer tout de suite ou pour date à convenir dans
immeuble entièrement rénové avec vue imprenable sur
le Val-de-Ruz, dans zone de verdure

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

3 APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Surfaces: 110 m2.
Cuisines agencées tout confort .
Fr. 1450.- + charges.

Pour visites et renseignements s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 725560-26

I

Rduciaire ~̂
\y

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à Peseux, dès le 30 septembre 1989,

APPARTEMENTS NEUFS j
de 3 pièces en duplex

tout confort, cuisine agencée, bains/W. -C, W. -C. séparé,
balcon, 1 cave, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1380.- + charges.
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A..
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 33. 725023-26

£/p-7 Membre de la Chambre fiduciaire Jlj

A Peseux

local
de 17 m2, rez-de-
chaussée, chauffé.
Fr. 230.- par mois,
charges comprises.
Tél. 24 47 47.

725177-26

A louer à Renan/ BE, endroit tranquil-
le et ensoleillé, tout de suite, grand

appartement de 5% pièces
avec cheminée, location Fr. 1100.-
+ charges.
Tél. (061 ) 99 50 40. 725172 -26



Pique-nique
paroissial

jiniija

Ballons-cadeaux
Dimanche passé, dès le lever du jour,

aucune hésitation n'était possible quant
au choix du lieu du pique-nique des
deux paroisses de Savagnier et de La
Côtière-Engollon. Au vu du temps frais
et pluvieux, il était exclu de vivre cette
journée en bordure de forêt et le bat-
toir de Savagnier a accueilli une bonne
soixantaine de personnes, heureuses de
se retrouver.

Au cours du culte, les huit nouveaux
catéchumènes, Stéphanie Bettex, Sté-
phane Cosandier, Laurent Debély, Ca-
nne Matthey et Pascal de Swarte, de
Savagnier, Vincent Nydegger, Philippe
Schneider et Régine Golay, de La Cô-
tière, ont été confiés aux prières des
fidèles.

A midi, la soupe aux pois et le jam-
bon chaud ont tenté et réchauffé moult
estomacs ravis.

Pendant l'après-midi, les résultats du
lâcher de ballons effectué lors de la
vente de l'Ascension, à Savagnier, ont
fait des heureux. Emportés par la bise,
ces ballons se sont dirigés vers le Jura
français et les quelques cartes reçues
en retour provenaient toutes d'outre-
Doubs.

0 M. W.
Résultats

0 Seniors - 1. Jean-Maurice Schôni
(un lingot or de 2 g); 2. Thérèse Matthey (un
bon de repas pour deux personnes); 3.
Rémy Aubert (un bon de repas pour deux).

0 Juniors — 1. Michel Chésî (un vélo
cross); 2. Nicole Ruechti (un voyage à Lu-
cerne); 3. Jérôme Blandenier (un lingot or
de 2g); 4. Sébastien Orsat (un jeu éduca-
tif).

Asile: l'Etat relaie l'Eglise
Pin 

mars 1989, W.N. a défrayé la
chronique locale en s'installant
dans l'église de Dornbresson. Le

prévenu, n'ayant pas réglé son loyer,
avait été expulsé peu avant du Col-
lège des Vieux-Prés. En mai 1989,
W.N. a quitté la maison du Seigneur et
repris la route des Vieux-Prés où, for-
çant cadenas et serrures, il a repris
{(possession» de son ancienne habita-
tion. Le bailleur ne l'a évidemment pas
entendu de cette oreille, ce qui valait à
l'intéressé de comparaître sous la pré-
vention de violation de domicile. Le
tribunal a sanctionné ce comportement
d'une peine ferme de cinq jours d'em-
prisonneme nt et 34fr.50 de frais. Deux
sursis antérieurs n'ont pas été révoqués.

Le prévenu D.B. l'a répété à l'au-
dience: l'accident est dû à une défec-
tuosité de l'essieu arrière de son véhi-
cule et non à l'alcool. Le tribunal, quant

a lui, est exactement arrive a la conclu-
sion contraire. Le 2mai 1989, D.B. cir-
culait de Boudevillicrs en direction de
Valangin. Peu après l'entrée de ce der-
nier village, dans un virage prononcé
sur la gauche, il a perdu la maîtrise de
sa voiture, dont la roue arrière droite
laissait 14m50 de traces de freinage
avant que la machine ne heurte violem-
ment un mur et ne finisse sa course près
de 23 m après le choc. Depuis l'hôpital,
D.B. avisait la police que l'accidenl
était dû à une défectuosité du véhicule,
mais l'expertise le démentait. Cela n'a
pas empêché le prévenu, qui ne con-
teste par ailleurs pas le taux d'alcoolé-
mie établi à l,30%o, de persister. Le
tribunal a retenu une sculpture insuffi-
sante de deux pneus, une vitesse ina-
daptée, l'ivresse au volant et, compte
tenu d'antécédents, a condamné B.D. à
une peine ferme de 1 4 jours d'empri-

sonnement, 200fr. d'amende et
541 fr.50 de frais de justice.

J.-M.L. a engagé une jeune femme
étrangère, mère d'un enfant, dans son
établissement. C'est cette situation fa-
miliale difficile qui a motivé le compor-
tement du prévenu, non sans que ce
dernier admette qu'il avait besoin de
la jeune femme. Hélas, J.-M.L. n'a pas
déposé préalablement une demande
adéquate, dont le dépôt autorise l'em-
ploi immédiat jusqu'à la décision de
l'autorité compétente. Pour cette infrac-
tion de peu de gravité, le prévenu a
écopé d'une amende de 1 OOfr. et
paiera, en outre, 34fr.50 de frais de
justice.

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause de E.G. (voir notre
compte rendu du 23.8.1989). On se
souvient que le prévenu, en retard, a

circulé à La Borcarderie, marge de
sécurité déduite, à une vitesse que le
radar de la police a mesuré à 109
km/heure. Le tronçon est limité à 60
km/h en raison d'habitations sises de
part et d'autre de la chaussée. Dans
ses considérants, le président a relevé
le grave manque de scrupules du pré-
venu. Les lieux sont habités et l'on peut,
sans difficultés particulières, imaginer
que des enfants y résident. A la vitesse
retenue, la distance d'arrêt est de... 95
mètres. Alors que le Ministère public
requérait une peine de 600 fr.
d'amende, le tribunal a estimé qu'une
amende de 800 fr. correspondait à la
culpabilité du prévenu. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.
E.G. paiera, en outre, 44fr.50 de frais.

A

Sous l'aile de Mickey
F

ace aux problèmes que pose la
circulation toujours plus dangereuse,

£1 la commune du Pâquier a fait un
effort, à l'occasion de la rentrée des
classes. Après le premier avertissement
officiel annonçant la limitation générale
de 50km/h, un Mickey, sac d'école au
dos, rappelle aux usagers de la route
cantonale de faire attention aux en-
fants. En effet, les piétons sont en dan-
ger, obligés qu'ils sont de marcher sur la
route où camions et automobiles circulent
souvent bien trop vite. Les célèbres pe-
tits personnages de Walt Disney, si-
gnaux grandeur enfants, sont dus à la
scie de Jean-Pierre Baumann et au pin-
ceau de Lydia Obrist.

Un effort supplémentaire sera fait
dans le même sens par la construction
d'un trottoir; un premier tronçon reliera
la poste au centre du village.

La pose de ces Mickey-avertisseurs
correspond avec la rentrée, bien sûr,
mais aussi avec l'ouverture, dans une
salle du collège, du jardin d'enfants.
Onze enfants ont commencé cette an-
née. Cette classe est tenue en duo par
Isabelle Favre et Corinne Richard.

A la charge de Charles Brunner, insti-
tuteur, un effectif de huit enfants, répar-
tis sur les cinq ordres. Voilà le collège du
Pâquier à nouveau bien fréquenté!

0 F. P. MICKEY-DE-GARDE — On ne doit pas écraser les enfants du Pâquier! ptr- M-

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au :-f' 24 2424.
Soins à domicile: cf: 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: p 531003.
Hôpital de Landeyeux: CÇ 533444.
Ambulance: ? " 11 7.
Parents-informations: (p 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire », tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun. .

AGENDA
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 20h, ensuite,
t? 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-1 2 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).
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
(sauf le lundi). Un peu... beaucoup... pas-
sionnément: la botanique.
Bibliothèque de la Ville: Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto, de lOh à 20h.
Tous les mardis, de 18h30 à 20h, visite
commentée.
CINEMAS
Eden: 15h, 18h et 20h45, James Bond
007 «Permis de tuer» (12 ans).
Corso: 1 8h45 et 21 h. Karaté Kid 3 ( 1 2
ans).
Plaza: 18h45, L'arme fatale 2 (16 ans).
16h30 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).

Pigeons d'argile
Nemrod en piste

L

a section des chasseurs de La
Chaux-de-Fonds vient d'organiser
un tir de chasse, à la carrière du

Bois-Vert, sur le territoire de La Sagne.
Les buts d'un tel rendez-vous sont tri-
ples: permettre à chaque chasseur de
tester son arme; se rappeler quelles
sont les normes de «sécurité»; se re-
trouver très amicalement avant la sai-
son. Un nombre record de Nemrod a
profité de cette journée pour effectuer
des tirs sur «rabbits » (rondelles d'ar-
gile filant au sol) ou pigeons (objets
volants). Une cinquantaine de concur-
rents s'affrontèrent en toute amitié sur
un parcours comprenant dix «abbits et
quinze pigeons.

Président de la section, Jean-Marie
Huot remercia les membres qui se dé-
vouent pour cette organisation, ainsi
que les personnes qui accordent les
autorisations nécessaires. Il salua la
présence de Roger Vuille, conseiller
communal et directeur de police à La
Sagne, ainsi que M. Gentil frères qui
mettent à disposition l'emplacement.
Une soupe aux pois et un gobelet ré-
compensèrent chaque participant/dl

Classements.
% 1ère catégorie: Joseph Piepoli, 23

points, après barrage avec Guy Besson.

% Catégorie chasseurs: Cassi Gas-
pard, 22 points, après barrage avec Ro-
bert Frédéric.

0 Vétérans: Willy Bassin, 17 points,
devant Roger Gerber et Jean-Marie Huot,
1 6 points.

% Nouveaux chasseurs : Alain Reynaz,
21 points, devant Mario Capraro.

Creys-Malville : non
En  

avril de cette année, le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds,
par 22 voix contre 1 3, acceptait

une motion signée François Bonnet et
consorts. «Le Conseil communal est prié
d'étudier la possibilité pour la com-
mune de La Chaux-de-Fonds de se
joindre aux diverses associations, tant
suisses que françaises, et à la ville de
Genève dans la procédure engagée
auprès des tribunaux français (Greno-
ble et Paris) contre la remise en fonc-
tion de la centrale nucléaire de Creys-
Malville et de présenter une proposi-
tion au Conseil général dans les meil-
leurs délais». La réponse de l'exécutif
figure à l'ordre du jour de la séance
que tient, ce soir, le législatif. Avec la
proposition de classer cette motion, la
démarche envisagée ne semblant pas
opportune.

Après un rappel des faits, des re-
cours en route, des informations concer-
nant les droits suisse et français, l'auto-
rité relève que la ((commune aurait
éventuellement la possibilité de se join-
dre aux procédures en cours en tant
qu'intervenant». Ce qui signifierait no-
tamment qu'elle aurait à participer, au
côté des recourants (actuellement seize
associations et collectivités publiques),
au coût de la procédure. Montant esti-
mé pour la ville à quelque 37.000
francs. Sans préjuger d'autres frais
supplémentaires. Et, après diverses

considérations, l'exécutif de conclure
entre autres qu'au «stade actuel de la
procédure (...), il ne nous semble pas
opportun d'agir en tant qu 'intervenant
et de prendre à notre charge des frais
judiciaires relativement élevés, sans
avoir directement voix au chapitre et
tout en sachant que l'issue de la procé-
dure ne sera pas modifiée par notre
seule présence». Mais le Conseil com-
munal entend suivre l'évolution de ce
dossier, prêt, si nécessaire, à entre-
prendre d'autres types d'actions.

A l'ordre du jour de la séance de ce
soir, toujours, on se prononcera sur une
série de demandes d'agrégations et
de naturalisations, sur plusieurs rap-
ports, avant d'aborder un train de mo-
tions et d'interpellations. Qui va de
l'installation de signaux ((Coupez le
moteur» aux feux rouges à la création
d'un Parlement des jeunes (à l'instar de
ce qui deviendra réalité samedi au
Locle); des loyers d'immeubles cons-
truits à l'initiative de la ville au dépôt-
atelier pour les Transports en commun;
d'un recueil de la législation commu-
nale à l'approvisionnement en eau; du
fonctionnement de la police locale à
l'opération villages roumains; sans ou-
blier le réseau d'égouts et un projet
d'arrêté proposant de baptiser place
Jules Humbert-Droz l'actuelle place
Sans-Nom.

0 Ph. N.

JBé-
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <£ 039/287342
Christian Georges §5 039/281517

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

725350-80

DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS ¦
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Série spéciale Carina
avec A.B.S. et 4 roues

d'hiver à fr. 2200.-
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/mbattob/e: en achetant/_ Canna 2.OGL/ de houtn/Veou etun pr/x p/us qu'avontogeux. ra/son. 6 ans de garantie contre la corrosion Autres modèles avec équipement de série :
série spéciale avecA.B.5. «p lus», l'A. B.S. Son moteur 16 soupapes hautement perfor- perforante. Carina 1,6 I Sedan XL: fr. 20 690.-,
et 4 roues d'hiver comp lètes, d'une valeur mant garantit une souplesse et reprises sans Technique multisoupap es • 121 ch * Equipe- Carina 1,6 I Sportswagon XL:
totale de fr. 3000.-, vous coûtent tout pareilles, même à bas régime. Car il fournit ment cossu incluant: lève-g laces à l'avant età fr. 21 990.-.
jus te fr. 800.- Rouler plus sûr et moins 90% de sa puissance maximale dès 2600 t/m l'arrière , verrouillage central , radio et lecteur
cher - ça dénote bien Toyota. Quand touten restantétonnammentsobre:7 ,Slaux de cassettes avec 4 haut-parleurs , direction _ , , ., , BT '  ̂ r Toyota Leasing: télép hone 01-495 2 495
viendrez-vous essayer une Carina? 100 km en parcours mixte OEV-1. assistée , dossier de banquette rabattable1 _ . , _ _ _ . ! ,  J ¦ TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.

Quant au volume utile de son habitacle a en deux parties • etc. 
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^Le pouvoir de séduction de la Carina réside variations multip les , on peut dire sans exa- ^
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dans sa conception élaborée jusque dans les gération qu 'il est énorme. Et à son grand Modèle ci-dessus: Carina série sp éciale ^̂ ^F 1 _̂___r _r li m
moindres déta ils. C'est le fruit d'une union hayon s 'aj oute un équipement si complet et si 2.0 Liftback GLi A.B. S. «p lus», 5 portes,
parfaite entre la haute technicité , un confort luxueux que la Carina défie toute compa- fr. 24 990.-. Le IM 1 J3.pO-.cllSr i T ' r ¦ 
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Agences principales: Neuchatel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rie de Larnboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 .
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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
13h30-17h; et <0 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hhOO Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
HhOO
Ludothèque : ma. et je. de 16h00 à
18h00
Service des soins à domicile: cf>
5124 38 (midi).
Aide-familiale: »' 51 2603 ou
51 1170.
Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/422352.

Deux gangrènes à combattre
Population en baisse et prix d'appartements élevés, deux fléaux

que la section neuve villo ise de IVDC entend porter devant le Conseil de Ville

L a  
Neuveville devient une cité éli-

taire et une cité dortoir. Le nom-
bre de ses habitants est en chute

libre et le manque d'appartements à
des prix modérés, cruel. Constatations
peu réjouissantes mais qui ressortent
très clairement de l'étude démographi-
que effectuée par Jean-Pierre Verdon,
économiste. La motion qu'il dévelop-
pera, ce soir au Conseil de Ville, est
simple. L'Union démocratique du centre
(UDC) demande que l'exécutif élabore
une conception globale qui permettrait
un accroissement régulier de la popula-
tion neuvevilloise. Que disent les chif-
fres? Tout d'abord, ils expriment avec
netteté une baisse constante de la po-
pulation résidente depuis 1970. A
cette date, elle comptait 3917 person-
nes. En 1989, 2966. Un quart des
habitants ont quitté La Neuveville en
moins de 20 ans. Une baisse qui pou-
vait s'expliquer pendant les années de
crise, mais qu'on a de la peine à com-
prendre pour les années 80. Le départ
des étrangers et la baisse continuelle

de leurs effectifs (de 755 en 1 970, ils
ont passé à 370 en 1 989) ne suffisent
pas à élucider le problème. Il faut sans
nul doute chercher du côté de l'habitat.
La Neuveville vend cher la beauté de
son site et la rareté de ses terrains. Se
loger au chef-lieu présume des revenus
élevés. Toutes les nouvelles construc-
tions sont luxueuses, de grande surface,
et excluent d'emblée les jeunes couples
et les familles à revenu modeste et
moyen.

Fait que vient corroborer le mouve-
ment naturel et migratoire. Comme on
pouvait s'y attendre, il affiche depuis
1980 (Jean-Pierre Verdon n'a pas
poussé plus avant ses recherches, faute
de temps) des excédents négatifs. La
nouveauté réside dans le fait que ce
sont des Suisses qui forment l'écrasante
majorité des départs. Si l'on poussait
l'analyse plus à fond en recherchant
l'âge au départ, nul doute qu'il se
situerait entre 16 et 30 ans. On re-
trouve entier le problème du logement

en y ajoutant éventuellement celui du
travail. Eventuellement, car il est frap-
pant de constater que les jeunes nés sur
le Plateau de Diesse ont, quant à eux,
tendance à y rester, même s'ils travail-
lent à Bienne ou Neuchatel.

Autre analyse mettant en relief à
nouveau le même problème, celle con-
cernant les navetteurs ou personnes ha-
bitant La Neuveville et travaillant à
l'extérieur. Depuis 1 970, ce chiffre est
passé de 440 à 800 en 1 989. Aujour-
d'hui, les pendulaires représentent donc
le 50% des actifs (en 1989, 1600
personnes).

Libérer des terrains, construire des
appartements à loyer modéré est l'uni-
que geste salvateur possible à l'heure
actuelle (voir le commentaire). Si La
Neuveville ne doit pas militer pour un
sur-développement, elle peut sans nul
doute se permettre une population...
diversifiée, allant jusqu'à 4000, voire
4500 habitants. L'analyse démogra-
phique, si elle est un excellent révéla-

teur de la vie et de l'évolution d'une
cité, permet également de corriger cer-
tains a priori. Tel celui du problème
linguistique. Les trois quarts (76,7%)
des Neuvevillois déclarent être de lan-
gue française. Dans le quart restant, on
compte plus de personnes (14%) s'ex-
primant en italien, espagnol, portugais
ou autre langue qu'en allemand
(9,3%).

La hantise d'une lente germanisation
du chef-lieu ne semble donc pas justi-
fiée.

0 A.E. D.

Delémont :
un forum

pour les jeunes
En mars 1990, la municipalité de

Delémont organisera le premier forum
annuel de la jeunesse, destiné à per-
mettre aux jeunes de 1 5 à 18 ans de
s'exprimer sur la vie de la capitale
jurassienne. Le conseiller municipal
Pierre Girardin a annoncé le projet,
lundi, en réponse à une motion de
«Combat socialiste».

Delémont se lançait dans une opéra-
tion unique en Suisse il y a un an, en
mettant sur pied un conseil delémontain
des jeunes, permettant aux écoliers de
13 6 15 ans de faire leur apprentis-
sage civique en participant à la vie
publique de la cité.

Une année après la mise sur pied de
cette institution, il apparaît qu'une par-
tie de la jeunesse delémontaine, celle
des 15 6 18 ans, est écartée du débat
communal. La création d'un forum de la
jeunesse vise à combler cette lacune
par la réunion, une fois par année au
moins, des adolescents de 15 à 18 ans.
Ce forum devrait permettre aux jeunes
de faire part de leurs questions, de
leurs suggestions et de leurs critiques.
L'exécutif pourrait également expli-
quer certains dossiers touchant directe-
ment les jeunes, notamment sur le plan
culturel ou en ce qui concerne certaines
infrastructures.

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Cousins.
Lido 1 : 15h, 17h45, 20h 15, Trop belle
pour toi. 2: 15h, 20h30, Son alibi;
17h45 (Le bon film), Zan Boko.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007. 2 :
15h, 17h45, 20h30, Les baleines du
mois d'août.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, K - 9.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Tarading
Places.
Elite: en permanence dès 14h30, Hey
Baby Hey.
Pharmacie de service: fi 231231
(24heures sur 24).
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).
Salle d'attente CFF: Raoul Marek
(5-23h).

Faire du sport plus tôt
La gymnastique encouragée par le Grand Conseil

Le  
Grand Conseil bernois est d avis

que la promotion du sport pour la
jeunesse doit commencer plus tôt que
ce n'est le cas aujourd'hui.

Il a adopté hier une modification de
la loi cantonale sur l'encouragement de
la gymnastique et des sports qui per-
met aux jeunes de 12 et 13 ans de

participer a des activités de Jeunesse
et Sport (J + S).

Les activités de J + S étaient réser-
vées jusqu'ici aux jeunes entre 14 et
20 ans. Conscients du fait que la prati-
que d'une discipline sportive commence
généralement avant l'âge de Mans,
les députés n'ont eu aucune peine à
accepter la modification de la loi. Ce

d'autant moins que les cantons de Bâle-
Ville, Zurich et Genève ont déjà abais-
sé la limite d'âge au-dessous de
Mans.

L'innovation coûtera, selon les calculs
de la Direction de l'instruction publique,
1,15 million de francs dès la 3me an-
née de son introduction, /ats

50.000 francs de déficit
Mauvaise surprise pour les organisateurs de la Marche des deux jo urs

Q

uelque 50.000 francs de déficit
ont été enregistrés à l'occasion
de l'édition annuelle de la Mar-

che des deux jours de Berne qui mar-
quait le 30me anniversaire de la ma-
nifestation au début du mois de mai.
Le comité d'organisation de la Mar-
che a annoncé, hier dans un commu-
niqué, qu'il allait entendre l'ensem-
ble des sous-comités de la manifesta-
tion pour dresser un bilan complet de
la situation d'ici à la fin du mois de
septembre, échéance de l'exercice.

Le fait d'avoir invité un orchestre
pour divertir les participants n'a pas
apporté les recettes supplémentaires
attendues. Il se produisait à la veille
du départ. La logistique a aussi coûté
plus cher que prévu. Le budget pré-
voyait des dépenses pour un mon-
tant de quelque 450.000 francs et un
déficit de près de 16.000 francs.

La fortune du comité d'organisa-
tion a permis d'éponger la dette. La
section de Berne de la société suisse
des sous-officiers, organisatrice de la

marche qui réunit également des de-
légations de différents pays étran-
gers, va se choisir un nouvel exécutif
le 20 septembre prochain en assem-
blée générale extraordinaire. Une
modification des statuts et un nouvel
organigramme sont également pré-
vus. On souhaite ainsi créer une
structure plus simple et plus efficace.
La Confédération, le canton et la ville
de Berne ont promis de continuer à
soutenir la manifestation, /ats

La motion de Jean-Pierre Ver-
don soulève un grave problème.
Celui de l'avenir de La Neuveville
et de tes habitants.

La commune pratique depuis
un certain temps une politique
d'achat et d'échange de terrains,
dont certains se situent en zone à
bâtir. Le moment ne serait-il pas
venu d'y  construire des apparte-
ments à loyer modéré ? Trois bon-
nes raisons, et la liste n'est pas
exhaustive, seraient à même de
justif ier cet eff ort. Premièrement,
les inf rastructures sont là. Elles
peuvent supporter une population
allant jusqu'à 5000 habitants.
Deuxièmement, l'industrie neuve-
villoise, en pleine expansion, em-
ploie un grand nombre de per-
sonnes désireuses de s 'établir au
chef -lieu. Et qui, f aute d'habitat
adéquat, sont contraintes à rester
des pendulaires. Troisièmement,
il est malsain pour une commune
d'évoluer vers une population
H riche n, qui se replie derrière ses
haies de f leurs, aussi belles
soient-elles. Qui travaille et con-
somme à l'extérieur. La Neuve-
ville risque de n'être plus repré-
sentative des diverses couches de
la population et d'évoluer déf ini-
tivement vers la cité dortoir que
les autorités redoutent tant. En
d'autres ternies, de p e r d r e  son
âme.

0 Ariette Emch Ducommun

M- 
Dortoir de luxe

La grogne

nmn

Remous après la
fermeture d'une classe
La fermeture d'une classe secon-

daire de langue française à Bienne
{voir «L'Express» de mercredi et
jeudi derniers} suscite des remous.

Ainsi, une motion urgente vient
d'être déposée au Grand Conseil
bernois par le socialiste bienrtois
Antoine Petermqnn. Le député con-
sidère que cette fermeture s'est
faîte au mépris des dispositions de
l'arrêté populaire concernant la
modification de la loi sur l'école
primaire, de la loi sur les écoles
moyennes et de la loi sur les jardins
d'enfants. Le motionnaîre s'élève
contre les effets de cette fermeture
imposée par le canton et demande
au gouvernement cantonal de reve-
nir dans délai sur sa décision en
prononçant le maintien de cette
classe.

Indignation et grogne aussi parmi
le corps enseignant des écoles se-
condaires françaises de Bienne.
Dans une lettre ouverte, les ensei-
gnants clament leur indignation et
leur consternation. Si les ensei-
gnants remercient les autorités sco-
laires de la ville d'avoir tout tenté
pour éviter la situation actuelle, ils
se disent déçus que le Conseil de
Ville ait approuvé sans coup férir la
situation imposée par la Direction
cantonale de l'instruction publique
(DIP).

Les enseignants déclarent égale-
ment que le taux d'admission de
58% correspond à la moyenne
cantonale des classés secondaires
francophones et estiment que la
suppression de cette classe est en
flangrante contradiction avec les
dispositions qui stipulent qu'une
telle supresslon — contre la volonté
de la commune — peut seulement
être ordonnée si te nombre d'élèves
s'est situé pendant trois ans dans ta
catégorie d'effectifs minima fixés
par la DIP. Conditions non remplies
à Bienne.

Dans sa lettre le corps enseignant
souligne encore le non-sens péda-
gogique de cette décision et dé-
nonce te coup de force du gouver-
nement ((arbitraire et discrimina-
toire envers la population romande
de Bienne». Aussi, cette lettre de-
mande-t-elte à l'exécutif blennois
de poursuivre leurs efforts en por-
tant l'affaire devant le Tribunal fé-
déral au cas où le gouvernement
bernois refuserait de reconsidérer
sa position.

OJ. Hy
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cherche

un/e employé/e de commerce
à plein temps, pour son service Comptabilité. Cette personne se verra
confier les tâches suivantes:
- tenue de la comptabilité clients,
- facturation,
- travaux annexes de comptabilité générale,
- correspondance et contrôles divers.
Nous demandons :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique dans le domaine comptable,
- expérience sur ordinateur (IBM 36 si possible) et traitement de

texte. 725737-36
Ce poste conviendrait à une personne ayant de l'initiative et désirant se
créer un emploi stable.
Faire offres écrites avec documents habituels au service du
personnel. Amann Vins, Crêt-Taconnet 16 à Neuchatel.
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Chaque matin vous pouvez obtenir votre
journal dans les dépôts suivants :

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

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Veysonnai, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Viè9e' Bibliothèque de la gare

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest ^''
ars 

s(?!! on' ^«̂ .du Chamossaire
_ •_¦_ „, , , Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gareAigle, Kiosque de a gare .,.„ ,_.. ... 2. *
A - i - • , . „ ,  ii n- _ j  D Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
A.g e, Gnmplet M., 1 Pied-de-Bourg -

ermatt Kjo de |Q e Bv-
A.gle, Meyer Henri, PI. du Marche Zermatt, Kiosk Post
Aminona, Kiosque Aminona Zermatt, Kiosque Hôtel Nicolette
Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Bex, Bibliothèque de ia gare Zermatt, Tabak Landl Oberdorf
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Bazar Steinmatte
Brigue, Bibi. de la Gare Lcetschberg Zermatt, Center Coop Oberwallis
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Broc, Kiosque Beauverd D.
Broc, K. Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Charmey, Nlki-Loisirs & Bureau OBERLAND
Château-d'Œx , Dupuis A., Les Bossons SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Clarens, K. Milici C. r. du Lac 44 Adelboden, H. Schild
Clarens, René Yersin, 1 9, Gambetta Baden, Kiosque de la gare
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Tabak, Haselstr. 33

Clarens, K. Salagnon, r. du Lac 68 B
,
a.den' Kiosque Métro

- .i„ ¦ v.r.rr. .r. \r. r ru! Brie n z, Ba hnhof kioskCollons Les, Kiosque le Cagibi _ . .„ , __ . . . . „, ...
- ,c. „ . . ', . „ . Brienz, Kiosk Giessbach, E. Blaser-StollerCrans s/Sierre, Papeterie de la Poste _. ... ... . ., ., ,
. ',,. _,, . . .  .. Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Crans s Sierre, Kiosque La Tabatière Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque Shopping
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Grindelwald, Coop-Center
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Foto-Studlo Reto AG
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche L" Lenk, Laden Christeli-Center
Glion, Naville Tabacs Poste La LenK. Kiosque de la gare
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Lucerne, Kiosque de la gare

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Meiringen, Bahnhofkiosk
r. D _ i D _ i- .u- f Saanen, BahnhofkioskGryon-Barboleusaz , Bibliothèque Gare . ' .. . . . .  „, ,, .. . . . Saanen, Maq. zum Kranich, M. BertschiLes Haudères, Bazar R. Trovaz - ... . . J: , . _, .. .

„ ,. ., ... Schonried, Kiosk Dora Knon
Les Haudères, K.M. Voide c . v. . . .  ,_ . _,_...Soerenberg, Kiosk bel der Post
Haute-Nendaz, Sup. Marche Rosablanche S|ans Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Big-Bazar Thoune, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30 a
Haute-Nendaz , Mag. Les Cerisiers Thoune, Kiosque Freienhof
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune , Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Leysin, Joli Bazar, Tschumi J. Thoune , Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Wengen, Kiosk Post
Leysin-Feydey, Tabac, av. Secretin Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet J. Ascona , Chiosco Posta

Martigny, Kiosque Octodure Bellinzone, Chiosco Pellicano

Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Bellinzone, Stampa Posta
.. , _.. o J n- . OTT Biasca, K. Migros via CirconvallazioneMontana, Kiosque Randogne, Bat. PTT _ .  „ T. —„ , », - w-» ¦_ Bnssago, Kuchler G.
Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. jumbo Sud
Montana, Bazar Ali-Baba, C. Hubleur Capolago, Edicola Stazione
Montana, Kiosque Grange Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Tabdc, av. Industrie 43 Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, K. Europe, Bt Placette Locarno , K. Volentik M., P. Grande
Monthey, K. City-Center, Hertel H. Lugano, Edicola del Corso
Montreux , K. av. du Casino 29 Lugano, Edicola, U.B.S.
Montreux , Bibliothèque Gare CFF Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
Montreux , K. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco Innovazione Centro

Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Petrarca
M : I„ D„,,, T »,-..*-;„ Lugano, Edicola, via Beltramina 1morgins, La Boutique Maytain , ' ,, „ . . . .  -.., . _ , . ,.., . u - ., Lugano, Librena Portici, via Nassa 3
Morgins, Depot Trolles, Denti Guido , _ , . _, ' n .
,. . T „ -. . D i i D Lugano, Centro d. Stampa Posta
Masses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Nax, K. des Arolles Mendrisio , Edicola Stazione
Ollon, Kiosque le Minaret Morcote, Negozio Sforza
Orsières, Super-Marché La Ruche Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Ovronnaz, Centre-Coop Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saas-Grund, K. Postp latz, Anthamatten Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Arosa, Buchhandlung, Zum Rathaus
Sion, Kiosque PTT Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Perron I
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes Davos-Platz , Presse-Centre Raefia
Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône Davos-Platz , Bahnhofkiosk RBH

Sion, K. Planta, E. Theller Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH

Tour-de-Peilz La, K. F. Lo Gatto Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
_. ~-,*~ . L- c- r~ -i Klosters, Eden-ShopThyon 2000, Tabacs Sierro Cyril .. .  , . . . _, , _, . . ->-,
w I _¦•„• _ ¦ n n ., Klosters , Laden Zentrun, Bahnhofstr. 22
Val-d llliez , K,osque-Bar Rey-Mermet Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Verbier, Kiosque Coop Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Bazar Hartmann
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresina , Kiosk Post
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina Saint-Moritz , Haus Calèche
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Tiefencastel , Bahnhofkiosk
Verbier, Junker Amand, Les Arcades

PARTNERy-
APPEL GÉNÉRAL!
Nous cherchons au plus vite, et garantis-
sons très bon salaire

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

COUVREUR
FERRLANTIER ™«™_

Faites une approche avec Partner Job!

A PARTNER JOB
~~~~ 2, Rue St-Maurice
^̂ _W Neuchatel
? Tél.: 038/2544 44

\ -iSS** 1\ ; **ïSff * Â
\ ___ _̂ _̂ _̂i ^̂ ^̂ ^̂

& Coop Neuchatel engagerait pour le k̂k̂ secrétariat 
de son service technique k̂

\ # une secrétaire \\ à temps partiel \
\ (environ 70%) \

k̂ Préférence sera donnée à personne k̂
L̂ apte à prendre des responsabilités, L̂
k̂ ayant quelques années d'expérience L̂
k̂ 

et 
possédant parfaitement 

la sténo et 
L̂

l̂ ^̂ m 
ls dactylographie . L̂

^^^^^ 
Ambiance 

de tavail 

agréable 

et près- L̂
|2LJ ^

Â tations sociales propres à une grande k̂
^2_-_-__iV entreprise. k̂

\ 5 semaines tle vacances \
k̂ Adresser offres détaillées à Coop 

k̂
 ̂

Neuchatel, Portes-Rouges 55, k̂
% 2002 Neuchatel, téléphone 25 3721. %
^k 725385-36 j |

Entreprise forestière du Val-de-Ruz
cherche tout de suite ou à convenir

un ouvrier
bûcheron

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 53 21 10 le soir dès
18 h 30. 725562 36

la»C@EMPlOI WMM 038-2400 00

Mandatés par une grande
entreprise de la place,

1 nous cherchons:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Poste stable ou temporaire.
Gros salaire.
Contactez au plus vite Mon-
sieur NAPPO.

i Discrétion assurée.
725613-36

038-24 00 00 ***_<*0**[_l[_C© EMPLOI

ClIi_i__l_'**V i ̂ "!j2SIIf"

IUnT 

DAGESCO SA
fipi Pully

Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier.
Notre agence de Neuchatel est opérationnelle depuis près
de 10 ans et obtient d'excellents résultats.
Nous cherchons

un chef d'agence
Nous demandons :
- expérience avec succès dans la vente,
- formation commerciale ,
- aptitude à diriger des collaborateurs,
- capacité d'assumer un suivi administratif de dossier

(direction d'un bureau),
- bilinguisme souhaité (français-suisse alémanique),
- âge: dès 35 ans.

Nous offrons :
- un poste de cadre d'entreprise,
- une situation d'avenir,
- d'excellents revenus,
- des prestations d'une grande entreprise.

Offres à adresser au secrétariat de la direction com-
merciale de DAGESCO S.A., case postale 3026,
1009 Pully. •

Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et
copies de certificats seront traitées. Discrétion assurée. J

Tempora ire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous
donnera tous les renseignements sur
les emplois qui vous attendent 725148 36

Ur\f~yi PERSONNEL cwe0!L If ê f / SERVICE SA lîS%r?tipevl-
»ll\  Plaœment fixe ^ Ç T  ̂ ¦ "

U__r*J\+ et temporaire ^

Un poste d'avenir
Un travail intéressant et varié attend notre
nouvel

adjoint commercial
725395-36

Pour renforcer le domaine administratif, nous
cherchons un collaborateur capable de sou-
tenir le responsable pour toutes les questions
commerciales et économiques (comptabilité,
service des paies, administration).

Une formation commercial de base avec quel-
ques années de pratique dans les secteurs
précités ainsi que dans l'informatique vous
faciliteraient vos débuts.

Pour de plus amples informations sur les
avantages de ce poste veuillez vous adres-
ser directement à Monsieur J. Bertolotti,
Chef d'arrondissement, rue de la Serre 4,
2002 Neuchatel, téléphone 038/2549 55.

tmJïïprtSC 3U*$$0 tt@ ^̂ H ___¦
¦$$!£• '¦ 51;--:'̂  ̂ H
Û6 tfflVftttX QP&BÇS $fr .i_ti_m _B



wmÊÊÊÊÊB^^BÊÊÊÊÊÊmm LES PONTS-DE-MARTEL wmmÊWiwasaaÈËtwtmm
Et l'Eternel les conduisit au port

désiré.
Ps. 107.V.30.

Michel et Marianne Monard-Stauffer et leurs enfants
Pascale Monard et son ami Martial
Yvan Monard
Line Monard

Liliane et Charles Glauser-Monard , leurs enfants et petits-enfants à La
Chaux-de-Fonds

I 

Alfred et Violette Huguenin-Zr'yd au Locle et leurs enfants
ainsi que les familles Huguenin-Dumittan , Monard , parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly MONARD I
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , m
cousine et parente enlevée à leur affection dans sa 76me année.

2316 Les Ponts-de-Martel . le 29 août 1989.

Le corps repose à l'Hôpital du Locle.

Le culte sera célébré au Temple des Ponts-de-Martel jeudi 31 août à 13 h 30 H
M suivi de l'incinération au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds sans I

cérémonie.

Domicile de la famille : Michel Monard
Grande-Rue 14, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Veuillez penser au service de l'infirmière visiteuse
Commune Les Ponts-de-Martel

CCP 23-165-5

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par„

706502-8'

V_x/ \ I \ I y __ /

lira,̂ ^̂ -̂ ^̂ '̂ wi mini IIIIII-
IIIIIIIIHH NEUCHATEL 

mmmmmmmm aama^mmmm;

Dieu est amour.

ii Madame Marthe Wagner-Perroud et ses enfants:
Monsieur et Madame André Aegerter-Wagner, à Serrières,
Monsieur et Madame Edgar Botteron-Wagner , à Nods;

1 Monsieur et Madame Bertrand Pfaff-Aegerter et leur fille Deborah , à i

B Monsieur Philippe Botteron , à Nods ; jjj
m Mademoiselle Dominique Botteron et son fiancé, Monsieur François j
M Portenier , à Peseux,
I ainsi que les familles Savoy, Matthey-Doret , Perroud , Palais , Scbindler , 1

m parentes et alliées, g
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur .

Werner WAGNER I
j leur cher époux, père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, beau-frère |
ï et oncle, enlevé paisiblement à leur tendre affection , dans sa 86me année. B

2003 Serrières , le 29 août 1989.
(Rue des Noyers 33.)

I La messe sera célébrée en l'église Saint-Marc de Serrières, vendredi B
1er septembre, à 10 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de 1

M Beauregard .

1 Le corps repose à l'hô pital de la Providence , Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Neuchâtel-Sports Athlétisme a le regret de faire part du décès de

H Mademoiselle B

I Eliane RUCHTY I
S sœur de Mary-Claude Fallet-Ruchty, notre dévouée secrétaire et animatrice. J

I Le chœur mixte La Côtière Engollon a le regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Eliane RUCHTY 1
¦I fille d'Anne-Marie et sœur de Françoise , membres du chœur mixte.

gf Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
g d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

§§ Monsieur

Martial LEITER, père I
¦ remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée de leur 1
1 présence, de leurs messages, de leurs envois de fleurs ou de leurs dons.

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

g Fleurier , août 1989.

¦ " ' \mmÊUÊmÊSmmmmmm NEUCHATEL ii_irii___«_iH-H-i'' -i- ii-[ Htti'>i^^-iiiiiM
Je vais rejoindre ceux que j 'ai g

aimés, et j' attends ceux que j' aime. M

I Les familles , les parents , les amis et connaissa'nces de

Madame

I Germaine ROULIN I
née MOREL

I ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 88me année.

2000 Neuchatel , le 29 août 1989.

m L'incinération aura lieu à Neuchatel , le jeudi 31 août.

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

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

S Adresses de la famille: Huguette Vuillème, 2043 La Jonchère. .
Claudine Soguel, 2035 Corcelles.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part cet avis en tenant lieu.

•S Le Cercle italien du Landeron et son comité, ont le pénible devoir de faire 1
5 part du décès de

1 Luigi M AN NI I
Il membre et réviseur des comptes.

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

m Ses frères , ses sœurs et familles,
annoncent le départ pour le Ciel de

Mademoiselle

Alice REIFT
que Dieu a rappelée à Lui subitement dans sa 72me année.

2024 Saint-Aubin , le 29 août 1989.
Je bénirai l'Eternel en tout temps.

Ps. 34:2. I

» La cérémonie reli gieuse sera célébrée à la Salle de l'Armée du Salut à Saint- 1
Aubin , jeudi 31 août 1989 à 14 heures suivie de l'incinération sans suite.

Adresse de la famille: Madame Ramelet , Senet 6, Saint-Aubin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre missionnaire de l'Armée du Salut,

CCP 20-4190-4,
ou à l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0.

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

m i i II i m mu m mu i mmi-ii-i imn-iiiH i n ' ii»iiiBii»i'iimt_nrwrfrîi '' • "'• •' •• " ,,r,, ''iii illi'liïillli' T i "

L'Association Suisse des Cadres section Neuchatel et environs a le pénible 1
devoir d'annoncer le décès de son collègue et ami ,

Monsieur

Gérald IMOBERSTEG I
Nous garderons de cet aimable ami un bon souvenir.

S L'Etat Major de la Protection Civile de Cortaillod a la tristesse de faire part H

H du décès de
Monsieur m

I Jean BOREL I
Il père de Monsieur Jean-Marie Bore l , membre de l'Etat Major de la f
i protection civile. Jj

______: ___9_H___K. "ïïïï'jHii ... '. 

La famille de
Monsieur w

Jean-François B0ILEAU I
a le chagrin de faire part de son décès survenu trag iquement , à l'â ge de m
26 ans.

M
2000 Neuchatel , le 17 août 1989.

(Côte 5.)

L'inhumation des cendres a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la musique militaire de Colombier a le regret de faire part à ses j
membres du décès de

Madame

Marie MENTHA I
amie de notre dévoué membre Michel Humbert-Droz.

t Eliane Ruchty
Le décès subit d'Eliane Ruchty d'En-

gollon a causé une vive émotion dans
tout le Val-de-Ruz et, même au-delà.
Agée de 34 ans, elle a dû, pour des
raisons de santé, quitter son poste de
gardienne de la piscine, au début du
mois d'août. Elle a passé sa jeunesse à
Engollon. Assistante médicale diplô-
mée, elle a pratiqué son métier chez un
médecin puis, durant 5 ans au service
psychiatrique de Préfargier, avant de
s'envoler pour une année en Allema-
gne. De retour au pays, elle a été
gardienne de nuit dans un home médi-
calisé et aide de bureau.

Possédant 2 brevets de sauvetage I
et II, ainsi qu'un brevet ABC (plongée
autonome), elle fut la responsable et
entraîneuse des jeunes sauveteurs du
Val- de-Ruz. Depuis 1 985, elle a éga-
lement donné des cours de natation
pour les aînés, à la piscine de La Fonte-
nelle pour Pro Senectute. Depuis le dé-
but de ia législature, elle était membre
du Conseil général d'Engollon.

Eliane Ruchty était tout à fait dans
son élément comme gardienne de la
piscine d'Engollon où son seul souci
était d'avoir un bassin impeccable.
Partout, elle était très appréciée pour
ses qualités, pour ses capacités de tra-
vail et pour sa gentillesse, /mh

«j
f Caria Vicario

Caria Vicario est décédée après une
cruelle maladie et cinq jours d'hôpital.
Née en Italie, à Daniente (Novare), elle
est venue en Suisse avec son mari en
1947, avec l'espoir d'y rester seule-
ment 6 mois.

Le mari a pourtant travaillé durant
26 ans à la carrosserie Lauper à Neu-
chatel puis, il s'est établi à Boudry en
1969 et la famille a déménagé en
1975. Le couple a eu 2 fils. Caria
Vicario en plus de son ménage, aimait
seconder son mari dans son travail où
elle s'occupait du bureau.

Avec un caractère très ouvert, c'était
une personne très communicative, qui
aimait beaucoup les contacts. Elle s'est
beaucoup occupée de l'église catholi-
que, étant un membre très dévoué.
C'était une personne qui aimait bien
être avec tout le monde.

Selon son désir, l'enterrement aura
lieu à Dormelleto en Italie, /mh

NÉCROLOGIES

¦ NAISSANCE - 25.8. Tendon, Ju-
lie Océane, fille de Alain et de Ten-
don née Gougler, Camille Marianne.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
28.8. Moeri, Christian et Fuhrer, Patricia.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 28.8. Da-
miano, Angelo et Pezzotti, Elena Maria.

¦ DÉCÈS — 25. Vicario née Savoia,
Caria Serafina, née en 1921, épouse
de de Vicario, Rinaldo. Botteron née
Pîlet, Nelly Marguerite, née en 1 91 2,
veuve de Botteron, Ernest Alfred.
26.8. Borel, Jean-Charles, né en
1915, époux de Borel née Béguin,
Odette Lucie.

¦ NAISSANCES - 20.8. Kaplan,
Ramazan, fils de Kaplan, Mahmut, et
de Kaplan née Zanga, Marialuisa
Martina; Guggisberg, Matthieu, fils
de Guggisberg, Pierre Alain, et de
Guggisberg née Apothéloz, Isabelle
Monique.

ÉTAT CIVIL
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Ligue A:
retour à

16 équipes?
A l'initiative du Tessinois Gian-

giorgio Spiess, membre de la Ligue
nationale et nouveau délégué aux
équipes nationales, les coaches Uli
Stielike et Marcel Cornioley ont
rencontré lundi les représentants
des clubs de ligue A — ils étaient
tous présents, soit par leur prési-
dent soit par leur entraîneur — au
Centre de Montilier (FR). But de la
réunion: parler de la disponibilité
des joueurs pour les différentes
équipes nationales, en fonction d'un
calendrier très chargé; autrement
dit, améliorer la collaboration entre
La Ligue nationale et les équipes
nationales.

En l'absence de Freddy Rumo,
président de l'ASF (dont la pré-
sence n'était pas indispensable),
ainsi que du président de la Ligue
nationale Carlo Lavizzari, retenu à
l'étranger (!), l'assemblée a surtout
évoqué le mode de championnat
trop astreignant qui régit notre
football. Cette «formule Rumo»,
votée pour trois ans — cette saison
conclut l'expérience - ne sera
vraisemblablement pas reconduite,
si l'on s'en réfère aux avis émis à
Montilier. Ainsi, il n'y aurait guère
que Lucerne et Grasshopper qui
seraient d'accord de poursuivre sur
cette lancée la saison prochaine (et
encore...), alors que Neuchatel Xa-
max et Sion emmènent derrière eux
toute une meute de clubs opposés à
la formule, y compris les trois de
ligue B présents à Montilier, à sa-
voir Bâle, Fribourg et Briittisellen.

Uli Stielike, en tant que coach de
l'équipe de Suisse, a notamment
demandé aux techniciens présents
de favoriser un jeu plus offensif. Ce
à quoi ont répondu Gilbert Gress
et Tord Grip (entraîneur de Young
Boys) par un réquisitoire contre la
formule actuelle, qui incite au jeu
défensif à cause de la peur de
perdre. Le mentor de Neuchatel
Xamax, qui était accompagné de
son président Gilbert Facchinetti, a
encore insisté sur le fait que cette
formule était un échec technique
complet, et il a rappelé qu'il avait
prévu ce couac depuis son introduc-
tion, il y a deux ans.

Alors? Que nous réserve l'avenir?
S'il est encore trop tôt pour l'affir-
mer, on peut raisonnablement pen-
ser que la prochaîne assemblée gé-
nérale de la Ligue nationale, le 30
septembre, va se pencher sur le
mode de championnat 1990/91.
La veille, la conférence des prési-
dents va elle aussi probablement
prendre certaines dispositions con-
cernant une formule plus viable dès
le printemps prochain. Ce qui signi-
fie qu'on pourrait bien revenir à une
ligue A de 16 équipes en 1990/91
- la solution de 14 pose le pro-
blème du nombre de matches pas
assez élevé — , et qu'on «repêche-
rait» les quatre premiers de chaque
groupe de promotion/relégation à
l'issue de cette saison.

Freddy Rumo n'étant plus patron
de la Ligue nationale et cette ins-
tance disposant de son entière auto-
nomie par rapport à l'ASF, le nou-
veau président Carlo Lavizzari,
même s'il ne s'est jamais prononcé
publiquement contre la formule ac-
tuelle, a semble-t-il tous les appuis
nécessaires pour remettre le football
suisse sur la voie de la logique. Puis-
se-t-il en être ainsi! /\ Fa_p_

Décision à Monza?
Automobilisme: championnat du monde de Formule 1

ie duel Prost-Senna pourra it prendre une allure définitive au GP d'Italie (10 septembre)

C

inq à trois! Le match n'est certes
pas fini, entre Ayrton Senna et
Alain Prost. Mais, alors qu'il ne

reste plus que cinq Grands Prix au
calendrier du championnat du monde
de Formule 1, le Brésilien semble avoir
pris une belle option sur la victoire
finale. Paradoxalement, pourtant, à
Spa, le Français n'était pas déçu
d'avoir une nouvelle fois (la quatrième
de la saison) terminé une course der-
rière le Brésilien.

Tout d'abord, parce que les circons-
tances n'avaient pas joué en sa faveur:
— u Si j'étais parti en «pole-position»,
les autres ne m'auraient pas plus revu
qu 'on a revu Senna ici», disait-il. —
((Ensuite, j'ai marqué six points, même

si mon avance a encore fondu» ( 11
points au lieu de 14). Enfin, Prost a
montré qu'il était toujours capable,
sous la pluie, de faire jeu égal avec les
meilleurs.

Il est vrai que ce tracé de Spa-
Francorchamps, comme celui de Monza,
où aura lieu le 10 septembre le pro-
chain Grand Prix, offre aux McLaren-
Honda les espaces dont elles ont be-
soin pour profiter au mieux de leur
avantage de puissance. Les deux lignes
droites suffisaient à Prost pour grappil-
ler les quelques dixièmes que lui repre-
nait Mansell dans les parties plus si-
nueuses. En attendant les Grands Prix
du Portugal (24 septembre) et d'Espa-
gne (1er octobre), où les Ferrari et les

Williams seront sans doute plus en me-
sure de rivaliser avec les McLaren, mais
où Prost estime qu'il aura lui aussi plus
de chances, le rendez-vous de Monza
aura pour le Français une double im-
portance.

Sur le plan sportif, tout d'abord,
dans la mesure où un sixième succès de
Senna le placerait dans des conditions
idéales pour conserver son titre. A
moins d'un sort vraiment contraire. Mais
le Brésilien n'a-t-il pas épuisé son capi-
tal malchance en ne terminant pas les
Grands Prix du Brésil, des Etats-Unis,
du Canada, de France et de Grande-
Bretagne? Sur le plan personnel, en-
suite. Car où en sera alors l'un des
acteurs principaux de ce film à sus-

pense? Au paddock belge, plus que de
cette course relativement monotone, il
a en effet été encore beaucoup
question du «transfert» de Prost.

Les rumeurs allaient bon train. Tou-
jours les mêmes, d'ailleurs. Mais avec
des variantes. Car Prost ne pourra
guère retarder l'annonce de sa déci-
sion au-delà de Monza. Et comme,
dans le même temps, on apprenait que
le nouveau châssis de la Williams n'ap-
paraîtrait plus en Italie, mais deux se-
maines plus tard, au Portugal, la cote
de Williams avait baissé tandis que
celle de Ferrari avait remonté pour
certains, d'autres penchant toujours
pour l'année sabbatîque.../si

AYRTON SENNA - Le Brésilien se battra jusqu 'au bout pour reprendre le titre à Alain Prost. Steve Domenjoz

Courir sous la pluie : question d'intuition
— Conduire sous la pluie, c'est l'hor-

reurl Je déteste ça, affirmait Alain
Prost avant le départ du GP de Belgi-
que.

Aucun pilote n'aime courir sous la
pluie. Elle est synonyme de pilotage
quasiment sans visibilité et elle multi-
plie encore des risques pourtant déjà
grands, surtout sur un circuit aussi ra-
pide que celui de Spa. Seul point
positif, la piste détrempée détruit à
tel point l'adhérence que la différence
entre bons et moins bons châssis est

nivelée, permettant parfois àînsi aux
pilotes dés écuries les plus défavori-
sées de se mettre plus en évidence
qu'ils n'auraient pu le faire sur piste
sèche. Etrangement, ce ne fut d'ailleurs
pas vraiment te cas dimanche.

Lorsque le circuit est inondé, tel qu'il
l'était à Spa, les dépassements de-
viennent très difficiles. La piste est en
effet un peu meilleure sur la bonne
trajectoire qu'en dehors de ceffe-d,
puisque l'eau y est quelque peu «va-

porisée» au fil des passages des voi-
tures, four doubler un concurrent, il
faut nécessairement s'écarter de ta
trajectoire idéale, donc rouler sur une
portion de piste moins adhérente, ce
qui fait le plus souvent édiouer fa
manœuvre si le concurrent doublé n'y
met pas un peu du sien. Or) l'a bien vu
lorsque Mansell fut bloqué {par Eddie
Cheever. Le pire, quand tt pleut, c'est
évidemment de suivre un concurrent:

— Avec les trombes d'eau soule-

vées par ta voiture de devant, on n'y
volt pas à 20 mètres, poursuivait Alain
Prost. Aiors, comment savoir quand ii
faut prendre les virages?

-* On regarde lés panneaux sur les
bords de la pisté et on se fie au bruit
du moteur de la voiture qui précède. Il
faut aussi, bien sûr, un peu d'intuition!

De l'intuition, à 181 km/h de
moyenne, il en faut certainement bien
plus qu'«un peu»...

0 LD.

Emotions a Berne
NEUFELD - Six champions olympiques, Werner Giinthor
(photo), Anita Protti, entre autres: il y avait du beau
monde, hier soir, à Berne. Le meeting en détail. ap
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COURT — Le tournoi de Flushing Meadow s 'est poursuivi
la nuit dernière. Premiers résultats de la 2me journée et
retour sur la Ire, qui a vu Becker s 'imposer. ap
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Lorsqu 'un souvenir , lié à sa famille , surgissait dans son esprit , il l'ef-
façait pour se vouer corps et âme à Manuela. Sa volonté le trahissait
parfois. Elle montrait des lézardes, des failles par lesquelles s'insi-
nuaient les images de naguère. Il revoyait les Erables, le châtaignier , les
abeilles. Ses sœurs ! Et surtout : son père, voûté , outrageusement ex-
ploité par le travail et l'âge, pareil à ces troncs torturés jusqu 'à suggérer
la pire des agonies.

Il se ressouvenait qu 'un soir — il devait avoir dix-huit dans — alors
que, ensemble, ils contemplaient le tracé blanc du Rhône dan s le soleil
couchant , son père lui avait dit : « Le fleuve emporte notre histoire vers
la mer... » La bouleversante prémonition ! C'était cette histoire qu 'il
venait reprendre à la mer. S'enrichir d'un dénouement merveilleux au-
quel personne, dans son pays, n 'avait osé songer...

Un dimanche , son père lui avait affirmé que le rire se rapproche tou-
jours du Sud parce que , dans le Nord , on naît grave... »

Il disait vrai , son père.
On riait autour de lui. Il entendait , davantage que les moteurs des

voitures qui se devançaient ou se croisaient , ce rire boulimique qui , par
contagion , l'incitait à rire aussi.

Il riait. Haut. Large. Et pour rire plus loin que lui-même, il relâchait
la pression de son pied sur l'accélérateur afin que son rire pût mieux as-
surer son envol , s'épandre et se diluer en s'infiltrant dans le vent.

Il riait pour expulser son passé, ses fantasmes, ses remords , toute
cette génétique paralysante , cette hérédité débile qui l' emprisonnaient.
Toute liberté implique une séparation , une rupture. Les eaux d'un bar-
rage doivent trouer puis briser la digue de béton pour recouvrer le cours
de la vallée.

Il naît. Se gonflait de son rire. Rougissait de l'effort fourni. Son sang
reflué vers sa tête.

Dans le rétroviseur , il voyait sa veine frontale palpiter comme si le ri-
re, à l'intérieur , eût brassé sa sève pour que son cœur , dans une ardeur
reconquise, en fût soulagé d'autant .

Puis, soudain , il perdit son rire , sans s'en apercevoir , comme on
perd une enfance. Son pied , instinctivement , appuya sur l'accélérateur.
Il prit de la vitesse. Le vent s'engouffra par la vitre. Il dut la remon-
ter pour s'en protéger. A présent , il riait dans la vitesse et s'en grisait...

Il naviguait aux intruments , à la mer de lui-même, insensible à son
environnement concret . Un radar infaillible le guidait .

Le pays le ramena à la réalité : il allait passer d'une patrie à une au-
tre patrie. Il vit un panneau de direction indiquer Figueras. Il arrivait
chez lui , dans la part de son être que tout individu recherche pour for-
mer l'unité qui sculpte le bonheur en la pleine veine d'un marbre incom-
parable.

Il entra dans Figueras , en ressortit par une route qui allait vers la cô-
te, où il trouverait aisément à se loger pour la nuit.

Il s'arrêta devant le premier hôtel qui se présenta , d'aspect convena-
ble. Il rangea sa Renault dans un parc abrité d'une toiture de paille
large.

Dans l'hôtel , on parlait le français avec affectation , un peu comme le
pratiquent les Italiens , avec des lettres enrobées de chaleur et d'autres ,
pralinées de consonances musicales.

La chambre était spacieuse. Une fenêtre s'ouvrait sur la campagne,
l'autre sur un jardin clôturé par une double haie d'oliviers régimentés en
rectangle.

La faim le dévora comme le rire sur l'autoroute. Une faim mons-
trueuse. Démente ! Il descendit au restaurant , commanda une entrée ,
une viande et un dessert avec une chopine de vin.

Il se promena par la suite. La nuit était tombée sans qu 'il se fût
aperçu qu 'elle existait. Il se souvenait pourtant que, à partir de Perpi-
gnan , le ciel avait rougi. Il avait même saigné sa lumière sur les pinèdes
moutonneuses.

La nuit fut douce, voluptueuse. Sans rêves. Une sorte d'absence
dans une oasis. Par la fenêtre ouverte , il vit naître le soleil , son œil rou-
ge, encore terne , cligner... Lune oubliée... Il en avait l'illusion. C'était ,
en effet , un soleil d'avant le jour , comme une lune d'avant la nuit.

Il s'habilla , se rasa , quitta la chambre. Personne à la réception.
Qu'importe : il avait payé d'avance, prétextant qu 'il partirait très tôt...

Il poursuivit la route du littoral , aperçut la mer , la marge de sable
qui en broutait l'écume. Au passage, il avait remarqué un village insolite
avec des ruines antiques. Se trouvait-il à proximité d'Ampurias ? La pla-
ge était fastueuse , hérissée, çà et là , d'un pin parasol dont les bran ches
rejoignaient les racines qui crevaient le sable pour une étreinte immortel-
le; des rochers abandonnés sur lesquels, au soleil , les touristes devaient
se cuivrer. Une lisière d'arbres à l'arrière...

Il laissa la Renault en bordure de la route et s'engagea , par un sentier
se faufilant dans une zone de verdure , sur la berge où des empreintes de
pas écrivaient des histoires anonymes. Il enleva ses chaussures , ses bas ,
retroussa son pantalon jusqu 'à mi-mollets , et marcha sur le sable vers
une cuvette creusée dans la roche où la mer , en se retirant , avait laissé
une poche d'eau. Il s'accroupit, trempa son doigt, le suçota. Il baisait la
mer , se mêlait à elle. Il grimaça sous la morsure du sel mais renifla l'eau
qu 'il parvenait à capturer dans le vase de ses mains en épuisette.

Le soleil s'était dégagé de sa matrice rose qui voilait sa lumière. Il
brillait , forçant la mer à se pailleter d' argent. A s'écailler d'or.

(À SUIVRE)

L'étrangère
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SEPTEMBRE À ZINAL
pour les moins jeunes, chambre
tout confort .

Pension complète Fr. 54. -
Demi-pension Fr. 44.-

par jour et personne.

Hôtel Pointe de Zinal
Fam. Cotting-Melly

3961 Zinal (Val d'Anniviers)
Tél. (027) 6511 64.725564 10

JEUDI 31 AOÛT
Visite de notre beau

PAYS DE NEUCHATEL
avec repas au

Chapeau de Napoléon
pour le prix de Fr. 25.- .

Départ au port 9 h.

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier. 725758-10

A MÔTIERS appartement 4 pièces, séjour, sal-
le à manger, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher , plain-pied ave jardin privatif, libre dès
le 1er septembre 1989. Tél. 24 00 03, heures de
bureau. 715110-63

A CRESSIER bel appartement de 4% pièces,
tout confort, dans immeuble neuf de 4 étages,
avec ascenseur, pour tenir conciergerie. Loyer,
avec parc 1380 fr. plus charges. Libre dès le 1 "'
octobre. Tél. 47 12 42. 725363-63

CENTRE VAL-DE-RUZ, 4 PIÈCES dans
construction neuve, cuisine agencée, grand
salon avec cheminée, 1 salle d'eau, ' 1 cave,
2 places de parc, loyer 1550 fr . + charges
120 fr. Tel (038) 53 13 85, heures des repas.

723688-63

AUX PONTS-DE-MARTEL superbe apparte-
ment en duplex, de 5V_ pièces, mansardé, pou-
tres apparentes, cuisine agencée, cheminée de
salon, pour le 1er novembre ou date à convenir,
1300fr. + chargtes. Tél. (039) 37 18 84, dès
18 h. 725375-63

M Demandes à louer
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3%-4 pièces, ouest de Neuchatel, loyer raison-
nable. Tél. 31 45 82, dès 19 h. 714670 64

URGENT cherche appartement 3 pièces à
Neuchatel ou environs, maximum 900 fr. Tél.
(039) 28 70 48, heures des repas. 715106-64

PROFESSEUR GYMNASE cherche apparte-
ment 2-3 pièces, loyer raisonnable, Littoral. Tél.
25 04 07. 715143-64

CHERCHE chambre ou studio à Neuchatel
pour tout de suite. Tél. (022) 45 32 78, le soir.

725583-64

JEUNE FILLE cherche studio ou chambre à
Neuchatel et environs, pour fin septembre, loyer
maximum 450 fr. Tél. 24 75 73. 715174-64

JEUNE SECRÉTAIRE cherche chambre ou
studio, dès le 3 septembre. Tél. (042) 36 28 12
(privé), (042) 33 45 05 (bureau). 725584-64

INGÉNIEUR cherche studio ou petit apparte-
ment meublé, région La Neuveville et l'Entre-
deux-Lacs. Tél. (032) 51 51 31 ; (038)
33 46 40, le soir. 725587-64

APPRENTIE CFF cherche chambre ou studio.
Tél. (037) 34 21 31, dès 20 h. 725734-63

URGENT dame non feumeuse cherche appar-
tement, grand 2 pièces pour le 1e' octobre, entre
La Neuveville et Cornaux. Tél. (066) 22 38 91
heures repas dès 11 h 30 et dès 17 h 45; (038)
51 32 32, heures bureau. 715156-64

COUPLE cherche 3 à 3% pièces avec service
de conciergerie, entre Corcelles et Peseux, pour
fin octobre. Loyer maximum 850 fr. Récompen-
se 300 fr. à la signature du bail. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchatel, sous chiffres
64-1544. 725592-64

M Offres d'emploi
CHERCHE femme de ménage quelques heures
par semaine à Valangin. Tél. 36 14 89.715164-65

JE CHERCHE DEMOISELLE dame, logée
nourrie, avec rémunération contre travaux mé-
nagers et autres. Tél. (038) 41 14 63. 715076-65

CHERCHE PERSONNE pour s'occuper d'une
petite fille à mon domicile 3 jours par semaine.
Tél. 33 38 18, dès 18 h. 725362-65

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

RETRAITÉ aimerait partager repas de samedi
et dimanche chez lui de 11 à 13 h. Rémunéra-
tion. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 65-5298. 715163-65

M Demandes d'emploi
PARTICULIER exécute tous vos travaux de
peinture, prix modéré. Tél. 31 78 28. 723651-66

ÉTUDIANTE cherche travail (garde d'enfants
ou autre) quelques heures par semaine. Tél.
33 71 78, heures des repas. 714778 -66

¦ Divers
CHANTAL cherche modèles masculin, fémi-
nin , cheveux toutes longueurs.  Tél .
25 29 82-83. 715092-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation, révision grammaire,
vocabulaire). Tarif modéré. Tél. 2414 12, soi-
rée. 715125-67

DAME 35 ans cherche monsieur 34-36 ans,
gentil, affectueux , Suisse, physique agréable,
assez grand pour amitié, plus si entente. Photo
souhaitée, retour avec réponse assurée. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchatel , sous chiffres
67-1545. 725588 67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

714960-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes, après-midi et soirs. Ambian-
ce sympa. Atelier: Parcs 15. Tél. 31 59 04.

715128-67

H Animaux
CHIOTS BOXER pure race, sans papier. Tél.
53 25 13. 725288-69

À DONNER contre bons soins trois jolis petits
chats. Tél. 42 57 43 - 25 25 30. 715166-69

PERDU CHATTE TIGRIÉE avec collier jaune,
région chemin de l'Orée, Neuchatel. Tél. (038)
31 24 39. 715117 -69

À VENDRE ADORABLE CHIOT caniche
nain, 2 mois, couleur miel, bas prix.Tél.
33 19 86, dès 14 h. 725732-69

COCKER AMÉRICAIN à vendre magnifiques
chiots avec pedigree, vaccinés. Tél. (038)
42 44 48. 725746-69

PERDU environs Vauseyon chatte blanche
avec 3 taches noires/tigrées sur le dos et la tête.
Bout de la queue noir, sans collier. Tél.
25 66 17. 725735-69

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

¦ A vendre
BELLE BIBLIOTHÈQUE vitrée. Tél. 51 16 51,
heures repas. 716167-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI vélomoteur Peu-
geot, jamais roulé, prix 1385 fr., cédé 1000 fr.
Tél. 41 13 18. 725748-61

FRIGO 185 litres et une cuisinière à gaz 4 feux,
four autonettoyant. Tél. (038) 24 57 95.

725744-61

MACHINE À COUDRE Bernina Record, révi-
sée récemment par expert , excellentes condi-
tions, 200 fr . Tél. (038) 25 06 21, heures repas.

715173-61

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

¦ A louer

A PESEUX place de parc dans parking souter-
rain, près du centre, 130 fr. par mois. Tél.
24 47 47. 725176-63

MÔTIERS, magnifique appartement de 5 piè-
ces. Libre immédiatement ou à convenir. Tél.
(038) 61 12 81. 725358-63

TESSIN près de Lugano, appartement 2!4 piè-
ces , tout confort, balcon. Tél. 46 13 64.

725365-63

GORGIER appartement 5 pièces, terrasse , ga-
rage, vue sur le lac , 1670 fr. charges comprises.
Tél. 55 27 39. 714799-63

OUEST DE LA VILLE 3 pièces, cuisine agen-
cée, pour le 1er octobre, 1180 f r. charges com-
prises. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 63-5294. 715057-53

DÈS LE 1er OCTOBRFappartement 2% pièces
moderne et calme, mensuel 900 fr. charges
comprises. Tél. prof. 25 60 41, int. 90'153 ou
31 19 78, dès 20 heures. 715060-63

A remettre à Travers

BAR À CAFÉ
remis à neuf de 50 places +
salle de jeux.
Tél. 46 18 20 Roland Guin-
chard, 2022 Bevaix. 725357 52

Cours de français pour
jeunes filles au pair

dès le 11.9.89
mercredi ou vendredi après-midi
de 14 h 15-15 h 50 (2 leçons) ou
de 16 h -17 h 45 (2 leçons)
Fr. 9.50 la leçon
Petits groupes,
différents niveaux
laboratoire de langues

Renseignements: (038) 24 77 60
724277-10

\^0 Galerie j^du Bourg
Bourg-Dessous 55 - Les Brenets

Grand choix de mobilier
d'époque et d'ANTIQUITÉS

ouvert : mer-vend. de 14 à 18 h 30
samedi de 10 à 17 h 30

Tél . (039) 32 18 86
725439-10

Actuellement: exposition
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 4 septembre

Débutants:
lundi 18 h 15 - 20 h

iS' } 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Elémentaires :
lundi 12 h 10 - 13 h 50
mercredi 12 h 10 - 1 3 h 50
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens :
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 12 h 10 - 13 h 50
jeudi 18 h 15 - 20 h

724781-10
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OHiftJJT1!!!
En Suisse

alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
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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



Victoire
au sprint

à Sommartel
M_ ^ ourue samedi après-midi, cette
^_ «classique» neuchateloise en côte

réunissait . 37 coureurs, dont 6 ju-
niors.

Bien que bénéficiant d'un handicap de
30 secondes, les juniors ne conservèrent
pas longtemps leur avantage. Avant le
passage au Locle, après la boucle me-
nant les coureurs au Col-des-Roches, la
jonction était faite. Dès les premières
difficultés du parcours, le peloton
s'étira et la sélection s'opéra. Finale-
ment, les favoris imposèrent leur ry-
thme, et un quatuor formé de Ruedi
Ruoss, Heinz Wermuth, Jurg Luchs et
Ueli Zimmerli se détacha dans la mon-
tée finale vers Sommartel. La victoire
se joua au sprint. Alors que Ruedi Ruoss
menait légèrement juste avant l'arrivée
et rêvait de victoire, Heinz Wermuth,
au prix d'un dernier et magnifique ef-
fort, devança le Lucernois, fort déçu sur
la ligne d'arrivée. On notera encore
l'excellente performance du junior
Serge Adolf, de Cornaux, qui confirma
tout le bien que l'on pense de lui en
terminant au 7me rang, alors qu'un
autre junior, le Loclois Thierry Scheffel,
prit la 9me place.

Malgré les difficultés sans cesses crois-
santes pour l'organisation d'une telle
épreuve, il faut féliciter la Pédale lo-
cloise de maintenir cette course au ca-
lendrier. Spectateur intéressé, le prési-
dent de la Ville du Locle, Jean-Pierre
Tritten, incita les organisateurs à récidi-
ver pour la 20me édition et félicita les
coureurs pour leurs exp loits.

0 P. M.
Amateurs-seniors-juniors.- Moyennes.-
Amateurs: 30,520 km/h; juniors :
29,364 km/h: 1. Wermuth Heinz A (Barau)
24'58"; 2. Ruoss Ruedi A (Eschenbach)
24'58"; 3. Luchs Jurg A (Meiringen)
24'09"; 4. Zimmerli Veli S (Endigen)
25'12"; 5. Bovet Bertrand A (La Broyé)
25'43"; 6. Curchod Pierre A (Cyclophile
Lausanne) 25'48"; 7. Adolf Serge J (Litto-
ral) 25'57"; 8. Berset Jean-Michel A (FC La
Chx-de-Fds) 26'06"; 9. Scheffel Thierry J
(Edelweiss Le Locle) 26'12"; 10. Falconnier
Emmanuel A (Orbe) 26'26"; 11. Correvon
Michel A (Yverdon) 26'39"; 12. Reinhart
Daniel A (Gossau) 26'41"; 13. Baumann
Robi A (Erstfeld) 26'42" ; 14. Vallat Jean-
Claude A (FC La Chx-de-Fds) 26'48";
Dreyer Stefan A (Allschwill) 26'50"; 16.
Brunner Yvan A (Littoral) 27'17". Puis: 19.
Steiner Samuel A (Edelweiss) 27'34"; 30.
Belligotti Franco S (Edelweiss) 28'48"; 33.
Aubert Alban J (Littoral) 29'26"; 34. Py
Steeves J (Littoral) 29'35".

Bôle - Audax 1-1 (0-1)
Buts: Marcon, Ciccarone.
Arbitre: M. Mercier, Sugiez.
Bôle: Russo; Manai, Pfund, Anthoine,

Matthey, Gonthier, Favre, Wunderlin (Jova-
novic), Ciccarone, Bristot (Nussbaum), Loca-
telli.

Audax: Mùller; M.Rossato, Gattolliat,
Egli, Christinet, Franzoso, Margiota (Pesenti),
Zingarelli, D'Amico, Marcon, Suriano
(A. Rossato).

Après le départ en fanfare du FC
Bôle tant en championnat qu'en Coupe,
on s'attendait à voir une équipe frin-
gante et motivée pour venir à bout
d'Audaxiens à court d'entraînement. Il
n'en fut rien. Ce furent au contraire les
Italo-Neuchâtelois qui dominèrent les
débats, en première mi-temps notam-
ment.

Après l'ouverture du score par Mar-
con, Audax manqua le KO sur deux
occasions en or gâchées lamentable-
ment par Suriano. Totalement à court
d'idées et présomptueux, les «vert et
blanc» durent cravacher ferme pour
obtenir une égalisation somme toute
méritée, au terme de débats bien plus
nerveux qu'enthousiasmants, /pam

O La Belgique et la Hollande sou-
haitent organiser conjointement le tour
final du championnat d'Europe de
1996, a déclaré le président de la
fédération belge, Michel d'Hooghe,
après concertation avec son homologue
néerlandais. Les rencontres auraient
lieu dans cinq villes belges et cinq villes
hollandaises. Le prochain championnat
d'Europe, lui, se déroulera en Suède en
1 992. /si

Neuberger enchante
Football: stades du Mondiale 90

Le vice-président de la FIFA agréablement surp ris à Milan et Furin
Une délégation de la Fédération

internationale de football (FIFA),
conduite par son vice-président

Hermann Neuberger, et son secrétaire
général, Joseph Blatter, a commencé
lundi la première partie d'une inspec-
tion de deux jours prévue sur six des
stades choisis pour la Coupe du monde
1990.

Cette délégation a successivement vi-
sité les enceintes de San Siro à Milan et
du nouveau stade de Turin. Elle a mani-
festé une certaine satisfaction devant

I état des travaux actuellement en
cours dans les deux villes.

— Je suis particulièrement content et
agréablement surpris de la situation
actuelle, a affirmé M. Neuberger. San
Siro est sur le point de devenir l'un des
plus beaux stades du monde sur tous
les plans, architectural et fonctionnel, et
Turin a accompli des progrès énormes,
impensables il y a seulement deux
mois.

J'invite d'ailleurs tous les candidats
aux prochaines éditions de la Coupe

du monde à se rendre en Italie, pour
mieux se rendre compte de la com-
plexité de l'organisation d'une telle
épreuve, a ajouté le dirigeant alle-
mand. Beaucoup abandonneraient bien
vite....

Les dirigeants de la FIFA, qui au-
raient dû terminer cette première jour-
née d'inspection à Florence, n'ont pu
finalement mettre leur projet à exécu-
tion, le pilote de leur avion ayant re-
noncé à s'y poser en raison du fort vent
soufflant sur l'aire d'atterrissage, /si

((EI Bu..re»:5ans
L'international espagnol Emilio Butra-

gueno a prolongé le contrat qui le lie
au Real de Madrid, champion en titre,
pour les cinq prochaines saisons.

«El Buitre», 28 ans, qui avait rejoint
le Real il y a huit ans, évolue depuis 5
saisons en première équipe madrilène.

Selon la presse espagnole, le mon-
tant du contrat serait de l'ordre de 8,1
millions de dollars, /si

Record en Angleterre
Manchester United a acquis le défen-

seur de Middlesbrough Gary Pallister
(24 ans) pour la somme de 2,3 millions
de livres (6.200.000 francs), nouveau
record de transfert en Grande-Breta-
gne. L'ancien record en la matière (2,2
millions de livres) datait de 1 988 pour
le transfert de l'attaquant Tony Cottee
de West Ham à Everton. Pallister, qui
compte deux sélections en équipe
d'Angleterre, a signé un contrat de six
ans. /si

Neuchâtelois peu en verve
Natation: après les championnats de Suisse

Le s  derniers championnats de Suisse
ne laisseront pas un souvenir indé-
fectible dans la mémoire des

«Poissons rouges». On peut même dire
que, pour une partie des 9 membres
de la délégation de Red Fish, ces joutes
sont à oublier rapidement.

Ce sont peut-être les dames qui ont
connu le moins de réussite, puisque, des
8 épreuves individuelles courues par
Sarah Goffinèt, Caroline Plachta et
Karine Pokorni, on ne trouve pas la
moindre MPP (meilleure performance
personnelle) à se mettre sous la dent.
Au bilan de ces demoiselles, quelques
performances correctes, sur 200 m dos
notamment, où S. Goffinèt C. Plachta
ont approché leurs meilleures marques
de quelques dixièmes, mais pas de
finale pour Sarah et passablement de
regrets pour la brasseuse K. Pokorni
qui pouvait prétendre à deux finales A
au vu de ses chronos d'il y a seulement
3 semaines. Helas! elle est restée 2 a 3
secondes en dessous, à Lancy.

Le bilan est un peu meilleur chez leurs
camarades masculins, avec au moins
une MPP à l'actif de chacun (S. Volery
excepté). Pour les 3 nageurs nés en
1 972 (S. Coendoz, M. Jobin et T. Lau-
tenbacher), engagés avec succès au
dernier Critérium national de Bâle, on
assista à des résultats en dent de scie.
Souvent, avec une belle ((plantée» le
matin en éliminatoire (S. Coendoz,
100 m brasse ou T. Lautenbacher,
200 m 4 nages), puis un excellent
temps le soir au départ d'un relais (les
mêmes, au départ du 4 x 200 m libre,
respectivement 4 x 100 m 4 nages).
Quant à Matthieu Jobin, c'est sans
doute celui des trois qui a le mieux
réussi ces championnats, avec 2 MPP
(50 m libre et 200 m dos) dans les

CAROLINE PLACHTA - Un échec
plus ou moins annoncé. swi

épreuves individuelles. Les relatives
contre-performances de ces 6 nageurs
peuvent s'expliquer par la fatigue ac-
cumulée au cours d'une trop longue
saison et, surtout, le manque d'envie de
se surpasser pour réaliser un ((truc».
Les ressources psychiques ne sont pas
inépuisables, surtout chez des adoles-
cents.

Pour ce qui est des trois ((gros (voire
très gros!) calibres», soit Philippe Alle-
grini, Philippe Meyer et Stefan Volery,
les résultats furent sans surprise. Le pre-
mier nommé, s'il a raté de peu la finale
A du 50 m libre, a néanmoins signé une
belle performance dans la petite fi-
nale, remportant également celle du
1 00 m brasse, à chaque fois très très
près de ses MPP. Au départ du
4 x 100 m libre, il est enfin parvenu à
franchir la barre des 55 secondes
(54'91 ). Même si l'on sait qu'un départ
de relais est une occasion idéale pour
réaliser un bon chrono, ce temps de-
vrait remettre Allegrini en confiance et
lui prouver qu'il n'est pas exclusivement
un nageur de petit bassin.

En Allemagne
Philippe Meyer pouvait aborder

cette compétition l'esprit serein. Ayant
repris les entraînements depuis une di-
zaine de jours, il n'avait pas d'autre
ambition que de s'approcher le plus de
ses temps de l'hiver dernier. S'il en est
resté à 2 ou 3 secondes lors des élimi-
natoires et finales B (100 dauphin et
100 dos), il s'en est approché d'à
peine plus d'une seconde dans les re-
lais (sans être affûté ni rasé), ce qui
prouve qu'il n'a pas trop perdu au
cours de ses 4 mois d'activité réduite.
De plus, il s'apprête à rejoindre Wup-
pertal (le club allemand d'adoption de

Volery) jusqu a la fin de I année, ce qui
devrait lui permettre de combler rapi-
dement son retard.

Stefan Volery, quant à lui, a rempli
son contrat pour son seul jour de parti-
cipation, remportant avec quelque
peine le 100 m libre, ce qui est bien
compréhensible après son retour ex:
press de Wuppertal. Comme à son
habitude, il a apporté une contribution
décisive lors du relais 4 nages (5e
place et record cantonal pour Red
Fish), réalisant 51"0 au 100 libre, dé-
part «lancé».

Un regret bien sûr, son absence la
veille au relais 4 x 100 libre où sa
participation aurait permis à Red Fish
de décrocher sans peine la 3e place,
alors qu'il dut se contenter d'un mo-
deste 1 3e rang.

Les Chaux-de-Fonniers ont manqué
de peu une médaille en relais et leur
4e place dans le 4 x 1 00 libre consti-
tue leur meilleur résultat du week-end,
avec un magnifique chrono de 3'42"73
(Guyaz, Schwab, Perret, Gerber).
Même s'il faut relativiser l'exploit en
rappelant qu'une équipe plus rapide
(Uster) a été disqualifiée, que Baar
(champion d'hiver) et Lugano (5e en
hiver) avaient retiré leur équipe, et
enfin que Red Fish (vice champion d'hi-
ver) était privé de deux titulaires, l'im-
portant reste finalement d'être là au
bon moment.

Si les protégés des entraîneurs Da-
gon et Lymann persévèrent et progres-
sent de concert, il n'est pas exclu de
trouver à plus ou moins brève échéance
deux équipes du canton sur le même
podium d'un championnat de Suisse.

0 M. L.

Résultats
100 m dauphin messieurs; MEYER

Philippe T10"78, 15me; 100 m brasse
messieurs; ALLEGRINI Philippe l'10"26,
9me; LAUTENBACHER Thomas l'13"94,
24me; COENDOZ Stephan l'18"03,
46me ; 100 m brasse dames; POKORNI
Karine l'20"96, 13me; 200 m dos mes-
sieurs; JOBIN Mathieu, 2'28"03, 26me;
(MPP) 200 m dos dames; GOFFINET
Sarah 2'42"57, 22me; PLACHTA Caro-
line 2'46"94, 28me; 4 x 200 m libre
messieurs; Red-Fish 8"32"14, 1 3me; (S.
Coendoz, départ relais, 2'08"83 (MPP),
P. Meyer, M. Jobin, P. Allegrini); 200 m
brasse dames; POKORNI Karine
2'58"98,16me; 100 m dos messieurs;
MEYER Philippe l'04"42, lime; LAU-
TENBACHER Thomas, l'08"68, 31 me;
JOBIN Mathieu l'08"86, 35me; 100 m
dos dames; GOFFINET Sarah l'17"70,
32me; 50 m libre messieurs; ALLE-
GRINI Philippe 24"94, lime; MEYER

Philippe 26" 10, 39me (MPP); COENDOZ
Stephan 26"54, 47me (MPP); JOBIN Ma-
thieu 26"71, 51 me (MPP); LAUTENBA-
CHER Thomas 26"97, 58me (MPP); 50 m
libre dames; POKORNI Karine 30"58,
41 me; 4 x 100 m libre messieurs; Red-
Fish 3'47"60, 1 3me; (P. Allegrini, départ
relais, 54'91, MPP, S. Coendoz, M. Jobin,
P. Meyer); 200 m 4 nages messieurs;
MEYER Philippe 2'24"18, 31 me; ALLE-
GRINI Philippe 2'27'60, 40me; LAUTEN-
BACHER Thomas 2'27'75, 42me; 200 m
4 nages dames; POKORNI Karine
2'41"96, 26me; GOFFINET Sarah
2'44'10, 31 me; 100 m libre messieurs;
VOLERY Stefan 51 "81, Champion de
Suisse; COENDOZ Stefan 58"62, 60me;
4 x 100 m 4 nages messieurs; Red-Fish
4'07"10 5me Record cantonal, ancien
4'07"19 (T. Lautenbacher, 100 dos,
l'06"81 (MPP), P. Allegrini, P. Meyer, S.
Volery )./ml

Latal
à l'Ouest

Le Tchécoslovaque Jiri Latal (22ans),
défenseur du Sparta de Prague et de
l'équipe nationale, a profité vendredi
dernier d'une tournée de son club en
Allemagne fédérale pour passer à
l'Ouest, a annoncé le quotidien «Svo-
bodne Slovo». Selon le journal, des
représentants du club professionnel
américain de Philadelphie Flyers
étaient venus chercher le jeune joueur
tchécoslovaque en RFA.
Le jour de sa défection, la Fédération
tchécoslovaque avait sélectionné Latal
pour les deux matches que jouera la
formation nationale contre l'équipe ca-
nadienne de Calgary Fiâmes, tenante
de la Coupe Stanley, et qui auront lieu
les 10 et 11 septembre prochain à
Prague, /si

Luganais blessés
A Lugano, en match amical joué de-

vant 1 300 spectateurs, le HC Lugano a
fait match nul avec l'équipe soviétique
de Krilja Moscou sur le score de 4-4
(0-0 0-3 4-1 ). Les buts tessinois ont été
marqués par Thoni (41 me/1 -3), Wal-
der (44me/2-4), Massi (59me/3-4) et
Walder (60me/4-4).

Blessés, Jôrg Eberle et Thomas Vra-
bec ont dû déclarer forfait pour le
camp d'entraînement de l'équipe na-
tionale de cette semaine à Grindel-
wald et pour les deux matches face à
la Norvège à Langnau et Zoug (1er et
2 septembre). Simon Schenk a fait ap-
pel à l'attaquant luganais Raymond
Walder (22ans), /si

—JE-—
Balle perdue

Le temps n'est pas si loin pour
avoir oublié ce que l'entraîneur
Rappan ne cessait de professer
(et surtout de regretter): que notre
football n 'était pas assez physi-
que, comme on dit. En somme,
pour lui, le joueur allant droit sur
l'os, n 'était pas loin de là vérité.
Qu 'en est-il aujourd'hui? Il sem-
ble bien que te char se soit ren-
versé. Après avoir nettoyé la sur-
face des techniciens, on y a plan-
té des besogneux. Los bras
noueux s 'agrippent aux maillots,
les mollets de vieux Suisses ne
craignant pas de s 'enfoncer dans
la brèche.

Dans ce domaine, l'avis dès
joueurs étrangers n 'est pas ininté-
ressant: ô ! horreur! la vie sur nos
pelouses n'est pas très drôle.
D'abord et d'un, tous sont d'ac-
cord pour relever que les entrai-
nements sont plus durs que chez
eux. ABez savoir! Et de deux: il
est char qu'un inarathonien ne
défrise pas le paysage. H y a peu,
Antognoni, relevait que, chez lui,
la technique était privilégiée.

La technique, parlons-en. Ifs
nous font rire ceux qui prétendent
qu 'aujourd'hui la seule technique
ne suffit pas: parbleu! elle n'a
j a m a i s  suffi. Par contre, les seules
aptitudes physiques font de
moins en moins l'affaire. L'exem-
pte tfùn récent Lausanne-Wettin-
gen Fa suffisamment démontré.
Pans ces perpétuels magmas de
j o u e u r s  voulus par d'aberrantes
tactiques, il ne se distribue que
des coups là où des techniciens
parviendraient à garder le ballon,
à éliminer deux ou trois adversai-
res avant d'orienter le jeu. Partie
après partie, le même scénario se
répète; on vise un point, donc
empêchons l'adversaire de jouer:
tout le monde au milieu du ter-
rain! 7 7A77. .

En vérité, ce durcissement men-
tal dû, paraît-il, à ce que certains
appellent notre imbécile mode de
championnat, a l'avantage de
nous crier que, pour avancer, il
faudra courir un peu moins et
s 'occuper davantage de la boute.

<V Alfred Edelmann-Monfy

Maradona revient
Diego Maradona a indiqué dans

une interview accordée à j'heJ.do-
madaire sportif italien «El Grq-
fico» qu'il serait de retour à Na-
ples cette semaine. «Je pense reve-
nir mercredi ou j eud i», a-t^on pu
lire dans l'édition de lundi d'«B
Grafico». Mais je  ne pourrai pas
jouer avant un mois. Maradona
s'estime en condition physique insuf-
fisante pour reprendre ta compéti-
tion immédiatement, /si
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Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
nous cherchons pour des POSTES FIXES des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- Au département MONTAGE INTERNE
(machines prototypes et spéciales).

- Au département MONTAGE EXTERNE
MONDIAL (CH-EUROPE-USA)

- Au département ENTRETIEN (réparations,
dépannages int.-ext., modifications de ma-
chines...)

- A u  d é p a r t e m e n t  U S I N A G E/
FABRICATION (étampes, outillage, réglage
ou contrôle)

- Au département PROTOTYPES (usinage,
montage)

L'un de ces postes vous intéresse, alors n'hési-
tez pas à contacter M. GONIN qui vous rensei-
gnera volontiers.
Discrétion assurée. É\ /??*\ /?_/"_»

Rue Saint-Maurice 12 x-  ̂^\Si__^«J^
2000 Neuchatel V—-K_ ^  ̂ ~
Tél. (038) 24 31 31. C_~m -WSOWIII.

725575-36 \̂ *"̂ r  ̂ SlRWKf.-Jft'
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offre un poste de

secrétaire
pour compléter son service des
sinistres.
- CFC commercial
- habile dactylo
- salaire et prestations socia-

les exemplaires.

Faire offres écrites à

VAUDOISE ASSURANCES
M. Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5
2000 Neuchatel. 725668 36

~ 1 I

Nous désirons assurer à notre client la collaboration
d'une

SECRÉTAIRE
Français/Allemand/Anglais

qui se verra confier la gestion administrative d'un dépar-
tement «vente » et les contacts téléphoniques auprès de
la clientèle étrangère.

Activité intéressante-et variée pour une collaboratrice
sachant prendre et assumer des responsabilités.

Sur offres manuscrites, M"e Zanetta vous garantit un suivi
et un service-conseil gratuit en toute discrétion. 725603-36

Nous cherchons pour début octobre 89 ou à
convenir

CONFISEUR
ayant si possible expérience dans le travail du
chocolat.
Nous vous proposons un poste de travail au sein
d'une petite équipe. Laboratoire moderne, salaire
selon capacités, semaine de 5 jours (samedi-di-
manche congé).
Faire offre à
Chocolaterie F. Jacot , 2103 Noiraigue.
Tél . (038) 63 31 10. 725574 3e

comina
//ODt/esa

Saint- Aubin/IMeuchâtel

Entreprise du bâtiment et du génie civil cherche pour
compléter sa direction dynamique

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux diplômé

Il exercera les fonctions suivantes :
- calcul des soumissions
- devis et facturation
- organisation et conduite des chantiers.

Nous demandons:
- formation comme ingénieur ETS ou chef de chantier

FBG avec si possible quelques années d'expérience
- dynamique, ayant de l'initiative et facultés d'adaptation
- âge: 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée dans entreprise jeune

malgré son âge, et multidisciplinaire
- rémunération en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- facilités de logement.

Les candidats intéressés par cette position d'avenir
sont priés de faire parvenir leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de certificats à
COMINA NOBILE S.A., 18, rue de la Gare, 2024
Saint-Aubin. 725391 36

W_l--_-_-_-_-_-----_-------/

Etude d'avocats
à Neuchatel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylo, avec con-
naissance de la branche, de la
comptabilité et du traitement de
texte.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel ,
sous chiffres 36-1546. 725586-36

TECHNICIEN
ELECTROMÉCANICIEN
CHEF DE CHANTIER

est cherché pour la

HONGRIE
par entreprise de pointe spécialisée
dans la valorisation des déchets végé-
taux.
Participation à l'élaboration du projet et ,
ensuite, construction sur le site.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel ,
sous chiffres 36-1529. 72451036

Câline
téléphone erotique

(021 ) 23 51 53
de 17 h à 24 h.

721441-10

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

¦MM--

Yamaha XT 600
juin 1987, expertisée
+ accessoires.
Fr. 5000.-.
Tél. 24 43 68.

715172-42

A vendre

BMW 528 I
rouge bordeaux,
première mise en
circulation 1.1978,
142.000 km,
non expertisée,
prix Fr. 2500.-.
Tél. (038) 25 76 49.
heures des repas.

714772-42

vw eo.
GTI 16V

1989, 25.000 km,
anthracite,

options.

GÏI
S portas, 1988,

50.000 km.

en
sans catalyseur.
1985, 69.000 km,
rouge, options.

en
sans catalyseur,
1984, 74.000 km.

Téléphone
(038) 241314.

725750-42

Peugeot 504
Break
1979, cédée
Fr. 1500.-.
Tél. (039) 26 77 10.

725615-42

Passai Break
1300
Fr. 2400.- .
Tél. 31 27 31.

724810-42

Mercedes 2,3
16 V
1986, toutes options,
expertisée, crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

725347-42

A vendre

Fiat
Panda 45
33.000 km,
expertisée
le 24 août 1989.
Prix Fr. 3300.-.
Tél. (038) 42 61 93.

725745-42

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

725511-42

Audi 90 Quattro
9.1988.22.000 km,
bleue, toit ouvrant,
Fr. 32.800.-, crédit,
reprise.
Tél. 25 23 81,
repas. 725343-42

A vendre

OPEL ONEGA
2000 Gl inj.
1987,59.000 km,
Fr. 14.900.-.
Tél. (038) 31 29 60.

725147-42

GOLF GTI
1987, nombreuses
options, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 390.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

725346-42

Véhicules neufs et utilitaires
toutes marques

J>$u^o- ^UAtUcot/s?i/ UAs.rS$.

CASSE LES PRIX.
Toutes garanties - crédit - leasing.

Canton de Neuchatel & Nord vaudois.
Tél. (038) 55 25 42. 725775 42

Toyota Star/et Chic:
une superbe
série sp éciale,
à l'équipement
cossu.

OL a  
Toyota Starlet Chic

série spéciale : 3 portes,
5 places, 1295 cm3,
53 kW (72 ch), 12 sou-
papes, 5 vitesses, équipe-

^^̂ ^̂  ̂
ment supplémentaire -
radio-cassette stéréo,

^̂ T enj oliveurs de 
roue 

spé-
^̂ ^̂ _ doux, pare-chocs de la

^̂ ^^^̂  

couleur 

de la carrosserie ,
B ^Ë d filet décoratif, console

^L ^̂ ^M 
avant 

à vide-poches , un

^̂  r̂ dossier de 
banquette

H

rabattable en deux par-
ties et bien plus encore,
fr. 14 190.-; 5 portes,
fr. U 690.-.

wÉÉËÈÉÉÉ ĵSlEIwwniW

A vendre

Subaru Jusly
88/4 WD
toit ouvrant excellente
installation Pioneer
4HP, équipement
d'hiver, soignée.
Fr. 12.000.-à
discuter.
Tél. (038) 221 212
l'après-midi.

715081-42

H-M-EMU-BBJ-I
% Ford Escort

1,6 break.
1 984, gris

• Honda Civlc
Sedan
bleu met., 1985

• Nissan Micra
1987, bleu met.,
automatique

• Honda
Quintet rouge
met., 1985

• Seat Ibiza
vert met., 1988

• BX 16 TRS
1983, rouge

• CX 25 Break
1987, gris met.,
automatique

• Jeep Suzuki
1983, orange

Ouvert le samedi.
Exposition
permanente
neuves et
occasions. 725609-42

AUDI
100 CD
1987. Fr. 14.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

725565-42

A vendre
super occasion

Opel Ascona
C 18 i
peinture neuve,
modèle fin 1985,
prix à discuter.
Tél. (038) 61 14 07.

725590-42

AUDI 100
AVANT

1988. 20.000 km,
noir, métallisé,

climatisée.

AUDI 100
AVANT CS

1987, 37.000 km,
bteu, hèlios ,
climatisée.

SAAB 9000
TURBO 16

1986, 80.000 km,
gris, climatisée,

cuir, jantes.

Téléphone
(038) 241314.

725761 -42

A vendre

CHRYSLER LE
RARON CARRI0LET
GTC 177 CV
1989, voiture de
service, gros rabais.
Tél. (038) 31 29 60.

725149-42

A vendre
au plus offrant

VW Golf
automatique
moteur environ
85.000 km,
carrosserie
120.000 km.
(Paiement
comptant).
Tél. (038) 53 36 91.

725393-42

Volvo Caravan
240 GL
1987, automatic-
radio-5 portes,
90.000 km,
Fr. 17.500.-.
Tél. (038) 55 23 91,
le soir. 715151-42

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

724592-42

f OCCASIONS N
EXPERTISÉES

BMW M3
Porsche 944

Turbo
Alfa 164 3.0
Seat Ibiza

Talbot Samba
GLS

ainsi que

GPS
automobiles

Tél. (038)
25 80 03.

\, 725572-4^

Toyota
4 Runner
noir, 5000 km,
garantie.
Tél. (038) 24 38 53.

725733-42

A vendre

FORD ESCORT
LASER
bleue, pneus neufs,
expertisée.
Tél. (038) 33 66 30.

70/1771-1 n ~>

Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH,
nous occupons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le
reste du monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres
pour, entre autres , les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot
et , bien sûr , SWATCH.

Pour notre filiale , Diantus Watch SA à Mendrisio, nous cherchons

HORLOGERS pour le Tessin

comme:
- Assistants techniques de production assemblage

mouvements quartz/mécaniques et montres
- Contrôleurs de qualité
- Décotteurs

nous offrons:
- Conditions d'engagement intéressantes

^

- Prestations sociales d'avant-garde
- Assistance lors de la recherche d' un appartement et lors du

déménagement

"Jotre chef du personnel, M. Tony Lechmann, est à votre disposi-
ion pour tout renseignement complémentaire et se réjouit de
ecevoir vos offres de service.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/51 2111

ETA - une société de MïïËSI / / J J725244-36 JJJI)



Wohlen : Thorpe
intouchable

Au guidon de sa Honda 500 cmc, le
Britannique David Thrope a réalisé un
véritable exploit dans la dernière
épreuve du championnat du monde or-
ganisée à Wohlen. Assuré depuis deux
semaines de s'adjuger le titre mondial,
Thorpe a émerveillé le public argovien
en s'adjugeant les deux manches avec
une maestria sans égale. Déjà cham-
pion du monde en 1 985 et 1986, le
pilote d'outre-Manche a aisément re-
poussé les assauts de tous ses rivaux.
L'Australien Jeff Leisk, avec un 9me et
un 3me rang, s'est assuré le deuxième
rang au classement final devant le
Belge Eric Geboers.
Le Genevois Jean-Charles Tonus, l'un
des trois Suisses à avoir assuré sa qua-
lification samedi pour les courses de
dimanche, est parvenu à se classer au
1 Orne rang de la première manche. Il
s'agit de la meilleure performance d'un
représentant helvétique cette année
dans ce type de compétition.

Classement final du championnat du
monde: 1. Thorpe (GB), 358 points; 2.
Leisk (Aus), 293; 3. Geboers (Be), 279; 4.
Nicoll (GB), 277; 5. Martens (Lux), 215; 6.
Jobs (Be), 180.

% Le Français Jean-Michel Bayle, sacré
champion du monde de la catégorie des
250 cmc depuis le Grand Prix de Finlande,
a remporté le Grand Prix de Belgique, à
Angreau, ultime épreuve du championnat du
monde.

% Les Hollandais Benny Janssen et Fransa
Van Kessel ont remporté à Feldkirch le
Grand Prix d'Autriche des side-cars, qui a
été sérieusement perturbé par une pluie
persistante. Les champions du monde er
titre, les Suisses Christoph et Andréas Hues-
ser, qui ont dû abandonner au troisième
tour à la suite d'une panne technique, onl
cependant à nouveau remporté le cham-
pionnat du monde, /si

Werner et Anita : tip-top !

SPOR TS 
Athlétisme: meeting de Berne

Gunthôr.- meilleure perfo rmance mondiale de l'année. Protti: record de Suisse

V

ainqueur du concours du lancer
du poids avec 22m 18, Werner
Gùnthor avait plusieurs raisons de

se réjouir: non seulement ii a pris une
nouvelle revanche sur l'Américain
Randy Bornes, qui lui avait soufflé la
médaille d'argent à Séoul, tout en réa-
lisant — en passant les 22 m — son
objectif de la saison, mais encore a-t-il
égalé la meilleure performance mon-
diale de l'année de Bornes. Et donné
un avertissement à l'Allemand de l'Est
Ulf Timmermann avant la finale de la

ANITA PROTTI - Un superbe résultat en dépit d'un problème à un pied.
nn

Coupe du monde de Barcelone...
La réunion bernoise est décidément

porteuse de bonne fortune pour le
Thurgovien, qui y avait établi l'an der-
nier son record de Suisse (22m75).
Cette fois, il a réussi au deuxième essai
le jet dont il rêvait — techniquement
parlant - depuis son retour à la com-
pétition. Son entraîneur, Jean-Pierre
Egger, a confirmé que la coordination
des mouvements avait été très bonne,
mais pas encore optimale, lors de sa
tentative victorieuse.

Battue aux championnats de Suisse
par Martha Grossenbacher sur 400 m,
Anita Protti, quant à elle, a pris sa
revanche au Neufeld, avec un nouveau
record national à la clé. En 52"12, la
Lausannoise a abaissé de 7 centièmes
le chrono réalisé à Saint-Gall par la
Zuricoise. Anita Protti, qui avait détenu
le record national en 1987 (52"44), a
ainsi été créditée exactement du même
temps que l'an dernier à Schaan, une
performance qui n'avait pu toutefois
être homologuée. La Vaudoîse a termi-
né quatrième de la course, derrière la
Jamaïcaine Grâce Jackson (51 "09) et
les Américaines Diane Dixon et Ro-
chelle Stevens.

Dans le sillage de Grâce Jackson,
Martha Grossenbacher a pris un dé-
part très rapide, qu'elle a payé dans
une dernière ligne droite pénible. Anita
Protti, au contraire, est passée aux
200 m en 26"2 avant de couvrir plus
vite la seconde moitié de l'épreuve! La
blonde Vaudoise a entamé sa course

avec plus de détermination qu'à St-
Gall, mais pas encore assez rapide-
ment aux yeux de son entraîneur Hans-
ruedi Herren. La performance de la
Lausannoise est cependant remarqua-
ble si l'on songe qu'elle souffre depuis
plusieurs semaines d'une inflammation
à un pied qui l'empêche de s'entraîner!

En 7'49"79, Markus Ryffel a, pour sa
part, établi une meilleure performance
suisse de la saison, tout en prenant la
3me place du 3000m.

Enfin le Britannique Sébastian Coe,
qui va raccrocher sous peu ses pointes,
a su se faire regretter à Berne: l'ancien
champion olympique (33 ans) a enlevé
le 800 m en 1 '43"38, à 1 9 centièmes
de la meilleure performance mondiale
de la saison du Kenyan Paul Ereng!
Coe détient le record du monde depuis
1981, à Florence, en T41 "73. Le
champion national Markus Trinkler n'a
pas mené sa course à terme, /si

Messieurs
200 m (vent fav. de 1,1 m/sec): 1.

Everett (EU) 20" 17; 5. Burkart (S) 21"02; 6.
Maier (S) 21 "45. 400 m haies: 1. Phillips
(EU) 48"27; 6. Zbinden (S) 51 "57. 800 m,
série B: 1. Hoogewerf (Ca) 1'46"45; 7.
Giger (S) l'49"96. Poids: 1. Gùnthor (S)
22m 1 8 (MPA - 20m 1 8 - 22m 1 8 - 21 m62
- 0 - 21 m05 - 21m62) -2. Bornes (EU)
21m28 (20m87 - 21ml4 - 0 - 0 - 0 -
21 m28) 4. Meyer (S) 16m47 5. Anliker (S)
15m58. 100 m (0,5 m/s v.déf.): 1. Surin
(Can) 10" 29; 5. Burkart (S) 10" 61; 6.
Maier (S) 10" 88. 110 m haies (1,3 m/s
v.f.): 1. Nehemiah (EU) 13" 20; 5. Niede-
rhàuser (S) 14" 05; 6. Seeberger (S) 14"
42; 7. Schrôr (S) 1 4" 60; 8. Schaffner (S)
14" 79. - 1500 m: 1. Chesire (Ken)
3'37"06; 1 1. Hacksteiner (S) 3'4 1"95; 13.
Rapp (S) 3'43"02. Abandons: Wirz (S) et
Khemiri (Tun). - 800 m: 1. Coe (GB)
l'43"38. Abandon: Trinkler (S). Longueur:
1. Myricks (EU) 8 m 28; 5. Mangold (S)
7m67; 6. Toffol (S) 7m50; 7. Gloor (S)
7m 32. — Perche: 1. Fehringer (Aut)
5m60; 10. Mury (S) 5m00. - 3000 m: 1.
Boutayeb (Mar) 7'46"81; Kariuki (Ken)
7'38"53; 3. Ryffel (S) 7'49"79 (MPS); 10.
Hacksteiner (S) 7'55"82. - Hauteur: 1.

Howard (EU) 2m27; 10. Rey (S) 2m05; 1 1.
Rechsteiner (S) 2m05. - Javelot: 1. Vil-
halmsson (Isl) 82m96; 3. Steiner (S) 79m04
(MPS).

Dames
800 m: 1. D. Richburg (EU) 2'00"1 1; 8.

A. Scalabrin (S) 2'05"65. Abandon: C. Bùrki
(S). - 100 m haies : 1. A. Piquereau (Fr)
1 3"02; 2. M. Pellegrinelli (S) 1 3"55; 3. R.
Schônenberger-Heggli (S) j 3"60; 5. A.
Hammel (S) 14" 17; 6. M. Marxer (S))
14"36; 7.,A. Fausch (S) 1 4"66; 8. F. Lâchât
(S) 14"98. - 400 m haies: 1. D. Flintoff-
King (Aus) 56"19; 5. C Moretti (S) 62"25;
6. C Mùller (S) 62"25. 200 m: 1. P. Davis
(Bah) 22"50; 5. R. Aebi (S) 23"17; -
Hauteur: 1. S. Costa (Cuba) 2m00; 4. K.
Krampelhuber (S) 1 m75; 5. N. Egger (S)
1 m70; 6. Y. Hasler (S) 1 m70. - 400 m:
1. G. Jackson (Jam) 51 "09; 4. A. Protti (S)
52"1 2 (record national, ancien M. Grossen-
bacher 52"19 le 1 3.8.1989 à Saint-Gall);
5. H. Burkart (S) 53"4 1; 6. M. Grossenba-
cher (S) 53"45. - Longueur: 1. J. Innis (EU)
6m05; 2. R. Schônenberger-Heggli (S)
6m02. - Javelot: 1. Z. Malovecz (Hon)
60m90; 2. D. Thiémard (S) 59m52; 3. M.
Keck (S) 53m86. 4. I. Jendt (S) 46m30.

Exploit
d'Haenggeli

wsnsEESMim^

Le Fribourgeois Bernard Haenggeli, sur
Yamaha, a remporté la manche du
championnat d'Europe de vitesse orga-
nisée en Grande-Bretagne sur le circuit
de Donington Park. Haenggeli a cou-
vert les 24 tours en 41'12"30. Il a
également réussi le meilleur temps sur
un tour du circuit, soit l'41"6.

Classement: 1. Haenggeli (S) Yamaha, 41'
12" 30 (moyenne 140" 59); 2. Borgonovo
(It) Aprilia, 41' 14" 62; 3. Mitchell (GB)
Yamaha, 41' 18" 23; 4. van de Heijden
(Hol) Yamaha, 41' 22" 95; 5. Colleoni (It)
Aprilia, 41 ' 37" 14; 6. Gambelli (It) Aprilia,
41' 42" 64. - Puis: 16. Briguet (S) Ya-
maha, 42' 26" 61. /si

¦ GEIGER — En match avancé de
la 8me journée du championnat de
France de football, Saint-Etienne —
l'équipe d'Alain Geiger — a rempor-
té sa première victoire à l'extérieur en
allant s'imposer par 2-1 (deux réussi-
tes de Mendy) à Mulhouse, /si

¦ AJOIE — Hockey sur glace.
Matches d'entraînement: SC Lan-
gnau - Ajoie 5-3 (2-0 1-1 2-2) ; CP
Berne - Krilija Moscou 3-3 (0-1 1-0
2-2). /si

¦ APARTHEID - Le comité du
Tour ATP, le circuit de l'Association
des joueurs de tennis professionnels, a
annoncé à Flushing Meadow qu'elle
retirait de son calendrier les deux
tournois sud-africains qui y figuraient.
Le comité a expliqué dans un commu-
niqué que cette décision faisait suite à
une recommandation du conseil des
joueurs de l'ATP, qui avait estimé que
le fait d'avoir des tournois joués en
Afrique du Sud dans le calendrier de
l'ATP posait des problèmes d'ordre
«moral et pratique», /si

¦ SUÈDE - L'ex-Zuricois Jonas
Thern, l'ex-Servettien Mats Magnus-
son et le défenseur des Young Boys
Roger Ljung figurent dans la sélec-
tion suédoise retenue par le coach
Ode Nordin pour le match décisif du
tour préliminaire de la Coupe du
monde de football qui opposera, le
6 septembre à Stockholm, le
«onze» Scandinave à l'Angleterre.
En revanche, Robert Prytz et Anders
Limpar , les deux anciens stratèges
des Young Boys, ont été écartés, /si

Un seul éliminé de marque
Tennis: Internationaux des Etats-Unis

A

une exception près, les ténors
du tennis mondial engagés, au
stade de Flushing Meadow, dans

la première journée des Internationaux
des Etats-Unis, ont franchi facilement le
cap du premier tour. En fait, la pre-
mière journée n'a fait qu'une victime
parmi les têtes de série, en la personne
de l'Américain Brad Gilbert (No8), l'un
des hommes en forme du moment. Han-
dicapé par une indisposition intestinale
depuis le matin, Gilbert a cédé en cinq
sets face à son compatriote Todd Wits-
ken. Ce dernier affrontera au prochain
tour le Français Yannick Noah (non
classé cette année à Flushing Meadow),
qui n'a laissé aucune chance au mo-
deste Américain Joey Rive.

L'Américain John McEnroe (No4) s'est
qualifié facilement en battant en trois
sets le Français Eric Winogradsky (ATP
1 28), sans montrer son meilleur tennis.

Rosset
impressionnant

Marc Rosset (219me ATP) a laisse
une très forte impression pour son pre-
mier match au «challenger» de Nyon,
un tournoi ATP doté de 50.000 dollars.
L'espoir helvétique n'a concédé qu'un
seul jeu à l'Allemand Christian Geyer
(403me ATP), battu 6-0 6-1. Contre un
adversaire, qui joue en force sur toutes
les balles, le Genevois fit valoir tout à
la fois sa maîtrise technique et son sens
tactique. Ses accélérations en coup
droit et aussi l'efficacité de son premier
service lui offraient une marge confor-
table de sécurité, /si

Le quadruple vainqueur de l'US Open
a pris la direction des opérations dès
le premier set, remporté par 6-1. Il
s'est mis ensuite à commettre de nom-
breuses erreurs, permettant au Fran-
çais, très accrocheur, de revenir dans le
match. McEnroe a réussi le break déci-
sif au septième jeu du dernier set,
après que Winogradsk y eut été dé-
concentré par une décision d'un juge
de ligne qu'il contesta énergiquement.

Dernier en lice, l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, tête de série No 2, n'a
connu aucune difficulté pour battre
l'Américain David Pâte, qu'il a balayé
en trois sets devant un public plus que
clairsemé, la majorité des spectateurs
n'ayant pas attendu pour suivre cette

NOAH - Il affrontera Witsken. ap

rencontre, jouée en nocturne. Appa-
remment, Becker n'a pas souffert des
douleurs dorsales qui l'avaient affecté
la semaine dernière. Chez les dames,
seule participante suisse, Eva Krapl
(WITA 1 28) a subi une défaite généra-
lement attendue devant une joueuse
beaucoup mieux classée qu'elle, la
Tchécoslovaque Regina Rajchrtova
(WITA 54), qui s'est imposée par 6-3
7-6. La Suissesse, après un premier set
médiocre, s'est bien reprise et n'a
perdu le deuxième qu'au tie-break
(5-7). Eva Krapl n'était pas particuliè-
rement satisfaite de sa performance.
Selon elle, les petits ennuis de santé
qu'elle avait connus ces derniers jours
sont à l'origine de ce qu'elle considère
comme une contre-performance. Au
mieux de sa condition physique, elle
aurait remporté le tie-break et fait
ensuite la décision dans la troisième
manche, /si

Principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour. - Lundi:

Noah (Fr) bat Rive (EU) 6-3 6-2 6-2; Mecir
(Tch) bat Lavalle (Mex) 6-7 (3-7) 6-4 6-4
6-3; Rostagno (EU) bat Krishnan (Ind) 7-5
6-3 6-3; Yzaga (Per) bat Zivjojinovic (You)
6-0 4-6 6-4 6-2 ; Becker (RFA/2) bat Pâte
(EU) 6-1 6-3 6-1 ; Woodforde (Aus) bat
Carbonell (Esp) 7-6 (7-5) 6-1 6-1; Steeb
(RFA) bat de la Pena (Arg) 7-6 (7-5) 6-1
6-1 ; Berger (EU/1 1) bat Cherkasov (URSS)
6-3 2-6 6-2 6-2; Krickstein (EU) bat Matus-
zewski (EU) 6-3 6-2 6-4 ; Masur (Aus) bat
Jim Pugh (EU) 5-7 4-6 7-5 6-3 7-6 (1 2-10);
McEnroe (EU/4) bat Winogradsk y (Fr) 6-1
6-4 6-4; Flach (EU) bat Annacone (EU) 7-6
[7-5) 2-6 6-4 6-3; Mancini (Arg/10) bat
Carter (EU) 3-6 2-6 6-3 6-3 6-3; Ohlovskiy
(URSS) bat Jelen (RFA) 4-6 4-6 6-2 7-6

(8-6) 6-2. Hier : Agassi (EU/6) bat
Weiss (EU) 6-3 7-6 (7-5) 6-0; Agenor (Hai)
bat Adams (EU) 6-3 7-5 7-6 (7-5); Broad
(AS) bat Schapers (Ho) 6-4 7-6 (7-4) 6-4 ;
Duncan (EU) bat Kriek (EU) 6-7 (6-8) 6-3
6-2 6-1; Edberg (Su/3) bat Frana (Arg)
7-6 (7-5) 6-2 7-5; van Rensburg (AS) bat
Carlsson (Su) 6-2 6-2 7-5; Srejber (Tch) bat
Bloom (Isr) 6-2 2-6 7-5 6-3.

Simple dames, premier tour. - Lundi:
M. Maleeva (Bu/7) bat M. Werdel (EU) 6-4
6-3; M. Seles (You/12) bat A. Henricksson
(EU) 4-6 6-2 6-2; C Martinez (Esp/15) bat
S. Birch (EU) 6-3 6-2 ; R. Rajchrtova (Tch)
bat E. Krapl (S) 6-3 7-6 (7-5); B. Nagelsen
(EU) bat R. Reggi (It) 5-7 6-4 6-3. - Hier:
H. Mandlikova (Aus/16) bat E. Pfaff (RFA)
6-1 4-6 7-6 (7-0); L. Savchenko (URSS) bat
P. Shriver (EU/9) 6-2 6-3 ; W. White (EU)
bat M.-J. Fernandez (EU/10) 6-4 6-3; L.
Gildemeister (Pér) bat N. Provis (Aus) 7-6
(7-0) 7-5; C. Caverzasio (It) bat M.-L. Da-
niels (EU) 6-3 6-4; Ch. Evert (EU/4) bat B.
Fulco (Arg) 6-4 6-2.

Voici les résultats enregistrés hier
à l'occasion des championnats can-
tonaux, qui se déroulent à La
Chaux-de-Fonds:

Dames C: C. Matthieux - M. Scherly
6-3 6-3 ; K. Matthey - N. N Guyen 6-2
6-3; Ch. Cavadinî - V. Bettex 6-1 6-1 ;
G. Widmer - B. Stutz 6-0 7-5. Dames
B: D. Chabloz - C. Brunner 6-2 6-3; K.
Neuenschwander - C. Bîéri 6-0 6-4; C.
Pelletier - K. Tachella 6-1 6-2.

Messieurs C: T. Schlàppy - L. Lede-
ret 6-3 6-4. Messieurs B: P. Rocher - F.
Fleischer 6-4 6-2. Messieurs D: P.
Schenkel - M. Frey 3-6 6-1 6-2. JS-
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Cherchez-vous 
un 

travail varié, en tant que

gj| magasinier-mécanicien
où vous préparez les pièces détachées déjà
usinées destinées au montage final de nos

^^  ̂

pompes 
spéciales , selon des listes de pièces ?

 ̂Mécanicien
pour notre stand d'essai moderne, afin de tester
nos prototypes et les pompes spéciales avant la
livraison.

Voici vos diverses tâches:
- Montage indépendant d'installations corn- j ^fetpiétés pour tests .

Coopérer lors de tests hydrauliques et méca- ^^^niques. _______ W\W____t- Procéder aux méthodes de mesures pour fl
l'établissement de protocoles de contrôle. ^__^

Un de ces postes vous intéresse? Nous nous I
réjouissons de votre candidature écrite. 725756 -36 P̂ ^^

IEGGERI <§ fi
EMILE EGGER & CIE S.A. 

__fl |̂Fabrique de pompes et de machines
CH-2088 Cressier NE _______.?
p (038) 48 11 22, télex 952 851 

-̂ ^^F

LE CENTRE PATRONAL CHERCHE POUR SON BUREAU DE BERNE UN

JEUNE JURISTE
capable d'assumer avec indépendance des tâches dans les domaines de la politique
en faveur de l'économie privée, du droit du travail et de la rédaction de nos

__._ publications.
. Nous demandons :

f" - une formation universitaire complète
= =-̂ =- - langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français
== - le goût d'écrire et un excellent style de rédaction

^g-- - un réel intérêt pour les problèmes socio-politiques et économiques
2 ^= - des qualités personnelles (facilité dans les contacts, bonne présentation)

•gg| -̂ = - disponibilité et sens des responsabilités.
r Nous offrons :

"̂  - une mise au courant personnalisée
- une activité très variée et motivante
- un poste stable où les responsabilités sont en fonction des capacités du titulaire
- une ambiance de travail stimulante et un équipement moderne
- des conditions de travail et avantages sociaux intéressants.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées à
la Direction du CENTRE PATRONAL, 2. avenue Agassiz, 1001 Lausanne.

725387-36

/PQÎ\ METANOVA
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

serruriers-soudeurs
qualifiés

pour la fabrication de carrosseries poids
lourds.

Les candidats doivent être au bénéfice d'un
permis de travail.

Les offres écrites sont à adresser à:
METANOVA S.A. - 2088 CRESSIER/ NE
Tél . (038) 47 18 33. 725579 3e

_^
~̂  HEULLE D'AV IS DE NEUCHATEL B̂B_ —̂¦"̂ *"̂ "™

^  ̂ Quotidien d avenir
Vous êtes intéressé(e) par un poste à plein temps
de secrétaire de rédaction (travail de nuit)?

Afin de consolider son renouveau, «L'EXPRESS »
cherche à engager un(e) jeune et bon(ne)

^S 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 Neuchatel

Pour toute demande de renseignement complé-
mentaire, appeler Jean-Luc Vautravers, rédac-
teur en chef, au (038) 25 65 01. 725529 36

M_ 
n_-__B_l lllllll pW'̂ ^̂ Pr

|-D0ltiG6P|
Boucherie - Traiteur - Restaurant

Neuchatel, Parcs 84

URGENT
Par suite d'accident du titulaire,
nous cherchons pour entrée
immédiate un

cuisinier
remplaçant
pour un ou deux mois.

Pas de travail le soir.

Prendre contact par téléphone :
725388-36

t (p (038) 25 10 95 J

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE EN EX-
PANSION cherche pour son bureau
d'études un

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
en structure métallique, petite tôlerie;
polyvalence mécanique et tuyauterie.
Elaboration de dossiers techniques.
Contacts avec fournisseurs.
Langue anglaise ou allemande appré-
ciée

UN DESSINATEUR
en mécanique et petite tôlerie.
Délai: au plus vite ou selon entente.
Fa i re  o f f r e s  à L ' E X P R E S S,
2001 Neuchatel, sous chiffres
36-1530. 724511-36

Sï ï̂jAûl'ïRE 1
WW [I __Awto â

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel.
Horaire : 15h-19h + 1 samedi toutes
les 3 semaines.
Pour divers travaux correspondances.
statistiques, téléphones et ordinateur.
Les personnes dynamiques sont
priées de prendre contact avec la
direction. Tél. 25 30 13. 725573 36

Barenplatz 5, 3011 Bern

Wir suchen per sofort oder nach
Uebereinkunft

Chef de partie
(evtl. auch Anfànger)

Commis de cuisine
Aide du patron
Servicepersonal
Aushilfs-Servicepersonal
Sind Sie an einer Karriere im
Gastgewerbe interessiert ?
Bei uns ist dies môglich !
Welcher versierte Kellner oder
Serviertochter môchte sich ver-
bessern ?

Als

Geschâftsfûhrer-
assistent/in
fur unser lebhaftes Walliser-Lokal
mitten im Herzen der Stadt Bern.

Wir freuen uns auf Ihren An-
ruf ! Tel. (031) 22 70 88
(Frau Michel oder Frau Luthi
Verl . ) .  725608-36

r \
|"™̂ | FINKBEINER

\J\ MAGASIN
™̂ — ¦* POPULAIRE

S.A.

Afin de> renforcer l'équipe de
vente de notre magasin de
NEUCHATEL, rue du Bassin
4, nous cherchons une bonne

VENDEUSE
pour un poste à plein temps.

Les offres écrites avec photo et
prétentions de salaire , sont à
adresser à la direction de:
MP MAGASIN
POPULAIRE S.A.
Pré-Neuf
1400 YVERDON-LES-BAINS.

725726-36V /

C _ 7~~~ ', - • .  ^Bureau d ingénieurs-conseils spécialise
dans le secteur de l'ingénierie énergéti-
que du bâtiment et dans la géologie
cherche, pour octobre ou novembre
1989, une

secrétaire ou
employée de commerce

chargée des travaux de dactylographie,
de correspondance et de facturation.

Formation souhaitée :
Employée de commerce
Débutante avec CFC ou diplôme d'une
école de commerce possible

Lieu de travail :
Montezillon (accès CFF depuis
La Chaux-de-Fonds ou Neuchatel)

Faire offres avec curriculum vitae à:
Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils S.A.

I CH-2205 Montezillon 725232-36 ,

__fî iB-__^ Protectior^̂
f^yrjïj p̂  Juridique j

| VO TRE CHANCE j
E Pour notre Agence de NEUCHATEL, nous §
= cherchons tout de suite un =

( AGENT GÉNÉRAL |
E dont la mission essentielle consiste à gérer =
= et développer la force de vente et les =
ËË réseaux de vendeurs non professionnels. §Ë

= Vous êtes E
= - dynamique et avez l'aptitude à motiver, =
= - capable de relever des challenges et =
E d'atteindre des objectifs, =
=. - jeune et désireux d'assumer davantage =j
= de responsabilités. E

= Vous avez §
= - de l'intérêt pour la vente de services, =
E - l'expérience nécessaire au développe- =

ment de cette importante Agence, =
E - entre 30 et 45 ans, Êj
= - des connaissances approfondies de la =
= région. =
§ Les perspectives de gains, influencées par =.
Ë votre performance , sont excellentes. =
E Saisissez votre chance et faites parvenir =
ËJ rapidement votre candidature avec lettre =
= manuscrite et curriculum vitae à:

1 CAP PROTECTION JURIDIQUE
E Service Ressources Humaines
E 8c, avenue de Champel s
| 1206 GENÈVE 725371 36 |

i N0. 1 ĵy
^̂ en Suisse ^^̂ ^

Home médicalisé
Résid ence LE CHALET
2022 Beva ix
Les aînés nous tiennent à cœur!

Notre établissement offre un foyer à 20 pensionnaires
et a besoin pour le 1e' septembre 1989 ou à convenir
d'une

aide-infirmière
Si vous voulez bien nous aider à créer une atmosphè-
re chaleureuse et si vous vous sentez concerné par les
personnes âgées, prenez contact avec le secrétariat
qui recevra avec plaisir votre appel téléphonique au
(038) 57 1 0 40. 725392 36

Vous souhaitez un poste de
travail en relation avec les
chiffres et l' informatique?

Alors vous êtes le

collabora teur
que recherche notre service
de la comptabilité. Nous vous
proposons des tâches variées
à effectuer au sein d'une peti-
te équipe. Climat de travail
agréable.

Excellentes prestations et
avantages sociaux.

Entrée en fonctions : immé-
diate ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos of-
fres écrites à:

Société de Banque Suisse
Bureau du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchatel

4* Société de
 ̂

Banque Suisse
Votre chance 725727-36

Entreprise de la place cherche pour entrée à convenir

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
sur automobiles.

Nous demandons une personne capable d'assumer,
sous son entière responsabilité, l'entretien du parc
véhicules de 2 sociétés - véhicules d'entreprise et
véhicules privés, éventuellement rénovation de voitu-
res de collection.

Si vous avez entre 30 et 45 ans et que vous vous
identifiez â ce poste, veuillez nous écrire sous
chiffres C 28-601300 Publicitas, 2001 Neucha-
tel. 725561-36



Nous cherchons à fin septembre

vendeuses-serveuses
(temps partiel et extras).

Faire offres écrites à Confise-
rie du Guilleri à 2114 Fleurier.

725355-36

Chaque jeudi Chaque vendredi Chaque samedi

Jpâ+fc4- *vW^w YkGfiî/ 
ARTS ET CULTURE CINEMA | M B— Ĵ^^ f̂f" ̂ I/J  ̂V_OT? JT^CC

t r 11 * T £ L
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ _

___-__""*̂ ™—

Quotidien d'avenir

WÊiiffluiiÊtm llISlllltïlIilli lIJÏlIliilllllI ¦ ¦ SÊÊÊÊËÊmBÈÊÊmÈÊIÊ:

J—1 -ZdÊ fltl-- S Jbl |r-)|

Ê ;sW^-w5W?*!ïa Rouges-Terres 1b1§ W 2068 HAUTERIVE
^^-llsal̂  Tél- (038> 33 45 °°

ATELIER
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

cherche

# AIDE-MÉCANICIEN
avec permis de conduire.

i • 2 TOURNEURS
qualifiés.

> Tél. (038) 33 45 00. 725723-35

Particulier

CHERCHE
TRAVAUX

DE PEINTURE
Libre tout de

suite. Exécution
rapide et soignée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 71 85
715165-38

Menuisier ébéniste
(travail à la tâche) effectue
tout de suite montage d'agen-
cement de cuisine, boiserie, re-
vêtements de sol et tous tra-
vaux d'entretien d'immeuble.
Tél. (038) 51 30 70 725350 33

Désirez-vous vous décharger de
certains travaux de bureau ou
limiter vos frais de secrétariat?
Pour votre

correspondance JB)
vos rédactions ^1IFet vos traductions gm

adressez-vous au l|p

Bureau d'écrivain public _̂et de traduction I—S__LJ
Mme Sonja Haemmerli ,
assistante de direction dipl.,
Les Marches 2, 2088 Cressier.
Tél. (038) 47 22 79 725729-33

Petite entreprise de
peinture cherche

travaux de
peinture
Tél. (038) 25 37 51,
heures repas.

725353-38

Secrétariat d'entreprise installée cherche

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
ET D'ADMINISTRATION

pour compléter l'horaire d'une secrétaire.

Case 632
Tél. 2516 59 2001 Neuchatel

725182-38

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieux s'abstenir.

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

Cuisinier
cherche place fixe ou remplace-
ment.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel , sous chiffres
38-1547. 725582 38

EEXPRESS

PLACE D'APPRENTISSAGE
DE SOMMELIÈRE

Entrée été 1990
Jeunes filles avec année de naissan-
ce 1974 ou plus âgées désirant ap-
prendre ce métier sont priées de
s'adresser à
Monsieur Fontana
Hôtel FONTANA
2513 DOUANNE/Lac de Bienne
Tél. (032) 951 885. 725405 40

—¦¦muni 111111111 , 11 11 œimmf m&m&gri
$5 URGEN T ¦

% PEINTRES __#ffiSK& + aides avec expérience _^_^ \̂ »_lJl ^*Kf 0! [ouïes professions du bâtiment ^__ __^vT«_J
«5 725349-36 ŜM^J^Z
| (038) 24 10 00 ¦ év** S

I requkiris g

I i  

' 1 1

BaEB__ja
désire engager pour son
agence générale de Neucha-
tel un

CHEF SERVICE
DES SINISTRES
Ce poste conviendrait à une
personnalité dont la forma-
tion serait :
- assureur confirmé

ou juriste
ou cadre d'entreprise

Une équipe accueillante et (
motivée attend VOTRE offre
écrite à l'adresse suivante :
Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchatel 7U68- .6

swissairj T̂
Aimeriez-vous utiliser votre esprit commercial et faire preuve
d'initiative et de flexibilité ?
Si oui, cette annonce vous concerne.
Vous aimeriez :
- Faire partie d'une équipe jeune et dynamique.
- Utiliser vos connaissances d'allemand et d'anglais.
- Mettre en pratique la formation commerciale que vous avez

acquise, de préférence, dans le domaine touristique.
- Exercer un travail à responsbilités offrant des contacts avec

notre clientèle.
Dans ce cas, vous êtes

l'employé(e) de ventes par téléphone
que nous cherchons pour notre Service des réservations.
Votre travail consistera notamment à traiter les demandes de
réservations de places à l'aide de notre système électronique et
à donner tous les renseignements concernant les horaires, tarifs
et autres conditions de voyages.
Vous travaillerez selon un horaire irrégulier dont les limites se
situent entre 7 et 22 h et comportant 1 à 2 samedis et dimanches
de travail par mois.
Nous offrons :
- Une formation complète sur nos divers systèmes électroni-

ques (PARS, TRAVISWISS) ainsi qu'une formation tarifaire
de base.

- D'intéressantes possibilités de développement professionnel.
- Une place de travail dans notre tout nouveau Centre SWISS-

AIR à l'aéroport de Cointrin.
- De solides avantages sociaux.
Cette offre vous intéresse-t-elle? C'est avec plaisir que nous
examinerions votre dossier de candidature, sachant que vous
êtes de nationalité suisse ou étrangère en possession d'un
permis C et que votre âge se situe entre 20 et 30 ans.
Veuillez demander un formulaire «demande d'emploi» en nous
retournant le coupon ci-dessous collé sur une carte postale et à
l'adresse suivante:

swîssair^^
Service du personnel/RW
Case postale 316 - 1215 Genève 15

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

N° postal et lieu : 
725752-36

J-—Mandatés par une importante société à la pointe du
progrès, nous cherchons:

TECHNICIEN ET
en mécanique

Ce futur collaborateur, âgé de 25 à 30 ans avec expérien-
ce dans le montage machine, se verra confier le contact
client (offres, suivi de dossiers).
La connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais est
indispensable. Il aura de l'entregent et un esprit d'analy-
se.
Prestations sociales d'une entreprise internatio-
nale.
Nous vous invitons à adresser votre dossier com-
plet à M. Medrano ou à prendre contact pour plus
de renseignements. 725331 36

' L'Hôpital Maternité de la Béroche
à Saint-Aubin / NE

cherche pour le 1e' octobre ou date à convenir

UNE AIDE
EN PHARMACIE

à temps partiel.

UNE ASSISTANTE
MÉDICALE

à plein temps.

I Conditions de travail selon les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes à la Direction de
l'Hôpital.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M"" D. Beroud, infirmière-chef,
tél. (038) 55 11 27. 725330 35

Hôtel-Restaurant de la Gare,
Saint-Biaise,
tél. (038) 33 58 58
cherche

sommelière
tout de suite. Téléphoner ou se
présenter. 725531-36

b

Bethesda
Klinik fur Anfallkranke
mit Kinderstation

3233 Tschugg
Dans notre service économie deux places
sont à repourvoir immédiatement ou selon
entente comme

COLLABORATEUR CUISINE 100%
COLLABORATEUR ÉCONOMIE 50%

Travaux cuisine: cuisine matinale, rela-
vage et service de transport avec chariot.
Travaux service maison : participation
aux nettoyages.
Nous offrons:
- rémunération selon décret cantonal ber-

nois {1 3 mois de salaire),
- transport du personnel, bon horaire de

travail,
- restaurant du personnel.
Les postulations sont à adresser à:
Administration de la clinique Bethes-
da, 3233 Tschugg.
Renseignements sont volontiers
fournis par nos gérant/e d'exploita-
tion : Economie ménagère Mme Fuchs
ou M. Plùss, tél. 032/88 16 21.
Pour postulants étrangers : engage-
ment possible uniquement avec per-
mis B OU C 724695 36

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

_=_§«__=

J  ̂ 2000 Neuchatel Seyon 6
1 Hj Nous engageons pour places stables et
I temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE

MENUISIERS CFC
MAÇONS CFC

+ AIDES
I Téléphonez-nous ou mieux passez nous
I voir. 725747-36

URGENT
Nous cherchons

mécanicien autos
Véhicules toutes marques.

Tél. (038) 33 26 59
(038) 47 25 65

CARTIMING S.A.
Garage
2087 Cornaux 725394 36

Micromécanique S.A., Société
de métrologie, Draizes 77,
2006 Neuchatel engage

mécanicien de précision
avec CFC, faisant preuve d'initiati-
ve, travaux de rectifiage et de fini-
tion de jauges et gabarits indus-
triels.
Travail varié et indépendant, horai-
re libre.

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

725591-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrait

4, rue Saint-Maurice
Neuchatel

[LEH-tf© EMPLOI MMMM 038-24 00 00

URGENT
Nous cherchons

peintre CFC
1 Contactez au plus vite
i M. NAPPO. 726612 .36

038-24 00 00 MMMM !_l[_ L'l_-EMPLOI
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Délai de remise
des annonces

/flIo I A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

WĴ  Service de 
publicité 745775 .10

M ^j  ̂
39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchatel

Jsar~ Tél. 038/25 65 01, télefax 038/250 269

llfllon nouveau
camarade de classe 1

Bonne rentrée 1
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Machine électro-
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nique 
pour 

la 
maison 

et le voyage
^^^^__Ë=___*̂ ^̂  Câble intégré et couvercle de
Q U E L L E  T O U C H E  clavier en font une portable idéale.

^EE===? Fr. 398.-

(Roj moiu)
^^¦̂ ^  ̂ 725266-10

NEUCHATEL Fbg du Lac 11 Tél. (038) 25 25 05
rue St-Honoré 5 25 44 66
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1 EEXPRES tT
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂
_-̂ ^̂ ^™̂ " "̂*

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât 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.

m u,,,.,. i „_•_ _-• i i . . • Coupon à retourner sous enveloppe
»™ Ai?.  ̂' 

P 
>' n°" Collée, marquée « IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. __ __• _ _ _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
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Il faut y aller!
Heures d'ouverture:

vendredi/samedi 9.00 h
au «fiirabe»

dimanche9.00hà18.00 h
Prix d'entrée: Fr. 8-

Enfant: gratuit
Etudiant/AVS/groupe: tarif réduit.

6%
Placement sûr -

davantage
de rendement .

Obli g at ions de ca isse

durée 3 -4  ans:  6% d ' in té rê t ,

durée 5 - 8  ans:  5 3A %  d' intérêt .

Comptes  et ca rne ts  de dépôt :

4V .% d' in térê t .
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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'un Etat d'Océa-
nie.
Amicale - Année - Balisée - Batave - Beige - Bille t
- Calot - Cantine - Caverne - Champion - Chèvre
- Chic - Condition - Coulis - Dentition - Douche -
Emoi - Entente - Ephémère - Estaminet - Foin -
Fragilité - Honte - Hyène - Maritime - Motif -
Mousse - Nain - Néon - Neuf - Onde - Opéra -
Péan - Piscine - Rivalité - Rondelette - Sentinelle
- Tatin - Tétine - Tramontane - Ventilateur - Vérifi-
cation - Veuf.
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Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.
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Il faut y aller!
Deux grands sujets , ornés de

légumes et de fleurs.
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«

Sorimont S.A.
Place des Halles 11
Neuchatel

cours du soir dès
le 11 septembre 1989
anglais - allemand - français -

espagnol - italien -
schwyzerdùtsch.

Dès 18 h ou à la demande à
raison de 2 leçons de 45 minutes.
2-3 personnes Fr. 15.- la leçon.
4-6 personnes Fr. 10.- la leçon.

Renseignements :
tél. 038/24 77 60. 724278-10

k UMTOill Disponible également avec registre
m alphanumérique (99 mémoires). Encore plus

f élégant, encore plus petit, encore plus léger.

FERA stand 106 Halle 1
veuillez me faire parvenir votre documentation SIMONSEN
Nom et prénom: 
Pue er No: 
NPA/ Localité: !_
CLARVIUE SA - case 55 - 2007 Neuchatel

Téléphones
sans fil
à prix avantageux pour
exportation.
Téléphone
(022) 738 25 10.
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Opel Calibra:
un coupé prometteur

m vec un coefficient de pénétra-
it tion dans l'air (Cx) de 0,26 l'Opel

Calibra s'annonce d'ores et déjà
comme la championne du monde de
l'aérodynamique. C'est le tout nou-
veau coupé réalisé sur la base de la
plate-forme Vectra.

C'est au Salon de Francfort que
cette voiture sera présentée. Mais pas
question de casser sa tirelire tout de
suite: les ventes ne débuteront qu'en
juin de l'année prochaine.

En attendant , examinons d'un peu
plus près la morphologie de ce
coupé. Le train roulant est à quatre
roues indépendantes, le freinage
s'opère par disques (ventilés à l'avant)
avec antiblocage ABS installé en série
sur tous les modèles; la direction à
crémaillère est assistée.

Deux motorisations sont proposées,
dans les deux cas il s'agit de groupes
quatre cy lindres. L'un développe 85
kVV/115 CV, le second, qui comporte

une culasse à 16 soupapes, offre 110
kW/1 50 CV. La boîte de vitesses ma-
nuelle est à cinq rapport s, mais une
transmission automatique à quatre
rapports avec gestion électronique
est disponible en option sur le mo-
dèle ayant la motorisation de 115 CV .

La Calibra sera également livrable
avec l'excellente transmission inté-
grale permanente que l'on connaît
pour équiper la Vectra. Possédant un
coffre spacieux, bien équipée, l'Opel
Calibra s'annonce comme une par-
faite illustration d'une nouvelle géné-
ration de coupés sachant allier les
performances au confort. Il va de soi
que pour l'instant aucun prix n'a été
fixé. Des estimations ont cependant
été avancées avec une fouchette en-
tre 30 000 et 40 000 francs selon les
versions. Si cela devait se confirmer,
la Calibra pourrait bien faire un mal-
heur.

O R. Ch. OPEL CALIBRA — Championne du monde de l'aérodynamique. Sr

M,—
Le tendez-vous
du 26 novembre

Par Roland Christen

Le mercredi 16 août
dernier, le Conseil
fédéral a pris une
décision (très atten-
due) concernant les

limitations de vitesse applicables
en Suisse. Moralité: les mesures
introduites j usque-là prétendu-
ment à titre d'essai sont devenues,
selon un procédé désormais bien
connu, définitives. Le tour de pas-
se-passe est assez habile. Bref, le
principe des 80/120 km/h a été
maintenu.

Pourtant, Ve nombreuses asso-
ciations comme le TCS, l'ACS et
quelques autres étaient favorables
au maintien des 80 km/h sur les
nationales mais à un relèvement
j usqu'à 130 km/h sur les autorou-
tes. Sous la pression des écologis-
tes (dont la mauvaise foi est abso-
lument fabuleuse lorsqu'ils osent
prétendre qu'ils sont «heureux
que le Conseil fédéral n'ait pas
cédé à des pressions extérieu-
res...»), l'exécutif a donc tranché.

Et si c'était un mauvais calcul f

Car du coup, l'initiative du
j ournaliste bâlois Bernard Bôhi va
être soumise au peuple. Or, que
prévoit-elle, cette initiative? Rien
de moins que d'inscrire dans la
Constitution les limitations de vi-
tesse fixées à 100/130 km/h. La
démarche est habile, car à suppo-
ser que l'initiative soit acceptée,
ce n'est plus le Conseil fédéral, ni
même le Parlement qui pour-
raient à l'avenir décider des limi-
tations de vitesse, mais c'est le
souverain qui aurait le dernier
mot Tout indique que la volonté
populaire est favorable à la for-
mule des 80/130. Mais celle-ci
n'est pas proposée. Par réaction à
{'encontre des mesures autopho-
bes toujou rs plus marquées prô-
nées par les milieux politiques, il
n'est pas du tout à exclure que le
peuple exprime son ras-le-bol par
la voix des urnes en acceptant
l'initiative Bôhi.

Paradoxalement, les gâte-sauce
risquent d'être les turbulents tru-
blions du Parti suisse des automo-
bilistes.

Maladroits et peu crédibles,
avides de pouvoir et de s'établir
un profil avantageux, ils montent
aux barricades et, par l'agitation
qu'ils provoquent, risquent de
s'attirer les foudres d'une bonne
frange de la population. Ce dont
profiteraient les partisans des li-
mitations actuelles.

La situation est donc complexe.
Le 26 novembre, le peuple souve-
rain aura donc (enfin!) le droit de
s'exprimer sur un suj et controver-
sé qui suscite bien des passions.
C'est déjà là l'aspect positif de ce
débat tourmenté. / rch

Renault 21:
la gamme

s'étend

RENAUL T 21 — La nouvelle généra-
tion sera en vente fin septembre, E.

L

a gamme de la Renault 21 s'étend
et s'affine tout à la fois. En effet,
non seulement voici un nouveau

modèle ayant une carrosserie bicorps,
mais cette naissance est encore sa-
luée par l'introduction d'un moteur
deux litres à 12 soupapes et d'une
transmission intégrale permanente.

En introduisant une nouvelle Re-
nault 21 avec hayon, Renault répond
aux souhaits exprimés par de nom-
breux clients recherchant une voiture
particulièrement polyvalente dans la
classe moyenne supérieure. Cette ap-
proche fait inévitablement songer à la
célèbre Renault 16 qui fut produite de
1965 à 1980 et qui avait été la toute
première voiture de tourisme ayant
une caisse bicorps. Depuis, l'idée a
fait son chemin.

Une innovation importante inter-
vient sur le plan de la motorisation
avec l'introduction d'un quatre cy lin-
dres à 12 soupapes ayant une cylin-
drée de deux litres. Doté d'une ges-
tion électronique couplant l'allumage
et l'injection multipoint , ce moteur
développe 100 kW (136 CV) à 6000
tr/min avec un couple de 174 Nm à
4300 tr/min. Il équipe en exclusivité la
R-enault 21 TXI à laquelle il confère
une vitesse maxi de 208 km/h et une
accélération de 0 à 100 km/h en 9"5.
Introduite en mars 1986, la Renault 21
a d'abord été produite dans sa classi-
que présentation tricorps ainsi qu'en
exécution break Nevada. Le lance-
ment du modèle bicorps devrait con-
tribuer à asseoir davantage encore
son succès. Les ventes de la nouvelle
génération débuteront fin septembre,
sauf pour la version TXI attendue au
début 1990. / rch

« Nous avons le vent en poupe »

PviflP
Ces paroles appartiennent à Bernd Schantz,

directeur général de Peugeot Talbot (Suisse) SA

I

l y a deux patrons de sociétés
d'importation d'automobiles qui
sont des gens heureux. Bernd

Schantz, directeur général de Peugeot
Talbot (Suisse) SA — dont le siège est
à Berne — est de ceux-là. Il a de
bonnes raisons pour cela.

Tout d'abord, Peugeot dispose ac-
tuellement d'une gamme de modèles
très bien structurée qui part de la
célèbre 205, se poursuit par la 309, se
prolonge par la 405 et s'achève avec
la 505 en attendant l'arrivée pro-
chaine de la grande Peugeot (sans
doute appelée 605) qui sera présentée
en Première mondiale au Salon de
Francfort (il s'ouvrira le 14 septembre
prochain).

Ensuite, les chiffres relatifs aux ven-
tes enregistrées durant les six pre-
miers mois de cette année ont de
quoi donner le sourire à Bernd
Schantz et à son directeur marketing,
Rolf Studer. En effet, en fonction de
ces données, Peugeot figure à la T
place sur le marché toutes marques.
Mieux encore, si l'on se réfère aux
immatriculations, Peugeot est au 5e

rang. (Ndlr: la différence s'explique du
fait que le volume des ventes se base
sur le nombre de véhicules livrés par
les importateurs à leurs réseaux res-
pectifs, tandis que les immatricula-
tions sont en quelque sorte les mises
en circulations effectives).

- C est la première fois que nous
sommes en si bonne position, dit

BERND SCHANTZ - Le directeur gênerai de Peugeot Talbot (Suisse) SA est un
patron heureux. Er

Bernd Schantz. A la même époque,
l'année dernière, notre part du mar-
ché était de jus te 5%, aujourd'hui
elle est de 5,8%. Globalement, nos
ventes ont progressé de 18 %.
- Quels sont les modèles à l'ori-

gine de cette progression?
- En premier lieu, il faut citer la

Peugeot 405. Ses ventes ont augmen-
té de 94%, cela signifie qu 'à la mi-
ju illet nous avions vendu autant de
voitures de ce type que durant toute
l'année 88. Mais la 309 se porte bien,
avec une augmentation des ventes
de 12%.

~ Est-ce que la 309 n'est pas j us-
tement un peu la mal-aimée de la
gamme?
- // est certain que les 205 et 405

ont une image de marque plus forte.
Cela s 'explique en partie par les suc-
cès que ces modèles ont obtenu en
compétition. Pourtant ne sous-esti-
mons pas la 309. Elle vient j ustement
d'être redynamisée et son potentiel
est plus intéressant que jamais. En
outre, l'an dernier nous avons connu
quelques problèmes de capacité de
production qui ont pénalisé notre vo-
lume de vente.

La 309 s 'insère dans la classe
moyenne inférieure, un segment qui
représente quelque 100 000 unités
par an dans notre pays. La concur-
rence est très dure. Mais la 309 pos-
sède de solides atouts en sa faveur. A
commencer par l'équipement extrê-

mement complet. Les versions Cl ,
CTI et Automatic possèdent toutes
en séries une direction assistée, des
lève-glaces électriques et le verrouil-
lage central des portières, c'est indis-
cutablement un «p lus » appréciable.
- Et comment se porte la 405?
- Très bien, merci pour elle. De-

puis avril, les versions CRI et SRI sont
disponibles avec une transmission in-
tégrale permanente. Dès la mi-sep-
tembre, la version très performante
(147 CV) Ml 16 sera elle aussi propo-
sée avec un système 4 x 4  très élabo-
ré qui fait appel à un viscoup leur
pour la répartition de la puissance. Le
prix n'est pas encore fixé, il devrait
tourner autour des 37 000 francs, in-
clus l'ABS, des jantes alu, etc.
- D'autres nouveautés en vue?
- Bien sûr, notre politique con-

siste a affiner notre offre à tous les
niveaux. Dans cette perspective, la
205, un modèle qui a atteint sa pleine
maturité, se voit dotée d'un nouveau
moteur de 1124 cm3 (44 k W/60 CV)
qui vient donc j udicieusement com-
pléter la palette vers le bas.

Ainsi, désormais, en prenant aussi
en considération le moteur diesel très
apprécie surtout dans les zones fron-
talières, la 205 existe avec cinq va-
riantes de motorisation.
- Quand la nouvelle grande Peu-

geot viendra-t-elle en Suisse et quelle
sera son appellation?

- Attendons qu 'elle soit officielle-
ment baptisée avant de la désigner
par un numéro. Ce sera chose faite le
5 septembre prochain, lorsque ce
modèle haut de gamme sera présenté
au réseau français. Dans un premier
temps, cette voiture sera commercia-
lisée uniquement en France, soit dès
le mois d'octobre. L'exportation dé-
butera plus tard. C'est à l'occasion du
Salon de l'automobile de Genève, en
mars de l'année prochaine, que ce
modèle sera livrable en Suisse.
- Cela signifie-t-il que la 505 dis-

paraîtra?
- Certes, mais de façon très pro-

gressive. Par exemple, les versions
break seront maintenus au pro-
gramme. Ce sont des véhicules très
estimés pour leur fiabilité et l'espace
intérieur.
- Quels sont vos objectifs com-

merciaux pour l'année en cours?
- Compte tenu de notre gamme,

de notre compétitivité face à la con-
currence, nous estimons que, pour la
première fois de son histoire, à fin
1989, Peugeot aura vendu 20 000 vé-
hicules en Suisse. La répartition de-
vrait se faire ainsi: 8600 unités de 205,
2600 modèles 309, 7000 405, 900 mo-
dèles 505 et 900 véhicules utilitaires.

() Propos recueillis
par Roland Christen.

¦ MITSUBISHI - Treize peut être un
chiffre porte-bonheur ou porte-mal-
heur, selon l'interprétation. En tout
cas, pour Mitsubishi la première op-
tion semble s'imposer. En effet, la
nouvelle génération de modèles Ca-
lant comporte pas moins de aver-
sions en combinant les moteurs
(1800 cm' ou 2 litres, puissance de
63 kW (86 CV) à 106 kW (144), les
transmissions, les différents niveaux
d'équipement. Le haut de gamme est
évidemment personnifiée par la
2000 CTi 16 V Dynamic4 à traction
intégrale, ET direction sur les quatre
mues. FT ABS / rch
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Terreur au Kurdistan
Selon le chef kurde Masoud Barzani, l 'horreur est quotidienne dons le Kurdistan irakien.

Une fois de plus, l'avion suisse Pilât us PC-7 aurait servi à bombarder des villages
m m  asoud Barzani, le chef du Parti
iWI démocratique kurde d'Irak

(PDK), en tournée européenne
pour dénoncer «le génocide kurde»,
séjourne actuellement en Suisse. L'op-
posant irakien a dénoncé à Genève la
politique de «déportation et d'arabi-
sation» pratiquée par le régime de
Sadam Hussein. M. Barzani a en outre
confirmé l'emploi de Pilatus PC-7 lors
de bombardements effectués par l'ar-
mée irakienne contre les populations
kurdes.

Il y a une année, 9000 personnes ont
perdu la vie lors de bombardements
chimiques dans la région de la ville de
Halabja, a indiqué M. Barzavi. En ou-
tre, les déportations au Kurdistan ira-
kien se sont accompagnées de destruc-
tion de 4000 villages et 1.175.000
Kurdes ont été contraints d'aller s'éta-
blir ailleurs. Quelque 1 80.000 person-
nes déplacées ont préféré l'exil et se
trouvent actuellement dans des camps
en Iran et en Turquie, a précisé le chef
du PDK.

Récemment, 170.000 personnes ont
à nouveau été déportées selon un nou-
veau plan de déplacement de popula-
tion qui concerne un total de 300.000
Kurdes, a encore affirmé M. Barzani
peu après son arrivée en Suisse lundi
soir. Dans une résolution remise à la
sous-commission des droits de l'homme,
l'opposant irakien précise que 8000
Kurdes de la région de Barzan ont
disparu depuis 1 983.

Le chef du PDK s'en est aussi pris à la
politique d'arabisation de Bagdad. Se-
lon lui, plus de la moitié (40.000 km2)

du territoire kurde qui s'étend sur une
superficie de quelque 75.000 km2 a
été repeuplée par des populations
arabes. Pour M. Barzani, ces faits tra-
hissent la volonté qu'a Saddan Hussein
de vouloir supprimer l'identité' kurde.

Stratégie de lutte
Les déplacements de population et

le recours aux armes chimiques ont
amené les combattants du PDK a révi-
ser leur tactique, a par ailleurs expli-
qué M. Barzani. Dorénavant, «nous
étendrons nos actions à l'ensemble du
territoire irakien et nous nous en pren-
drons aux infrastructures du régime»,
a-t-il ajouté en n'excluant pas les instal-
lations pétrolières. L'opposant a égale-
ment laissé entendre que les entrepri-
ses étrangères installées en Irak qui
«renforcent l'appareil répressif» du
gouvernement de Bagdad pourraient
être prises pour cible.

A Genève, M. Barzani rencontrera
plusieurs représentants d'organisations
internationales, dont le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) et le
Haut commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés. Il se rendra égale-
ment à Berne pour des entretiens avec
des organisations et des parlementai-
res suisses. Il compte à cette occasion
demander aux autorités suisses de
faire un geste en faveur des réfugiés
kurdes se trouvant dans les camps en
Turquie.

Encore les Pilatus!
L'engagement d'avions de type Pila-

tus PC-7 lors de bombardements chimi-

LE PILATUS PC-7 — Le Conseil fédéral continue à le considérer comme un
avion civil. M-

ques effectués par l'armée irakienne a
été confirmée par M. Barzani qui af-
firme avoir assisté à de telles opéra-
tions. Il espère arriver à convaincre ses
interlocuteurs suisses à s'engager pour
faire pression afin que cesse la vente
de ces avions par l'industrie suisse.
«L'issue de notre lutte ne dépend pas
de l'engagement de quelques Pilatus,
mais le renoncement à livrer de tels
appareils constituerait une sanction mo-
rale» pour le régime irakien.

L'utilisation de Pilatus en Irak a été
évoquée à plusieurs reprises, mais le

Conseil fédéral considère toujours
l'avion comme un appareil civil ne né-
cessitant pas de licence à l'exportation.

L'Irak a acheté 53 PC-7 au début
des années 80. Selon le SIPRI (Institut
international de recherche pour la
paix, à Stockholm), une vingtaine d'au-
tres appareils de ce types ont été
livrés à Bagdad en 1987 et 1988.
L'armement ultérieur des avions serait
assuré, selon l'institut belge de recher-
che GRIP, par la Fabrique nationale de
Herstal en Belgique, /ats

Asile :
la colère

de Hubacher
Radicaux et UDC

accusés de pratiquer
une politique extrémiste

Le président du Parti socialiste
suisse (PSS) reproche vertement aux
radicaux et à l'UDC de faire
preuve d'opportunisme en matière
de politique d'asile. Ils espèrent
gagner des électeurs en se faisant
les tenants d'une ligne dure, estime
Helmut Hubacher dans le dernier
service de presse du PSS paru hier.
Et le Bâlois de reprocher aux deux
partis gouvernementaux de quitter
de conserve les rivages humanitai-
res!

PRD et UDC se disputent les solu-
tions à apporter au problème de
l'asile. L'UDC entend — selon Hel-
mut Hubacher - stopper l'afflux
des étrangers par l'instauration de
l'état d'urgence. Les radicaux pré-
féreraient un arrêté fédéral urgent.
Tous deux plaident pour une politi-
que de l'épouvantail et ne visent
évidemment que les demandeurs
d'asile mais pas les blanchisseurs
d'argent de la mafia internationale
de la drogue.

Pour le président du PSS, le Parti
des automobilistes ne doit pas se
croire investi du devoir d'occuper le
terrain politique abandonné par
l'Action nationale. UDC et PRD es-
saient à tout prix de dépasser le
Parti des automobilistes sur sa
droite. «Les réfugiés sont pour les
tristes agitateurs de l'UDC et du
PRD la matière première de leur
politique intérieure et de leur
chasse aux électrices et aux élec-
teurs », écrit Helmut Hubacher selon
qui «l'habit humanitaire et libéral
rétrécit à vue d'œil» en Suisse.

PRD et UDC abritent dans leurs
rangs des sous-marins du type
Schoenhuber, leader de l'extrême
droite allemande. «Leurs émules
semblent faire des petits. Bonsoir
tristesse», ajoute Helmut Hubacher.

Ceux qui critiquent l'afflux des
réfugiés en Suisse sont les mêmes
qui geignent qu'un million de tra-
vailleurs étrangers ne suffit plus,
que l'économie est en expansion et
que les dispositions concernant les
travailleurs étrangers doivent être
plus souples. Or, 5 % seulement de
ce million d'étrangers sont des réfu-
giés et des demandeurs d'asile. Et
c'est ce 5 % qui incite UDC et PRD
à décréter l'état d'urgence ! /ap

HELMUT HUBACHER - Selon lui,
radicaux et agrariens sont des
opportunistes! ap

Des femmes kurdes mènent une grè ve de la faim et dénoncent la torture pratiquée dans les prisons
Les jeûnes symboliques observés à

Neuchatel et ailleurs, dernièrement,
étaient le reflet d'un mouvement qui
prend de l'ampleur en Turquie: la résis-
tance dans les prisons. Des grèves de la
faim ont eu lieu dans les prisons de
Diyarbakir, mais aussi plus à l'ouest de
la Turquie, où sont transférés nombre
de prisonniers politiques kurdes: Eskise-
hir, Bursa, Aydin... On les coupe ainsi
des visites de leurs familles.

«Quand nous sortons de là, ils nous
disent: «Ce que tu as vécu, ce que tu
as vu, laisse-le ici, oublie-le dès que tu
sors». Et malgré les menaces, ils té-
moignent pour que le monde sache.

A Diyarbakir, en ce début du mois
d'août, dans le local du Parti socia-
liste, un spectacle inhabituel: des fem-
mes dans leur costume kurde, panta-
lon bouffant, jupe colorée, assises sur
le sol. Elles mènent une grève de la
faim, défiant les voitures de police
stationnées autour de l'immeuble. Ils
étaient une trentaine le premier jour,
puis des dizaines sont venus les rejoin-
dre, de la ville, des localités voisines.
Ce sont en majorité des femmes, mères
et sœurs de,, détenus politiques. Mais
aussi des anciens prisonniers, des étu-
diants. Tous ont leur lot de souffrance
à raconter. Leurs récits: insoutenables.

«Ils m'ont arrête en même temps
que mon petit frère», raconte l'un
d'eux. «Le pire, c'était quand ils ou-
vraient la porte et que j'entendais ses
cris sous la torture, comme ceux d'une
bête sauvage».

Les femmes aussi racontent. Il y a là
Ayse. Sa fille de huit ans, qui dort à
côté d'elle, avait six mois quand le
père a été arrêté. Accusé d'avoir aidé
le PKK (Parti des travailleurs du Kur-
distan), il a été condamné à perpé-
tuité.

Des jeunes gens des villages voisins
apportent un grand bouquet de fleurs
des champs et les distribuent aux fem-
mes. Ayse, une rose dans sa main,
murmure: «J'aurais tellement voulu le
voir avant de mourir». Des larmes
coulent doucement sur son visage. Une
femme plus âgée l'entoure de ses
bras. Un camarade lui parle en kurde,
la seule langue qu'elle connaisse.

«Ne croyez pas que dans les pri-
sons, on mène une grève de la faim
comme ici, tranquillement», explique
Nazim, ancien prisonnier politique:
«Les policiers tentent de faire cesser
le mouvement, en frappant, en tortu-
rant les prisonniers. Et ceux qui meu-
rent, c'est souvent suite aux tortures et
non suite à la grève de la faim». C'est

le cas des deux grévistes qui sont
morts : Hùseyin Eroglu et Mehmet Yal-
cinkaya.

Jusqu'au fond des geôles
Les prisonniers ont toute une liste de

revendications. «Mais le but de ce
mouvement de protestation, c'est aussi
de montrer à notre peuple qu'on peut
résister à l'Etat turc, jusque dans ses
geôles», explique Mehmet. «Ces fem-
mes que tu vois là, avant, elles n'au-
raient jamais imaginé pouvoir faire
autre chose que subir et avoir peur».

Cette résistance, on la rencontre de
plus en plus dans la population de
tous les milieux, riches ou pauvres,
chez les étudiants, dans les villages.
Une détermination renforcée dernière-
ment par l'exemple des habitants des
montagnes de Cudi (plus au sud vers
l'Irak) qui refusaient de quitter leurs
terres. Le gouvernement turc a ordon-
né l'évacuation et prévoit de «net-
toyer la région des traîtres», c'est-à-
dire des militants de la guérilla du
PKK, que la population soutient farou-
chement. «Notre vie n'a été que souf-
frances, s'il faut quitter notre terre, nos
troupeaux, nous préférons mourir ici»,
ont déclaré les paysans kurdes. Ils

étaient 1 5.000 assis sur les chemins. A
Diyarbakir et ailleurs, les yeux sont
fixés vers le sud, où ceux qu'ils appel-
lent «nos enfants» tiennent tête à l'ar-
mée turque. On craint les gaz chimi-
ques ou le napalm. Les couronnes de
fleurs affluent au local de la grève.
On annonce des dizaines de prison-
niers dans le coma. Une personnalité
officielle de la ville, (qui veut rester
anonyme), explique le pourquoi de la
non-intervention de la police: «Ils sont
trop nombreux, ils ont trop de soutien.
Si la police intervient, la presse en
parlera, ce soutien augmenterait en-
core. Et comme la Turquie est très
soucieuse de sa réputation... la répres-
sion viendra après...».

Le 21 juillet, le journal turc Milli yet
annonçait que la grève de la faim
avait cessé. On ignore le nombre de
morts dans les prisons. «La population
soutient les terroristes», affirme, dans
le même numéro, le gouverneur ex-
traordinaire, Hayri Kozakcioglu. Des
dizaines de camions chargés de mili-
taires descendent vers le sud. Des
avions quadrillent la montagne de
Cudi...

0 Fabienne Tissot,
La Chaux-de-Fonds

Défi à la Turquie

ONDE - «Info Pile», c'est la nouvelle information à la
Radio suisse romande. Plus de 30 journalistes (photo)
participent à l'opération. rtsr
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Radio infos
RESTRUCTURA TION - La société Saurer, contrôlée par
le financier tessinois Tito Tettamanti, va supprimer 300
emplois. ap
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Saurer : emplois supprimés
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Piste sanglante
Plusieurs meurtres d'enfants ont été commis sur une ligne Kloten-Soleure

l 'assassinat de Fabienne Imhof a-t-il un rapport avec ces crimes ?

L

es spécialistes qui enquêtent sur le
meurtre le week-end dernier de la
petite Fabienne Imhof, neuf ans, de

Haegendorf (SO), n'excluent pas un
rapport entre ce crime sexuel et d'au-
tres affaires semblables non résolues.
L'enquête pour retrouver celui qui a
étranglé et abusé sexuellement de
cette enfant s'avère aussi ardue qu'il
est de mise en pareil cas. Un des
moyens de progresser consiste à dres-
ser une sorte de profil psychologique
du suspect comme cela fut fait dans une
affaire semblable il y a deux ans par
le psychiatre Mario Etzensberger.

Les enquêteurs relèvent que les lieux
de plusieurs de ces crimes sexuels non
élucidés se situent pratiquement sur une
même ligne qui va grosso modo de la
région de Kloten à Soleure en passant
par le canton d'Argovie, explique un
porte-parole de la police cantonale
zuricoise. Les polices des cantons de
Soleure, d'Argovie, de Bâle-Campa-
gne, Berne et Zurich se sont réunies hier
après-midi pour évoquer notamment
les ressemblances entre ces diverses
affaires.

La police cantonale soleuroise n'a

pas encore jugé bon de recourir aux
services d'un psychiatre comme l'avait
fait la police argov'tenne lors de l'en-
quête sur le meurtre du petit Christian
Widmer, 1 0 ans, de Doettingen (AG),
en octobre 1987. Les Argoviens
avaient alors chargé le Dr Mario Et-
zensberger, médecin-chef de la clini-
que psychiatrique de Koenigsfelden,
de dresser le profil et le psycho-
gramme du meurtrier.

A l'instar des incendiaires et des
toxicomanes, les auteurs de crimes
sexuels ne peuvent être précisément
typés, explique le psychiatre. Une en-
quête américaine a révélé que ces
gens avaient souvent plus de 40 ans,
conduisaient une voiture, jouissaient
d'une bonne situation sociale et d'une
certaine formation. Ils vivent souvent à
l'écart et n'attirent pas l'attention. Le
seul aspect frappant est leur rapport
perturbé à la sexualité qu'ils vivent
comme une pulsion violente qui prime
sur tout. La plupart d'entre eux ressen-
tent la sexualité comme quelque chose
d'insatisfaisant, avec de brefs moments
de plaisir, ajoute le psychiatre.

Un meurtre sexuel comporte une

grande part de sadisme parce que
celui qui le commet se sent plus fort en
torturant les autres. Il peut être cynique
de le dire mais, compte tenu de la part
relativement importante de la sexuali-
té sadomasochiste dans notre société,
les crimes sexuels restent peu nom-
breux, explique le spécialiste.

L'auteur d'un crime sexuel peut aussi
être un pédophile qui tue la victime
dont il vient d'abuser par peur d'être
découvert.

Le risque de récidive est très grand
avec ceux qui abusent des enfants. Il
existe toutefois des thérapies appro-
priées qui durent au minimum deux à
quatre ans selon Mario Etzensberger.
La castration chimique peut entrer en
ligne de compte comme une première
mesure d'urgence. Il s'agit d'administer
au patient une substance qui inhibe
l'hormone mâle, partant la pulsion
sexuelle. Si cela ne suffit pas, il faut
entamer une psychothérapie dont le
but est de transformer la personnalité
du patient. Cela prend beaucoup de
temps et coûte énormément au patient
car une rechute peut avoir des consé-
quences fatales, /ap

Incendies
au Tessin

m es pompiers de Locarno ont com-
battu sans relâche trois incendie;

Hf de forêt qui ont éclaté lundi et hier
dans la région de Locarno. L'un des
sinistres, dans une région inaccessible
près de Verscio, n'a pu être maîtrisé
que dans l'aprèsmidi. En dépit de quel-
ques orages, la sécheresse ne cesse
pas de régner et le moindre feu esl
attisé par un fort vent du nord.

Le premier incendie a éclaté lundi
matin, au-dessus d'Ascona, au Monte
Verità. Il a été rapidement maîtrisé
par les pompiers. Le deuxième a dé-
truit des arbres et des broussailles près
de Ronco, toujours au-dessus d'Ascona.
L'intervention d'hélicoptères a permis
de venir à bout des flammes assez
rapidement. Une main criminelle pour-
rait être à l'origine de cet incendie.

L'incendie le plus grave a éclaté
dans une région inaccessible audessus
de Verscio. Le feu s'étendait sur un
front de près de 400 mètres. Ce n'est
que hier après-midi et grâce à l'inter-
vention de trois hélicoptères que le
sinistre a pu être maîtrisé. Les pompiers
devaient rester sur place jusqu'à au-
jourd'hui pour empêcher le feu de re-
prendre, /ats

EERIBUNE
DE GENEVE

Plus rien
à perdre

Si les Suisses ne désirent pas changer
le système d'assurance maladie, c'esi
sans doute parce qu'ils n'en sont pas
trop mécontents. (...) Mais ce seul cons-
tat n'est plus suffisant aujourd'hui (...) La
rupture de solidarité menace encore
plus les faibles qu'il y a quelques an-
nées. (...) Courageusement, Flavio Cotti
(...) a invité quatre experts indépen-
dants à avancer des idées. (...) Pour-
quoi pas, après tout? (...) D'abord on
fait table rase du passé, (...) puis, sur-
tout, on recherche à ce stade déjà si un
consensus est possible. La méthode
peut avoir du bon. I! vaut mieux désa-
morcer d'avance les conflits à venir.
Dame, il n'y a plus rien à perdre. Le
tout est de savoir combien de temps il
faudra pour réaliser l'indispensable ré-
forme.

0 Edgar Bloch

Liste macabre
Le crime sexuel dont a été victime

la petite Fabienne, neuf ans, durant le
week-end à Haegendorf (SO) rap-
pelle une série de délits semblables
ou de disparitions dont la majorité
n'ont jamais été élucidés. Depuis
1 980, 1 1 enfants, âgés de 1 2 ans au
plus, ont été assassinés en Suisse. Seuls
quatre coupables ont été arrêtés. A
cela s'ajoutent quatre disparitions
inexpliquées à ce jour. En voici la liste:

# 17 mai 1980: Ruth Steinmann,
1 2 ans, de Wuerenlos (AG), violée et
assassinée. Agresseur non identifié.

# 12 janvier 1981 : Fabrice Bar-
bey, cinq ans, de La Chaux-de-Fonds
(NE), étranglé. Agresseur arrêté.

# 15 avril 1981 : Claudia
Schwartz, 1 0 ans, de Saint-Gall, vio-
lée et étranglée. Agresseur arrêté.
# 21 mars 1982: Rebecca Bieri,

sept ans, de Gettnau (LU). Disparue
sur le chemin de l'école. Son cadavre
est retrouvé cinq mois plus tard.
Agresseur inconnu.

# 14 août 1982: Béate Bauer, 1 2
ans, de Bâle, violée et assassinée.
Agresseur arrêté.

# 14 avril 1983: Loredana Man-
cini, sept ans, de Spreitenbanch (ZH),
aperçue la dernière fois dans un cen-
tre commercial. Les restes de son
corps sont retrouvés six mois plus tard
dans la forêt à Ruemlang (ZH). Agres-
seur inconnu.

# 10 octobre 1983: Bajo Cesa, 10
ans, fils de gitans, aperçu la dernière
fois près tle l'aéroport de Kloten où
était la caravane de ses parents. Son
corps est retrouvé dans une forêt à
Suenikon (ZH) le 27 octobre. Agres-
seur inconnu.

# 12 mai 1984 : Peter Roth, sept
ans, de Mogelsberg (SG). Disparu en
rentrant de l'école. Jamais retrouvé.
# 23 mai 1985: Sylvie Bovet, 12

ans, de Bevaix (NE). Disparue.
# 20 juillet 1985 : Eva Maria Car-

mona, huit ans, de Lausanne, violée et
assassinée. Agresseur arrêté.

# 7 septembre 1985 : Daniel Su-
ter, sept ans, de Ruemlang (ZH), dis-
paru lors d'une fête de village. Il est
retrouvé étranglé trois jours plus tard
dans un champ de maïs près de Rini-
ken (AG). Agresseur inconnu.
# 28 septembre 1985: Sarah

Oberson, six ans, de Saxon (VS),
aperçue la dernière fois près de la
cour d'école. Disparue.

# 3 mai 1986: Edith Trittenbass,
huit ans, de Grass/Wetzikon (TG),
disparue sur le chemin de l'école.

# 18 octobre 1987: Christian
Widmer, 10 ans, disparu lors d'une
fête de jeunes à Windisch (AG). Re-
trouvé étranglé le lendemain dans
une forêt près de Riniken (AG). Agres-
seur inconnu.

# 26 août 1989: Fabienne Imhof,
neuf ans, de Haegendorf (SO), dispa-
rue lors de la fête. Retrouvée le len-
demain dans une forêt voisine. Violée
et étranglée. Agresseur inconnu.

Surmonter
les égoïsmes

On attendait beaucoup, trop peut-
être, des quatre «sages » commis par
Flavio Cotti au chevet de l'assurance
maladie. S'il n'y a pas de recette mira-
cle, il faut reconnaître que le Conseil
fédéral a émis des directives (...) assez
intéressantes. Elles mettent bien le
doigt sur quelques-unes des questions
cruciales. Un effort réel a été fait pour
sortir du flou artistique. Si donc les
prémices de ce nouveau départ sem-
blent relativement favorables, la révi-
sion reste semée d'embûches. Initiatives
populaires ou parlementaires pour-
raient venir brouiller les cartes. Surtout,
les égoïsmes sectoriels qui ont jusqu'ici
été la principale cause de l'accumula-
tion des ruines devront être surmontés.
Il est plus que temps.

<̂ > Michel Perrin

La révolte gronde à Buesingen
Depuis 1918, une commune allemande veut devenir suisse

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

a révolte gronde à Buesingen. Ce
petit village de quelque 1300
âmes est situé entre Schaffhouse et

Singen sur un territoire de 762 hecta-
res. Sa situation est unique en RFA, car
il s'agit d'une véritable enclave de
droit ouest-allemand, en Suisse.

A part Buesingen, la RFA n'a pas de
«colonie» à l'étranger. A l'approche
des élections communales du Land de
Bade-Wurtemberg (le 22 octobre pro-
chain), dont Buesingen fait juridique-
ment partie, une fois de plus ses habi-
tants se révoltent et demandent leur
rattachement à la Suisse.

Les autorités ouest-allemandes sont
habituées depuis longtemps à ces
coups d'éclat de la part des «Buesin-
giens». Déjà après la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale en novembre
1918, une pétition signée par 96%
des villageois a été remise aux autori-
tés d'alors pour demander le rattache-
ment à la Suisse.

Six ans plus tard, en 1924, même
démarche, mais avec un ton au-dessus:
«Nous revendiquons l'Anschluss à la
Suisse»... faute de quoi, les habitants
du village ne reculeront devant aucun
moyen, «y compris la violence»! Après
la Seconde Guerre mondiale, les habi-
tants de Buesingen ont eu un soutien
inattendu, celui du maire français, le
capitaine de corvette Gustave Hugo,
placé là par les forces d'occupation. Le
capitaine Hugo a fait purement et sim-
plement couvrir de peinture toutes les
pancartes portant l'inscription «circons-
cription de Constance»-, et il a fait

déterrer les bornes-frontière. Après ces
manifestations d'indépendance, le ca-
pitaine a été muté.

Aujourd'hui, les habitants de Buesin-
gen ont choisi la voix du boycott pour
se faire entendre à Bonn. Selon le
conseiller municipal Max-Renatus
Schott, un boycott «massif des élections
communales signifiera la séparation de
fait avec la RFA».

Un traité a été signé en 1 967 entre
Bonn et Berne, qui tient en «compte la
situation géographique particulière» et
qui «réglemente les relations avec la
Confédération helvétique». Buesingen
est ainsi classé dans la catégorie ((ré-
gion douanière ouest-allemande», sous
la souveraineté de l'Etat suisse.

Selon le maire de Buesingen, Otto
Weiss, le village doit se soumettre à
deux lois. Sur le plan juridique, Buesin-
gen appartient à la RFA, mais pour ce
qui concerne la vie courante (écoles,
affaires sociales...), les Buesingiens sont
dépendants de la Suisse.

Ainsi, dans les restaurants et les com-
merces, on paie exclusivement en francs
suisses. L'entrée et la sortie de mar-
chandises de Buesingen sont réglemen-
tées d'après le droit suisse.

Un habitant du village résume ainsi
la situation: ((Nous ne sommes pas
vraiment Allemands, ni vraiment Suis-
ses». De ce fait, souligne le maire, les
habitants du village sont victimes d'in-
nombrables ((injustices et discrimina-
tions».

Doublement lésés
La plupart des personnes actives tra-

vaillent en Suisse, reçoivent un salaire
en francs suisses, mais sont soumises à

l'impôt sur le revenu ouest-allemand,
qui est près de deux fois plus élevé
qu'en Suisse...

1 00 FS sont équivalents à à peu près
1 1 0 DM imposables. Cependant, cette
somme de 1 00 FS ne représente en fait
qu'un pouvoir d'achat de 75 DM, en
raison de la cherté de la vie en Suisse.

Depuis des années, le Conseil munici-
pal essaie d'obtenir pour ses adminis-
trés un statut spécial d'expatriés. En
vain.

L'ancien ministre des Finances, Ge-
rhard Stoltenberg, aujourd'hui à la Dé-
fense, était prêt à accorder un abatte-
ment fiscal de 166 DM par mois a.
maximum pour un célibataire: une véri-
table misère!

Seuls les fonctionnaires ouest-alle-
mands qui vivent et travaillent en
Suisse ont droit à des avantages fis-
caux.

Un simple coup de téléphone à
Schaffhouse, tout proche, pour com-
mander de la viande ou du pain, est
considéré comme un appel à l'étranger
et tarifé comme tel par les postes
ouest-allemandes. Il existerait une solu-
tion qui contenterait tout le monde:
deux téléphones, un suisse et un ouest-
allemand. Mais cette solution est refu-
sée par Bonn, qui y voit une atteinte à
son monopole des télécommunications.

Le résultat de ces inégalités et bri-
mades tient en deux mots : aujourd'hui
30% des Buesingiens ont plus de
60ans. Les jeunes préfèrent partir sous
d'autres cieux plus cléments. Les vieux
s'organisent et préparent le boycott de
l'automne prochain. Une affaire à sui-
vre...

0 M.-N. B.

¦ PRIX DU SOL - La forte hausse
des prix du sol ces dernières années a
fait l'objet d'une analyse en profon-
deur par le Fonds national de la re-
cherche scientifique. Le niveau des
prix des terres agricoles a augmenté
de 9,1 % par an. En revanche, les
chercheurs ont constaté que le sol
était utilisé plus judicieusement , /ats
¦ INCENDIE - Un incendie qui a
éclaté hier peu après minuit dans le
village de Troistorrents au-dessus
de Monthey a détruit une entreprise
de menuiserie et charpente ainsi
qu'une maison d'habitation. Les dé-
gâts sont de l'ordre d'un demi-mil-
lion de francs, /ats
¦ PAYSANS — Les coûts et les ren-
dements agricoles suisses ont enregis-
tré, en ce qui concerne les rendements
bruts et les charges réelles, pour les
exp loitations témoins de la zone de
plaine, un manque à gagner de 1 1 fr.
par jour de travail de la famille pay-
sanne, /ats

DUR LABEUR -
En 1988, le sa-
laire paysan était
de 10% supérieur
au salaire pari-
taire, ap

¦ FROMAGE - On consomme
toujours plus de fromage blanc en
Suisse. La production et l'importa-
tion de ce type de fromages ne ces-
sent d'augmenter. Elles ont augmen-
té de 12%. Les pâtes molles en re-
vanche accusent un mouvement de
recul et les pâtes semi-dures main-
tiennent leur part de marché, /ats

Une tâche
pas facile

Nouvel épisode dans le feuilleton de
l'assurance maladie. Après le diagnos-
tic, l'année dernière, de quatre ex-
perts, Flavio Cotti demande à 25 nou-
veaux spécialistes de se pencher au
chevet de la grande malade. (..) L'ini-
tiative est à saluer. Il était temps de
sortir de l'impasse. (..) Pourtant la tâche
(..) ne sera pas facile. Depuis vingt ans,
toutes les tentatives pour désembour-
ber le dossier ont échoué. On n'est
jamais arrivé à un consensus. Les lob-
bies sont puissants dans ce secteur. Au-
jourd'hui, Flavio Cotti en appelle à la
solidarité. Noble principe qui sera diffi-
cile à concrétiser. Car les Helvètes
éprouvent des difficultés à se distancer
de leurs propres intérêts. Personne ne
veut passer à la caisse.

<f> Anne Dousse

Vlâl- I M m m. •

il faudra
s'adapter!

La Suisse se distingue certes au
niveau du droit de la Commu-
nauté européenne (CE) dans le
domaine de la libre circulation
des personnes, mais n'a pas de
retard au niveau des faits. Telle
est la conclusion du rapport «La
libre circulation des personnes
dans la Communauté européenne
et la Suisse» publié hier par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

Ce rapport arrive à la conclu-
sion que la Suisse se distingue de
la CE au niveau du droit, puisqu'il
y a liberté de mouvement d'un
côté et contrôle de l'autre. La si-
tuation est toutefois différente au
niveau des faits, puisqu'à la fin
de l'année dernière ii y avait en
Suisse 726.600 résidents, dont
592.200 établis, originaires des
pays de l'Europe des Douze. Ces
individus se trouvent dans une
situation comparable à celle des
personnes qui bénéficient de la
libre circulation dans la CE.

La Suisse rencontrerait tout de
même des problèmes en cas
d'adaptation au droit communau-
taire. On peut notamment se de-
mander s'il ne faudrait pas recon-
sidérer l'autonomie des cantons
dans des domaines tels que la
reconnaissance des diplômes et
fa formation professionnelle.

Il est par contre certain qu'il
serait nécessaire de revoir la poli-
tique helvétique en matière d'as-
surance sociale et vis-à-vis des
ressortissants étrangers.

Le système de démocratie di-
recte serait également affecté. Il
ne serait par exemple plus possi-
ble de déposer une initiative po-
pulaire si son contenu devait être
en contradiction avec le droit
communautaire.

Dans le domaine du marché du
travail, un droit à la libre circula-
tion pour les ressortissants des
pays de la CE permettrait proba-
blement de réduire le manque de
main-d'œuvre en Suisse. La capa-
cité des autorités fédérales de
contrôler la population étrangère
s'en trouverait réduite, il y aurait
non seulement diminution du
contrôle douanier pour les travail-
leurs des pays membres de la CE,
il faudrait de surcroît abandonner
le système actuel des contingents
pour étrangers. Les auteurs de
l'étude se demandent toutefois si,
à plus long terme, les Européens
seront toujours aussi nombreux à
vouloir travailler en Suisse, /ap



Incendies
meurtriers

Nouvelles victimes
en Sardaigne

L

es incendies qui ont éclaté lundi
soir dans le nord-est de la Sar-
daigne ont fait douze morts, se-

lon un nouveau bilan publié hier, et
la situation restait préoccupante dans
le sud de la France et en Corse.

Aux victimes retrouvées lundi soir,
sont venus s'ajouter trois blessés qui
ont succombé à leurs brûlures: une
touriste allemande, hospitalisée avec
son mari à Turin, et deux retraités
italiens transportés à Palerme. En ou-
tre, les pompiers ont retrouvé un
corps carbonisé. Il pourrait s'agir
d'un berger.

Le feu a frappé ainsi, pour la
deuxième fois en un mois, ce paradis
des touristes: 16 morts au tota l, entre
la première {( offensive », le 1er août,
et la seconde qui a éclaté lundi dans
la soirée.

La zone affectée est la Côte d'Eme-
raude, où l'Aga Khan, notamment, a
investi dans un ensemble touristique
devenu célèbre et où la spéculation
s'est développée par la suite.

Campings, hôtels et résidences ont
été évacués dans la panique. Les huit
victimes d'hier ont été surprises dans
leurs voitures par les flammes alors
qu'elles tentaient de s'enfuir. Seule
l'une d'entre elles a été identifiée:
Erika Soris Mannucci, 55 ans, était
l'épouse du responsable des services
anti-incendie de la Côte d'Emeraude.

Tous les témoignages concordent:
le sinistre s 'est déroulé de la même
manière que celui du début août,
lorsqu'un vent violent avait propagé
les flammes en direction des centres
touristiques. Il n'a pas été possible
jusqu'à présent d'identifier les présu-
més pyromanes. La presse évoque,
de façon générale, les spéculateurs
immobiliers ou touristiques, qui
compteraient profiter des zones dé-
vastées pour s'y implanter.

La reprise du mistral a par ailleurs
ravivé hier les foyers qui s'étaient
déclarés lundi en Corse. Dans le nord
de l'île, les Canadair luttaient tou-
jours contre les feux de Saint-Florent,
Tallone et Pruno. Lundi, un pompier
volonta ire de 29 ans avait trouvé la
mort près de Saint-Florent. En Corse
du Sud, la situation était également
préoccupante avec deux gros foyers,
l'un à Lecci, l'autre à Monaccia
d'Aullène.

En Provence, la plupart des incen-
dies étaient en revanche maîtrisés
hier soir, /afp-reuter-ap

Pétrolier
détruit

Beyrouth : la Syr ie
affiche sa détermination

La  
destruction mardi d'un pétrolier

au large du Liban et la perte de
neuf de ses marins témoigne de la

détermination de la Syrie et de ses
alliés à maintenir le blocus du «pays
chrétien» dont la levée est demandée
notamment par la France.

Le «Sunshield», battant pavillon mal-
tais, a été touché à l'aube par l'artille-
rie de l'armée syrienne et de ses alliés
libanais installée à Beyrouth-Ouest,
alors qu'il était à 13 km des côtes.
Neuf marins, dont le capitaine libanais,
sont portés disparus et, selon toute
vraisemblance, ils ont péri carbonisés
dans le pavillon arrière du navire char-
gé de 2,3 millions de litres d'essence
destinés aux régions sous l'autorité du
général Michel Aoun, chef du gouver-
nement de militaires chrétiens.

Deux autres marins, grièvement at-
teints, ont été repêchés par une ve-
dette de la marine libanaise. Le ((Suns-
hield», qui a brûlé pendant douze heu-
res, a été ancré au large du port de
Jounieh, à 20 km au nord de Beyrouth.
Il s'agit de l'incident maritime le plus
grave depuis l'instauration le 1 1 mars
du blocus du ((pays chrétien» justifié
par Damas et ses alliés par leur refus
de laisser le camp chrétien recevoir des
armes, notamment d'Irak.

C'est la première fois qu'un navire
destiné au ((pays chrétien» est touché
depuis que la France a dépêché, il y a
dix jours, une flotte de guerre vers le
Liban, soupçonnée par les formations
prosyriennes de vouloir forcer le blocus.

Un émissaire français, François
Scheer, a par ailleurs entrepris hier à
Beyrouth une mission exploratoire et
réaffirmé la nécessité d'un cessez-le-
feu. Il a indiqué que la flotte française
déployée en Méditerranée orientale
ne se rapprocherait du Liban que si
((une dégradation de la situation» le
justifiait, /afp

Bombes colombiennes
Nouveaux attentats en Colombie après l 'arrestation d'un ((gros bonnet»

de la drogue, les trafiquants seraient toutefo is disposés à négocier

S

ept nouvelles bombes ont exp losé
hier à Medellin et Bogota au len-
demain de l'annonce de l'arresta-

tion d'un des principaux financiers du
cartel de Medellin, alors que le prési-
dent américain George Bush arrêtait
les dernières modalités de son plan de
lutte antidrogue.

Six bombes ont explosé à Medellin
dans des magasins d'alcool apparte-
nant à l'Etat, tandis qu'une septième
explosait à Bogota devant une agence
de voyages, à une centaine de mètres
d'une base militaire, provoquant pour
plus de 1 50.000fr. de dégâts au total.
Ces engins ont explosé entre 4h et 5 h
du matin, selon la police qui attribuait
ces attentats aux trafiquants de dro-
gue — déjà mis en cause dans neuf
attentats a la bombe commis dimanche
à Medellin.

Ces attentats intervenaient au lende-
main de l'annonce par l'armée de l'ar-
restation la semaine dernière, dans une
propriété située près de Medellin,
d'Abraham Majuat, un ((gros bonnet»
recherché par les Etats-Unis. Sa par-
faite connaissance des mécanismes fi-
nanciers internationaux permettait aux
parrains de Medellin de ((blanchir» et
recycler l'argent de la drogue.

Les autorités ont par ailleurs saisi à
Medellin 4,5 tonnes de cocaïne, soit
environ 1 % de la production annuelle
de la Colombie d'après la police amé-
ricaine. L'armée colombienne a aussi
lancé plusieurs raids à Barranquilla et
confisqué 8,2 tonnes de marijuana.

SOUS BONNE GARDE - Dans les
fûts, plus de huit tonnes de mari-
juana saisies par l'armée à Barran-
quilla. ap

Le père de trois chefs du cartel de
Medellin parmi les 12 trafiquants les
plus recherchés par Washington lançait
pendant ce temps un appel aux autori-
tés pour qu'elles négocient avec les
milieux de la drogue, appel qu'elles
ont jusqu'à présent rejeté fermement.

Fabio Ochoa Restrepo, père de
Jorge Luis, Juan Davis et Jorge Ochoa

Vasquez, a appelé le président Virgilio
Barco à ((mettre fin au bain de sang
dans notre chère Colombie». Il a ajou-
té que les trafiquants étaient prêts à
négocier, mais que le gouvernement et
les mouvements de guérilla d'extrême
gauche devaient faire des déclarations
allant dans le même sens.

Une conseillère municipale de Bo-
gota, Clara Lopez Obregon, dont la
tête est mise à prix par les trafiquants,
estimait par ailleurs dans un entretien
accordé à CBS que la guerre contre la
drogue pouvait être gagnée, mais qu'il
fallait d'abord évincer les responsables
de la police et de l'administration liés
aux trafiquants.

A Washington, le président améri-
cain arrêtait hier les dernières modali-
tés du plan antidrogue - qu'il révé-
lera le 5 septembre lors de son pre-
mier discours télévisé — , en s'entrete-
nant avec les principaux responsables
de son administration chargés de ce
dossier.

Auparavant, le ministre américain de
la Justice, Dick Thornburgh, avait ren-
contré son homologue colombienne Mo-
nica de Greiff, 32ans, présente actuel-
lement à Washington, sous bonne
garde. Des rumeurs faisant état de sa
démission après réception de menaces
de mort avaient circulé. Le président
Barco avait démenti (des informations
liées à la démission du ministre de la
Justice», sans fournir de plus amples
détails, /ap

¦ CONFIANCE - Le président ira-
nien, Ali Akbar Hachemî Rafsandjani,
a obtenu hier la confiance du Parle-
ment pour l'ensemble des vingt-deux
membres du nouveau gouvernement
qu'il a personnellement choisis. Le pre-
mier vice-président chargé de la pré-
sidence du conseil des ministres est
Hassan Ibrahim Habibi. Le ministre
des Affaires étrangères reste Ali Ak-
bar Velayati. /reuter-afp
¦ MOLDAVIE - Le Parlement de
la République fédérée soviétique de
Moldavie a commencé à examiner
un projet de loi faisant du moldave
la langue officielle, malgré l'opposi-
tion de grévistes et de manifestants
russop hones. /ap
¦ NÉGOCIATIONS - Les coprési-
dents français et indonésien de la con-
férence internationale de Paris sur le
Cambodge ont poursuivi hier des con-
sultations marathon avec les principa-
les parties concernées pour tenter, à
défaut d'éviter un échec sur le fond,
de prendre date et de sauver l'acquis
des travaux, /afp

SIHANOUK - Le
prince et les au-
tres chefs de délé-
gation pourraient
se réunir à nou-
veau à Paris au
printemps pro-
chain, ap

¦ PIRATES - Un responsable de
la police thaïlandaise a affirmé hier
que des pirates avaient coulé un
bateau plein de réfugiés vietna-
miens au mois de juin, faisant 150
morts, /ap
¦ RÉPRESSION - Depuis la ré-
pression des mouvements pour la dé-
mocratie en Chine, les autorités chinoi-
ses appliquent la peine de mort d'une
manière systématique afin d'imposer
leur politique et d'étouffer l'opposi-
tion, dénonce Amnesty International
dans un rapport publié hier, en affir-
mant «qu'au moins 1300 personnes,
pour la plupart des civils sans dé-
fense», ont été tuées par les forces de
l'ordre en juin dernier, /ats
¦ VIOLENCE - Vingt-sept corps
criblés de balles ont été découverts
hier dans différents endroits au Sri
Lanka, alors qu'une grève déclen-
chée par le mouvement extrémiste
cinghalais du Janatha Vimukti Pera-
muna (JVP) entrait dans sa
deuxième journée, /afp

Vingt ans de kadhafisme
la Jamahiriya s 'apprête à célébrer le vingtième anniversaire de la révolution libyenne

Vingt ans, est-ce l'âge de rai-
son en Tripolitaine? C'est en
tout cas un Mouammar el Ka-
dhafi apparemment assagi, en
paix avec ses voisins comme
avec lui-même, qui célébrera
vendredi le vingtième anniver-
saire de la révolution libyenne.

Par
Guy C. Menusier

Signe des temps, le « guide de la
révolution» accueillera pour la circons-
tance le roi Hassan II du Maroc, qui a
pris la mer à Tanger pour se rendre
pour !a première fois en Libye. Ka-
dhafi, qui avait qualifié de ((traître» le
souverain chérifien après sa rencontre
en 1 986 avec l'Israélien Shimon Pères,
l'a récemment dépeint comme un ((vi-
sionnaire». Tout Kadhafi est dans ce
retournement. Cette versatilité décon-
certe; elle témoigne cependant d'une
absence d'à priori idéologique.

Le kadhafisme échappe, il est vrai,
aux classifications habituelles et relève
pour l'essentiel de la tradition islami-
que. Avant même que d'être formulée

dans le fatras du Petit Livre vert, cette
((doctrine» commande l'action des offi-
ciers qui, le 1 er septembre 1 969, s'em-
parent pratiquement sans coup férir
d'un pouvoir déliquescent — le vieux
roi Idriss Senoussi, en cure thermale en
Turquie, accueillera avec résignation le
coup d'Etat. La société libyenne est
alors en crise, coupée de ses racines
historiques et dirigée par un régime
incertain, sans doute trop complaisant
envers les intérêts étrangers. Le jeune
capitaine Kadhafi — rapidement
promu colonel et commandant en chef
des forces armées — et ses onze com-
pagnons du Conseil de commandement
de la révolution (CCR) se rangent aussi-
tôt sous la bannière du nassérisme,
mais Le Caire manifeste quelque aga-
cement devant leur zèle néophyte. En
fait, c'est dans le retour aux traditions
islamiques que la Jamahiriya (l'Etat
des masses) trouvera son assise et sa
vérité.

L'ambition de Mouammar el Kadhafi
était de réconcilier les quatre millions
de Libyens avec leur passé et de faire
exister la Libye sur la carte du monde.
D'où un mélange de conservatisme, de
fondamentalisme islamique et d'acti-
visme révolutionnaire. A bien des
égards, Kadhafi peut être satisfait de
l'œuvre accomplie, même s'il estime

que la révolution libyenne n'atteindra
pleinement ses objectifs que dans une
génération.

Cependant, le fragile consensus qui
semble exister aujourd'hui entre le
((guide» et son peuple a bien failli
voler en éclats avec l'aventure tcha-
dienne, qui a coûté cher au pays et
passablement terni le prestige de son
chef.

Mais c'est le bombardement améri-

KADHAFI — Révisions déchirantes.
ap

cain de Bab-el-Aziziya, ou Kadhafi a
élu sa résidence, qui marque, en avril
1 986, le véritable tournant du régime.
Sorti indemne du pilonnage, le colonel
Kadhafi mesure le degré d'isolement
dans lequel se trouve la Jamahiriya
libyenne. Ni les autres pays arabes ni
l'Union soviétique ne réagissent au raid
américain. Pire, la population libyenne
manifeste de l'indifférence.

Le moment des révisions plus ou
moins déchirantes est venu. Réaliste,
Kadhafi reconnaît alors Hîssène Habré,
se réconcilie avec Hosni Moubarak et
accepte une union maghrébine qui est
loin de répondre à ses aspirations.
Pour couronner le tout, il qualifie de
«sage» et ((pacifique» le président
américain George Bush, qui n'a pour-
tant pas levé l'embargo commercial
décrété par Ronald Reagan — une
mesure qui pèse durement sur l'écono-
mie libyenne.

On se gardera bien d'en inférer que
Kadhafi s'est définitivement rangé. Il
reste imprévisible, comme le désert
dont la contemplation nourrit sa ré-
flexion. Mais, les épreuves et le temps
ayant fait leur œuvre, peut-être de-
vient-il provisoirement fréquentable.

0 G. C. M.

Blocage à Varsovie
La formation du gouvernement reportée a la semaine prochaine

Le nouveau président du conseil po-
lonais, Tadeusz Mazowiecki, a repor-
té à la semaine prochaîne la forma-
tion de son gouvernement, ne parve-
nant pas à se mettre d'accord avec
les membres de la future coalition sur
la répartition des portefeuilles minis-
tériels.

Selon «Trybuna Ludu», journal du
Parti ouvrier unifié polonais (POUP,
communiste), le chef du groupe parle-
mentaire de Solidarité, Bronislaw Ge-
remek, a déclaré que le cabinet ne
serait pas formé avant la fin de la
semaine prochaine. Mazowiecki de-
vait le rendre public demain. Lech
Walesa devrait venir aujourd'hui à

Varsovie pour accélérer le processus.

Le temps presse car, si le président
du conseil désigné a trois mois pour
former son gouvernement, Walesa a
estimé qu'il n'avait que six mois à un
an pour montrer aux Polonais les pre-
miers résultats concrets de sa politi-
que.

Solidarité veut contrôler l'ensemble
des leviers économiques pour pouvoir
mettre en œuvre son programme et
exclut d'y placer des communistes, qui
ont pratiqué la planification centrali-
sée depuis 40 ans. :

Les communistes, écrasés en juin
dernier lors des premières élections

partiellement libres organisées en Po-
logne, sont d'ores et déjà assurés
d'avoir l'Intérieur et la Défense. Leur
désarroi face au bouleversement poli-
tique actuel était cependant illustré
hier par une proposition du chef de
leur groupe parlementaire, Marian
Orzechowskî, qui a suggéré de chan-
ger le nom du POUP en «Parti socia-
liste polonais des travailleurs». Orze-
chowskî a fait cette proposition de-
vant les membres du parti de Bîala
Podlaska (est), réunis pour préparer
le lime congrès du PQUP, /reuter-
afp



COMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC
UN NÈGRE SANS SE FATIGUER Cha-
que jour 15 h - 17h45 - 20 h 15.
VE/SA aussi à 22 h 45. 16 ans. De
Jacques W. Benoit avec Isaach de Ban-
kole, Roberta Brizeau, etc... i" Suisse.

L'INVITÉ SURPRISE. Chaque jour 1 5 h -
20 h 30. VE/SA aussi 23 h. Enfants ad-
mis. 2e semaine. Le succès comique de
la rentrée. De Georges Lautner avec
Victor Lanoux, Eric Blanc, Jean Carmet,
Michel Calabru.
LE PEUPLE SINGE. Chaque jour
17 h 30. Enfants admis. 3° semaine. De
Gérard Vienne. Le singe dans tous ses
états.

MORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR.
Chaque jour 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45.
12 ans. En Ve vision. Tiré de la pièce
d'Arthur Miller, un film de Volker
Schlondorff avec Dustin Hoffman.

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 4' se-
maine. Un film de John Glen avec Timo-
thy Dation. Vraiment époustouflant et
spectaculaire!

_--_------U-----H-^--_---
MES NUITS SONT PLUS BELLES QUE
VOS JOURS. 18h30 et 20 h 45. Sa-
medi et dimanche à 15 h. 18 ans. 3"
semaine. Le nouveau film d'Andrzej Zu-
lawski avec Sophie Marceau et Jacques
Du tronc, d'après le roman de Ra-
phaëlle Billetdoux. L 'histoire d'un amour
fou vu par un poète halluciné.

L'ARME FATALE 2. 1 5 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Vendredi et samedi à 23 h. 16
ans. S semaine. Un film de Richard
Donner avec Mel Gibson et Danny Glo-
ver. Une arme terriblement ravageuse
avec son impact meurtrier.

BAL POUSSIÈRE. Mercredi et jeudi à
1 8 h 45. Derniers jours. 1 2 ans. Un film
ivoirien de Henri Duparc. Une peinture
savoureuse de la société africaine con-
temporaine.
LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIA-
VOLO). Parlé français: 1 5 h et 20 h 45,
v.o. ital. s/t. 1 8 h 30. Vendredi et sa-
medi à 23 h. 12 ans. Première vision.
Un film de Roberto Benigni, avec Ro-
berto Benigni, Walter Matthau, Stefa-
nia Sandrelli. Un divertissement pétil-
lant, drôle, cocasse. Une bonne occa-
sion de rire.

LE GRAND BLEU. 15 h et 20 h 30.
12 ans. 12° semaine. Le film de Luc
Besson dans sa version longue. Le
grand triomphe de la saison. Le specta-
cle à ne pas manquer!

mJAK _[ \ Cours du 29/08/89 aimablement ¦R9_9RH_1
____Sâ____ l communiqués par le Crédit Suisse ™*iC,ln '

¦ NEUCHATEL ___ _̂_H_B_f__
Précédent du jour

Bque canl. Jura 410.—G 410.—G
Banque nationale... 595.—G 595.—
Crédit lonc. NE n . . .  1475.— 1475.—
Neuchateloise n . . . .  1650.—G • 1650.—G
Corlaillod p 4100.—G 3900.—G
Corlaillod n 3500.— 3475.—G
Corlaillod b 490.— 510.—
Cossooay 3700.— 3550—G
Ciments i Béions.. 1875.—G 1875—G
Hermès p 300.—G 300.—G
Hermès n 90.—G 90— G
Ciment Port land... .  9975.—G 9975.—G
Slé navig N'te l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE -_-_-_---9__----l
Bque canl. VD 880.— 875.—
Crédit lonc. V D . . . .  1055.— 1050.—
Atel Consl Vevey . . .  1160.— 1150 —
Bobsl p 3610.— 3600.—
Innovation 680.— G 680—G
Kudelski 590.— 580. —G
Publicitas n 3225.— 3270 —
Binsoz & Ormond...  800.—G 825.—
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENEVE _-_-___-_¦------- ¦
Affichage n 760.— 755.—
Charmilles 2150.—G 2150.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage 790.— 785 —
Interdiscount p 3775.— 3740.—
Pargesa 1785— 1780.—
SIP p 173.— 170.—
SIP n 150.—L 150.—L
SASEA 115.— 115. -G
Surveillance n 5500.— 5475 —
Zyma n 1030.— 1010.—G
Mooledison 3.— 3.—
Olivetti priv 7.20 7.10
Nal. Nedeiland . . . .  53.75 62.75
S.K.F 43.— 42.75 G
Aslia 1.25 1.20 L

¦ BÂLE ______________________
Ciba-Geigy p 4565.— 4560.—
Ciba-Geigy n 3590.— 3570.—
Ciba-Goigy b 3230.— 3170.—
Roche Holding b j . . .  4200.—L 4195.—
Sandoz p 13325.— 13300.—
Sandoz n 12300.— 12176 —
Sandoz b 2305.— 2265 —
Halo-Suisse 254.— 255.—
Pirelli Intem. p 410.— 410.—
Pirelli Intem. b 262.— 263.—
Bâloise Hold. n . . . .  2845— 2850.—
Bâloise Hold. b . . . .  2380— 2410.—

¦ ZURICH _-__¦_____-¦------
Ciossair p 1230.— 1220.—
Swissaii p 1380.— 1380.—
Swissair n 1130.— 1140.—
Banque leu n 3100.— 3125.—
Banque Leu b 400.— 395.—
UBS p 4150.— 4095.—
UBS n 920.— 925.—
UBS b 144.— .141.—
SBS p . . . ;  382.—L 378.—
SBS n 347.— 343.—
SBS b 314.— 312.—
CS Hnlding p 2900.— 2845.—
CS Holding n 606 — 598.—
BPS 1870.— 1845.—
BPS b 174.— 173.—
Adia p 8800.— 8800.—
Electrowalt 3075— 3040.—
Holderbank p 6980.— 5960.—
lospectoiale p 2470.— 2475.—L
Inspectorat b 384.— 380.—
J.Suchard p 7400.— 7325.—
J.Suchard n 1450.—L 1490.—
J.Suchard b 620.— 640.—L
tandis . Gyr b. . . .  100.— 100.—
Motor Colombes.. . .  1600— 1580.—
Moevenpick 5850.— 5900.—
Oenïkon-Biihrle p . . .  1220.— 1235.—
Scbindler p 6300.— 6400 —
Schindlei n 1200.— 1275.—
Scbindler b 1125.— 1125.—
Sika p 3700.—L 3700.—
Réassurance p 12200.— 12250 —
Réassurance n 9160.— 9100 —
Réassurance b 2080.— 2065 —
S.M.H. n 518.— 518.—
Winterthour p 4975.— 4930.—
Winterthour o 3960.— 3900.—
Winterthour b 792.— 785.—
Zurich p 5865.— 5800.—
Zurich n 4565.— 4540.—
Zurich b 2340.— 2300.—L
Ascom p 4400.— 4370.—
Atel p 1325.— 1350 —
Bnron Boveri p 4900.—L 4905 —
Cemenlia b 990.— 1000.—
El. Laufenbouig.... 1600.— 1560.—G
Fiscbei p 2030.— 2000 —
Foibo p 3130— 3050.—L
Frisco p 3450— 3400.—L
Globus b 1150.— 1150.—
Jelmoli p 3030— 3040.—
Nestlé p 8825.— 8850.—
Nestlé n 8470.—L 8430.—L
Alu Suisse p 1375.—L 1355.—L
Alu Suisse n 585.—L 574.—
Alu Suisse b 102.—I 99 —
Sibra p 484.— 480.—
Sulzer n 5125.— 5150 —
Sulzer b 485.— 485.—
Von Boll p 2420.— 2375.—

(_§N (DÀù-̂  ODïJT1* 1= N. iSs fv
\X^ /̂ 1 66 UA__U 85 '8 ¦________ ] 19250 | 

ii-toici CIIHAII | 1219.69 | (INOUSTHI ES MUIIOIHBI | 2725.68

¦ ZURICH (Etrangères) __________
Aelna Lile 98— 97.50 L
Alcan 40.75 40.25
Aman 48.25 47.60
Am. Brands 132.—L 129.—
Am. Expiess 63.—L 63.50
Am. Tel. _ Tel. . . .  67.— 67.—
Baxter 40.—I 39.50 L
Caterpillar 110.— 109.50
Chrysler 42.75 L 42.—
Coca Cola 114.— 114.50
Contiol Data 32.75 32.75
Walt Disney 198.— 194.50
Du Ponl 201.— 200.50
Eastman Kodak . . . .  82.50 82.—
EXXON 74.— 73 .25
Fluor 67.50 L 56.75
Foid 88.50 88.25
Général Elect 98.75 98.25
Général Moto rs . . . .  80.50 80.—
Gen Tel & Elect . . .  103.50 L 101.50
Gillette 75.— 74.50
Goodyear 91.—L 89.75
Homestake 22.50 22.50 L
Honeywell 152.— 150.—
Inco 60.25 60.75
IBM 196— 198.—
lot. Paper 97.— 96.25
Int. Tel. & Tel 108.— 106.50
Lilly Eli 107.50 104.50 L
Lilton 153.50 151.—L
MMM 135— 132.50
Mobil 91.75 92.—
Monsanto 208.— 207.—L
N C R  109.50 108.—
Pacific Gas 35.— 34.75
Philip Moins 272— 271.—
Phillips Petioleum... 49.50 47.—
Proclor . Gamble.. 222.50 220.—
Schlumbeiger 74.50 74.—
Teiaco 91.50 83.50 L
Unioo Carbide 49.50 49.—
Unisys corp 35.— 35.—L
U.S. Steel 58.25 59.25
Warner-Lambert. . . .  185.— 184.—
Woolworth 116.50 115 —
Xerox 114.50 112.50
AKZO 111.50 L 110.—
A.B.N 34— 34.—
Anglo Ameiic 39.75 L 39.50
Amgold 118.50 120.—L
De Beers p 25—L 24.50
Impérial Chem 34.— 34.50
Nosk Hydio 38.— 37.75 L
Philips 31.50 31.50
Royal Dulch 111.50 L 111—L
Unilever 123.50 122.—
B A S F  258— 257.—
Bayei 267.50 266.50
Commerzbank 220.50 217.—
Degussa 435.— 433.—L

Hoechst 256.—L 256.60
Mannesmann 223.— 222.—
R.W.E 299.50 297.—
Siemens 515.— 510.—
Thyssen 205.— 206.—
Volkswagen 416.— 415 —

¦ FRANCFORT ______________¦
A E G  243.50 244.—
B.A.S.F 297.— 299.—
Bayer 308.70 309.30
B.M.W 604.50 602.50
Daimler 833.— 838.—
Degussa 506.50 506.—
Deutsche Bank 667.— 664.50
Dresdner Bank 354.— 352.—
Hoechst 296.60 298.—
Mannesmann 258.50 267.50
Meicedes 685.— 695.—
Schering 765.50 780.—
Siemens 595.20 592.70
Volkswagen 481.50 483.60

¦ MILAN ____________________
Fiat 11950.— 11960.—
Generali Ass 47470.— 46950.—
Ilalcementi 139875.— 139500.—
Olivetti 9650.— 9530.—
Pirelli 4065.— 3970 —
Rinascente 6975.— 6995.—

¦ AMSTERDAM _-_-_¦______¦
AKZO 144.— 143.60
Amro Bank 87.— 86.80
Elsevier 79.80 79.50
Heineken 134.50 134.30
Hoogovens 92 .50 96.10
K.LM 55.10 53.40
Nal. Nedeil 69.10 68.80
Robeco 112.60 112.60
Boyal Dulch 146— 145.50

¦ TOKYO -_-__-_-¦---____¦_ -
Canoo 1760 — 1780.—
Fuji Photo 4610.— 4650 —
Fujitsu 1620.— 1590 —
Hitachi 1610.— 1610.—
Honda 1930.— 1940.—
NEC 1900.— 1900.—
Olympus Opl 1550.— 1550.—
Sony 8750.— 8910.—
Sumi Bank 3780.— 3790.—
Takeda 2520.— 2540.—
Toyota 2620.— 2640.—

¦ PARIS _-_----H-____t--_--I
Ail liquide 643.— 633.—
EH Aquitaine 513.— 511.—
BSN.  Gervais 740.— 740.—
Bouygues 782.— 760.—

Carrelour 3567.— 3585.—
Club Médit 658.— 646.—
Docks de France.. .  3990.— 3920.—
L'Oréal 4600.— 4599.—
Matra 379.— 380.—
Michelin 183.— 180.60
Moèl-Hennessy.... 4445.— 4460.—
Perriei 1611.— 1612.—
Peugeot 918.— 916.—
Total 489.— 489.—

¦ LONDRES __-_____________¦
Bill. 8 Am. Tabac. .  8.53 8.40
Brit. Petioleum 3.056 3.03
Courtauld 3.89 3.816
Impérial Chemical. .. 13.15 13.22
Bio Tinlo 5.60 5.55
Shell Transn 4.32 4.28
Anglo-Am.US$ 23.875M 23.75 M
De Beers USS 14.375M 14.125M

¦ ncvY-1unn. __i__^_a_i_^__H
Abbolt lab 63.875 63.375
Alcan 24.25 24.75
Amax 28.625 28.50
Atlantic Rich 106.375 104.375
Boeing 55.26 53.50
Caopac 22.50 23.75
Caterp illar 65.25 64.75
Cilicoip 249.08 247.62
Coca-Cola 67.625 67.25
Colgate 59.50 59.375
Contiol Dala 19.375 19.125
Coming Glass 43.375 42.875
Digital equip 102.375 100.—
Dow chemical 104.875 104.75
Du Pont 119.625 119.—
Eastman K o d a k . . . .  49.125 48.375
Exxon 44.— 43.875
Fluor 34.125 34 —
General Electric 58.75 58.25
General Mills 70.625 69.875
C I llr.r.. AI OIC Al  7Cueiieidi muiuia. . . .  if .ou ti.ij
Genei. Tel. Elec.. . .  60.875 59.875
Goodyear 53.75 53.125
Halliburton 40 — 39.50
Homestake 13.50 13.625
Honeywell 89.25 89.125
IBM 118.125 116.25
Int. Paper 57.625 58.50
Int. Tel. _ Tel 63.26 63.25
Lilton 90.— 89.625
Menyl Lynch 34.26 33.75
NCB 64.75 65.50
Pepsico 60.375 59.50
Plizer 68.25 67.375
Sears Roebock 44.875 44.625
Texaco 63.375 49.625
Times Minoi 42.375 41.75
Union Pacilic 79.125 78.626
Unisys corp 20.875 20.625
Upjohn 37.25 38.25

US Sleel 35.125 35.625
United Techno 55.375 54.875
Xeiox 67.25 67.125
Zenith 16.875 16.50

¦ DEVISES * __-_______¦_¦_--.
Etats-Unis 1.66 G 1.69 B
Canada 1.415G 1.445B
Angleterre 2 .625G 2.6758
Allemagne 85.80 G 86.60 8
France 25.20 G 25.90 8
Hollande 76.—G 76.80 8
Italie 0.119G 0.121 B
Japoo 1.161G 1.173B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 25.15 G 26.85 8
Autriche 12.20 G 12.32 8
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * ¦________ ¦__¦_¦
Etats-Unis (M) 1.64 G 1.72 B
Canada (11 can) . . . .  1.39 G 1.47 B
Angleterre 1fl.... 2.57 G 2.72 B
Allemagne 100DM). 85—G ' 87.50 B
France (100lr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 8
Italie (100lit) 0.115G 0.1238
Japoo (100 ye ns) . . .  1.13 G 1.20 B
Belgique (100( 1).... 4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 24.75 G 26.25 B
Autriche ( l O O s c h ) . . .  11.95 G 12.55 B
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.10 B
Espagne (lOO plas). .  1.32 G 1.44 B

¦ OR " __-___-----i--_-_-»i
Pièces: 

soisses (20lr).... 117.—G 127.—B
ang l.(soovnew) en t 83.50 G 85.50 B
americ.(20S) en 1 . 368—G 418.—B
sud-alric.(1 Oz) en 1 358.50 G 361.50 B
mex. (50 pesos) en 1 432.—G 436.—B

Lingot (1kg) 19250.—G 19500.—B
1 once en ) 362.—G 365.—B

¦ ARGENT " ¦__¦_ -_¦__-_--
Lingot (1kg) 269.—G 284.—B
1 once en ! 5.11 G 5.13 B

¦ CONVENTION OR ¦_-__¦-¦
plage Fr. 19900—
achat Fi. 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 ...)

_¦___¦ fl B r ~ ^ 
IB Ĥ

Il EU Coop Saint-Aubin II
î̂ H___P V . .

II j eudi 31 août el vendredi 1er septembre II

I de rabais II
Il sur .'alimentation II
Il (sauf tabacs, spiritueux, apéritifs) Il

IB__S__! coop 9
725400-10 !

i -'w

Cours de Or U ni et de

GYMNASTIQUE
GYMNASTIQU E plusieurs
cours à votre convenance
de la gym douce à l'aérobic

NATATION
PLONGÉE
YOGA
TAI-CHI-CHUAN
TIR À L'ARC
TENNIS
BADMINTON
ARTS MARTIAUX
VARAPPE, ESCALADE

Nouveau :

GYMNASTIQUE
PRÉVENTIVE
POUR LE DOS

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSÉE S
2001 NEUCHATEL

(038) 25 83 48
719568-10

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 40.000.-
L'Avenir, 19S0 Sion
Tél. (027) 22 86 07. bureau
(Intermédiaire bancaire) 725420-10

% MICHEL GEORGES



Anti-spéculation
le Conseil fédéral se trompe, affirme le gro upe immobilie r Geco

¦ e Conseil fédéral se trompe! Les
caisses de pensions, assurances et
I fonds de placements ne peuvent

pas être tenus pour responsables de la
spéculation immobilière que nous avons
connue ces deux dernières années, car
ils ne sont pas intervenus de manière
significative sur le marché. De plus, il
est faux d'affirmer qu'ils peuvent
payer n'importe quel prix pour un im-
meuble. En conséquence les mesures
proposées par le Conseil fédéral pour
lutter contre la spéculation immobilière
ont été prises sur des bases erronées.
Elles mettent en grand danger le verse-
ment des prestations LPP!

Telle est la conclusion d'une analyse
du marché de l'immobilier actuel fon-
dée sur un sondage organisé par le
Groupe Geco et auquel ont répondu
près d'une soixantaine des plus gros
investisseurs institutionnels de Suisse.

Entendez par là: la quasi totalité des

plus grandes compagnies d'assurances
et des principaux fonds de placements,
outre les plus importantes caisses de
pensions autonomes investissant régu-
lièrement dans l'immobilier, telles que:
Migros, Ciba-Geigy, Edipresse, Bobst,
Nestlé, Jelmoli, Galenica, Swissair,
Brown Bovery, les caisses du personnel
communal de Bâle-Ville, de Lausanne,
la Fédération suisse des caisses de
pensions, etc.

L'enquête aboutit à dénoncer deux
graves malentendus:

% Les milliards des investisseurs insti-
tutionnels ont-ils fait l'essentiel de la
spéculation immobilière vécue ces deux
dernières années? Ce n'est pas le cas.
En effet, le sondage laisse apparaître
que la très grande majorité, 81 % des
institutionnels, ont moins ou beaucoup
moins acheté d'immeubles ces deux
dernières années. 38% des «sondés»

affirment même n'avoir rien acheté en
1987 et 1 988.

% Les investisseurs institutionnels
peuvent-ils se permettre de payer très
cher des immeubles locatifs? Là aussi, le
sondage révèle que cette déclaration
est fausse: la quasi totalité des institu-
tionnels (93%), ont déclaré que le prix
des immeubles et terrains était devenu
trop cher ces deux dernières années,
pour avoir le rendement net minimum
qui leur est imposé, notamment par le
((taux technique» des actuaires.

Pour le surplus Geco souligne entre
autres que les mesures prises par la
BNS commencent à porter leurs fruits et
que l'immobilier entrerait ((doucement»
en récession.

OR- Ca
# Lire notre commentaire «Rappro-

chement».

Orienter les investissements
l 'avis de Philippe Bieler, secrétaire romand de l 'As/ oca

Nous avons demandé à une person-
nalité connue: le secrétaire romand de
l'AsIoca, Philippe Biéler, quelle était
sa réaction face à ces conclusions?

— Puisque tout va bien, tant mieux,
on peut fermer boutique! Trêve de
plaisanterie: ce qui est dit n'est pas
entièrement faux. En particulier la me-
sure concernant les caisses de pension.
Celles-ci ont investi en moyenne 17%
dans l'immobilier, à quelques excep-
tions près qui dépassent la barre
fixée à 25 %, qui ne sera pas dès lors
d'une efficacité gigantesque.

Nous avons dit haut et fort au
conseiller fédéral Koller qu 'à notre
avis la question n'était pas tellement
de limiter globalement la quantité
d'investissements des caisses, mais
d'orienter les types d'investissements.
Leur tâche prioritaire se situe en fa-
veur des logements sociaux, soit en
construisant, en achetant, ou en con-
sentant des prêts hypothécaires. A
cette fin, nous avons proposé une li-
mite à 15% avec possibilité de dé-
passement en faveur du social.

Nous sommes favorables a ce que
les caisses investissent dans l'immobi-
lier. Nous avons même besoin de leur
argent. La question est de savoir pour
quels objets, quels genres de construc-
tion.

— Quant aux autres termes du
sondage?

— Je mets un peu en doute les
résultats dans la mesure où seules des
caisses bien gérées et organisées ont
été contactées. Il y a une foule de
petites caisses; on les a oubliées!
Beaucoup ont investi à des montants
spéculatifs. Certaines d'entre elles ne
sont pas gérées par des profession-
nels et leur taux technique est plus
bas que ne peuvent se le permettre
certains promoteurs.

— N'y a-t-il vraiment plus ur-
gence?

— Je veux bien croire qu 'il y a une
baisse des opérations spéculatives,
notamment à cause du relèvement des
taux d'intérêts. Encore que certains
investisseurs ont assez d'argent pour
supporter ce genre de fluctuation. Il y
a déjà longtemps qu'on aurait dû
prendre des mesures. Elles viennent
tard, mais... Le phénomène spéculatif
est cyclique. C'est une maladie chroni-
que, à répétition et pour une raison
toute simple: notre territoire déjà exi-
gu est condamné à accueillir des voies
de communications, des industries nou-
velles, d'autres logements. Il y a de
plus en plus de constructions. A terme
pour ces prochaines années, on ne
peut aller que vers un accroissement

PHILIPPE BIELER - Lutter contre la
spéculation. &

des problèmes et par conséquent de
la spéculation.

Même si effectivement il y a accal-
mie, les mesures sont nécessaires. Elles
constituent un premier pas qui nous
permettra de souffler avant d'en
prendre d'autres, fondamentales, qui
devraient encore être adoptées, mais
cela demandera encore du temps.

0 R. Ca

Banques:
un géant

est né
,» a fusion entre les banques japonai-
I ses Mitsui et Taiyo Kobe annoncée

; ij hier matin va donner naissance le
1 er avril 1990 à un nouveau masto-
donte bancaire, qui se classera au
deuxième rang au Japon et dans le
monde derrière la banque Dai-lchi
Kangyo.

La fusion entre la banque Mitsui, 7me
banque commerciale japonaise, et la
banque Taiyo Kobe, actuellement au
8me rang, a été annoncée par les
présidents des deux institutions finan-
cières au cours d'une conférence de
presse à Tokyo.

La fusion permettra aux deux ban-
ques de «bénéficier des économies
d'échelle et d'apporter de meilleurs
services d'information financière à leurs
clients», a indiqué Yasuo Matsushita,
président de la banque Taiyo Kobe, au
cours de la conférence de presse.

Y. Matsushita présidera le conseil
d'administration (chairman of the
board) du nouveau géant, baptisé
Taiyo Kobe-Mitsui Bank, et M. Keni-
chiro Suematsu, président de la ban-
que Mitsui, conservera la même posi-
tion dans le nouvel ensemble.

Par l'importance des dépôts, la nou-
velle banque se classera au second
rang japonais et mondial, avec 37.325
milliards de yens (262 milliards de
dollars) au 1 er avril dernier, derrière
la banque Dai-lchi Kangyo avec
40.255 milliards de yens (283,5 mil-
liards de dollars). Les banques japo-
naises occupent actuellement les dix
premières places au classement mon-
dial.

Le ministre japonais des Finances
Ryutaro Hashimoto a salué l'événement
hier en soulignant la complémentarité
des réseaux des deux banques. La
banque Taiyo Kobe est très fortement
implantée au Kansai (région de Osa-
ka-Kobe-Kyoto) dans l'ouest du Japon,
alors que la- banque Mitsui dispose
d'une solide position à Tokyo, /afp

Réponse
aux banques
L

'S a Commission des cartels maintient
! plusieurs de ses recommandations

? I en vue de libéraliser le marché
bancaire helvétique. Elle demande au
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) d'imposer les mesures
nécessaires, notamment pour abolir la
convention de courtage et ouvrir le
marché des émissions d'emprunts étran-
gers qgi est dominé par les grandes
banques. La Commission des cartels a
indiqué hier qu'elle renonçait à deman-
der des décisions contraignantes sur
d'autres points: ceci en raison des chan-
gements intervenus ou du fait que les
contre-propositions des banques per-
mettent d'atteindre les buts visés par
ses recommandations.

En avril dernier, dans son rapport sur
«Les effets de portée nationale d'ac-
cords entre banques», la Commission
des cartels avait fait 1 9 recommanda-
tions en vue de libéraliser le marché
bancaire. L'Association suisse des ban-
quiers a accepté 1 0 recommandations.
C'est surtout dans le secteur des opéra-
tions sur titres et des opérations d'émis-
sion que les banques refusent les mesu-
res préconisées par la commission. Si
les DFEP impose les recommandations
de la Commission des cartels, les ban-
ques ont encore la possibilité de recou-
rir devant le Tribunal fédéral.

L'Association suisse des banquiers
(ASB) compte que le DFEP ne se conten-
tera pas d'apprécier les recommanda-
tions de la Commission des cartels d'un
point de vue juridique purement formel.
Elle continue à estimer que les recom-
mandations qu'elle a rejetées ne favo-
risent pas la stabilité du système ban-
caire. Les intérêts supérieurs de l'éco-
nomie doivent l'emporter sur les objec-
tifs ((étroits » que poursuivent les pro-
positions de la Commission des cartels,
a-t-elle indiqué hier à Bâle. /ap

Saurer va supprimer
300 emplois

Restructuration du secteur production : 200 puis 100 emplois en moins

L

a société Adolph Saurer SA, Ar-
I bon (TG), procédera à de nouvel-

yj les suppressions d'emplois dans
la première moitié de l'année pro-
chaine. La restructuration du secteur
production conduira à l'élimination,
dans un premier temps, de 200 em-
plois, a communiqué hier Saurer.

La production de pièces de re-
change pour camions prendra par
ailleurs fin en 1992, ce qui conduira
à la suppression de 100 emplois sup-
plémentaires. Sur les 380 personnes
employées dans le secteur à Arbon,
il n'en restera plus que 80 en 1992,
précise le communiqué.

Le secteur production effectue des
travaux pour d'autres branches du
groupe (machines textile, pièces de
rechange de camions) ainsi que pour
des tiers. Contacté par téléphone, le
président de la direction Melk M. Leh-
ner a estimé que ces mesures étaient
indispensables pour adapter les
structures aux domaines d'activités
dans lesquels le groupe était actuel-
lement engagé.

Dans une prise de position, deux
syndicats - la Fédération suisse des

travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) et la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
de la Suisse (FCOM) s'élèvent contre
ces nouvelles mesures.

La FTMH se dit consternée et indi-
gnée de cette troisième restructura-
tion qui risque d'hypothéquer l'ave-
nir industriel de cette région. La
FCOM parle pour sa part de licencie-
ments car le canton de Thurgovie
((ne regorge pas d'emplois dans le
secteur industriel».

Les deux organisations reprochent
au nouveau patron du groupe Sau-
rer, le financier tessinois Tito Tetta-
manti, d'avoir violé toutes les pro-
messes faites par le passé quant à la
conservation des emplois à Arbon.
Elles demandent également au gou-
vernement thurgovien d'intervenir.

Selon M. Lehner, la place indus-
trielle d'Arbon n'est pas remise en
question, au contraire elle s'en trou-
vera renforcée. Actuellement, le
groupe emploie un tota l de 950 per-
sonnes dans la ville thurgovienne. Il
entend par ailleurs y implanter d'au-

tres secteurs comme par exemple la
production de fermetures-éclair.

Dans son communiqué, Saurer
laisse toutefois entendre que les li-
cenciements ne seront pas nom-
breux. Une majorité des personnes
touchées par ces nouvelles mesures
ne pourront toutefois pas être réinté-
grées dans le groupe, a dit M. Lehner
sans être en mesure de quantifier
cette part.

Les salariés touchés se verront
néanmoins offrir en priorité d'autres
emplois dans le groupe ou dans la
mesure du possible dans d'autres en-
treprises de la région. En ce qui con-
cerne la seconde vague de suppres-
sions - 100 emplois en trois ans -
une grande partie pourra être conser-
vée dans le groupe, a estimé M.
Lehner.

Un plan social sera mis sur pied
avec les syndicats et de contacts se-
ront pris avec d'autres entreprises de
la région. Le groupe veut également
offrir aux employés qui en émettent
le désir une formation dans le do-
maine des logiciels, /ats

—M-—
Rapprtxhement

Par Roland Carrera
Ce n'est pas la pre-
mière f ols que Im
groupe Geco se f a i t
les griff us contre la

I spéculation immo-
billet». Question de

crédibilité il est du reste et sauf
erreur, le seul en Suisse romande
à publier son bilan et à avoir pris
diverses initiatives signif icatives
de transparence au niveau de ses
propres aff aires.

Or donc, le marché qui f lambe
c'est f ini. Les investisseurs institu-
tionels sont étrangers à la spécu-
lation. La classe politique est mal
Inf ormée en matière de spécula-
tion immobilière?

C'est à la f ois vrai, mais à
p e i n e  un peu court. Même remar-
que peut-être au sujet des six me-
sures anti-spéculation proposées
par Geco, parallèlement à son
analyse ou son argumentaire, sa-
voir:

Encourager le placement de la
f ortune des caisses de pensions
en véritables prêts hypothécaires)
et l'achat d'immeubles locatif s
d'habitation p a r  les caisses de
pensions.

Intervenir sur les agents écono-
miques en soumettant au régime
de l'autorisation la pratique des
prof essions de la gérance et du
courtage immobilier.

Encourager les banquiers à agir
sur le taux des nouvelles hypo-
thèques.

Limiter à dix ans la validité des
zones à bâtir et lutter contre ta
sous-utilisation des zones cons-
tructibles.

On ne perçait pas tellement
dans ces suggestions l'option, on
p e u t  l'appeler sociale ou autre-
ment, qui permettrait f ondamen-
talement de rassurer le public. Par
contre on sent une complémenta-
rité entre Geco et l'Astoea, nos
interlocuteurs d'aujourd'hui. Sou-
haitons qu'elle existe en pratique
pour déboucher sur une construc-
tion anti-spéculative eff icace et
surtout à plus large échelle.

0*- Ca

t é l e x
¦ ELSEVIER - Au cours des six
premiers mois de l'exercice 1 989,
le bénéfice d'exp loitation d'Else-
vier a augmenté de 23% par
rapport à la même période de
l'année précédente. Ce résultat est
dû conjointement aux acquisitions
qui ont eu lieu au cours du
deuxième semestre 1 988 et à une
amélioration des résultats des ac-
tivités déjà existantes. Le bénéfice
commercial après impôts est en
hausse de 44%. /comm
¦ SANDOZ ITALIE - La filiale
italienne du groupe suisse Sandoz,
Sandoz Prodotti Farmaceutici
S.p.a., demande à la Cour de jus-
tice 1 européenne d'annuler
l'amende de 800.000 Ecus (envi-
ron 1,4 million de fr.) que cette
dernière lui a infligé en juillet 87
pour infraction aux règles de la
concurrence, /ats
¦ SANDOZ — Des responsables
de la firme Sandoz de Bâle ont
rencontré hier soir une délégation
des habitants de Ringaskîddy, une
localité proche de Cork (Républi-
que d'Irlande). Le groupe bâlois
aimerait réaliser sur cette com-
mune la première étape d'un plan
mondial de décentralisation de ses
unités de production pharmaceuti-
ques hors de Bâle. /ats
¦ TECAN - Spécialisé dans le
secteur des automates industriels,
le groupe zuricois Tecan a enregis-
tré au cours du premier semestre
1 989 une perte nette de 7,5 mil-
lions de fr., a indiqué hier Tecan
Holding SA, Hombrechtikon, levant
le voile sur les raisons qui ont justi-
fié la suspension de lundi à aujour-
d'hui de la cotation des titres Te-
can à la bourse de Zurich, /ats
¦ PNB US - Le produit national
brut (PNB) américain a progressé
de 2,7% en rythme annuel au
deuxième trimestre 1989, a an-
noncé hier le Département du
Commerce qui a révisé en hausse
sa précédente estimation faisant
état d'une croissance de 1,7%.
/afp
¦ FRANCE - Le déficit industriel
provisoire de la France, qui a tota-
lisé 9,3 milliards de francs (environ
2 milliards de fr.) en juillet, a at-
teint un niveau record et a large-
ment contribué à la forte dégra-
dation du déficit commercial à 7,5
milliards de FF contre 3,1 milliards
en juin, a déclaré à Reuter un
représentant de la Direction géné-
rale des Douanes, /reuter
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4 x 4 avec bloquage du (81 kW/110 ch), direction assistée ,
m. J# différentiel à l'arrière qui verrouillage central des portières

W// vous emmènera où vous par commande  infrarouge , radio-
voudrez quand vous voudrez! Un cassette stéréo commandé du bout
sty lisme élégant , une conception des doi gts grâce au satellite p lacé
intelli gente de l'espace in tér ieur , à droite du volant , phares anti-
une motorisat ion et un équi pe- brouillard et encore tout ce que
ment hors du commun: puissant vous découvrirez en l'essayant,
moteur à injection de 2165 cm 3 Fr. 29 090.-. 725386-10
Neuchatel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchatel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises ,
(038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz . 36 1 5 1 5 - Boudry : Garage des Tillees S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller . 47 12 66 -
Corcelles : Garage du Crêl, C. Arm, 31 16 27 - Neuchatel : D'Amico & Villanova S.è.r.l., Rosière 2. 25 29 79 - La Neuveville : Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche. 55 1 3 52 - Travers : Garage Hotz. 63 34 63.

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilières Suisse. Financement et leasing:
Renault Crédit SA, 022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Fête de la bière à Munich

Cortège folklorique
du 16 au 18 septembre 1989 3 jours

dès Fr. 320.-

ISOLA (YU)
du 30 septembre au 7 octobre Fr. 495. -
LUGANO
du 16 au 22 octobre de Fr. 420. - à Fr 610. -
VENISE-DESENZANO (I)
du 27 au 29 octobre Fr. 275. -
INNSBRUCK (A)
du 27 au 29 octobre Fr. 290.-
PÈLERINAGE À MEDJUGORJE (YU)
du 6 au 12 décembre Fr. 730.-

VACANCES BALNÉAIRES EN ITALIE
PIETRA LIGURE
du 10 au 20 septembre Fr. 635. -

VACANCES BALNÉAIRES
EN ESPAGNE

LLORET DE MAR
du 29 septembre au 6 octobre Fr. 395. -
COSTA BRAVA/ DORADA
du 2 au 13 octobre dès Fr. 655. -
LLORET DE MAR
du 7 au 14 octobre Fr. 395. -
COSTA DORADA
du 14 au 22 octobre Fr. 425. -
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:
BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 1 2 11 ou TCS, rue de Pourta-
lès 1/Avenue du 1er -Mars, 2000 Neuchatel , tél.
(038) 24 1 5 31 ou auprès de votre agence de voyages.

725610-10

V J

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 4 septembre

Débutants:
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi 14 h 10 - 15 h 55

jïïS' } 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Elémentaires :
lundi 20 h 10 - 21 h 55
mardi 14 h 10 - 1 5 h 55
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Moyens :
lundi 14h10 - 15h55
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi ~) . „ _ , _ „. ,
jeudi } 1 8 h 1 5 - 2 0 h

First Certificate :
mercredi 18 h 15 - 20 h

724535-10

Bfjff j j |>Tjjjj



1 CE SOIR j

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

-_-_"?¦* 12-45 TJ" midi - 13- 15
SK Virginia. i $.40 Dy-
*•'¦* : nasty. 14.30 Planquez

les nounours! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes! 17.15 Cubitus. 17.30 Lucifer. 3/7.
La décision. 18.05 L'île de corail. 18.30
La Clinique de la Forêt-Noire. L'infarc-
tus (2). 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Euroflics.
21.00 Un an de Mob: août 1939 -
août 1940. 22.45 TJ-nuit. 23.00 Mé-
moires d'un objectif.

-f t"-. ®-2® Téléshopping.
I-J 8.55 Club Dorothée.

/ 11.30 Jeopardy. 12.00
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 Club Dorothée. 18.10
Hawaii police d'Etat. 19.00 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.40 La vengeance aux
deux visages. 9. Avec: Rebecca Cil-
ling, James Smillie. 22.10 Destinées.
Jayne Mansfield. 23.05 Ex libris. 0.05
Embarquement porte No1. 0.30 Une
dernière. 0.50 Mésaventures.
1.15-1.40 C'est déjà demain.

- _ 6.30 Télématin. 8.30
#*^i , Amoureusement vô-

f tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Journal. 13.45
Falcon Crest. 14.30 Cimarron Strip.
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
Gallia d'Ia joie. 20.00 Journal. 20.35 La
valise en carton. 3. Avec: Souad Ami-
dou, Sady Rebbot, Jacques Balutin.
22.40 La caméra cachée. Invité:
Pierre Mondy. 23.25 Des microbes et
des hommes. Les microbes. 0.25 24
heures sur PA2. 0.50-0.55 60 secon-
des.

_-¦ ¦_ *¦_ s 900 Amuse 3- 1200
¦ K J Estivales 89. 13.05 La

.. . . vie Nathalie. 13.30
Une pêche d'enfer. 14.00 Sur la piste
du crime. 14.50 Montagne. 15.20
Dans la cour des grands. 17.05 Amuse
3. 18.00 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Ulysse 31. 20.05 La
classe. 20.35 Vogue la galère. Pièce
de Marcel Aymé. Avec : Claude Dau-
phin, Robert Hossein, Gérard Larti-
gau. 22.15 Archipel sonore. 22.40 Soir
3. 23.05 Océaniques. 23.55-0.10 Musi-
ques, musique.

. ' _, 12.30 Journal images.
I_«l5 1235 Duel sur La5 -*-***-*,..| -13.00 Le journal. 13.30

Arabesque. 14.25 L'enquêteur. 15.30
Les cinq dernières minutes. 17.00
Tennis. 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 pote le brigand. 22.05 Ten-
nis US Open en direct. 0.05 L'enquê-
teur. 0.55 Les disparus de l'île aux
Mouettes. 2.15 Les cinq dernières mi-
nutes. 3.55 Journal de la nuit. 4.00
Sam et Sally. 4.55 Voisin, voisine. 5.55
Clip musical.

¦"'_,!_i_T* ^^® Schulfernsehen.
Î|\N tt :î() Baume und ihre

 ̂ Welt. 9.00 Sport. 9.15
Poésie und Musik. 10.00 Bàrti von Ah.
10.30 War Cames. 12.55 TS. 13.00
Love Boat. 13.55 Rundschau. 14.55
MTW Supersense. 15.25 Vom Schaf
zum Webbild. 15.40 Ràuberische Hor-
den. 16.10 TS. 16.15 Frauen in der
DDR. 17.00 Fernrohr. 17.55 Knight Ri-
der. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS ak-
tuell. 19.30 TS - Sport. 20.05 August
'39. 20.20 Zeitspiegel. Kennst du das
Land, wo die Geranien blùhn? 21.15
Schauplatz. 22.10 TS. 22.30 Maki Ishii.
22.50 Adern. 0.15 Nachtbulletin.

_.-. 18.00 TG flash. 18.05 8
^1 quadri di 

balletto.
I 18.30 II mistero del

polpipongo. 19.00 Segni particolari :
Cenio. 19.30 Attualità sera. 19.45 TG.
20.20 Harem. 21.55 Dossier ecologia.
22.20 TG sera. 22.35 T.T.T. 23.20-23.25
Teletext notte.

I HORS ANTENNE j
¦ RÉSISTANCES - Pour sa rentrée,
le 13 septembre à 22h15 sur Antenne
2, «Résistances», l'émission de Noël
Mamère, consacrera son premier nu-
méro à la Chine, quatre mois après le
massacre de la place Tien An Men.
L'émission proposera des reportages
tournés clandestinement sur le ter-
rain, des documents inédits sur l'his-
toire politique de la Chine et des
interviews exclusives. Sur le plateau,
autour de Noël Mamère, on retrou-
vera des sinologues et des dissidents
chinois. L'émission se déroulera en
direct du parc de la Villette au pied
de la statue de la démocratie, dans

' un décor de photos prises par des
Chinois pendant les événements et
avec des œuvres chinoises contem-
poraines, /ap
¦ JOSPIN - Le ministre d'Etat, mi-
nistre de l'Education nationale, de la
jeunesse et des sports, Lionel Jospin,
sera l'invité de François-Henri de Vi-
rieu à la première «Heure de vérité »
de la rentrée 1989-90, lundi prochain
à 20h30 sur Antenne 2. «L'heure de
vérité» fêtera sa centième en rece-
vant en octobre le président de BSN,
Antoine Riboud. /ap

RADIO j
RTN 2001

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

8.10 Revue de presse. 8.15 Jeux et
musique. 9.15 Sélection TV. 10.00 In-
formations. 10.03 La tête à l'ombre.
10.05 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo. 12.15 In-
formations régionales. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 16.30
Hit parade. 17.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional. 19.00
Musique et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais
Couleur 3 j usqu'à 6.00.

La Première

7.10 Kiosque. 7.15 «Agenda d'une
Révolution». 7.25 Une jou rnée à la
campagne. 7.35 Message personnel.
7.55 Mémento touristique... 8.10 env.
Revue de presse romande. 8.20 Va-
cances Pratique. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 « Reporter de 7 en
14» (R). 8.50 «Reporter de 7 en 14», au
choix du reportage du jour. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Course à travers l'Eu-
rope, avec à 11.00 Information. 12.05
Couleur d'un jour. 12.30 Midi-Pre-
mière. 14.05 Juillet de la chanson
française. 16.05 Ils sont passés pas là.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière. 18.05 Le journal. 19.05 Les jar-
dins du casino. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bleu marine.

Infos côté pile
La Radio suisse romande va rafra îchir ses bulletins d'informations.
Dès le 4 septembre avec «Info Pile», 24 heures sur 24, 7 j ours sur 7

Ç

A. a bouge à la Radio suisse ro-
mande! Dès le 4 septembre, une
trentaine de journalistes et de

techniciens vont offrir «Info Pile», un
service d'information résolument
nouveau, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, aux 600.000 auditeurs des trois
programmes, «La Première », «Espace
2» et «Couleur 3».

Rapidité, maîtrise, souplesse, diver-
sité et fiabilité sont leurs mots d'or-
dre. Et, comme l'a résumé Jean-Jac-
ques Demartines, le directeur de la
Radio-télévision suisse romande, leur
but est clair: «Offrir plus, offrir
mieux». Plus, car les trois chaînes de
la Radio suisse romande vont bénéfi-
cier de ce nouveau service d'informa-
tions horaires: mieux, parce que les
modifications, aménagements et
améliorations apportés au produit ac-
tuel sont nombreux.

«Info Pile» entend jouer la carte de
la qualité. La Radio suisse romande a
une tradition de qualité à respecter , a
rappelé Jean-Jacques Demartines, et
elle peut se prévaloir d'une longue et
riche tradition en matière d'informa-
tion, souvent récompensée par de
nombreux prix.

«Info Pile» prend la place, dès le 4
septembre, des actuels flashes d'infor-
mations. L'actualité y sera traitée de

manière plus dynamique. «Nous
avons cherché une technique d'ex-
pression radiophonique originale, ex-
plique Jean-Marie Etter, responsable
de l'opération. Nous allons veiller à
alterner les voix et à surveiller notre
propre écriture, notre propre manière
de dire. Nous allons resserrer les infor-
mations, traiter l'actualité d'une ma-
nière plus condensée et plus com-
pacte». Pour ce faire, la Radio suisse
romande a engagé de nouvelles for-
ces - six journalistes - et a étoffé
son réseau de correspondants à tra-
vers le monde. En tout, vingt-trois
journalistes assureront le bon dérou-
lement d'«lnfo Pile». La Radio suisse
romande s'est équipée de nouveaux
bureaux et locaux de travail. Un équi-
pement informatique complet permet
un traitement rapide de toutes les
informations.

Faits divers
Autre nouveauté, de taille: «Info

Pile» accordera une plus grande place
aux faits divers et aux faits de société,
très appréciés par le public d'aujour-
d'hui.

Coût de l'opération? 900.000 francs
de départ auxquels s'ajoutent 500.000
francs de frais de fonctionnement an-

NOUVEAUX LOCAUX — Pour une information plus rap ide et plus originale.
rtsr

nuel. A signaler enfin qu'un nouvel
indicatif a été créé pour «Info Pile». Il
est signé Sébastian Santa Maria, le

compositeur fétiche d'Isabelle Adja ni
et de Catherine Lara. Entre autres!

O A. B.

Un an
de Mob
i II y a 50 ans, le 28 août 1939, le
commentateur de l'Agence Télégra-
phique Suisse annonçait que la mobi-
lisation était pour le mardi suivant à 5
heures et que l'élection du général
aurait lieu le lendemain. Pour 430.000
Suisses, la Mob commençait. Aujour-
d'hui, partisans et détracteurs d'une
commémoration s'affrontent. La redif-
fusion de ce «Temps présent» est là
pour rappeler, en dehors de toute
polémique, que ces hommes et leurs
familles vécurent des heures difficiles,
à travers de nombreuses images iné-
dites. (45') M-

TSR, 21 h

Destinées:
Jayne Mansfield

Elle était blonde et pulpeuse. Sa A
poitrine généreuse lui avait valu le

titre de «Miss Buste». Elle habitait une
maison toute rose à Hollywood et

défrayait la chronique par ses amours
tumultueuses. Pourtant, Jayne Mans-

field, que l'on considéra un temps
comme la rivale de Marilyn, est au-

j ourd'hui pratiquement tombée dans
l'oubli. Et elle ne manquait vraiment
pas de talent. «Destinées » nous rap-

pelle ce soir la trajectoire de cette
femme morte tragiquement. (55') M-

TF1, 22h10

Mémoires
de guerre
^ 

En 1970, la guerre bat son plein au
Cambodge. Une équipe de la TV ro-
mande décide de s'y rendre et d'y
réaliser un reportage. A peines arri-
vés, les jou rnalistes apprennent la ter-
rible nouvelle: deux équipes de repor-
ters ne sont pas revenues, portant à
13 le nombre de «newsmen» déclarés
disparus. Ce sera le thème de «A leurs
risques et périls», un reportage signé
Guy Ackermann, Yvan Butler, Roger
Bovafd et André Maillard, qui rem-
porta le prix Italia en 1970 et qui est
rediffusé ce soir à «Mémoires d'un
objectif». (45') E-

TSR, 23 h
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Les
dons

du ciel
- e procès de l'ex-télévangéliste Jim

Bakker vient de s'ouvrir devant
. un j ury fédéral en Caroline du

Nord. Dès le premier j our, un de ses
anciens associés a accusé lundi le
prédicateur d'avoir versé de l'argent à
une ancienne secrétaire pour qu 'elle
garde le secret sur leur ancienne rela-
tion sexuelle, et d'avoir utilisé l'argent
de son organisation pour acheter des
voitures et maisons de luxe, et s 'offrir
des voyages.

Jim Bakker et d'autres dirigeants de
PTL sont accusés d'avoir détourné au
total quatre des 158 millions de dol-
lars recueillis par PTL

Selon David Taggart, ancien assis-
tant personnel de J. Bakker et qui a
plaidé coupable d'évasion fiscale, son
ancien patron lui avait donné l'ordre
de dépenser de fortes sommes appar-
tenant à PTL pour acheter à titre
personnel maisons et voitures de luxe
et pour payer de luxueux voyages
dans des stations balnéaires.

L'avocat de Jim Bakker, George Da-
vis, a affirmé que son client n'avait
fait que recevoir «des cadeaux ou
donations». « C'était une église», a-t-il
expliqué, tout en qualifiant son client
de «génie religieux créatif», /ap

Situation générale: l'anticyclone
des Açores s'étend à nouveau vers
l'Europe centrale. Une faible dépres-
sion centrée sur l'est de l'Europe en-
traîne toujours vers les Alpes un cou-
rant du nord.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera généra-
lement ensoleillé. Ce matin, quelques
bancs de stratus seront possibles en
plaine au nord des Alpes. Les tempé-
ratures seront de 6 degrés tôt le ma-
tin, elles atteindront 21 degrés l'après-
midi. Limite du zéro degrés s'élevant
à nouveau vers 3200 mètres. Vents
du nord, modérés à forts en monta-
gne, bise parfois modérée en plaine.
Fin du vent du nord ce soir au sud
des Alpes.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au début, temps généralement
ensoleillé et chaud. Vendredi, passa-
ges nuageux de plus en plus fré-
quents, quelques averses en soirée
sur la moitié nord du pays. Samedi et
dimanche, temps variable avec pro-
bablement quelques pluies, surtout
au nord des Alpes, /ats

Nathalie a 21 ans, elle est étudiante en droit et en langues à Moscou
Elle nous parle de l'amour sous Gorbatchev. Pas drôle tous les j ours..

AMOUR EN URSS — La bouteille de vodka n'est j amais très loin... céraid Lucas

N

athalie a vingt et un printemps.
Elle est étudiante en droit et en
langues étrangères à l'Université

de Moscou. Elle a accepté d'évoquer
la sexualité telle qu'elle est vécue en
URSS.

— Je sais, nous vivons la peres-
troïka, la glasnost. Mais sur le plan de
l'amour, rien n'est encore transpa-
rent. Tout reste à restructurer. Chez
nous, le sexe est encore une chose
tabou.

— Ce ne fut pas toujours le cas?
Elle rit.
— Figurez-vous que dans son livre

«La Sainte Famille», publié en 1845,
Karl Marx écrivait: «Dans cet arrange-
ment qu'est le mariage, deux prostitu-
tions mènent à la vertu!» Aux yeux
de Marx, la société capitaliste avait
fait de la femme un objet échangea-
ble, achetable, négociable à la libre
disposition de l'homme. Peu après la
révolution, les bolcheviks enseignè-
rent aux jeunes filles la pratique de
l'amour libre. Il fallait nous libérer des
chaînes qui nous entravaient depuis
des siècles.

— Avec quel résultat?
- Catastrophique! Des milliers

d'enfants furent abandonnés. Il faut
dire que les gens vivaient à dix, par-
fois vingt dans une même pièce. Avec
l'alcool, cette promiscuité dégénéra
en basses orgies. Comme la guerre
civile avait amené la famine, les filles
se prostituaient pour une bouchée de
pain, au sens propre du mot. La con-
traception brillant par son absence,
vous imaginez le résultat!

— Bon, d'accord. Donc la liberté
sexuelle fut de courte durée. Finale-
ment, comment était vécue la sexua-
lité sous Staline?
- Notre vénéré Petit Père des Peu-

ples estimait, certainement en toute
connaissance de cause, que la sexua-
lité contenait des ferments dangereux
pour le pouvoir politique. Sous son
règne, le docteur Zalkind conseilla à
toute l'URSS d'éviter l'acte sexuel
avant le mariage. Il alla jusqu 'à écrire
cette phrase superbe: «Dans la classe

prolétaire, la vie sexuelle ne doit pas
s 'éveiller trop tôt». Il fut le grand
maire à penser des chambres à cou-
cher de nos parents et grands-pa-
rents. Il disait aussi: «Il ne doit y avoir
aucune coquetterie ni aucun flirt
dans les relations amoureuses». For-
midable, non ?

— Aujourd'hui, Nathalie, la sexua-
lité est-elle toujours un sujet tabou?

— Tabou? Comment dire? Jusque
dans les années 80 la pornographie et
le sexe étaient vraiment des tabous
inébranlables, si j'ose m'exprimer
ainsi! Les Soviétiques n'étaient abso-
lument pas informés des divers as-
pects de la contraception, des mala-
dies sexuellement transmissibles ou
même des simples précautions à
prendre pour éviter une grossesse.

— La pilule?
— Elle est auj ourd'hui en vente li-

bre, mais personne ne le sait.
— Le sida?
— Un des grands problèmes en

Union soviétique c'est que les méde-
cins ne connaissent ni l'anonymat, ni
le secret médical.

— Vous voulez dire qu'une con-
sultation médicale...

- ... ne cache en fait qu'un inter-
rogatoire policier, hélas, oui! Pas seu-
lement pour le sida, mais pour l'alcoo-
lisme, les maladies vénériennes, la
toxicomanie aussi: la répression existe
avant les soins.
- Comment les homosexuels vi-

vent-ils leur sexualité?
- Comment? Je ne sais pas. mais

clandestinement, ça, j 'en suis sûre!
L'homosexualité est punie comme un
«crime» par l'article 121 de notre
code pénal de trois à cinq ans de
privation de liberté. Huit ans s'il est
prouvé une relation homosexuelle
avec un mineur.

— L'avortement est-il pratiqué
sans problème?

- Sans problème, mais pas sans
douleur. La mode fut longtemps à
l'avortement «éduca tif» pour détour-
ner les mineures du sexe. C'est-à-dire
un avortement pratiqué sans anes-

thésie, souvent en présence des com-
pagnes de classe de l'opérée.

Comme je sursaute, Nathalie
s'écrie:

— Si vous ne me croyez pas, lisez
l'étude de Mark Popovsky sur le sexe
en URSS. Il y révèle l'abominable souf-
france de filles de seize ans charcu-
tées publiquement.

— Je vous crois, mais c'était dans
les années 70. Aujourd'hui...

Nathalie hausse les épaules.
— Auj ourd'hui, cela ne vaut guère

mieux. Il faut savoir comment une
femme est accueillie dans les clini-
ques d'avortement! L'hospitalisation
ne dure que trois j ours, même en cas
de complication. Trois j ours, à cause
d'une directive syndicale datant de
1936 et qui n'a jamais été abolie! Je
ne parle pas de l'hygiène, du délabre-
ment des hôpitaux, des appareils dé-
fectueux, du manque de conscience
des médecins. Malgré cela, dix mil-
lions de femmes se font avorter cha-
que année en URSS. C'est le double
des naissances enregistrées. Plus que
nulle part ailleurs.

Nathalie ajoute:
- A cause de la promiscuité en-

gendrée par la crise du logement la
vie sexuelle des couples mariés est
déjà problématique. Mais pour les
adolescents ou pour les célibataires
adultes, c'est vraiment l'angoisse. Im-
possible d'aller à l'hôtel, réservé pour
les étrangers. Dans la nature? Il fait
froid. Que reste-t-il? Les cages d'esca-
liers, les sièges des tramways où un
voyage en bateau-mouche le long
des canaux aux abords de la capitale?
Là, il y a des cabines qui sont louées
sans passeport. Prenez un bateau-
mouche, Monsieur! Vous ne trouve-
rez personne sur le pont, par contre,
soyez sympa, ne prenez pas de ca-
bine. Laissez-la à un couple. Durant
toute l'excursion, vous constaterez
que toutes les cabines sans exception
sont fermées de l'intérieur pour un
voyage plus personnel...

<A Propos recueillis
par Gérald Lucas

/ ?. m
M___B ____(

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,37

Température du lac: 20°

Lacs romands: bise se levant dans
la matinée 2 à 4 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 28 août
1989: 12,7.

De 16h30 le 28 août à 16h30 le 29
août. Température: 19h30: 14,2; 7h30:
9,1; 13h30: 17,6; max.: 19,2; min.: 9,0.
Vent dominant: est, faible. Etat du ciel :
nuageux. Pluie de 19h45 à 20h.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 631 - Horizontalement:
1. Une qui est bête comme une oie et
bavarde comme une pie. 2. Conjonc-
tion. Ouvrier qui fait le sel. 3. Ongui-
culé. Pronom. Ongulé. 4. L'alfa en est
un. Exp losif puissant. 5. Mont grec. La
Grèce ancienne en était formée. 6.
Fait se fourvoyer. Symbole. 7. Excla-
mation. D'une taille à fois mince et
haute. 8. Acquit. Préfixe. Allié. 9. Le
prince qui tua Victor Noir en était un.
10. Liquide pétrolier.

Verticalement: 1. Nul. 2. Phase. Vête-
ment pour officier. 3. Sonde. Divinité.
4. Pièce de charpente. Mal de chien.
Pièce de théâtre. 5. Point, en parlant
du jour. Autrement dit. 6. Personne.
Douleur. 7. Pronom. Possessif. Tran-
che de vie. 8. Le plâtre en est un.
Résidence d'un ministre. 9. Sans hâte.
10. Tranche d'histoire. Faux frères.

Solution du No 630 - Horizontale-
ment: 1. Gastronome. - 2. Epieuse. Et. -
3. Air. Si. Mue.- 4. Enseveli. - 5. Té.
Aire. On.- 6. Etage. Lent. - 7. Sale.
Toc- 8. Pô. Pachas. - 9. Serviteur. - 10.
Assise. Eau.

Verticalement: 1. Géantes. Sa. - 2. Api
Etape. - 3. Sire. Alors. - 4. Te. Nage. VI.
5. Russie. Pis. - 6. Osier . Tâte. - 7. Ne
Véloce. - 8. Me. Echue. - 9. Meulon
Ara. - 10. Eteintes.

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 14
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 17
Berne beau, 15
Cenève-Cointrin peu nuageux, 18
Sion beau, 18'
Locarno-Monti beau, 23
Paris très nuageux, 19
Londres non reçu
Dublin très nuageux, 19
Amsterdam . peu nuageux , 18
Bruxelles peu nuageux, 18
Munich très nuageux, 13
Berlin très nuageux, 15
Copenhague beau, 17
Stockholm peu nuageux, 17J

Vienne très nuageux, 13
Prague pluie, 10
Varsovie peu nuageux, 17
Moscou non reçu
Budapest très nuageux, 15
Belgrade très nuageux, 13
Istanbul beau, 30
Rome beau, 26
Milan beau, 24°
Nice beau, 25
Palma-de-Majorque très nuageux, 26
Madrid peu nuageux, 28
Lisbonne non reçu
Las Palmas beau, 28
Tunis peu nuageux, 29
Tel Aviv beau, 31

¦ Le truc du jour:
Si vous avez été piqué par une

guêpe, frottez la piqûre avec une
gousse d'ail.

¦ A méditer:
«Ah! baiser la main d'une femme

du monde. Et m'écorcher les lèvres
à ses diamants... »

<0 Serge Gainsbourg
(Maxim's)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
FIDJI



ANNONCES
l A c . te millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. !o
mm., min. ! fr. — Avis tardifs et argents 30 , 40 et 50 c. —¦

Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. It millimètre (une seule insertion minimum 5.-J
Mortuaires 23 c. minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Le colonel Guisan nommé général de l'armée suisse
LA SÉANCE D'HIER pu PARLEMENT FUT UNE BELLE MANIFESTATION DE FERVEUR PATRIOTIQUE

C'est par 204- voix sur 227 votants que l'Assemblée fédérale
lui a confié le commandement suprême

Dix mille personnes massées sur la place du Palais fédéral acclament le chef militaire
« Dites à l'armée que les Chambres, que la nation,

que les cantons ont une conf iance absolue en elle. Dû
général au plus jeune des soldats, tous sont prêts, sans
aucun doute, à donner leur vie pour maintenir intactes
notre indépendance, notre neutralité, nos libertés. Mais
dites à l'armée qu'elle n'est pas seule, que tous les Suis-
ses veillent avec elle à nos f rontières. »

Discours de M. Henri Vallotton,
président de l'Assemblée fédérale.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si les événements internationaux
sont de nature à augmenter encore
nos inquiétudes et nos soucis, au
point de vue de la politi que inté-
rieure, la j ournée d'hier peut être
marquée d une pierre blanche.

En effet , en votant sans débat et
à l'unanimité  le projet d'arrêté
accordant les pleins pouvoirs au
Conseil fédéral, les Chambres ont
démontré qu 'elles étaient pleine-
ment conscientes des nécessités du
moment et donné au peuple un ré-
confortan t exemple d'union et de
confiance. L'élection du général
fut , également , une manifestat ion
d'esprit patriotique dont les Ro-
mands ont tout lieu de se réjouir.
Mais , ce qui restera surtout gravé
dans le souvenir de ceux qui ont
vécu ces quelques heures, c'est l' en-
thousiasme de cette immense foule
qui a ttendit plus de trois heures de-
vant le Palais fédéral pour accla-
mer, et avec quel feu , avec quelle
vigueur , le soldat qui dès aujour-
d'hui conduit l'armée suisse et la
personnifie.

Le projet des pleins pouvoirs
C'est le matin , donc , que les com-

missions se reunirent  pour exami-
ner le projet d' arrêté , mis au point ,
hier , par le Conseil fédéral. MM.
Baumann et Motta exposèrent les
raisons du gouvernement , puis , les
commissaires discutèrent les arti-
cles. Leurs délibérations ne furent
pas très longues. Pourtant , la com-
mission du Conseil na t ional  apporta
une modification assez importante
au texte primit i f .  Les socialistes , en
effet , déclarèren t qu 'ils ne pou r-
raient voter sans reserve les pleins
pouvoirs , si le projet ne contenait
une disposition assurant un contact
étroit entre le gouvernement et le
parlement et permettant ainsi à
l'opposition de faire entendre sa
voix au sujet des décisions que le
Conseil fédéral sera , par les cir-
constances, amené à prendre. Les
commissaires de l'extrême-gauche
présentèrent donc un nouvel ar t ic le
aux termes duquel serait constituée
une commission permanente char-
gée , d'une part de discuter  les rap-
port s que le gouvernement  s'engage
a présenter en juin et en décembre ,
d' autre part de donner  son avis , à
t i t re  consultatif-, avant  que le Con-
seil fédéral ne prenne cer taines  me-
sures importantes , en vertu des pou-
voirs extraordinaires .

La commission du Nat ional  adop-
ta cette disposition dans une forme
quelque peu atténuée , dans ce sens
que le Conseil fédéral consulterait
la commission pe rmanen te  lorsque
les circonstances lui  laisseraient le
loisir de le faire. Il restait  bien en-
tendu que ce nouvel art icle ne res-
tre ignai t  en rien les a t t r ibut ions
confiées au gouvernement par la
Const i tut ion elle-même , en particu-
lier le droit de lever des troupes
et de décréter la mobil isat ion gé-
nérale.

M. Baumann s'étant rallié à la
proposition socialiste ainsi  amen-
dée, la commission du Conseil des
Etats l' adopta à son four sans gran-
des d i f f icu l tés .

Dans les groupes bourgeois , en
revanche, elle souleva quelques
objections. Chez les radicaux , en
par t icul ier , on f i t  remarquer  que
l ' ins t i tu t ion  d'une commiss ion  per-
manente  r isquai t  de retarder l'ac-
tion du gouvernement  et contr ibue-
rait à confondre  les responsabil i tés .
Mais , pour ne pas compromettre
une u n a n i m i t é  qui s'a n n o n ç a i t  quasi
totale et pour donner  au peuple l'as-
surance que les p leins pouvoirs ne
suppr imera ie n t  pas le contrôle par-
lementaire , il fut convenu , dans les
séances de groupes que le projet se-
rait voté tel que la commission le
présentait.

Quant  à l 'é lect ion du généra l ,
elle ne donna lieu , dans les groupes ,

a aucune discussion , si ce n 'est
chez les socialistes. Les bourgeois
unanimes  se prononcèrent pour le
colonel Guisan.  A l' extrême-gauche,
des voix s'élevèrent en faveur du
colonel divisionnaire Borel , consi-
déré comme moins fortement mar-
qué politiquement.  Mais la majorité
du groupe socialiste se prononça
pour le commandant du premier
corps d'armée.

C'est donc avec la certitude que
la séance ne durerait pas très long-
temps que les députés , dès 16 h. 30
gagnèrent leur place dans l'hémi-
cycle.

La séance
du Conseil national

Bien avant que le président n 'agite
sa sonnette, les tribunes publiques
sont combles. Toutes les cartes
avaient été enlevées entre 8 h. et 9 h;
du matin. La tribune diplomatique
aussi présente le spectacle des gran-
des journées parlementaires. On re-
marque , en particulier, l'ambassadeur
de France, les ministres de Belgique
et d'Italie.

Dans la salle même, une dizaine
d'uniformes se mêlent aux complets-
veston foncés. Mais, la discipline mi-
litaire s'arrête au seuil de l'enceinte,
et l'on ne voit pas l'appointé Cottiel
ou le caporal Hirzel se mettre au
garde-à-vous toutes les fois qu'ils
adressent la parole à leur voisin, le
major Rochat.

A 17 heures, exactement , M. Vallot-
ton ouvre la séance en prononçant
l'allocution suivante :

«An cours de ces dernières semai-
nes , où les risques de guerre sem-
blèrent augmenter sans cesse, le
peuple suisse a suivi les événements
dans un calme absolu , s'imposant
pour règle de ne rien changer à sa
vie quotidienne. Cependant, une priè-
re ardente s'est élevée de tous les
cœurs, demandant à Dieu d'empêcher
une guerre qui conduirait des mil-
liers d'innocents à la mort et l'Euro-
pe à la ruine. Nous persistons à es-
pérer, car nous sommes convaincus
que si , réellement , tous les chefs
d'Etat sont animés de la volonté de
paix qu 'ils proclament , ils peuvent
encore construire une paix durable
et bienfaisante.

»Le Conseil fédéral a donné
l'exemple du sang-froid et de la pru-
dence. Il a pri s à temps les mesu-
res mil i ta ires  et économiques qui
s' imposaient . De leur côté , au cours
de cette législature , les Chambres
ont adopté, à la quasi-unanimité,
toute s les lois nécessaires à renfor-
cer notre défense nationale.  Le gou-
vernement et le parlement ont ainsi
fait  tout leur devoir.

» Messieurs les députés, je sais que
les décisions que vous allez prendre
s'inspireront uniquement de votre
amour pour la Suisse, de votre vo-
lonté farouche de sauvegarder son
indépendance et sa neutralité.  C'est
dans ce sentiment de confiance que
j' ouvre cette session extraordinaire.»

Les pleins pouvoirs
facilement accordés

et un communiste rabroué
Le prés ident  donne  immédia tement

la parole aux rapporteurs de la com-
mission , MM. Xietlispach . député ca-
thol ique  d'Argovie,  et Cri f t in , député
radical  valaisan , qui exposent clai-
rement  les raisons d'accorder au gou-
vernement  les pouvoirs permettant
d'agir rapidement  en toutes circons-
tances. Ils précisent la portée de l'ar-
ticle nouveau in t rodui t  sur la propo-
sition des socialistes et af f i rment  à
leur tour que le peuple suisse est
prêt à défendre les grands intérêts
de la patr ie , conf i an t  dans le Con-
seil fédéral et dans l'armée.

M. Vallotton annonce que, dans
leur séance , tous les groupes se sont
prononcés en faveur du projet et
que . par conséquent , il n 'y a pas lieu
d'ouvr i r  la discussion.

Mais. M. Humbert-Droz , député

Le général GUISAN

communiste, entend dire son mot.
Dès qu 'il lève la main, un sourd mur-
mure parcourt les travées. L'assem-
blée estime qu 'il n 'y a pas place,
dans cette séance solennelle, pour un
intermède de comédie. M. Vallotton
consulte l'assemblée sur l'opportuni-
té de laisser parler le truchement de
Moscou. Comme il n 'y a pas de réac-
tion apparente , le président met le
projet aux voix. Les scrutateurs
comptent 171 acceptants. Quelques
députés socialistes, dont MM. Rosse-
let , de Genève, Golay, de Vaud, et
Graber , de Neuchatel , et les deux
communistes s'abstiennent pour pro-
tester contre le silence imposé à M.
Humbert-Droz.

Le projet est renvoyé aux Etats ,
où il revient après un quart d'heure,
pendant  lequel le National  a suspen-
du sa séance. Les députés procèdent
alors au vote final et cette fois , l'ar-
rêté recueille 181 voix. Il n'y a plus
que trois abstentions, celles de MM.
Graber, socialiste, Bodenmann et
Humbert-Droz, communistes.

M. Vallotton remercie et félicite
l'assemblée d'avoir agi comme le
peuple suisse le désirait.

La séance n'a pas duré une heure,
c'est un record. Le président accorde
quelques minutes de récréation à ses
ouailles et annonce pour 18 h. 05
l'ouverture de l'Assemblée fédérale,
oui doit élire le cénéral.

Les Chambres réunies élisent
le général Henri Guisan

A l'heure fixée, 186 conseillers na-
tionaux , sur 187, et 43 conseillers aux
Etats sur 44 , occupent leur fauteuil.
M. Vallotton annonce qu 'il a reçu
une communication d'où il ressort
que tous les groupes proposent la
candidature du colonel commandant
de corps Henri Guisan , au poste de
général. Les scrutateurs distribuent
ainsi 229 bulletins, puis les huissiers
en recueillent 229, dans les urnes de
bronze. Les opérations de dépouille-
ment ne prennent pas dix minutes
et le président annonce le résultat
suivant :

Bulletins rentrés : 229 ; bulletins
blancs : 2 ; bulletins valables : 227 ;
majorité absolue : 114.

Le colonel Guisan est nommé par
204 voix. Le colonel divis ionnaire
Borel obtient 21 voix. Il y a deux
voix éparses.

Il reste à faire prêter serment au
nouveau général. L'assemblée et tou-
tes les tribunes se lèvent. M. Vallot-
ton prononce alors un solennel :
« Faites entrer le général ».

Les huissiers ouvrent à deux bat-
tants l'une des portes latérales , tan-
dis que le secrétaire de l'Assemblée
fédérale , M. Gygax , se rend à la ren-
contre de l'élu. Dans un silence im-
pressionnant, celui qui est désormais
le général Guisan s'avance d'un pas
ferme, la casquette laurée dans une
main  gantée de brun, l'échame à la

taille.  Il prend la position devant
l'estrade présidentielle et reste au
garde-à-vous. Se tenant  ainsi immo-
bile , sans raideur , le visage au mas-
que énergique levé vers M. Vallotton ,
l'officier a vraiment belle allure.

Le chancel ier  Bovet lit alors la
formule du serment :

«Je jure fidélité à la Confédéra-
tion. Je jure de protéger et de défen-
dre de toutes mes forces et au péril
de ma vie, avec les troupes qui me
sont confiées , l 'honneur, l'indépen-
dance et la neutralité de la patrie.
Je jure de me conformer strictement
aux instructions du Conseil fédéral
sur le but visé par la levée de trou-
pes. »

Le général lève alors la main droi-
te et dit d'une voix claire et forte :
« Je le jure. »

L'allocution du président
M. Vallotton prononce ensuite l'al-

locution suivante :
« Mon général ,

»II y a 25 ans, le 31 juillet 1914,
l'Assemblée fédérale nommait géné-
ral le colonel commandant de corps
Ulrich Wille. Le général Wille fit
bri l lamment son devoir et le pays lui
garde toute sa reconnaissance. Au-
jourd'hui , 30 août 1939, c'est à vous
que, sans hésitation , à une majorité
considérable, l'Assemblée fédérale
vient de confier le commandement
suprême de l'armée. Nous savons que
votre valeur , votre grande expérien-
ce militaire, votre esprit de décision,
votre fermeté , feront de vous un chef
obéi , respecté, aimé. Nous savons
aussi que votre haute courtoisie et
votre modération sont un garant des
bonnes relations entre les autorités
civiles et militaires.

» Dites à l'armée que l'Assemblée
fédérale, que la nation , que les can-
tons ont une confiance absolue en
elle.

» Du général au plus jeune de nos
soldats, tous sont prêts à donner
leur vie pour maintenir intactes no-
tre indépendance, notre neutralité,
nos libertés. Mais dites à l'armée
qu 'elle n'est point seule, que
tous les Suisses, —¦ les hommes et
les femmes, les vieux et les jeunes,
les vivants et les morts, — veillent
avec elle à la frontière.

» Nous vous confions, mon géné-
ral , la garde de cette patrie que
nous aimons de toutes nos forces et
que jamais, sous aucun prétexte,
quelles que soient les circonstances,
nous ne laisserons envahir par qui
que ce soit.

- Dieu bénisse votre grande tâche,
mon général î

» Dieu garde notre pays et notre
armée ! -

«LE GÉNÉRAL »
tel que le connaissent ceux qui l'ont approché

Il n 'est pas un homme de ce pays
romand , où l'on sait juger les gens
et les choses à leur aune , qui ne
se soit réjoui — hier — en appre-
nant l'élévation au grade suprême
de notre armée du colonel comman-
dant de corps Henri Guisan.

... Pas un , — non. Et ce n 'est ni
une formule vaine, ni un compli-
ment creux. Si graves que soient
les événements qui ont motivé cette
nomination , et si pesante que de-
meure l'atmosphère , on s'est véri-
tablement * réjoui » —- et sincère-
ment — qu'un tel honneur et une
telle responsabilité fussent offerts
précisément à ce soldat clairvoyant,
à ce patriote généreux , à ce chef
qui incarne  les plus authent i ques
et les plus belles vertus de notre
armée.

La popularité du nouveau général
est fa i te  de quel que chose de plus
que l 'habituelle confiance et l'affec-
tueux respect qu 'insp irent les véri-
tables conducteurs d'hommes. On
l'aime pour cette simplicité fière
qu 'il a , pour cette bonhomie un peu
bourrue qui met tant  de charme
dans ses façons et qui , sans aller
jamais  jusqu 'à la famil iari té , sait
trouver le chemin du cœur. En An-
gleterre , on dirait : « C'est un gentle-
man ». Il en a l'allure et le com-
portement. Avec ses yeux clairs, qui

mettent tant  de lumière dans le brun
visage, avec cette voix dont le
bronze sonne haut , avec cette rigi-
dité qu 'il a dans l'uniforme bien
coupé , il est plus qu 'un chef...; il
est « le » chef.

... C'est un sportif, aussi. Nul , plus
que lui , n 'a travaillé pour que la
vigueur des soldats suisses devint
aussi de la soup lesse et de l'endu-
rance.

... Et c'est un sage , encore. Ceux
qui l'ont vu quand il vint , il y a
quel ques mois, à Neuchatel , et qui
l'ont entendu parler de notre armée,
n 'ont pas oubl ié  la luc id i té , le bon
sens et la clarté de ce qu 'il dit ce
jour-là.

Bref , c'est un « monsieur».  Un
grand «mons ieur ». Dans l'agreste
village vaudois où il se consacra
pendant  si longtemps à l'élevage ,
avant  d'être irrésistiblement appelé
par l'armée , on dit  de lui : « C'est
quel qu 'un », — ce qui revient au
même. Et c'est ce que disent aussi
tous ceux qui l' approchent.

En une telle heure , et en de telles
circonstances , il est bon de se dire
que les destinées de notre armée
sont en ces mains-là. U est bon de
se dire aussi que le douzième gé-
néral que l'armée suisse aura connu
est de chez nous , — je veux dire
de Romandie. ( a )

L 'Allemagne hésite encore
Il f au t  enregistrer hier une légère détente dans la si tuation. Non

pas qu 'on ait été renseigné en quoi que ce soit sur l' objet des
messages anglais et allemand qui onl été échang és mardi. Leur
teneur esl toujours des plus secrètes ; mais on a pu remarquer ,
dans la presse allemande, un changement de ton certain à l'égard
de la Grande-Bretagne. Les journaux de M.  Gùbbels allaient désor-
mais pour mot d' ordre de dire que le Reich ne désirait rien tan t
qu 'un accord avec Londres par les voies pac i f i ques.

Il est vrai que , dans la soirée , on apprenait que le chancelier
Hitler avait form é un « conseil des ministres pour la dé fense  du
Reich » dont on lira la composition p lus loin , et il est exact , d' autre
part , que la Pologne a pris de nouvelles mesures militaires , allant
prati quement presque jusqu 'à la mobilisation générale.  Les fa i t s
semblent donc démentir les commentaires plutôt apaisants des
agences. Mais il ne faudrai t  rien comprendre à la poli t i que pour
ne pas voir dans les préparat i f s  e f f e c t u é s  d' un côté comme de l' autre
autant de moyens de pression pour amener l' adversaire à céder le
plus possible.

En réalité , ce qui apparaît aujourd'hui , c'est que VAllemagne
subit un temps d'hésitation. Elle s 'aperçoit soudain que la situation
n'est plus exactement pareille à celle de sep tembre de l' année der-
nière, La résistance conjuguée de l'Angleterre et de la France l'a
visiblement décontenancée. L'accord russe lui-même , par lequel elle
avait cru en imposer à ses partenaires , n'a pas produit l' e f f e t  voulu.
Bien au contraire. Londres et Paris , ayant simp lement enregistré
la trahison soviéti que , ont conservé leur f e rme  résolution de dé fendr e
la Pologne jusqu 'au bout.

De p lus , les amitiés que Berlin avait su se faire grâce au pacte
anttkomintern se sont brusquement défai tes .  Le Japon a retourné
son char et s 'écarte des af fa i r e s  d 'Europe. L 'Espagne a saisi l' oc-
casion de reprendre sa politi que de neutralité traditionnelle , et l' en-
trevue que le maréchal Pètain a eue hier avec le colonel Bei g beder ,
ministre des a f fa i re s  étrangères ibéri que , a prouvé que Burgos était
décidé maintenant à ne p lus négli ger le fac teur  France. E n f i n , la
Hongrie , justement inquiète de l' occupation de la Slovaquie par
les troupes allemandes , en vient à envisager un accord avec la
Roumanie — son ennemie intime — ce qui est vraiment tout dire.

L'Italie même est à l'heure actuelle rien que moins sûre. Sa
presse également s 'abstient maintenan t d' attaques trop ouvertes
contre l'Ang leterre et fa i t  tout pour que Berlin et Varsovie en viennent
à ré g ler leur d i f f é r e n d  sans recourir aux armes. On peut donc
a f f i rmer  que la première surprise passée , le coup de l' alliance so-
viéti que n 'a pas rapporté aux Allemands ce qu 'ils en attendaient.
Les bolchévistes ne portent jamais bonheur à ceux qui ont l 'illusion
de traiter avec eux.

Ces quel ques considérations servent à f i x e r  l 'évolution présente
des fai ts .  Elles ne doivent pas masquer le danger qui demeure , hélas !
trop réel. Car en f in  il se pourrait f o r t  bien aussi que le. gouver-
nement national-socialiste , se sentant acculé, saute le pas envers
et contre tout. Cependant , chaque heure qui passe permet encore
de l' espoir. N' est-ce pas déjà quel que chose dans les moments de
trouble que nous vivons ? , René BRAICHET.
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Londres a remis cette nuit
à Berlin la réponse anglaise
à la note allemande



Par
Jean Hostettler La « Mob » de

FOLIE DES GRANDEURS - Hitier et Mussolini. ap/ tvr

L
a page qui précède témoigne de l'inébranlable volonté de résistance
du peuple et de l'armée suisses au moment où commencent les
atrocités. La guerre s'étendra bientôt sur toute la planète, jusqu 'à

la capitulation du Japon le 24 août 1945.
Sur 2,2 milliards d'habitants que compte la Terre, 100 millions seule-

ment, dont les Suisses et les Suédois, resteront hors du conflit. Plus de
50 millions d'hommes, de femmes et d'enfants vont périr , des centaines
de millions être blessés. Mille milliards de dollars s'engloutiront dans la
course à la victoire finale.

Il y a cinquante ans, la Suisse mobilisait. Minuscule coin de terre cerné
par deux dictatures atteintes de la folie des grandeurs et mues par la
volonté sanguinaire d'imposer leur «ordre nouveau», notre pays se
dressait. Il se hérissait, montrait les dents avec la résolution farouche
d'aller jusq u'au sacrifice. Pour sauvegarder son indépendance et le credo
démocratique qu 'il s'était forgé au cours des siècles.

La Mob de 1939, haut fait de nos anciens, hommes et femmes, allait
donner la preuve que la volonté de se défendre, les armes à la main ,
pouvait faire basculer la logique. Le plus fort n'est pas toujours gagnant.
La France et les Etats-Unis, dans la guerre d'Indochine puis du Vietnam ,
les Russes en Afghanistan, ne viennent-ils pas, en cette fin de siècle, de
se casser les reins devant de «tout petits»?

Hitler y réfléchit à deux fois. En 1940 puis en 1943, il avait fait étudier
une «Aktion Schweiz» pour faciliter ses communications avec l'Italie. U
y renonça. L'attaque du réduit national , du «hérisson » des Alpes, aurait
coûté trop cher et pris trop de temps. Résolu et coriace le «petit» fut
épargné.

1" MAI 1938 — Le Fuhrer f anatise la jeunesse allemande au Stade olympique de Berlin.
asl

Survolons PEntre-deux-Guerres pour planter le décor du prologue. La
plus sanglante tragédie de tous les temps se prépare.

Depuis 1922, Mussolini gouverne en dictateur. Il impose à l'Italie son
fascisme totalitaire axé sur une politique d'autarcie, de réarmement et
d'expansion territoriale.

En Allemagne, un certain Adolf Hitler , né en Autriche, a publié en
1934 son évangile: «Mein Kampf». A la tête des nationaux-socialistes,
il souffle comme un démon sur la braise du mysticisme germanique.

Il déchaîne les passions grégaires les plus basses et les plus viles : haine,
jalousie, culte de la force et de la masse. Tribun sans pareil , il convainc
les foules fanatisées qu 'il faut commencer par anéantir les juifs, ces
internationalistes, afin que la «race pure » des Allemands puisse se
propager et dominer l'Europe pour la régénérer. La Grande Allemagne
n'est pas un rêve : il faut la créer en occupant son « espace vital », à l'Est
d'abord , car elle doit être à même de remplir sa mission et d'imposer un
«ordre nouveau».

En 1929, le Krach financier de Wall Street déclenche la crise économi-
que mondiale. Partout sévit le chômage. Du levain pour les dictateurs
que rien ne retient. Mettre le holà? L'Angleterre a d'autres chats à
fouetter, toute empêtrée qu 'elle est par la désagrégation de son empire
colonial. Quant à la France, elle est trop affaiblie par ses divisions,
(l'affaire Stavisky faillit faire sauter la ll le République), et son instabi-
lité politique. Et puis, qu 'a-t-elle à craindre avec sa «Ligne Maginot »
réputée infranchissable ?

Hitler peut dès lors mépriser le Traité de Versailles. Devenu maître
absolu du Reich en 1934, il unifie le pays, le militarise jusqu'aux enfants.
Il lui impose un réarmement forcené et une économie de guerre destinée
à supporter le poids de sa politique d'expansion.

Le «Pacte d'acier Rome-Berlin » est signé en 1936.

Septembre 1938: Munich
La course aux armements qui s'intensifie met un terme à la crise

économique. Comme tous les pays industrialisés, la Suisse bénéficie de la
course à la guerre. Notre franc est dévalué en cette même année 1936
pour favoriser les exportations.

En 1938, Hitler envahit l'Autriche «à l'appel» du gouvernement nazi
qu 'il a fait mettre en place. Il proclame l'Anschluss (l'annexion). Vienne
exulte.

Mussolini , qui a conquis l'Ethiopie en 1936, rêve de faire de l'Italie une
puissance impériale à l'image de la Rome antique. En 1934 déjà , il avait
fait savoir qu 'il ne tolérerait pas l'entrée des Allemands en Autriche et
massé des troupes au col du Brenner. Comment va-t-il réagir en 1938?

Le Fuhrer s'apprête alors à «voler au secours » des trois millions de
Sudètes de langue allemande qui vivent en Tchécoslovaquie. Or, des
alliances défensives ont été conclues entre Prague, Moscou et Paris. La
guerre risque d'éclater. Mussolini tente la conciliation et provoque la
réunion , le 29 septembre de la Conférence de Munich entre la France,
l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne.

L'Anglais Chamberlain et le Français Daladier sont acclamés à leur
retour, la Suisse renonce à mobiliser. Est-ce la paix? Non.

Les Alliés ont fait de telles concessions sur le dos de la Tchécoslova-
quie que le chancelier Hitler se sent encouragé à poursuivre ses desseins.
Les 14 et 15 mars 1939, les troupes allemandes envahissent ce pays de
13 millions d'habitants. Pour ne pas rester en arrière, Mussolini s'em-
pare de l'Albanie sans que les puissances occidentales ne réagissent.
Hitler exige le port de Dantzig, sur la Baltique. Prétexte : ses habitants
sont en majorité de race germanique. Pour accéder à cette ville placée
sous le contrôle de la Société des Nations, il demande un couloir à
travers la Pologne. Varsovie refuse. La France et la Grande-Bretagne,
alliées de la Pologne, se décident enfin à résister.

Le 23 août, coup de théâtre : un Pacte de non-agression entre l'Allema-
gne et l'Union soviétique est signé à Moscou. Hitler ne craint plus rien
à l'Est. Le 1er septembre, à l'aube, il envahit la Pologne. Ultimatum des
Alliés qui mobilisent leurs troupes. Refus du Fuhrer. Le 3 septembre,
France et Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est le début du
premier acte.

Quelques semaines suffisent aux Allemands pour écraser la Pologne,
tandis que les Russes franchissent l'est du pays pour se lancer à la
conquête de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, sous le prétexte
que les pays baltes ont fait partie de l'empire des tsars. Ils envahissent
ensuite la Finlande...

DÉJÀ PRÊTS - Devant l'aff iche de mobilisai,

-_- e 29 août 1939, deux jours avant
l'invasion de la Pologne, toutes les

JL*t communes du pays reçoivent pat
télégramme l'ordre d'apposer le len-

demain matin , à 5 heures, les affiches
rouges déjà en leur possession. Rédigées
dans les trois langues nationales , elles or-
donnent la mobilisation de guerre des
troupes frontières.

Tous les militaires dont le livret de ser-
vice est muni d'une fiche rouge doivent
entrer immédiatement au service (sic) dans
les endroits prescrits. Les communes, déjà
désignées pour fournir des chevaux et mu-

lets , ont l' ordre de s'exécuter sans délai.
Tous les véhicules à moteur (voitures , ca-
mions , motocyclettes , etc.), dont le permis
de circulation est muni d' un ordre de mar-
che rouge, sont à remettre immédiatement
à la troupe à l'endroit indi qué. Sont égale-
ment mis sur pied , des états-majors terri-
toriaux , les fonctionnaires de la mobilisa-
tion , le personnel du service des muni-
tions , les organes de repérage et de signa-
lisation d'avions , les organes de la défense
aérienne passive et les détachements de
mineurs chargés , s'il le faut , de faire sau-
ter les ponts.

Henri Guisan nommé général
Le 30 août, alors que le pays fourmille

de gris-vert , le président Henri Valotton
prend à 17 heures la parole au Conseil
national. Souli gnons quelques affirma-
tions: «Le peuple suisse a suivi les événe-
ments dans un calme absolu , s'imposanl
pour règle de ne rien changer à sa vie
quotidienne (...) Le Conseil fédéra l a don-
né l'exemple du sang-froid et de la pru-
dence. Il a pris à temps les mesures mili-
taires et économiques qui s'imposaient.
De leur côté, les Chambres ont adopté à
la quasi-unanimité toutes les lois nécessai-
res à renforcer notre défense nationale. »

Tous les groupes politiques étant du
même avis , les pleins pouvoirs sont accor-
dés au Conseil fédéral sans débat et à
l'unanimité. La séance n 'a pas duré une
heure.

A 17 h 05. l'Assemblée fédérale se réu-
nit pour élire le général. Tous les groupes
proposent la candidature du colonel com-
mandant de corps Henri Guisan , âgé de
65 ans. Il est nommé par 204 voix sur 220
bulletins, le colonel Borel en obtenant 21.
Il y a deux voix éparses.

« Au péril de ma vie »
Le général prête serment : « Je jure fidé-

lité à la Confédération. Je jure de protéger
et de défendre de toutes mes forces et au
péril de ma vie, avec les troupes qui me sont
confiées, l'honneur, l'indépendance et la
neutralité de la patrie. Je jure de me con-
former strictement aux instructions du
Conseil fédéral sur le but visé par la levée
des troupes ».

Le président prend acte et demande au
général de dire à l'armée «que l'Assem-
blée fédérale , la nation , que les cantons
ont une confiance absolue en elle. Du
général au plus jeune de nos soldats , tous
sont prêts à donner leur vie pour mainte-
nir intactes notre indépendance , notre
neutralité , nos libertés. Mais dites à l' ar-
mée qu 'elle n 'est point seule, que tous les
Suisses — les hommes et les femmes, les
vieux et les jeunes , les vivants et les morts
— veillent avec elle à la frontière . Nous
vous confions , mon général , la garde de
cette patrie que nous aimons de toutes nos
forces et que jamais , sous aucun prétexte ,
quelles que soient les circonstances , nous
ne nous laisserons envahir par qui que ce
soit» .

«NOUS LE JURONS» - Prestation de sera
quelque part en Suisse. Pierre B

La Suisse en armes
dès le 30 août

Le 2 septembre, à la demande du géné-
ral , le Conseil fédéral décrète la mobilisa-
tion de toute l'armée. « L'heure est trag i-
que, écrit René Braichet dans la « Feuille
d'Avis de Neuchatel» . « Le maître de l'Al-
lemagne s'est fait l'expression des appétits
de l'éternelle barbarie germanique (...).
Conforme à l'instinct inexorable de son
peuple , le Fuhrer a préféré les moyens du
fer et du sang (...). Dans ces conditions , il
n'y a pour ceux qui sont les adversaires
d'une telle violence , qu 'une seule solution
possible: la résistance (...). Il y va du salut
des valeurs humaines qui sont les nôtres,
en Occident , au point de vue spirituel ,
moral et politique».

La Suisse est sur pied de guerre . Avertis
par la radio , par les affiches , blanches
cette fois-ci , par les journaux , les crieurs
publics , 450.000 hommes dont 100.000
Romands (sur une population totale de
moins de 5 millions d'habitants) sont par-
tis. Ils ont quitté leur travail aux champs,
dans les commerces, les usines et les bu-
reaux , laissant aux femmes, aux jeunes et
aux «vieux », la responsabilité de la vie
civile et des affaires. A pied , en vélo , cn
voiture , en camion , par des trains spé-
ciaux, ils ont gagné, dans le calme, leur
place de mobilisation , prêté serment au
drapeau , puis rejoint le secteur de défense
auquel ils sont affectés.

Les cantonnements s'aménagent. Tous
les locaux disponibles sont réquisitionnés ,
on garnit de paille le plancher des écoles,
des salles communales et autres lieux pu-
blics. Les fortifications sont occupées, des
barrages établis partout , ponts et routes
prêts à sauter.

D'un jour à l'autre , le dispositif est en
place. En uniforme ou en civil , toutes les
forces n 'ont qu 'un objectif: tenir.

Mobilisation
générale
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tipes de couverture f rontières. Photopress

Si  la Mob de 1939 fut un suc-
cès d'organisation , notre ar-
mée n'aurait pu résister long-

temps aux vagues de blindés et aux
bombardements massifs de la
guerre-éclair conçue par Hitler et
son état-major. L'on tut les lacu-
nes qui s'étaient révélées. Soldats
et civils avaient besoin de tout leur
moral.

Ce n 'est qu 'après le conflit que l' on
découvrit , dans le rapport du chef de
l'Etat-major de l' armée , qu 'au moment de
la Mob . l' armement était insuffisant et
démodé et que les crédits accordés les
années précédentes pour le renforcement
de l' armement n 'avaient pas encore été
transi ormes en armes.

Notre aviation militaire,  par exemp le,
ne disposait que de 81 appareils de chasse,
l ' armée de terre avait moins de 5000 mi-
trailleuses , seulement 36 canons de DCA ,
pas de canons antichars , 823 canons d'in-
fanterie, 12 418 fusils-mitrailleurs...  «La
situation de nos réserves cn munitions
n 'était pas satisfaisante non plus, elle était
en partie mauvaise ». Les troupes de cou-
verture frontière étaient équipées avec du
matériel suffisant pour quel ques jours seu-
lement. Les «services comp lémentaires»
qui ne possédaient aucun équi pement mi-
litaire durent entrer en service avec des
habits civils , un sac de touriste ou une
musette, du linge, une couverture, des ser-
vices de table et une assiette...

«____ ._ _4__«R- --SeB_V-t____rcK!te__-g_'_t_
CHASSEURS — Seulement 81 appareils
en 1939.

» TES CENSURÉES - Plus de panneaux
'-1 "cure. „ci

Le  plan Wahlen d'extension
des cultures a été mis en œu-
vre dès le mois d'avril 39,

l'économie de guerre le 4 septem-
bre. Le 1er novembre commence le
rationnement. Dans son ouvrage
«Le temps de la Mob en Suisse
romande» (Ed. La Baconnière),
l'écrivain-journaliste André Cha-
mot constate : «C'est en matière
de prévision et de préparation éco-
nomique que la Suisse a montré le
plus de perspicacité».

Historien , l' ancien président de la Confé-
dération , Georges-André Chevallaz, ré-
sume bien la situation dans son «Histoire
générale de 1789 à nos jours » (Ed. Payot).
« L'organisation économique pour le temps
de guerre avait été mise au point minutieu-
sement par le conseiller fédéra l Obrecht. Il
fallait compter avec des importations forte-
ment réduites , envisager même leur inter-
ruption. Or, en temps de paix , la Suisse
importait près d'un tiers de sa nourriture,
les trois-quarts de son blé notamment , tout
son charbon , sa benzine , ses métaux...

«Le Conseil fédéral sut conduire ses
négociations avec les pays belli gérants de
manière à sauvegarder une partie du trafic
international. La Confédération acquit
même une flotte de haute mer d'une ving-
taine de navires. D'autre part , le pays fut
soumis à un rationnement strict. Enfin ,
on demanda aux agriculteurs un effort
extraordinaire : le Plan Wahlen qui devait
permettre à la Suisse de se nourrir de son
propre sol. Malgré le rationnement , la
Suisse n 'eut pas faim... ».

En vertu des accords conclus avec l'Al-
lemagne avant la guerre, la Suisse fut
contrainte de livrer au Reich des armes,
des munitions et des produits manufactu-
rés. C'était le prix à payer pour recevoir
des matières premières, complète André
Chassot. Il ajoute : «Une partie du peuple
suisse s'en est indi gnée après la défaite de
l'Allemagne , surtout après que l'on eût
appris les atrocités commises par les nazis
dans les camps de concentration et les
pays occupés».

Mais comment faire autrement? Les Al-
liés qui avaient inscrit nombre de nos
entreprises sur leur «liste noire » ont com-
pris nos raisons et rap idement effacé cette
tache. .L'économie exsangue devait être
relancée.

'UNE FEMME = UN HOMME — Partout elles sont là. Les «Services complémentaires
f éminins», (SCF) seront bientôt 35000. asl

PLAN WAHLEN — Toutes les surf aces cultivables, même les places publiques, sont
vouées à l'agriculture. Femmes, enf ants et vieux se lancent dans le combat des paysans.

asl

La guerre psychologique

Q

uel était le climat moral? G.-A.
Chevallaz atteste que , depuis l'arri-
vée au pouvoir d'Hitler , «le peuple
suisse, dans son immense majorité ,

prit conscience du danger et témoi gna de
sa cohésion. Romands et Alémani ques,
divisés en 1914 , marquaient , en 1939, une
identi que répulsion aux doctrines totali-
taires, une identi que volonté de défense.
Le Parti socialiste longtemps hostile à la
défense nationale , l' acceptait désormais,
votait les crédits militaires» .

Le «fossé» s'était donc rétréci , mais
bien des remous agitaient l' opinion. Les
communistes de Léon Nicole prêchaient le
« Socialisme universel et la Révolution »,
des gens de droite , inspirés en Suisse ro-
mande de l 'Action française, leur oppo-
saient la nécessité d' un ordre nationaliste
imprégné de fascisme, d'autres rêvaient de
vivifier le christianisme. «Il  y avait , écrit
André Chassot , une floraison de petits
groupes (qui se disaient d'Oxford), de cel-
lules (où l' on hésitait entre Moscou et le
trotskisme international),  de fronts (tour-
nés vers Rome ou vers Berlin)» . Ce n 'était
qu 'une minorité , mais «Tout le monde, en
fait , était passionné de «renouveau», à la
recherche d' une «raison d'être ». Les Ro-
mands pensaient satisfaire leur besoin de
grandeur dans un amour mieux compris
de leur terre».

« La Suisse a fait la guerre »
Dans un livre qui vient de paraître . « La

Suisse des années sombres» , l'historien
André Lasserre . professeur à l 'Université
de Lausanne , n 'hésite pas à écrire :

«N'étai t  l'indécence du propos, on se-
rait tenté d'émettre le paradoxe que la
Suisse a fait la guerre entre 1939 et 1945.
Il s'agit de la guerre psycholog ique , bien
sûr, mais n 'oublions pas que celle-ci a
joué un rôle considérable au cours du
deuxième conflit mondial .  Dans la guerre
totale , le combat idéologique , l' assaut des
propagandes , l ' intoxication , l ' int imida-

tion doivent désarmer moralement l' ad-
versaire et paral yser la volonté de résis-
tance de ses soldats et de ses popula-
tions» .

Dans cette guerre des nerfs, le premier
rôle incombait au Conseil fédéral , au gé-
néra l, à son Etat-major , aux responsables
des troupes et à l' organisation Armée ct
Foyer, créée en 1939 pour «fortifier dans
la troupe la conscience de sa mission ,
pour maintenir le moral , et pour resserrer
les liens avec la population» .

BLINDES — Pouvaient-ils f aire f ace aux
massif s Panzer allemands ? Pierre Izard

Presse et radio
Un grand rôle incombait aussi à la

presse et à la radio qui s'autocensurèrent
dès septembre 1939 selon les directives de
la Division presse et radio de l' armée.

Le professeur Bonjour , auteur de
« L'histoire de la neutralité suisse pendant
la Seconde Guerre mondiale» (Ed. La
Baconnière) apporte son témoignage. «La
presse, écrit-il , a été l' un des piliers de la
résistance» . C'est un fait. Les journalistes ,
romands en particulier , n 'ont cessé de
maintenir l'espoir d' un retournement de
situation cn faveur des Alliés. Mais il fal-
lait le lire entre les lignes. Censure oblige.

«REMOB » en mai 1940

A 

part une offensive en Sarre, les
Français appuyés par un petit
corps expéditionnaire anglais, se
sont installés dans la «drôle de

guerre » en se contentant d'occuper la Li-
gne Maginot. Les Alliés croient encore au
miracle d' une paix négociée. Dès octobre
1939, le général Guisan libère une partie
des troupes de couverture frontières. En
février 1940, il ne reste, sur 450000 hom-
mes mobilisés en septembre 39,' que
175000 hommes sous les armes. Court
répit.

Après avoir attaqué le Danemark et la
Norvè ge le 9 avril , Hitler lance,- le 10 mai ,
l' offensive générale de la Wehrmacht sur
le front ouest. Le même jour , une seconde
mobilisation générale est décrétée en
Suisse.

Un vent de panique
« Un vent de pani que soufflait sur le

pays , surtout dans le nord-est et dans le
nord , régions qui paraissaient le plus di-
rectement menacées», écrit le général
Guisan dans son rapport final. « Les faux
bruits sc répandaient , les esprits surexcités
voyaient partout des entreprises de la Cin-
quième colonne , des si gnaux mystérieux:
un vaste exode se dessinait en direction de
la Suisse romande» (...) Nous courûmes
un réel danger militaire. Il fallait craindre
le déclenchement d' une manœuvre com-
plémentaire des Allemands visant à tour-
ner l'aile droite du dispositif français. Ce
débordement pouvait se faire en territoire
suisse. Pour cela , les moyens allemands
semblaient à pied d'oeuvre ».

L'armée hollandaise capitule le 15 , la
Belgique le 28. Mais déjà , contournant la
ligne Mag inot . les blindés allemands se
ruent sur la France. Ils attei gnent Dun-
kerque le 24. Les Anglais rembarquent.
Le 17 juin , Pétain demande l'armistice qui
est signé le 22. La France est coupée en
deux. Bientôt , elle sera en entier sous la
botte allemande.

Pilet-Golaz provoque
la confusion

En Suisse, le désarroi s'empare de l' opi-
nion. Le président de la Confédération
Pilet-Golaz croit bien faire , le 25 juin , en
annonçant certes des temps difficiles , mais
aussi d'indispensables revisions politiques
et intellectuelles.

Dans « La presse et l'opinion de la
Suisse romande face à l'Europe en
guerre » (Ed. La Baconnière) Jacques
Mourant , docteur es sciences politi ques ,
constate que les éditoriaux des principaux
journaux «trahissent alors une certaine
confusion des esprits ou un laconisme
poli».

«Sur le plan militaire , écrit-il , le prési-
dent envisage une démobilisation partielle
et graduelle de l' armée «puisque la guerre
ne sévira plus à nos frontières ». L'inter-
prétation qui en est donnée par mains
commentateurs est la fin de la résistance
avouée de la Suisse, impliquant un aligne-
ment sur les forces de l'Axe» .

Réaction du général
Guisan réagit avec fermeté. Dans un

Ordre d'armée, il affirme que le gros des
troupes restera sous les armes et qu 'en
aucune façon , la Suisse doit se départir de
son esprit de résistance. Il le répète le 25
juillet  au Rùtli où il a convoqué tous les
commandants des grandes unités (quel que
650 officiers); il le confirme au peuple
suisse dans son appel du 1er Août 40,
auquel la «Feuille d'Avis de Neuchatel» a
donné tout l'impact nécessaire. A relire et
à méditer. Il figure dans la page qui suit.

Notre propos s'arrêtera là , au 1er Août
40. à l'heure où un pacte tri partite va être
signé entre l'Allemagne , l'Italie et le Ja-
pon , à l'heure où Hitler donne au conflit
qu 'il a provoqué des dimensions mondia-
les. L'invasion de l'URSS commencera le
22 juin 1941. Ce ne sera pas encore le
«début du commencement » comme l'a
dit Churchill lors du débarquement allié
en Normandie , le 6 juin 1944.

A la commémoration de la bataille de
Sempach de 1386, le conseiller fédéral Vil-
liger, chef du DM F, vient , en cette année
89, d'en dégager les enseignements. Un pe-
tit peuple peut survivre de par sa seule
volonté ; cette volonté de se défendre est
aussi déterminante que la qualité des armes
lorsqu'il s'agit de repousser un adversaire
plus fort ; mais celui qui n'a pas d'armes
pour se défendre sera asservi s'il y va d'in-
térêts économiques et stratégiques.

La même leçon s'applique toujours.
L'Histoire est un perpétuel recommence-
ment.

Jean HOSTETTLER

NOËL — Le général s 'adresse aux soldats en bordure d'une f orêt. asl
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P R E MI E R  A O U T  DE G U E R R E

La fê t e  du 1er août que nous cé-
lébrons aujourd'hui est marquée
d'inquiétude et de tristesse. Elle
eût pu être tragique , ne l'oublions
pas , si la Suisse avait subi le sort
d' autres nations qui , l' an dernier,
à pareille date , vivaient indépen-
dantes et ne connaissaient pas le
bruit des armes étrangères. C'est
donc , en un sens , grâce à un mira-
cle que nous avons échappé à pa -
reille infortune.  Mais si nous vou-
lons dégager quel ques réflex ions
salutaires du premier août 1940 , il
s'ag it de chercher pourquoi , jus-
qu ici , ce miracle a été possible et
comment , ensuite, nous avons à agir
si nous entendons qu 'il se prolonge.

Et d'abord , nous avons dû de vi-
vre à notre volonté farouche de
nous défendre.  Un peup le qui n'ap-
porte plus à sa sauvegarde l 'énergie
nécessaire est toujours bien près de
mourir, au lieu qu 'un pays qui a
mis en œuvre tous les moyens exis-
tants pour se p réserver du danger,
a des chances d' y échapper, même
s'il a affaire à un adversaire beau-
coup plus puissant que lui-même.
Il arrive que les fo r t s  respectent les
petits qui f o n t  montre de résolution.
De par le fa i t  de son armée, la Suis-
se a manifesté cette résolution aux
yeux de l'étranger et c'est là à coup
sûr la raison première de notre mi-
raculeuse préservation.

Mais l' unanimité nationale face  à
l' extérieur et pour la sauvegarde de
la patrie ne suffit pas. H y  faut en-
core l' unanimité morale du pays
dans la recherche des solutions de
redressement intérieur qui s'impo-
sent. A cet égard , avons-nous fai t ,
faisons-nous tout ce qui est en no-
tre pouvoir ? Assurément , bien des
querelles qui nous déchiraient jadii
se sont tues sous l' emp ire de la né-
cessité ; mais force nous est de dire
aussi que , si nous faisons preuve en
apparence de p lus de discipline et
de plus de di gnité, nous n'avons p as
encore été , en Suisse , à la racine
du mal , nous n'avons pas encore
tenté d'éliminer le vieil état de cho-
ses de division nationale qui f u t  le
nôtre, ayons le courage de l' avouer,
au cours de tout un passé récent,

La f ê t e  du 1er août cette année
devrait nous engager ainsi à un sé-
rieux examen de conscience. Nous
donnant l'occasion d'opérer un re-
tour aux sources de notre histoire,
elle devrait nous permettre de dis-
tinguer, chez nous , entre ce qui ap-
partient authenti quement à notre
tradition helvéti que et ce qui est
d' un apport p lus douteux, entre ce
qui ressortit en propre à la Suisse
et ce qui en a peu à peu faussé les
conditions d' existence. Nous pen-
sons qu 'il y a là un travail essen-
tiel de discrimination à accomplir
et qui est à la base de toutes nos
possibilités de vie à venir.

Depuis quel ques mois , l'Europe
s'est profondément  bouleversée. Il
n'est pas d'Etat continental qui ,
sous le coup de la belli gérance ou
de la non-belli gérance , n'ait pas su-
bi les répercussions de ce boulever-
sement , de cet t ordre nouveau > qui
est en train de se réaliser. Sous pei-
ne d'imprudence fo l le , la Suisse ne
saurait se f lat ter  non plus d' y
échapper. Que l' on nous comprenne
bien 1 II  ne s'agit pas de recomman-
der ici à notre pays de se soumet-
tre à des idées particulières de l' é-
tranger. Nous entendons simple-
ment reprendre une formule  de
Gonzague de Reyn old  qui nous est

La prairie da Rutli, berceau de la Suisse, où le général Guisan s'est adressé, il y a quelques leurs,
aux officiers suisses.

apparue des p lus heureuses : la
Suisse ne doit p as ignorer les
gran ds courants d 'idées générales
contemporaines ; elle doit s'e f f o r -
cer de les capter et de les vivre
après les avoir fai t  passer dans ses
transformateurs.

On voit maintenan t l 'importance
qu'il y a pour nous à revenir à no-
tre histoire : celle-ci nous enseigne
à ne garder- qm ce qui est spéci f i -
quement national et à laisser tom-
ber tout le reste de manière que
nous puissions nous adapter aux
temps nouveaux, de manière que
nous puissions assimiler, tout en de-
meuran t nous-mêmes et en mainte-
nant intactes nos meilleures tradi-
tions, les grands mouvements de
pensée actuels, de manière enfin
que nous puissions continuer à jouer
notre rôle dans l'Europe qui naît.

Et la grande tâche qui importe
aujourd'hui est d' accomplir l' unan i-
mité intérieure, l'unanimité morale
de notre pays autour de ces
« constantes », de ces « lignes de
force >, comme les appelle encore
Gonzague de Reynold. Travail , fa-
mille, commune, canton, relig ion,
voilà leurs noms et elles n'ont rien
à noir avec ces fausses idoles, nées
de l'urne et de la loi du nombre,
dont d' aucuns voudraient encore
nous imposer le culte.

L'armée, en veillant sur la patrie,
a jusqu 'à présent gagn é la première
manche; elle a fa i t  en sorte que
nous ne subissions pas les malheurs
de la guerre. Mais la deuxième
manche, c'est au peuple et à ses di-
rigeants à la conquérir. Et ils ne
triompheront qu 'en sachant que le
Suisse a toujours sa «conscience na-
tionale » véritable , qu'elle ne s'esl
jamais réduite à une de ces idéolo-
gies périmées qui meurent aujour-
d'hui , mais que, for te  de son passé ,
elle peut continuer hardiment à fai-
re f i gure dans l'avenir européen ,
étant à la f o is elle-même et renou-
velée.

René BRAICH-T.

La guerre contre
la Grande-Bretagne
a déjà commencé

EMPIRE CONTRE EMPIRE

souligne une note allemande

BERLIN, 1er. — Le D. N. B. com-
munique :

Depuis la fin de la campagne de
France , les préoccupations purement
militaires sont restées à l'arrière
plan par rapport à la polit ique , de
sorte qu 'on n'a assisté à aucune
grande opération. Aussi a-t-on pré-
tendu , mercredi , de la part des mi-
lieux militaires, que l'Allemagne con-
duisait la guerre contre l'Angleterre
avec un cœur tiède.

Rien ne serait plus faux , déclare-
t-on d'autre part , que de s'en tenir
à une telle interprétation. L'Alle-
magne conduit la guerre contre la
Grande-Bretagne aussi résolument
qu'elle l'a conduite contre la Polo-
gne et la France. Le souci de la pré-
paration ne repose que sur les épau-
les de quelques milliers d'hommes :
les équipage s des sous-marins, des
bateaux rapides et des avions.

La conduite de la guerre contre
l'Angleterre est nécessairement autre
chose que la conduite de la guerre
contre la France où une armée de
millions d'hommes était en action.
Le combat actuel contre l'Angleterre
comporte un nombre limité de sol-
dats.

Les bateaux rapides et les sous-
marins  allemands , ainsi que les
avions de combat et de chasse alle-
mands peuvent être comparés à la
pointe d'une épée qui serait entre
les mains d'un combattant instruit.
Ce combattant est le peuple alle-
mand.

Quand on pose la question :
« Quand l'Allemagne frappera-t-elle
enfin ?» on peut répondre :
Depuis cinq semaines, depuis le jour

de l'armistice, elle s'est battue jour
et nuit. Chaque jour a apporté des
succès nouveaux de nos sous-marins,
les attaques de nos avions de com-
bat et les succès de nos chasseurs
au-dessus de la Manche ou des côtes
anglaises.

Tous ces exploits ont exigé le plus
grand courage des combattants.

Selon les rapports du commande-
ment de l'armée du 25 juin au 31
juillet , 936,000 tonnes de marine
marchande ont été coulées . Cela cor-
respond à une moyenne hebdoma-
daire de 187,000 tonnes pour ce qui
touche la marine. L'aviation , de son
côté , annonce pour la même période
la disparition de 334,000 tonnes, ce
qui donne en tout  1,270,000 tonnes
pour cette semaine.

L'Angleterre ne supportera pas à
la longue une perte hebdomada ire
de 250,000 tonnes. Et c'est un chif-
fre minimum , car il ne fait pas men-
tion des navires de commerce qui
ont été fortement endommagés par
les bombes. Durant la même période,
l'Angleterre n'a pas perdu moins de
370 avions. Mais les pertes effectives
en aviation doivent êtrp plus élevées
car beaucoup d'appareils touchés ne
peuvent plus être utilisés.

Est-on tout de même à la veille
d'une offensive allemande ?

LONDRES, 1er. — Selon le cor -
respondant  de Londres à la « Tribu-
ne de Genève », les préparatifs en-
nemis sur la côte française et cer-
taines fermetures de frontières pour-
raient bien préluder à l'offensive du
Reich contre la Grande-Bretagne.

C'EST UNE LUTTE D'USURE
QUI SERA MENÉE

REPÈTE LA PRESSE ITALIENNE
ROME, 31 (Stefani) .  — Le « Gior-

nale d'Italia s écrit que la dernière
phase de la guerre, qui amènera la
capitulat ion de l'Angleterre ne pour-
ra pas se dérouler d'une façon ana-
logu e à la phase qui a abouti à la
capitulation française , et cela non
seulement parce que l 'Angleterre est
une île militairement bien défen-
due , mais aussi parce que l'Angle-
terre dispose d'un empire qui
s'étend sur tous les continents et
qui participe avec des forces impo-
santes à la guerre.

L'assaut contre l'Angleterre ne
peut donc pas être aussi foudroyant
et spectaculaire que celui qui ter-
rassa la France. Cette guerre doit
être plutôt une guerre de martelage
et d'usure. C'est justement ce que
l'Italie et l 'Allemagne font  actuelle-
ment .

L'Allemagne bouleverse par ses
bombardements aériens et l'activité
de ses sous-marins tout le réseau , les
usines , les ports, les voies de com-
munica t ions  de l'Angleterre métro-
pol i ta ine et l'isole graduellement du
monde entier , en sorte que le jour

viendra où l'Angleterre ne pourra
p lus recevoir des autres parties du
monde les quant i tés  de marchandi-
ses nécessaires à la vie de sa popu-
lation. L'Italie déploie une activité
analogue en Méditerranée , dans la
mer Rouge et dans l'océan Indien
où les forces navales anglaises sont
soumises à une terrible usure.

L'Angleterre a dû renoncer à la
route de la Méditerranée; elle a dû
engager sur les territoires africains
et dans le bassin de la Méditerranée
des forces imposantes de soldats et
d'avions que sans l' assaut de l'Italie ,
elle aurait pu utiliser contre l'Alle-
magne.

Enf in , grâce à l'action de l'Italie,
l'Angleterre se trouve aujourd'hui
dans une position extrêmement dif-
f ic i le  pour résister à d'autres forces
qui menacent son empire, notam-
ment à la puissance japonaise et au
mouvement  nat ional is te  dans les In-
des et dans l 'Afr ique du sud. L'usure
de l'Angleterre se poursuivra ainsi
d'une façon implacable jusqu 'au
tr iomphe complet des puissances de
l'Axe.

Le général Guisan s'est
adressé au peuple suisse

Ce matin, 1er août, à 6 h. 30

Premier août 1291, Premier août 1940 : deux dates, deux tour-
nants de notre histoire, que rapproche la « malice des temps >,
aujourd'hui comme alors.

Il y a quelques jours se trouvaient rassemblés sur la prairie
du Rutli , les commandants des corps de troupes de notre armée.
Face à leur général, 650 officiers de toutes armes, de tous âges, de
tous grades ; de religions, de professions et de langues diverses,
mais tous frères, tous unis dans la même pensée : servir...

Sur le fond du lac se détachait le drapeau fédéral , symbole de
notre raison d'être, le drapeau du bataillon d'Uri , escorté de quatre
solides fantassins de la Suisse primitive, descendante de ceux qui ,
il y a six siècles et demi , à la même place, échangèrent le serment
qui nous lie.

Le paysage parlait à notre cœur et à notre esprit. De cette
prairie lumineuse montait un mystérieux appel : appel de ceux
qui s'unirent pour nous ouvrir la voie.

Soldats de mon pays, en ce jour où commence la 650me année
de notre alliance fédérale, je tiens à m'adresser à chacun de vous.

Remercions Dieu , tout d'abord , qui nous a protégés à travers
les siècles.

L'anniversaire que nous célébrons vous trouve encore sous les
armes, ou préparés à les reprendre au premier signe de danger.
La guerre n'est pas terminée, l'armistice n'est pas la paix. Les
plus jeunes veillent sur nos frontières et sur notre réduit national.
Les plus âgés ont repris leur tâche civile pour assurer le pain de
chaque jour. Chacun de vous, quel que soit le poste où il se trouve,
défend le pays.

Au seuil d'une année décisive, je vous donne cette consigne :
pensez en Suisses et agissez en Suisses.

PENSER EN SUISSES veut dire : aimer notre beau pays, rester
nous-mêmes, demeurer fidèles à ce que nous sommes, à la liberté
séculaire de notre Suisse une et diverse.

AGIR EN SUISSES veut dire : servir son pays, respecter
l'homme dans le voisin et l'étranger dans ses convictions, réaliser
de plus en plus notre mission de solidarité civique, pratiquer
l'entr'aide sociale, maintenir la qualité traditionnelle de notre
travail.

DEMEURER SUISSES, c'est aussi le meilleur , le seul moyen
de TENIR ; c'est à ce prix seulement que nous sauverons notre
indépendance.

Impressionnés par les récits que nous rapportent les témoins
des dernières batailles, certains se demandent : « Pourrions-nous
résister ? »

Poser la question n'est digne ni d'un Suisse, ni d'un soldat.
C'est méconnaître notre force , la qualité de notre armement ; c'est
ignorer la valeur naturelle de notre pays, les possibilités de résis-
tance incomparables que nous offrent notre terrain riche en obs-
tacles et en couverts, et nos montagnes.

Il y a, dans les méthodes de Morgarten, un exemple éternel
que je vous donne , à vous soldats , comme j e l'ai donné à vos chefs.

On ne respecte que celui qui veut et sait se défendre.
Chacun de vous, par son att i tude , par sa résolution , s'impo-

sera à ceux qui l'entourent . L'efficacité de notre défense se trou-
vera confirmée. S'il est vrai que la moindre défaillance pourra être
exploitée contre nous , il est encore plus vrai que chaque signe de
notre force morale et matérielle proclamera notre inébranlable vo-
lonté de résistance.

Lorsqu 'ils fondèrent la Confédération , les hommes libres des
trois cantons , gronpés autour du massif du Gothard . jurèrent , dit
le pacte , de se prêter secours « contre quiconque tenterait  de leur
faire violence ou de les molester en leurs personnes et en leurs
biens ».

De même aujourd 'hui , fidèles à la parole donnée , nous conti-
nuons à remplir  cette mission : nous gardons les passages des
Alpes. Gardons-les jusqu 'au bout !

Au premier jour de mobilisation, nous avons juré, nous aussi,
de défendre  jusqu 'à la mort notre drapeau et notre  patrie.

Soldats , mes camarades, nous ne sommes pas déliés de ce
serment ! Qu 'il soit renouvelé , en cet anniversaire , et qu 'il dure
à jamais , s'il plaît  à Dieu.

ABONNEMENTS
/on 6 molt 3 mol. Imei *

SUISSE, franco domicile . . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER l Même! prix qu'en Suisse dans U plupart de*
pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à U
poste do domicile de l'abonné. Pour tel autre! paya. Ici prix

varient et notre baréta rensei gnera tel intéresse*

En Belgique, les soldats de l'armée belge libérés rentrent dans leurs
foyers. Voici un groupe de militaires mêlé au public sur la place

d'une ville belge.

Le retour des soldats belges dans leur patrieAU PAYS !
Sonnez, cloches, sonnez! F lamboyez sur l'alpage,
Feux de nos libertés , f e u x  sacrés des aïeux!
Recuei lli, tout un p euple , en un vibrant hommage,
Ch ante notre Patrie au p assé gl orieux!

Suisse! Nom qui résonne et qui veut dire probe!
Suisse ! Nom t out d'ardeur et d e f id élité !
Suisse, c'est être dig ne et vou loir sur le Globe
Tenir haut le Dra p eau de la Frate rnité!

C'est resp ecter toujours la p aro le d onnée ,
Suisse, c'est être aussi p ieux, reconnaissant ,
C' est dans la Charité voir no tre Des t in ée,
C'est croire en la Beauté , c'est croire au Tout-Puissant!

Ce mervei ll eux pays aux val lons pl eins d' ombra g e,
Suisse, c'est ta p atrie et la croix des dr ap eaux,
Sym bole d e vai ll ance , humble et lourd héritage ,
Te montre le Devoir au seuil des Tem p s Nouveau x !

L'Humanité chance ll e et l'Heure est d an g ereuse!
Patrie , à ton ap pe l nous vou lons accou r ir!
O grand peti t  pay s  à l'âme généreuse ,
Pour Toi nous somm es f iers de se rvir ou mo u rir !

Q. BATJER-GRAS.


