
Emotion au Rùtli
Commémoration officielle hier de la mobilisation.

((Merci aux Suisses de 1939)), a déclaré Jean-Pascal Delamuraz

GRA TITUDE - Devant 1200 invités, le président de la Confédération Jean-Pascal Delamuraz a tenu un discours,
hier au Rùtli, dans lequel il a marqué sa gratitude aux Suisses de 1939. J.-P. Delamuraz a également plaidé pour
une Suisse solidaire, ouverte et généreuse, tout en rappelant que la Suisse de 1989 accomplira d'autant mieux
son rôle extérieur qu 'elle sera cohérente intérieurement. Informations, interview et commentaire de Stéphane
Sieber en page Horizons. ap
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Sida:
centre
inauguré
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Oeuvre du Groupe sida Neuchâtel,
le centre de prévention et d'informa-
tion sur le sida a été inauguré hier en
fin d'après-midi. Des membres de
l'association d'homosexuels Homolo-
gay sont membres de ce groupe de
bénévoles réunissant une soixantaine
de personnes pour la plupart des
médecins, psychologues et interve-
nants sociaux régulièrement confron-
tés à cette maladie. Outre ses locaux
de Peseux, ce centre dispose aussi
d'une permanence téléphonique. Il
dispensera gratuitement des rensei-
gnements concernant tous les problè-
mes liés au sida. _ _
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A PESEUX - Le centre cantonal
d'information sur le sida inauguré
hier. ptr JE

Le prix
de la santé

Les primes pour l'assurance de
base des caisses-maladie doubleront
jusqu'en l'an 2000, a indiqué hier le
Concordat des caisses-maladie suis-
ses. Pour cette année, on s'attend à
une hausse moyenne de 5 à 7%.
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La surprise
espagnole

FELIPE GONZALEZ - Habile ma-
nœuvrier, osl

Devant les «défis» auxquels est
confrontée l'Espagne, le président du
gouvernement, Felipe Gonzalez, a
décidé de dissoudre le Parlement et
de convoquer des élections générales
anticipées pour le 29 octobre, soit
huit mois avant l'échéance normale. Il
entend ainsi profiter d'une conjonc-
ture politique favorable, mais aussi
se donner les moyens de faire face
aux déséquilibres de l'économie es-
pagnole. Page 31

Michel von Wyss,
cent jours après

PREMIER BILAN — Le conseiller d'Etat Michel von Wyss a dressé hier un premier bilan de sa nouvelle activité,
quelque cent jours après son entrée en fonction. Du 16 mai au 1er septembre, moins quatre semaines de
vacances, le chef des départements de police et de l'intérieur a eu le temps de prendre ses marques, de mesurer
l'esprit de la collégialité gouvernementale et de calculer en mètres la montagne de papiers à compulser ou... à
jeter! Dans la foulée, il a engagé à temps partiel un conseiller personnel. jE- Sophie winteier- M-
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Journées
romandes
à Neuchâtel

Depuis hier et jusqu'à cet après-
midi, 230 personnes participent à
Neuchâtel aux lllmes Journées ro-
mandes de thérapie familiale. Le
thème de cette rencontre qui réunit
toutes sortes de professionnels de la
famille, y compris des avocats, est
l'individu dans la pensée systémique.
«L'Express » a suivi la conférence du
Dr Gérard Salem, un thérapeute de
la famille, qui pratique une nouvelle
méthode basée sur la narratologie.
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Il est
de retour!

CLEMENCEAU — Un pèlerinage sur
les traces du «Tigre» dans votre «Ma-
gazine L'Express». ap

Après la pause estivale, pendant
laquelle il a paru uniquement avec les
programmes de radio et de télévision,
le «Magazine L'Express» est de retour
avec toutes ses rubriques habituelles.
Vous le trouverez encarté dans le
présent numéro avec «Vous», évidem-
ment! Au sommaire de ce «Magazine»
de rentrée, un pèlerinage sur les tra-
ces de Georges Clemenceau, une in-
terview de Cérald Sapey, directeur de
«La Première» de la Radio suisse ro-
mande, un portrait de Romain Bou-
teille, et bien sûr toutes vos rubriques
habituelles, de la BD à l'astrologie.
Bonne lecture!

Légumes
en fêle
à Chiètres

Pour marquer les 50 ans de son
existence, l'Association des maraî-
chers Beme-Fribourg organise une
fête du légume, dont le coup d'envoi
a été donné hier et qui se tient trois
jours durant à Chiètres. _ _1 Page 9
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Souvenirs de la ((Mob »

On les appelait alors les «SCF». l 'une dé/les, une Neuchâteloise,
se souvient et dit aussi, à sa façon qui est directe, ce qui devait être dit

L

orsque j'ai appris que des cérémo-
nies commémoreraient les 50 ans
de la mobilisation générale, j 'ai

été très touchée qu'on pense à rappe-
ler le souvenir des années 1939 à
1945 et je me suis réjouie de revoir
ceux qui les ont vécues ensemble, ou
plutôt ceux qui sont encore là pour s'en
souvenir.

En 1 939 la guerre éclatait annoncée
inexorablement par la montée du na-
zisme, le pacte avec Staline, le fas-
cisme et les persécutions contre le peu-
ple juif. Nous avons encore très proches
en mémoire les vociférations menaçan-
tes du Fuhrer qui fanatisait les foules en
vue de ses desseins guerriers de domi-
nation germanique. J'entends encore
les «Sieg Heil» dont il martelait ses
discours et la clameur terrifiante des
foules qui lui faisaient écho.

Tous les hommes mobilisables étaient
partis mais il fallait pourtant que la vie
dans le pays continue. On ne dira ja-
mais assez avec quel courage les fem-
mes ont assumé leurs tâches familiales.
Elles ont trouvé des emplois partout,
dans les fabriques, les bureaux, le com-
merce. Pour les travaux agricoles il
fallait bien remplacer les hommes... et il
n'y avait pas encore de caisses de
compensation.

Dans tout le pays ce fut un grand
élan de solidarité: samaritains, scouts,
Croix-Rouge, adolescents pour l'aide à
la campagne. Jeunes ou vieux, il y
avait à faire pour chacun car déjà
arrivaient chez nous les convois de sol-
dats au front qu'on soignait dans les

((RESPIREZ...» — Encore un envoi de ce Saint-Blaisois qu 'est M. Gaston
Junod. Nous sommes en 1939 et le Dr de Montmollin, de Neuchâtel, ausculte
ici un mobilisé dont l'identité nous est inconnue mais que reconnaîtront sans
doute les anciens du bataillon de fusiliers 20. Moiard

hôpitaux ou qu'on internait dans les
camps.

J'ai été l'une des 23.000 volontaires
féminines qui suivirent une instruction en
vue de leur incorporation dans divers
secteurs de l'armée. C'était ce qu'on
appela le Service complémentaire fé-
minin, les SCF. L'arrivée discrète d'une
équipe de filles dans les sous-sols de la
poste de Neuchâtel où se trouvait le
Service de renseignements et de signa-
lisation d'avions du canton permit de
libérer autant de soldats mobilisés sans
interruption depuis des mois.

Au fur et à mesure que s'étendaient
les hostilités les besoins d'aide se fai-
saient plus pressants. Nous n'oublierons
pas les yeux tristes des enfants de
prisonniers que la Croix-Rouge ame-
nait par trains entiers pour être accueil-
lis jusque dans les familles les plus mo-
destes où ils se referaient une santé...
mais il ne faut pas trop raconter, cela
ne concerne plus guère que ceux qui y
étaient.

Bien sûr il y a eu des traîtres, des
exploiteurs du marché noir, des plan-
qués, mais les Suisses étaient unis
comme jamais. Ils faisaient confiance au
Conseil fédéral et le général Guisan
nommé à la tête de l'armée sut se faire
aimer et respecter de tous.

Durant ces années la population et
les soldats ont fait tout simplement ce
qu'ils savaient être leur devoir. Point
n'est besoin qu'on les remercie. S'ils
méritaient une récompense ils l'ont eue,
inoubliable, le jour où toutes les cloches
de notre pays ont carillonné le retour
de la paix.

UNE DES 23.000 VOLONTAIRES -
Afin de libérer autant de soldats mo-
bilisés sans interruption depuis des
mois. gloor- JE

Ceux qui perturbent aujourd'hui les
cérémonies du souvenir auraient-ils dé-
couvert, pour sauvegarder notre li-
berté, un moyen meilleur que d'être
prêts à la défendre? A mon avis les
Suisses de 39 à 45 ont fait mieux pour
sauver la paix dans notre pays que de
massacrer une sentinelle de pierre ou
de se promener en cortèges avec des
pancartes contre la guerre...

Cinquante ans après, on nous expli-
que que c'est surtout pour des raisons
politiques et économiques qu'Hitler a
renoncé à faire passer ses troupes par
la Suisse. Je persiste cependant à pen-
ser qu'il en aurait été autrement sans
notre détermination à nous défendre...
Je suis même persuadée que ce facteur
de dissuasion restera toujours aussi im-
portant.

<0 Claudine Gabus-Steiner
Corcelles

Une femme témoigne

Réunions
commémoratives
Plusieurs autres reunions commémora-

tives auront lieu ce week-end dans la
région. Il s'agit déjà de l'amicale des
anciens de l'état-major de la 2me divi-
sion qui se retrouve à Saint-Biaise et
sera reçue par les autorités communa-
les. Ce matin également, les vétérans
de la compagnie de fusiliers 11/19 se
réuniront au château de Colombier
après quoi ils gagneront Fontaines où
sera planté un tilleul. De son côté,
l'amicale de la batterie de campagne
8 s'est donné rendez-vous au port de
Neuchâtel où elle embarquera pour le
Petit-Cortaillod. C'est également au
château de Colombier qu'ont rendez-
vous ce matin les anciens de la compa-
gnie cyclistes 22. A noter par ailleurs
les retrouvailles de I amicale de la bat-
terie de campagne 9 ce matin à Cof-
frane. .

Mardi 6 septembre, ce sera le tour
de l'amicale de la batterie motorisée
de campagne 103 dont les membres
se réuniront au port de Neuchâtel. Un
tour sur le lac suivra qui précédera la
manifestation officielle au Landeron.
Deux autres amicales ont choisi la date
du 9 septembre pour marquer cet an-
niversaire de la mobilisation. Il s'agit
des anciens de la compagnie frontière
carabiniers H/225 (rendez-vous à l'Hô-
tel de ville du Locle) et de ceux de la
compagnie de fusiliers 111/223 qui se
retrouveront au buffet de la gare de
Saint-lmier. jE-

Premiers mois :
du Val-de-Ruz

à Fribourg
« ... 2 septembre 1939: l'armée

suisse mobilise. Le bataillon de fusiliers
20 se rassemble dès 9 h dans la forêt
de Bôle. Avec les bataillons 1 8 et 19,
il fait partie du régiment d'infanterie 8.
Ce bataillon 20, des hommes de la
Landwehr, comprend des soldats âgés
de 33 à 36 ans et de provenances
diverses: Fribourgeois, Neuchâteiois,
quelques Jurassiens, mais surtout des
soldats du train, quelques canonniers et
autres sanitaires.

Le dimanche matin, dans les allées
de Colombier, le bataillon est asser-
menté et reçoit son drapeau. Au début
de l'après-midi, drapeaux et fanfare
en tête, le bataillon est acheminé vers
son secteur d'occupation: Fontaines, Vi-
lars, Engollon et Saules, au Val-de-Ruz.
Des exercices divers alterneront avec
la construction de fortifications sur les
crêtes du Mont-Racine. A la fin de
novembre, la cp 1/20 sera momentané-
ment détachée dans le secteur de Cer-
lier puis elle reviendra au Val-de-Ruz
et, à la surprise générale et c'était le
23 décembre, elle sera affectée à la
garde de l'état-majo r du colonel com-
mandant de corps Lardelli, à Fribourg.

Là-bas, nous avons pu fêter digne-
ment Noël. Chaque soldat reçut un colis
contenant notamment des friandises,
des lettres d'écoliers et une photo du
général Guisan. Mon souvenir inoublia-
ble fut la messe de minuit célébrée par
Mgr Besson, évêque de Fribourg, à la
cathédrale Saint-Nicolas».
0 Frédéric E. Pfister , d'Epalinges, alors

soldat sanitaire dans cette compagnie.

Des sentiments
d'un temps

exceptionnel
«...Ici, au sommet du Soliat, quarante

années après, il ne reste rien de nos
exploits et de nos peines (...) Il fallait y
avoir vécu pour retrouver un vague
sentier où l'herbe était plus maigre sur
un petit lopin de terre tassée. C'est tout
ce qui reste aujourd'hui du chemin qui
conduisait à notre abri, vieille cabane
construite de quelques planches et de
troncs d'arbres, de rondins recouverts
de terre sur laquelle l'herbe s 'était re-
mise à pousser.

A l'intérieur des couchettes superpo-
sées sur trois étages, avec un minimum
de place pour se retourner, faites de
branches et de ficelle tendue sur les-
quelles des sacs de paille tenaient lieu
de matelas. Ce refuge abritait une
quinzaine d'hommes de toutes condi-
tions réunis pour la durée de la guerre
sous le même emblème au sommet de
la montagne de Boudry (...) Il n'est pas
facile d'imaginer ce qu 'était vraiment
ce campement inconfortable, cette pro-
miscuité de mâles odorants en manque
de femmes qui se droguaient d'illusions
et de confidences. Une hiérarchie mili-
taire au degré inférieur qui pour l 'es-
sentiel s 'effaçait derrière la compé-
tence à l'intérieur d'un groupe hétéro-
gène, une équipe solidaire par néces-
sité, presque fraternelle qui ne connaî-
trait plus, la paix revenue, des senti-
ments qui n 'appartiennent qu 'aux
temps exceptionnels. L 'égoïsme n'a-t-il
pas toujours été qu'une fleur de la
prospérité?»

# Extrait de «La Robitaille» de Louis
Crelier, Neuchâtel.

Sainte Ingrid ,
Les Ingrid sont très posées, moyenne-
ment sociables car ce qui compte
avant tout pour elles, c'est de réussir
ce qu'elles ont décidé d'entrepren-
dre. Leur ténacité risque fort de
leur attirer certaines hostilités car I
elles font tout pour arriver à leurs /
fins. M- f,

. . . . ..*¦«

A Vaumarcus
Dans le cadre somptueux du ^

Château de Vaumarcus, Ghis-
laine-Ariane Stoll et Pascal
Gonfhier présentent leurs
œuvres. Aujourd'hui, à 15h, ,
début du vernissage d'une I
exposition qui durera jus-
qu'au 24 septembre. M

Des ^
souvenirs
A La compagnie
des fusiliers 111/25
passera ses sou-
venirs de mobili-
sation générale
en revue ce matin,
dès l lh15,à
l'Hôtel de Ville du
Locle. Ces soldats
de la première
heure seront reçus
par les autorités.
M-

«le» salon...
C'est demain, dans les murs de la ?

Maison Vallîer, de Cressier, que
s'ouvre officiellement le traditionnel
Salon des trois Dimanches. Un ren-
dez-vous à prendre jusqu'au... 1 8

septembre. M-

Jeunes au travail
C'est encore au Locle, mais dès ?

9 h, à l'Hôtel de Ville, que débutera
officiellement le premier Parlement
des jeunes du canton dé NeuchâteU

Un événement à suivre de près à
i'heutéuoù les liens entre les généra-

tions sont parfois... invisibles. M-

M 
Rédacteur «n chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin {chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat {responsable de l'organisa-
tion}, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Gtvard, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pouchard, Jaime Pinto, Français Tîssot-
Daguette, Dominique Comment, Henri Vrvarelli, Gabriel Fahmi, Ariette Emeh Ducommun, Christian
Georges, Cendrlne Jéquier, Mireille Monnier, Pascale Béguin.
Enquêtes: Gaude-Pierre Chambet (aSef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, 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, Pterre-
Atexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Steber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wlnteler. Dessinateur: Pascal Tlssier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

Le plus ancien pomal de lattgve française

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ {038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 45(038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Drogues : entraide et écoute des parents (fi 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 1 11
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 'fi (038)245656; service animation fi (038)254656, le
matin; service des repas à domicile p (038)256565, le matin.
Sida-Info : <fl (038)31 1 3 13 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
(fi (038)243344, aux stomisés y* (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères : ^ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: >? (038)461878.
Urgences: La Main tendue '-fi 143 (20 secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchâtel : voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rousseau (fermé le dimanche).

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

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

AGENDA

Tout pour le
HOCKEY SUR GLACE

et le
PATINAGE ARTISTIQUE

Equipement complet - Aiguisage
726220-81
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// écoute ses bouffons, il paie un conseiller
et compulse une montagne de papier. Il a même crié au secours...

Q

uelque cent jours après son ar-
rivée au Château, Michel von
W yss dépose ses premiers

mots: ((Je ne suis ni brimé ni mal à
l'aise dans mes nouvelles fonctions». Elu
en avril, à la tâche dès le 1 6 mai, le
chef des départements de police et de
l'intérieur a changé de vie en douceur.
Il a appris à découvrir les facettes du
protocole, le poids d'une double tonne
de papier et les horaires plus réguliers
que ceux d'un marchand d'olives. Asile,
santé publique: il a empoigné ces deux
dossiers à bras le corps et a engagé un
conseiller à 1 0.000 fr. par année pour
prendre du temps au temps.

Quelle est sa nouvelle vie, a-t-il
perdu le sens des réalités, est-il sur un
nuage? A toutes ces questions et à
d'autres encore, M. von W yss a eu
réponse. Avec des hésitations de débu-
tant parfois, mais avec des idées de
petit bleu pas dénuées d'intérêts.
- Après cent jours d'activité,

êtes-vous le même homme
qu'avant?

- Je n'ai pas changé de philoso-
phie. Mes valeurs sont celles d'avant le
mois d'avril, mais le métier de conseiller
d'Etat s 'apprend aussi sur des bases
telles que la collégialité et les contrain-
tes de la fonction. Chaque jour, je  suis
confronté à des problèmes très con-
crets, nombreux et variés et je
m 'aperçois aujourd'hui qu 'il y a beau-
coup de domaines dans lesquels on ne
fait pas ce que l'on veut!

- Vous éloignez-vous de certai-
nes de vos convictions?

— Non, il n 'y a pas d'écart a ce
jour, mais celui que j'étais à la ville ou
au marché faisait valoir ses idées et ses
sentiments sans retenues! Il ne faisait
pas valoir la façon dont il allait réagir
en tant que conseiller d'Etat. Ce que je
peux dire, c'est que mon attitude de-
meure cohérente et que je  reste moi-
même avec les lâches d'un magistrat à
assumer.

— Répondez-vous entièrement
aux espoirs de vos électeurs?

— Certes, il y avait beaucoup d'es-
poirs sur mon nom! Mais peut-être aussi
des espoirs disproportionnés... J'arrive,
je ne débarque plus mais je prends
mes marques et c'est vrai que je  ne
peux répondre à la perfection aux
aspirations de tous, en matière d'asile
par exemple. Sur un plan plus général,
il est clair que je  ne peux changer ou
remanier de l'intérieur le Conseil d'Etat,
ni sa politique d'ailleurs. Ceci, je dois
l'expliquer aux gens, leur faire com-
prendre le contexte de ma fonction et
ses limites !

— Une anecdote, une surprise au
Château?

— Quel paperasse! A témoin cette
petite histoire: au cours de la première
semaine, j 'ai demandé à une secrétaire
d'ouvrir un dossier sur la toxicomanie et
de le classer avec les autres dossiers
suspendus. Réponse de la secrétaire
qui n'en pouvait mais: ((Je ne peux
pas, je  n'ai plus de place...». Après
vérification, j'ai demandé à ce que l'on
trie certains documents et qu 'on les
expédie aux archives. Réponse: (( Oui,
mais aux archives, il n'y a plus de
place/». J'ai alors convoqué l'adjoint
du chef des archives de l'Etat qui m 'a
rétorqué: (( On devrait construire un
hangar supplémentaire, mais pour

l'heure le projet n'est pas mûr...». Alors,
en guise de solution intermédiaire, l'ar-
chiviste cantonal est venu en personne
pour mettre de l'ordre et liquider cer-
tains dossiers du siècle... écoulé, par
exemple ceux consacrés au sanatorium
de Leysin.

— Et les mondanités? Les fuyez-
vous?

— Non, parce qu 'il faut les voir sous
l'angle de la découverte, des rencon-
tres à apprécier et des contacts à
nouer.

— L'ancienne vie ne vous mon-
que-t-elle pas?

— Parfois, c'est vrai, j 'ai envie de
regoûter aux délices des échanges à
bâtons rompus dans certains endroits
publics de La Chaux-de-Fonds. Mais je
mets tout en oeuvre pour conserver le
contact avec la réalité, ne pas rester
sur un nuage. Mais ma tâche rythme
ma vie quotidienne d'une autre ma-
nière. Plus régulière aussi. De toutes les
manières, je ne me prends pas pour un
homme plus important qu'avant, pour
quelqu 'un qui est en train de faire
carrière. Je suis élu pour quatre ans,
j'ai des comptes à rendre el je  n'ai pas
forcémen t envie d'agir pour faire plai-
sir au plus grand nombre. Dans le dos-
sier de l'asile, par exemple, je  pourrais
être en froid avec tout le monde...

— Plus seul qu'avant?
— Oui, incontestablement. On se re-

trouve du jour au lendemain en retrait
des réalités du terrain, peut-être néces-
saire pour apprécier les problèmes à
la lumière d'une autre réflexion. -Mais
attention: j'ai un «stamm » à Neuchâ-
tel, où j' y retrouve mes amis le mardi
pour partager les plaisirs du verbe el
de la table.

0 J.-CI. B
MICHEL VON WYSS - Les mêmes valeurs spirituelles qu 'en... janvier 1989,
mais avec les servitudes de la fonction. Sophie winieier

Michel von Wyss: ni brimé
ni mal à l'aise au Château!

Le conseiller et les bouffons...
E

nseignant à La Chaux-de-Fonds,
militant socialiste, père de famille:
voilà le profil du premier

conseiller... d'un conseiller d'Etat neu-
châteiois! Michel von W yss s'est assuré
les services d'un conseiller personnel. En
bonne et due forme. Depuis le mois
d'août en effet, Jean-Jacques Bise as-
sume un jour par semaine — et pour
1 0.000 francs par an - son mandat.
Michel von Wyss s'explique sur ce qu'il
attend de son conseiller:

— // me fait tout d'abord une revue
de presse très complète sur les domai-
nes qui concernen t mes départements.
Tout y passe: journaux, périodiques,
revues spécialisées. Il découpe les arti-
cles, les classe et met l'accent sur ce qui
lui semble important Cela me permet
de prendre connaissance rapidement
de ce qui paraît dans les domaines qui
me concernent. Nous faisons le point
chaque semaine pour parler des choses
importantes.

A côté de cela, il organise les rencon-
tres ou temps de réflexion avec les
personnes qui s 'y intéressent dans les
petits partis et avec d'autres gens qui
sont dans la constellation d'idées que
je représente et qui peuvent se sentir

concernés par les thèmes abordés.
Nous avons déjà organisé une rencon-
tre de ce type en août sur le thème de
la santé. Les prochaines seront consa-
crées aux thèmes de l'asile et de la
toxicomanie. Je ne veux pas faire faire
ce travail au secrétariat du Départe-
ment qui n'a pas à être mon état-major
personnel.

Ces deux premières tâches prennent
un temps variable qui n'est pas forcé-
ment très important. Mon conseiller
consacre donc le reste de son temps à
étudier des dossier bien précis sur les-
quels j'ai envie d'être très bien informé.
Actuellement par exemple, je suohalte
me faire une idée personnelle sur le
problème de la loi de la santé et de
prendre un peu de recul par rapport
au projet de loi. Car on se rend compte
en consultation qu 'il y a beaucoup de
remarques et qu'on sera peut-être
amené à le reprendre fondamentale-
ment. Dans ce cas, j 'ai demandé à mon
conseiller de compiler les lois de santé
d'autres cantons qui me semblent inté-
ressantes. Le tout pour voir comment
organiser la suite, car j'ai bien envie de
m'impliquer de façon importante.

Vous êtes le premier à faire cette
expérience. Estimez-vous qu'au ni-
veau du Conseil d'Etat on pourrait
déjà imaginer une fonction de
conseiller personnel?

Nous n'en avons pas encore parlé.
Mais puisque vous me demandez mon
sentiment, je vous dirai que j ' aimerais
beaucoup qu 'on y arrive. Je trouverais
cela utile car chaque chef de service à
des tâches bien définies et souvent vas-
tes. D'où la difficulté de prendre en
plus le recul qui peut être souhaité
dans l'idée d'avoir un travail prospectif
pour ne pas seulement répondre aux
urgences. Mais le conseiller ne devrait
en aucun cas se substituer au travail
des services et des départements.

Le conseiller d'Etal est souvent tiraillé
entre une multitude de préoccupations,
d'activités, de manifestations. Or nous
avons la responsabilité de réfléchir à
notre fonction et d'imaginer ce qu 'on
doit faire en matière prospective dans
nos domaines. Et nous ne sommes pas
tellement outillés pour cela... Je ne vois
pas comment on peut assumer correcte-
ment la fonction de conseiller d'Etat
sans cela. Le Tessin a d'ailleurs récem-

ment opté pour cette solution du
conseiller personnel.

Et les bouffons, quelle est leur
fonction?

— Les bouffons ne sont pas mes
employés. Ce sont des gens - mem-
bres de partis ou hommes de la rue —
qui m 'interpellent, qui ont le rôle de
critique et qui ne se gêne pas de
manifester leur mécontentement ou leur
incompréhension. A moi ensuite de ten-
ter d'argumenter et d'expliquer le
pourquoi de telle ou telle décision.

0 M. J.

La richesse de la collégialité
Le conseiller d'Etat Michel von Wyss

a été élu sur un programme politique
largement ressasé : justice sociale,
équité, répartition des richesses, écolo-
gie et essor économique qualitatif. A
partir de ces thèmes électoraux, le nou-
veau magistrat peut-il avoir une in-
fluence sur les décisions du gouverne-
ment?

Un conseiller d'Etat applique la
politique globale du Conseil d'Etat. Il y
a des règles du jeu et je  les accepte.
De l'intérieur, je m 'aperçois que l'en-
semble des situations à envisager en
fonction des données ne laissent pas
une grande marge de manoeuvre.

D'ailleurs, les données d'un problème
indiquent elles-mêmes les mesures à
prendre.

— Vos rapports avec les membres
du gouvernement?

— Excellents! Et je  n'en suis pas
étonné. Mais je suis alors surpris d'avoir
cette impression d'être déjà très à
l'aise au Conseil d'Etat et d'avoir de
bonnes relations avec mes chefs de
service.

— Vous ne faites donc plus de
politique?

— Le Conseil d'Etat, à quelques ex-
ceptions près, n 'est pas un lieu où l'on
ressent les affrontements gauche-

droite. Lorsque nous sommes entre nous,
avec un dossier à traiter ou examiner,
l'attitude politique personnelle de cha-
cun est limitée par l'ensemble des réali-
tés. Je découvre les richesses de la
collégialité. Elle oblige les personnes
qui ont une opinion différente à pren-
dre des décisions ensemble, décisions
qui tiennent compte des contraintes,
des idées et des sensibilités de tous. Je
n'ai pas envie de troquer ce fonction-
nement démocratique contre un sys-
tème autoritaire où j ' aurais tous les
pouvoirs! Le gouvernement ne serait
pas enrichi... /jclb

l'horaire et...
la famille

A quelle heure se lève-t-tl? Et sa
famille, quel temps lui consacre-t-il?
Le nouveau conseiller d'Etat ne...
timbre pas:

— Mon boulot, je  le commence
à 7 h, voire 7h 30, chaque jour de
la semaine. Je potasse, je  participe
à des séances, je  réponds au cour-
rier. C'est vrai que la paperasse
fait partie intégrante du métier.
Très souvent, je  «saute» le repas
de midi! Le soir, si je  n'ai pas de
rendez-vous, j'arrive à La Chaux-
de-Fonds vers 19 heures. Alors, je
consacre le reste de la soirée à ma
famille, à mes trois enfants. C'est
vrai que j'ai moins de temps à leur
consacrer. Ma femme et moi, on a
dû, et de manière... radicale, se
réorganiser! Mais la qualité de ma
disponibilité familiale est aujour-
d'hui supérieure. Et les fins de se-
maine sont moins hypothéquées
qu'auparavant car aller vendre au
marché impliquait des horaires irré-
guliers. Disons que j 'ai maintenant
une vie qui ressemble plus à la
majorité des gens... /jclb

& 

Le Conseil d'Etat est-il cette
plage de la vie quotidienne déser-
tée par le militantisme politique,
où campe une démocratie repré-
sentative sur fond d'écran aux
chimères ?

Hier, le nouveau magistrat, à la
fois mangouste et cobra de la
confidence autorisée, a bel et
bien tenu un langage prudent.

Pas d'esclandre, aucune do-
léance sur des envies pour l'ins-
tant refoulées de changer la so-
ciété, mais un constat: pour un
temps encore, il faudra mettre un
chrysanthème sur quelques illu-
sions exprimées jusqu 'au fond
des urnes.

Et demain ? Parviendra-t-il à
donner une âme à certains dos-
siers, à opposer la raison du cœur
à celle de la réalité gouvernemen-
tale ? L 'homme que l'on a 'baptisé
((Monsieur Doux» n 'est-il pas au
contraire en train de découvrir les
arcanes du pouvoir et ses ai-
greurs ?

Jusqu 'ici, M. von Wyss a occu-
pé deux fois le devant de la
scène: pour définir les mesures à
prendre face aux revendications
du personnel de la santé et pour
réexpliquer le rôle et les limites
de l'Etat en matière d'asile.

Le premier dossier est encore à
peaufiner, le second ne lui appar-
tient pas ou presque, puisqu 'un
magistrat cantonal, dans ce do-
maine, est surtout chargé de veil-
ler à l'application des normes fé-
dérales.

Alors, heureux M. von Wyss au
Château? Pas dans cette douce
béatitude cachée par l'adjectif ,
mais parce qu 'en définitive et il
l'avoue, U n 'est pas moins à sa
place là qu'ailleurs!

Son souhait: mettre en forme
une politique marquée au coin de
l'évolution et non de la révolu-
tion. Cette sagesse aura le goût
de plaire ou de tranquiliser, mais
répond-elle aux aspirations pro-
fondes de celles et ceux qui vou-
laient changer la face de la Répu-
blique ?

0 Jean-Claude Baudoin

Et demain?



Un billet si doux
Qu

'ils sont agréables à recevoir,
les petits «billets doux» de la
Fédération neuchâteloise du tou-

risme (FNT)I Pour tous les amoureux
des voyages inédits à travers le canton
de Neuchâtel, l'occasion est belle de
profiter, jusqu'au 23 septembre, de
cette campagne de charme lancée le
12 août. La FNT a tenu hier à le
prouver une fois de plus en organisant
une excursion surprise à l'intention de
la presse. Pierre Dubois, chef du Dé-
partement de l'économie publique, et
donc nouveau patron de la FNT depuis
que cet organisme a quitté le giron du
Département des travaux publics, par-
ticipait à ce périple, sous la conduite
de René Leuba, directeur de la Fédé-
ration.

Avec un seul «billet doux» d'un prix
de 25 francs (20 fr. pour les détenteurs
d'un abonnement demi-tarif et les jeu-
nes de 16 à 25 ans accompagnés),
valable un jour, le voyageur se voit
proposer une quantité de destinations
et de moyens de transports. Quasi tou-
tes les compagnies de transports du
canton de Neuchâtel reconnaissent ce
titre de voyage. Train, car postal, funi-
culaire, bateau, transports urbains: les
possibilités d'évasion sont innombra-
bles. Le «billet doux» est valable un
jour, à une date choisie en toute liberté
et sans aucune formalité, ce n'est pas là
son moindre atout, puisqu'il suffit de
l'inscrire soi-même sur le billet! Au gré
de sa fantaisie, on peut alors partir à
l'aventure et faire halte dans une des
100 auberges participant à l'opéra-
tion: un bon d'une valeur de 1 0 francs
est joint au billet. Si l'on est saisi d'une
fringale plus culturelle, un autre coupon
donne droit à l'entrée gratuite à plus
de 20 musées et curiosités dont le can-
ton est si riche.

Hier, par exemple, les hôtes de la
FNT ont gagné la gare de Neuchâtel
en trolleybus au départ de la place
Pury et ont embarqué à bord d'une
rame CFF à destination de La Chaux-
de-Fonds. L'autorail de la compagnie
des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (CMN) cueillait ensuite
les invités pour les déposer à La Sa-
gne. Le charmant musée du lieu s'ouvrit
à la présentation du premier coupon,
un de ces musées du temps jadis tenus
avec amour où les témoignages de la
vie passée côtoient une superbe collec-
tion d'oiseaux naturalisés et les armes
anciennes un piano mécanique. Le
deuxième coupon tomba, à La Sagne

toujours, pour cause de gourmandise,
dans une auberge de campagne émi-
nemment sympathique. Réembarque-
ment pour les Ponts-de-Martel où l'au-
tobus des PTT ramena tout son monde
à la gare de Neuchâtel, trolleybus jus-
qu'à la place Pury: la boucle était
bouclée, en quatre heures, sans que

EN VOITURE! - Pipe au bec et sourire aux lèvres, le conseiller d Etat Pierre
Dubois embarque d'un pas décidé dans la motrice des CMN à La Sagne.

jamais l'impression d'avoir été bousculé
n'effleure personne.

Nul doute, jusqu'au 23 septembre,
les petits «billets doux» du Pays de
Neuchâtel devraient toucher bien des
coeurs !

0 J. G.

Racontez-moi
votre histoire

Un expose
du Dr Gérard Salem

Les llles Journées romandes de théra-
pie familiale — une rencontre réunis-
sant 230 personnes intéressées par l'in-
dividu dans la penséee systémique (lire
encadré) — ont débuté hier matin par
une conférence du Dr Gérard Salem.
Privat-docent et médecin-adjoint au
Département universitaire vaudois de
psychiatrie de l'Hôpital de Cery, ce
thérapeute de la famille a parlé du
récit familial et de ses variations. Le
thème concernait une analyse des déli-
mitations des versions individuelles et
de la version collective du roman fami-
lial selon une perspective narrative.

En langage profane, le propos de G.
Salem, tel que nous l'avons perçu, est
de pratiquer une nouvelle thérapie fa-
miliale basée sur la narration indivi-
duelle. Autrement dit: racontez-moi
chacun vos récits et nous pourrons édi-
fier .une spirale constructive.

Un exemple: une famille divorcée
depuis plusieurs années comprenant
cinq enfants adultes connaît de graves
difficultés (alcoolisme, dépressions...),
n'arrivant ni à communiquer ni à se
séparer. Cette nouvelle thérapie prati-
quée depuis une année par G. Salem
uniquement sur des adultes consiste à
réunir dans un premier temps toute la
famille pour lui demander de lui faire
le récit de ses problèmes. Dans une
deuxième phase, chacune des sept per-
sonnes de cette famille fait son propre
récit, d'abord au thérapeute puis de-
vant une caméra. Finalement, toute la
famille est réunie pour découvrir — et
accepter — la version de chacun de
ses membres.

Dans un expose très dense, le Dr
Salem a donné des notions de cette
science développée depuis une quin-
zaine d'années qu'est la narratologie
et qui traite du récit: définition, ma-
nière de le raconter, dimension diach-
ronique, ordre configurationnel. L'ora-
teur a mis en évidence l'importance du
style de construction narrative qui est
une façon de donner un sens à sa vie et
a un caractère interpersonnel: votre
récit n'est pas vraiment votre propriété
mais implique une négociation à dou-
ble courant avec celui à qui . il est
raconté.

/>M. Pa

Les jeunes
«flambent»

pour l'Evangile
La Course mondiale
du Flambeau dans

le canton en octobre
Du 7 au 22 octobre,, la Suisse ro-

mande s'embrasera au rythme des pas
des 3000 participants de la Course
mondiale du Flambeau. Une course qui,
partant de Lausanne, rayonnera par
quatre itinéraires différents à travers
toute la Romandie, allumant au pas-
sage les flambeaux des régions, dont
ceux du canton de Neuchâtel.

Promue et organisée par le 2me
Congrès international pour l'évangéli-
sation dans le monde, la course tou-
chera tous les districts du canton. Une
trentaine de groupes, soit quelque 600
à 800 jeunes, s'est d'ores et déjà mobi-
lisée pour faire de cet événement une
réussite.

D'envergure planétaire — la flamme
de la course, allumée le matin de Pâ-
ques 1 988 sur le mont de l'Ascension à
Jérusalem, circule déjà sur les cinq con-
tinents et ne mobilise pas moins d'un
million de jeunes chrétiens sur le globe
— la Course mondiale du Flambeau
veut ((relever le défi de l'évangélisa-
tion dans le monde», explique Paul
Schoop, représentant du comité ro-
mand d'organisation et membre de la
Ligue pour la lecture de la Bible.

Rassemblant les chrétiens par-delà
les sectarismes et les dogmes, la course
sera (d'occasion pour les jeunes chré-
tiens dé Suisse romande de témoigner
de leur foi en portant le message de
Jésus aux gens», poursuit P. Schoop.

La flamme arrivera dans le canton le
9 octobre. Elle essaimera ensuite à
travers tout le Pays de Neuchâtel pour
toucher un maximum de localités. Ces
différents flambeaux seront pris en
charge par les jeunes des localités at-
teintes qui organiseront diverses mani-
festations et activités - concert, spec-
tacles, animations, etc. — destinées à
sensibiliser les gens au message de
l'Evangile, /cper

Passages du flambeau
La Béroche, Vaumarcus, Colombier: le 9

octobre. Fresens, Montalchez: le 10. Gor-
gier, Chez-le-Bart, Hauterive, Saint-Biaise:
le 11. Saint-Aubin, Sauges, le 12. Marin,
Noiraigue: le 13. La Chaux-de-Fonds, Le
Locle (fin d'après-midi), Neuchâtel (dès 9 h),
Peseux, Les Ponts-de-Martel, Cernier, Tra-
vers, Couvet, Môtiers, Boveresse: le 14. Fon-
taines, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys:
le 16. Chézard, Saint-Martin, Dombresson,
Villiers, Le Pâquier: le 17. Fenin, Villars,
Saules, Savagnier, Cortaillod: le 1 8. Engol-
lon, Valangin, Boudevilliers, La Jonchère: le
19. Les Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane,
Montmollin: le 20. Saint-Sulpice, Les
Boyards, Les Verrières, La Côte-aux-Fées: le
91.

Théra peutes
romands

de tous bords
Organisée pour la première fois

à Neuchâtel (après Genève il y a
quatre ans et Lausanne il y a deux
ans), les lllmes Journées romandes
de thérapie familiale sont consa-
crées à «l'individu dans la pensée
systémique». Approche scientifique
qui s'est développée ces quarante
dernières années, la pensée systé-
mique est une théorie s'apptiquant
à diverses sciences! psychologie,
psychiatrie, biologie, théologie,
géograpîe.. . Elle pourrait se définir
simplement, explique Marc Thié-
baud (psychologue de l'Office mé-
dico-pédagogique de Neuchâtel}
par un intérêt plus marqué pour tes
interactions que pour les éléments
a"un ensemble.

L'intérêt pour ces journées ro-
mandes de Neuchâtel a dépassé
les prévisions. Par manque de
place, les organisateurs n'ont pu
accueillir que 230 participants, ve-
nus de toute la Romandie, et ont dû
en refuser 80. Ces participants sait
des professionnels de la famille de
tous bords, y compris des avocats.

- Pour s'occuper de divorces il
faut qu'on devienne un peu psycho-
logue, confie une avocate de Neu-
châtel. Ympa

Neuchâtel voit rouge
Berne veuf diminuer de neuf unités le nombre des étrangers

séjournant à l 'année dans le canton, le Château réagit

C

onsulté par les Départements fé-
déraux de l'économie publique et
de justice et police, le Conseil

d'Etat vient de faire connaître sa posi-
tion concernant la nouvelle attribution
en matière de main-d'œuvre étran-
gère. C'est ce qu'indique un communi-
qué de la chancellerie.

Si le gouvernement a enregistré avec
une relative satisfaction l'augmentation

de 65 unités pour les autorisations de
courte durée, en revanche, il ne peut
admettre la décision de diminuer de
neuf unités de séjour à l'année le con-
tingent neuchâteiois. Il qualifie cette
décision de purement arbitraire et au-
cunement motivée. Il relève que le can-
ton de Neuchâtel compte toujours un
déficit de 10.000 emplois et 15.000

habitants. Et c est précisément au mo-
ment où, grâce à ses efforts de promo-
tion économique sans pareil, il com-
mence à renverser cette tendance né-
gative que la Confédération propose
une diminution des contingents d'autori-
sation de séjour. Aux yeux du Conseil
d'Etat, cette mesure représente un frein
important à sa politique soutenue par
les partis, la population et l'ensemble
des partenaires sociaux. Les nouvelles
entreprises et celles déjà établies, rap-
pelle le gouvernement, ont toujours plus
besoin de faire appel, pour leur déve-
loppement, à des cadres, des spécialis-
tes et à du personnel qualifié de l'exté-
rieur. Cette décision pénalise donc des
efforts de dix années qui portent main-
tenant tous leurs fruits.

Par ailleurs, cette réduction du nom-
bre de permis va à l'encontre de la
politique régionale de la Confédéra-
tion. Pour corriger des disparités gran-
dissantes entre les différentes régions
du pays, souligne le Conseil d'Etat, il
faudrait donner la priorité aux régions
les moins développées, notamment
dans les domaines des voies de com-
munication, des télécommunications et
de l'octroi de permis pour étrangers.

En conséquence, le gouvernement de-
mande à la Confédération avec insis-
tance de revoir sa répartition afin de
lui octroyer un contingent de main-
d'œuvre sensiblement supérieur qui lui
donne les moyens de réaliser des pro-
jets à la mesure de ses ambitions, con-
clut le communiqué de la chancellerie.

Contrôle
des sirènes

mercredi
Mercredi, à 13h30, un contrôle des

sirènes sera de nouveau effectué dans
toute la Suisse. Le déclenchement de
l'alarme à titre d'essai sert à vérifier le
bon fonctionnement des sirènes — elles
sont plus de 5000 — qui permettent
d'avertir la population en cas de
guerre ou de catastrophe.

Ce contrôle s'effectue en déclenchant
le signal «alarme générale», qui con-
siste en un son oscillant continu d'une
minute. En cas de nécessité, l'essai
d'alarme peut être répété jusqu'à 14h
au plus tard.

Si le signal «alarme générale» re-
tentit à un autre moment que celui des
essais, cela signifie que la population
court certains dangers. Chacun est
alors prié d'écouter la Radio Suisse
Romande 1, de se conformer aux ins-
tructions de l'autorité et d'informer ses
voisins. De plus amples informations sur
les signaux d'alarme et les règles de
comportement à observer en cas
d'alarme figurent aux dernières pages
de chaque annuaire téléphonique.

Dans l'intérêt de la population, de
tels essais d'alarme se répéteront deux
fois par an. Le Département fédéral de
justice et police remercie la population
de la compréhension dont elle fait
preuve face aux désagréments liés à
ces contrôles, /comm

Irritation
Le Conseil d'Etat, par la voix de la

chancellerie, ne mâche pas ses mots
sur cette nouvelle répartition de la
main-d'œuvre étrangère. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du Département de l'économie publi-
que, apporte quelques commentaires
sur les faits qui ont incité le Gouver-
nement neuchâteiois à adopter ce ton
sévère:

— Par rapport à cette nouvelle
attribution de la main-d'œuvre
étrangère, il convient de parler non
seulement d'une déception du Conseil
d'Etat, mais également d'une irrita-
tion. Neuchâtel se trouve en effet
dans la liste des quelques cantons qui
voient leur contingent annuel dimi-
nuer. Et nous ne comprenons pas cette
diminution eu égard aux nombreux
efforts entrepris pour redresser la si-
tuation, tant par le canton en matière
de promotion économique notamment

que par la Confédération au travers
des prêts LIM par exemple.

Mais la déception provient aussi du
fait que la Confédération s 'en tient
toujours à ses 7000 autorisations
pour toute la Suisse, et cela sans
prendre le moins du monde en
compte la période de haute conjonc-
ture que nous vivons actuellement. Si
cette attribution ne devait pas être
modifiée, nous espérerions au moins
avoir accès au contingent fédéral de
3000 unités.

Mais cette nouvelle attribution
amène tout de même une interroga-
tion: si l'on ne profite pas de ces
périodes de haute conjoncture pour
tout mettre en œuvre afin de refaire
le tissu démographique et industriel
des régions touchées par la crise, on
est en droit de se demander quand
est-ce qu'on le fera?

O M. J.

¦ CHALET EN FEU - Hier vers
14h30, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont été appelés pour
de la fumée s'échappant de la fenêtre
d'un chalet de week-end, situé à
proximité du collège des Endroits, au
No 16 de la rue du Beau-Temps. A
l'arrivée des pompiers, la partie inté-
rieure habitable était en feu. L'extinc-
tion s'est faite avec de l'eau, au
moyen de deux lances. Une tronçon-
neuse a été utilisée pour découper
des parois afin d'éviter toute exten-
sion du sinistre.
Les dégâts sont relativement impor-
tants, /comm



Levure
au Foyer

PARTAGE - Une fête pour tous
ceux qui ont œuvré à la construction
du bâtiment. ptr- JE

Entourés de murs qui affichaient en-
core toute l'impudence imberbe de leur
jeunesse, mais dans une ambiance plus
empreinte d'amitié que d'officialité,
c'était hier soir la cérémonie de levure
de Foyer Handicap, rue de la Mala-
dière, à Neuchâtel. Une fête destinée
en premier lieu à ceux qui ont œuvré,
truelle à la main ou crayon à l'oreille,
à la construction de ce qui est déjà le
gros œuvre du bâtiment. Dans cette
aimable assemblée, toute pénétrée de
l'importance de l'instant, les remercie-
ments et la reconnaissance ont fusé.
«Merci à tous ceux qui ont permis que
cette aventure commencée en 1981 se
concrétise aujourd'hui»; les paroles
étaient d'Olivier Schnegg, secrétaire
de la fondation. Même reconnaissance,
émue cette fois et avec d'autres mots,
pour André Bréchet, président de la
fondation: «Nous avons enfin ici le cen-
tre qui nous manquait. Il permettra aux
handicapés de ne plus se voir destinés
uniquement à l'institution pour enfants
ou à l'asile de vieillards».

Après les discours, ce fut l'heure du
partage par un repas auquel étaient
conviés tous les présents. Et si le fran-
çais était hier soir la langue officielle,
la manifestation fleurait bon les accents
portugais, espagnol ou italien. Preuve
s'il en fallait qu'au royaume de la cons-
truction les frontières ne sont pas de
mise, /cper

Centre sida inauguré
Pour pré venir et info rmer: des locaux accueillants, rue du Verger 6 à Peseuxf

et une permanence téléphonique au 038 31 1313

C

réé il y a un peu plus d'une année,
le Groupe sida Neuchâtel (GSN)
a réalisé hier son premier objectif

avec l'inauguration d'un centre d'infor-
mation cantonal affilié à l'Aide suisse
contre le sida (ASS). Ce centre com-
prend un appartement accueillant, rue
du Verger 6 à Peseux (en face de la
Migros) ouvert du lundi au vendredi de
17 à 19h, et le samedi de 10 à
12 heures. Une permanence téléphoni-
que - le 038 31 1313 — fonctionne
aux mêmes heures. Le GSN a engagé
une secrétaire à mi-temps en la per-
sonne d'Anouk Perritaz. Tous les autres
membres de cette association présidée
par Jean-Jacques Thorens sont des bé-
névoles. Divers groupes de travail se
sont formés et sont prêts à fonctionner:
accueil, accompagnement, permanence
téléphonique, prévention, documenta-
tion. Le but est de dispenser gratuite-
ment des renseignements concernant
d'une part la prévention, d'autre part
tous les problèmes liés au sida: évolu-
tion, traitement, répercussions sociales,
psychiques, économiques et juridiques,
progrès de la recherche médicale. Ces
membres bénévoles — une soixantaine
de personnes - sont pour la plupart
des médecins, des psychologues et des
intervenants sociaux régulièrement con-
frontés au sida.

L'Association d'homosexuels Homolo-
gay - née il y a un an et présidée
par Pierre Dénervaud — est aussi re-
présentée au GSN.

La concrétisation rapide du projet
de ce centre a aussi été rendue possi-
ble grâce à l'appui des pouvoirs pu-
blics, a relevé J.-J. Thorens dans son
allocution en précisant:

- Tou! n'a pas été sans mal, car
nous nous sommes souvent trouvés de-
vant des problèmes difficiles à résou-
dre. En effet, le mot sida n'ouvre pas
encore toutes grandes les portes de la
compréhension et de la solidarité...
Dans la lâche qui nous attend, la tenta-
tion va être grande de transformer ce
lieu en un ghetto. Il faudra constam-
ment être attentif à garder d'ici le
contact avec l'extérieur, de partager,
d'aimer ou de compatir. Nous devrons
veiller ... à transmettre le message de
la solidarité, à insister chaque fois qu 'il
le faudra pour éviter la discrimination,
à accueillir toujours et sans conditions
les personnes qui feront appel à nous.
Une tâche qui paraît immense, mais
combien essentielle aujourd'hui alors
que des démagogues bien intentionnés
tentent de jouer sur nos peurs pour
essayer d'imposer une nouvelle vision
de l'ordre social et moral. Il faut donc
réaffirmer la dignité de notre société.

Médecin cantonal adjoint, Daphné
Berner a souligné au nom du Conseil
d'Etat le bel exemple de dynamisme
représenté par cette initiative privée
qui, a-t-elle précisé, peut compter sur
le soutien et l'appui financier de l'Etat.

Présidente du comité de l'ASS, Moni-
que Bauer-Lagier a assuré le GSN de

l'appui de cette association faitière |
groupant 41 associations et 19 anten- ,
nés régionales.

Dernier orateur, Alfred Renfer, prési- I
dent de commune de Peseux, ne s'est

pas contenté de souhaiter la bienvenue
au GSN. Il a émis le vœu que la
population de Peseux soutienne mora-
lement et financièrement le GSN.

OM. Pa

CENTRE DU SIDA — Un appartement accueillant. Ptr M-

La ((Fraternelle)) fusionne
Sixième caisse-maladie de Suisse, la CMB fusionne avec la Fraternelle

de Prévoyance. Coûts de la santé obligent...
¦s*, e nombreuses caisses-maladie

]J commencent à tirer la langue
face à l'explosion des coûts de la

santé. La concurrence se fait toujours
plus acharnée, la marge de manœuvre
se réduit considérablement. Résultat: la
tendance est aux rachats, aux fusions
et à la grande concentration. Des
1069 caisses recensées en 1 964, il n'en
reste plus que 350 aujourd'hui. Et ce
n'est pas fini. Un univers impitoyable...

La Fraternelle de Prévoyance, même
si elle est la plus importante caisse-
maladie du canton avec plus de
40.000 assurés, n'échappe pas à la
règle. D'autant plus que, comme l'a
expliqué le président central Sam Hu-
bert, contrairement à certaines caisses
qui accueillent extrêmement volontiers
des assurés jeunes et en pleine santé, la
Fraternelle de Prévoyance a toujours
joué un rôle social en ne rechignant pas
à assurer des membres âgés, donc coû-
teux. Deux chiffres l'attestent: la Fra-
ternelle de Prévoyance a 34.000 assu-
rés dans le canton, soit le 24% de la
population. Pourtant cette caisse paie
le 35% de la facturation des hôpitaux
neuchâteiois. Un déséquilibre qui se
ressent évidemment sur les comptes de
la mutuelle.

Après plusieurs années de difficultés
pendant lesquelles les réserves n'attei-
gnaient plus la barre des 20% des
dépenses exigés par la loi, et une fois
la situation financière rétablie, les res-
ponsables ont très sérieusement songé
à l'avenir. Il était effectivement impor-
tant de négocier pendant que la caisse
était en bonne situation financière. Plu-
sieurs solutions furent envisagées dès
1 985. Après beaucoup d'études et de
nombreux contacts, c'est l'option de la
fusion qui a été retenue.

Mais avec qui fusionner? «Les candi-
dats n'ont pas manqué, précise Francis
Schweizer, administrateur de la Frater-
nelle de Prévoyance. Il était donc né-
cessaire de procéder à un choix sur
certains critères qui, pour nous, ont été
les suivants: le sort fait à nos assurés;
l'avenir du partenaire à long terme, le
maintien des postes de travail dans le
canton; la situation Financière à moyen
terme de la société qui nous reçoit et la
conception de l'assurance maladie mu-
tuelle de notre future caisse».

Sur la base de ces critères sélectifs,
c'est la caisse-maladie CMB, dont le

siège est à Berne, qui a été choisie
pour prendre sous son aile dès le 1 er
janvier 1990 la Fraternelle de Pré-
voyance. Fondée en 1870, avec
360.000 membres actuellement, la
caisse-maladie CMB occupe le sixième
rang national au niveau de l'effectif.
Exception faite du Jura, c'est assez
récemment que la CMB a pris pied en
Suisse romande. Et c'est dans une stra-
tégie de pénétration accentuée de ce
côté-ci de la Sarine qu'a été envisagé
le rapprochement avec la Fraternelle
de Prévoyance. Parallèlement, une ex-
tension est menée en direction de Zu-
rich et Saint-Gall.

Le contrat de fusion comprend qua-
tre dispositions importantes: reprise de

tous les actifs et passifs de la caisse-
maladie Fraternelle de Prévoyance au
31 décembre 1989; reprise de l'en-
semble de l'effectif des membres; re-
prise de l'ensemble du personnel et
maintien de la nouvelle organisation
dans le canton de Neuchâtel jusqu'en
1995.

Concrètement, cela signifie que l'or-
ganisation neuchâteloise est maintenue,
mais sous forme de «section administra-
tive». Et c'est cette «section administra-
tive» qui continuera à prendre en
charge les assurés individuels résidant
dans le canton de Neuchâtel.

En somme, comme si de rien n'était...

0 M. J.

ACCIDENTS

Hier vers 8 h, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait rue du Stand dans
cette ville. A la hauteur de la rue
Numa-Droz , une collision s'est pro-
duite avec un cyclomoteur conduit
par Anne Grosjean, 17ans, de La
Chaux-de-Fonds. Blessée, la jeune
fille a été transportée en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
de la voiture Opel blanche qui, jeudi
vers 1 8 h, circulait sur la voie de gau-
che de la rue du Modulor, à La
Chaux-de-Fonds, et qui a heurté avec
son rétroviseur extérieur une voiture
Ford Sierra brune, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds ~p
039/287101. /comm

Cyclomotoriste
blessée

Quels changements
pour les assurés ?

«C'est ta solution garantissant le
plus d'avantages aux assurés et au
personnel qui a été retenue», dîxîf
Sam Hubert, président central de la
Fraternelle de Prévoyance.

Mais parlons chiffres et prestations
pour comprendre ce que perdra ou
gagnera dans ta fusion l'assuré de la
Fraternelle de Prévoyance.

Les prîmes de la CMS pour 1990
ont été comparées aux. prîmes qu'au-
rait dû appliquer la Fraternelle de
Prévoyance l'an prochain. Résultat: la
grande majorité des membres de la
Fraternelle de Prévoyance — à l'ex-
ception des personnes âgées rentrées
fard dans la caisse — paiera moins
ou la même chose à la CMB que ce
qu'elle aurait versé à sa caisse l'an
prochain. .

Une nouveauté cependant: la CMB
appli que des tarifs différents selon
les régions dans lesquelles "réside l'as-
suré. Pourquoi cette technique? Parce
qu'on constate que les coûts de la
santé sont d'autant plus élevés que le
nombre de médecins par habitant est
grand.

Trois échelons seront appliqués
dans le canton:

# Tarif bas (échelon 4): pour les
districts du Val-de-Travers, du Val-
de-Ruz, du Locle (sans la ville), de
Neuchâtel (sans la ville) et de La
Chaux-de-Fonds (saris la vîlfe}.

0) Tarif moyen (échelon 5); pour le
district de Boudry, les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Lode ainsi que
les communes d'Hauterive et de
Saïnf-Btaise.

% Tarif haut (échelon 6): pour la
vîlle de Neuchâtel.

Un exemple chiffra un homme âgé
de 30 ans aurait payé 126 francs
par mots son assurance de base l'an
prochain à la Fraternelle de Pré-
voyance. Il paiera à la CMB de
74.40 fr. (échelon 4) à 89.10 fr.
{échelon 6).

Il serait trop fastidieux d'entrer
dans les détails des nouvelles presta-
tions offertes par la CMB. Mais dans
beaucoup de domaines elles sont plus
étendues — parfois de façon impor-
tante — que celles de la Fraternelle
de Prévoyance, même pour l'assu-
rance de base, /mj

¦ AU CARREFOUR - Jeudi vers
21 h 20, un accident de la circulation
est survenu entre deux voitures sur
la N5 à Chez-le-Bart , au carrefour
de la rue du Littoral. L'ambulance de
la Ville a transporté à l'hôpital de la
Béroche le passager de l'un des vé-
hicules pour un contrôle, /comm

¦ COLLISION Jeudi vers
21 h 40, une voiture conduite par un
Suédois descendait l'avenue de la
Gare à Neuchâtel, avec l'intention
d'emprunter la rue des Terreaux,
lorsqu 'il a heurté une voiture con-
duite par un habitant de Marin, qui
descendait normalement la chaus-
sée de la Boine. Dégâts, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Jeudi vers
22h20, un cyclomoteur conduit par un
habitant du chef-lieu circulait rue de
l'Evole à Neuchâtel, en direction de
Serrières. A la hauteur de l'immeuble
No35, il a frôlé le mur sur sa droite.
Déséquilibré, il est tombé et a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, établissement qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm

WÈÊÈL [|li]| ^

Musée d'Art et d'Histoire Neuchâtel

Exposition Eisa Perret
dimanche dernier jour 726369.?c

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Colonie d'élevage Villaret sur Corcelles

Dimanche 3 septembre 1989
Apéritif dès 11 h

Soupe aux pois - Jambon - Concours
726297-76 Société avicole et cunicole

TRAVERS ce soir 20H15

MATCH AU LOTO
Salle de l'annexe

Organisation
726579-76 EctlO du Vallon

.s^HnHs^Ks ŝ ŝ^Hs^

BIG BEN BAR
CABARET

RÉOUVERTURE
dès 21 heures

715219-76

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute-

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

Appelez simplement

EEXPRESS
038 / 25 65 01



Lucinda
peint

Une première exposition vernie hier
soir galerie de l'Orangerie chez Fer-
nande Bovet: Lucinda Vicente, femme
du graveur Marc Jurt, accroche pour la
première fois ses aquarelles aux murs.
Son émotion pour la circonstance était
soulignée par l'impétueux violon de
Rami Dia Eddine, accompagné au vio-
lon par Monique Fragnières. L'assis-
tance était nombreuse pour faire le
tour d'une trentaine d'aquarelles et
aquarelles gouachées de format mo-
deste, de facture directe et un peu
rustique, se plaisant aux bruns, aux
gris, aux ombres des registres sableux
ou terreux. Dans l'espace du paysage
fantastique, Maria Vicente campe une
atmosphère tendue entre méditation et
érotisme. Nous reviendrons à cette pre-
mière production dans un prochain ca-
hier « Week-end »./chg

# Lucinda Vicente, aquarelles, Galerie
de l'Orangerie, jusqu'au 24 septembre.

FESTIVAL DE NEUCHÂTEL DU TPR

Au théâtre ce soir, voyez (( Phèdre)) : à la première, jeudi soir,
le spectacle a fait l 'unanimité de l 'émotion

N

euchâtel, par la multiplication de
son tissu créatif, commence à
pouvoir produire un vrai ((par-

terre de première », et jeudi soir à
l'aula du Collège du Mail, comédiens,
auteurs, metteurs en scène, danseurs du
Haut et du Bas se pressaient pour dé-
couvrir ((Au théâtre ce soir: Phèdre»,
production du Théâtre des Gens sur
une idée et mise en scène de Domini-
que Bourquin. Gilles Lambert pour la
scénographie et les costumes, Domini-
que Dardant aux lumières, Jean-Daniel
Corbet et Mireille Dessingy, régisseur
et costumière, ont travaillé également
à cette adaptation de «Phèdre» de
Jean Racine. Maud Dubois, Daniel Hirs-
chi, Isabelle Meyer, Patrice de Mont-
mollin et Thomas Steiger, tous amateurs
selon la formule du Théâtre des Gens,
ont soutenu sur la scène ce spectacle,
jouant des comédiens qui répètent
«Phèdre».

Scène double, spectacle du quotidien
de l'amour greffé sur son canevas éter-
nel, versant tragédie: l'adaptation
brouille les cartes et les formes, enfile
une rhapsodie de séquences texte sur
un contrepoint de sentiments dessiné en
escalade. L'histoire devient double,
l'une qu'on voit, l'autre qu'on entend,
dans une corrélation à la fois trou-
blante et éclairante: on ne reconnaît
plus vraiment l'histoire du retour de
Thésée, ou par bribes. Mais on est saisi
en reconnaissant de proches vieilles his-
toires.

Car tout cela reste très clair, par la
beauté: visuelle, auditive, sensuelle, cel-
le-ci va directement aux centres de
compréhension les plus profonds du
spectateur, là où ni l'intellect ni l'émo-
tion ne cherchent à primer l'un sur l'au-

tre, ou bien selon une pulsation des
forces intimes de l'être qui constitue
l'essence même du propos, autant celui
de Racine démêlant le volcan de Phè-
dre entre Thésée et Hippolyte, que
celui du metteur en scène pris entre
l'exaltation du génie de son comédien
et la prise de pouvoir.

La beauté est partout, dans le dispo-
sitif scénique d'abord, une paroi de
ténèbres, une paroi de lumières, fragi-
les, le tout réglé par un carré, ainsi que
deux plans inclinés. On peut y être
élevé ou abaissé, caché ou montré, on
peut y prendre position ou y passer
des ponts. On y bascule parfois dans
l'effroi. Beauté du texte ensuite, tra-
vaillé selon la musique et le sens,
ânonné, compté, glissé, bramé, mar-
qué, oublié, habité, mouvant dans une

LUMIÈRE — Des flammes fragiles dans des carrés, murs de forteresses, de
parois d'ex-voto, quai de ports, côtés cour et jardin dans la boîte. .E

partition selon les tempi des deux ni-
veaux concertés. Beauté des comédiens
ensuite, qui suivent deux fils en même
temps, voire trois: celui de la structure
dramatique des deux arguments, celui
de leur propre capacité expressive.

La variété des intelligences mises en
jeux dans ce spectacle est aussi vaste
que sa gamme de noirs: sur la pointe
d'une passion de théâtre et d'amour,
leur galaxie tourne jusqu'au trou noir.
Mais un homme est habillé de vert, le
cinquième, le musicien. Applaudisse-
ments nourris. Trois rappels.

OCh. G.
0 Au théâtre ce soir: Phèdre», Aula

du Collège du Mail, Neuchâtel, les 7, 8, 9,
14, 15, 16 septembre à 20 h 30, les 4 et
10 septembre à 17 heures.

Phèdre en soi

Sam Francis
Quel graveur! La Galerie du Fau-

bourg est en passe de devenir l'endroit
où l'on voit les oeuvres les plus étonnan-
tes en gravure. Cette fois c'est Sam
Francis qui maîtrise en eau-forte et
aquatinte, avec parfois un geste enlevé
de pointe sèche, des formats grandissi-
mes. Ses ((Cinq saisons» font près de
deux mètres cinquante de long, l'équi-
valent d'un marathon pour ces techni-
ques. Dans trois registres, l'un très clas-
sique, celui des ((Saisons», les deux
autres pulsionnels, l'un dans le grave,
l'autre dans le gai, l'artiste californien
continue un chemin entamé dans les
années 50 au sein du groupe des pein-
tres américains vivants à Paris, fréquen-
tant des personnalités comme Jean-
Paul Riopelle, Bram van Velde, Giaco-
metti, Georges Duthuit. Son abstrac-
tion, aujourd'hui classique, n'a cessé de
se développer depuis ses premiers suc-
cès. Au premier étage de la galerie, un
accrochage d'aquatintes de Dorazio
fait le contrastes. Nous reviendrons à
ces deux artistes, /chg

% Sam Francis, gravures, Galerie du
Faubourg, Neuchâtel, jusqu'au 20
octobre.

Des goélands
à l'Eurotel

TAM-TAM

C'est le grand frère de la mouette
et, comme elle, il hante les rivages ei
symbolise l'appel du large, l'évasion,
les voyages.

Michèle Liechti, directrice de l'Eurotei
de Neuchâtel, qui a des souvenirs de
lointains horizons plein ses valises, a et
l'idée, originale, de changer le nom de
la brasserie à l'occasion de sa rénova-
tion et d'y faire peindre un décor très
maritime de goélands qui ont donné
leur nom au restaurant.

L'originalité de cette métamorphose
tient autant dans le sujet du décor,
réalisé en trompe-l'œil, que dans la
démarche visant à faire appel à une
jeune artiste neuchâteloise connue, no-
tamment, pour ses toiles hyper-réalis-
tes, grâce à plusieurs expositions dans
le canton de Neuchâtel et ailleurs en
Suisse, ainsi qu 'à l'étranger.

Patricia Monnet, Parisienne de nais-
sance qui vit en Suisse depuis son en-
fance et habite Môtiers, a fréquenté
l'Académie Maximllien-de-Meuron.
C'est elle qui est l'auteur de cette dé-
coration tout-à-fait inhabituelle pour un
établissement public.

L artiste avait propose pour la cir-
constance trois projets et, finalement, la
direction a opté pour le décor maritime
qui, transposé dans la réalité neuchâte-
loise, rappelle que le chef-lieu a non
seulement un lac, et magnifique, mais
aussi ses petits goélands qui rythment
les saisons lacustres et égaient le ri-
vage de leurs ébats et de leurs cris. E-

AGENDA
Quai Ostervald: sam/dim. 21 h, ((Les
Voisins», par le Théâtre Populaire Ro-
mand.
Aula du collège du Mail: sam. 20h30,
dim. 17h, «Au théâtre ce soir: Phèdre»,
par le Théâtre des Gens.
Ancien golf: (Pierre-à-Bot), sam. dès
17h, Festival de musique en plein air,
org. Hors Gabarit.
Musée d'art et d'histoire: dim. 14, 15 et
16 h, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.
Jeunes-Rives: (sous tente), 20h, «A ciel
ouvert», musique, films; 16hl5, pour en-
fants.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le p 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, r. des
Epancheurs. La pharmacie est ouverte de
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés, la
pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police (fi 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17h); prêt, fonds
général (sam. 9-1 2h), salle de lecture
(sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (fi
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Eisa Perret (peintures) et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition ((Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17h.
Galerie de l'Evole: (sam. 9-12 h et
14-16 h) oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-1 8h) Sam Francis, gravures.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim.
14-1 8 h) Alain Nicolet, peinture.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-1 8h30) Lucinda Vicente, aquarelles.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8 h)
Mastroianni, Novelli, gravures.

Sébastien Vuille de retour avec un nouvel instrument

C

hacun se rappelle combien le
jeune violoniste Sébastien Vuille
avait retenu l'attention des musi-

ciens lors de ses dernières prestations
neuchâteloises. Et puis, ce musicien s'en
est allé se perfectionner aux USA, à
Los Angeles plus précisément où il étu-
die sous la férule de Claire Hodgkins,
l'assistante de Jascha Heifetz, le grand
violoniste récemment décédé. C'est
alors que, découvrant la beauté de
l'alto, Sébastien Vuille décide de s'y
consacrer. Passionné par sa nouvelle
conquête, le musicien neuchâteiois fait
rapidement de très importants progrès
pour pouvoir donner récemment le dif-
ficile «Concerto » de Walton avec l'Or-
chestre de jeunes de Californie du Sud.

Pour l'avoir entendu personnellement
il y a quelques jours, nous pouvons
affirmer que ses talents se sont épa-
nouis et que l'interprète devrait réser-
ver au public un très beau concert.

Son programme comportera tout
d'abord une «Barcarolle» d'Henri
Vieuxtemps, compositeur et violoniste
réputé du XIXe siècle et la célèbre
sonate, dite «Arpeggione», de Schu-
bert, page ainsi nommée parce
qu'écrite pour l'arpeggione, un instru-
ment qui se rapproche du violoncelle,
mais tombé actuellement dans l'oubli.

La seconde partie sera consacrée à
Paul Hindemith dont on écoutera la
Sonate pour alto solo op. 25 No 1.
Dans cette copieuse partition, l'inven-

tion du compositeur allemand fait flo-
rès. Lorsqu'on sait qu'il fut un remar-
quable altiste, on se doute bien des
difficultés que présente cet ouvrage.

Enfin, ce récital se terminera par une
((Pièce de concert» de Georges
Enesco, laquelle ne ménage pas non
plus les obstacles techniques.

L'accompagnateur de Sébastien
Vuille sera Daniel Spiegelberg, pia-
niste, qu'on a entendu il y a quelques
mois et qui nous a laissé une forte
impression. Il a de qui tenir, d'ailleurs,
puisqu'il fut élève de Marguerite Long
et de Louis Hiltbrand. /jphb

0 Récital Sébastien Vuille, alto, et Da-
niel Spiegelberg, piano: salle de musique
du Conservatoire, vendredi 8 septembre à
20hl5.

Du violon à l'alto

Nouveau conservateur
le Musée d'art et d'histoire aura un patron lundi,

si le Conseil communal approuve

L

e groupe d audition des candidats
à la direction du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel a fini ses

travaux. Sur les vingt dossiers déposés,
un certain nombre de propositions ont
été assez rapidement écartées, alors
que d'autres candidature représen-
taient des valeurs et des compétences
telles que le choix s'est avéré difficile.
La difficulté de réunir des compléments
d'information nécessaires en période
de vacances a également contribué à
allonger la réflexion du groupe de
travail. Les candidats n'ayant que peu
de chances d'arriver au stade final —
la présentation de leur dossier au
Conseil communal — ont été déjà
avertis. Quatre seulement restaient en
lice avant une dernière séance de tra-
vail tenue lundi dernier, parmi lesquels
le groupe a fixé son choix. Son nom
sera connu lundi, après que le Conseil
communal aura agréé ou non cette
proposition. La direction des affaires
culturelles informera également sur la

ligne qui aura été dessiné pour l'avenir
du Musée: doit-il se contenter de gé-
rer, en les complétant ou en les amélio-
rant, les collections, remarquables, qui
gravitent autour du XVIIIe et XIXe siè-
cles? Doit-il faire une place plus impor-
tante à la production contemporaine?
Quelle proportion d'animation et de
conservation constitue-t-elle la formule
magique?

Le Musée de La Chaux-de-Fonds a
de son côté de beaux projets de déve-
loppement. Pierre von Allmen, ancien
conservateur démissionnaire, présen-
tera incessament la nouvelle institution
de volée internationale à laquelle il
met la dernière main à Thièle. Le Mu-
sée tiendra-t-il compte dans ses options
de possibles complémentarités? Autant
de questions auxquelles une politique
ne peut répondre qu'en partie, la per-
sonnalité du nouveau conservateur et
les moyens qui lui seront donnés devant
jouer un rôle prépondérant dans le
futur profil de l'institution, /chg

Nouveau
vol a

Métalor?
Selon certains bruits, l'entre-

prise Métaux Précieux Métalor, à
Neuchâtel , aurait été récemment
victime d'un nouveau vol d'or.
Fart démenti hier matin par un
porte-parole de l'entreprise. Du
côté de la police cantonale, on ne
savait rien, hier, sut l'éventualité
d'un tel méfait.

En revanche, ce qui est sûr,
c'est que Métaux Précieux Méta-
lor a subi, il y a environ trois
mois, un vol de 8 kilos d'or lors
d'un transport effectué en Gran-
de-Bretagne par une entreprise
privée entre sa succursale de Bir-
mingham, au cœur du «Black
Country », et Londres.

Il semble que la disparition de
colis contenant des valeurs soit
courante, aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger.

Relevons par ailleurs que l'au-
teur du dernier vol d'or commis
dans l'entreprise Métaux Précieux
Métalor, l'hiver dernier, a été
identifié. Il s'agirait d'un employé
à temps partiel. Il comparaîtra
sous peu devant la justice, /jp
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protection de ênvironnement ^.

nibB4-HU



Pascal Hùgli, de Cortaillod, voulait devenir pilote, comme papa.
Il est lieutenant dans l 'escadre de surveillance

J

eune pilote militaire profession-
nel au regard clair et serein atti-
ré par l'espace aérien — ce qui

ne l'empêche nulemment de garder les
pieds bien sur terre et la tête sur les
épaules - , Pascal Hijgli, de Cortaillod,
est né le 7 mai 1 967. Après sa scola-
rité obligatoire, alors qu'il habitait Be-
vaix, il a d'abord fréquenté l'Ecole de
commerce de Neuchâtel. Ensuite, pour
imiter papa, pilote d'hélicoptère, Pas-
cal s'est inscrit aux cours I.A.P. (Instruc-
tion aéronautique préparatoire) sur
avions civils, en vue de participer à la
sélection des aspirants pilotes militai-
res. Plusieurs examens réussis l'ont con-
duit à l'école de recrues d'aviation de

Magadino ou il a ete initie au pilotage
sur «Pilatus PC7».

C'est à l'école de sous-officiers qu'il a
fait plus ample connaissance avec l'hé-
licoptère, en l'occurrence l'((Alouette
II», puis I'MAlouette III» lors de son
école d'officiers. Nanti du brevet de
pilote de l'armée et du grade de lieu-
tenant, Pascal est maintenant membre
de l'escadre de surveillance à l'école
de pilotes professionnels militaires de
Dubendorf.

L'instruction n'en est pas pour autant
mise de côté, bien au contraire. Elle
représente du reste le 60% du métier.
Outre la formation théorique de pilote,
différentes branches figurent au pro-
gramme: mathématiques, physique,
langues, droit, histoire et géographie.
Le reste du temps est consacré à l'en-
gagement (en moyenne dix heures de
vol par semaine).

PASCAL HÛGLI - La passion des airs... M-

Les hélicoptères de l'armée sont utili-
sés pour des missions aussi utiles que
variées. Ils travaillent en étroite colla-
boration avec la GASS (Garde aé-
rienne suisse de sauvetage), notamment
lors d'opérations de secours. Bien en-
tendu, ils servent au transport de trou-
pes et de personnalités militaires im-
portantes, suisses ou étrangères. Ils of-
frent aussi leurs services à la popula-
tion en transportant du matériel pour
les paysans de montagne, par exem-
ple.

Il arrive également à Pascal Hûgli
d'être aux commandes de l'avion de
communication «P3». Bientôt, le nouvel
hélicoptère ((super Puma » et le ((Pila-
tus Porter» (pour le largage de para-
chutistes) viendront compléter le ta-
bleau. Une belle carrière en perspec-
tive, /clg

L'hélico héréditaire
Dernière

fête
de la jeunesse

rrom.

La commission scolaire
dresse le bilan

Quelques jours après la rentrée des
classes, la commission scolaire de Bou-
dry a tenu sa première séance et la
présidente, Mme Gabrielle Bochsler, en
a profité pour rappeler le grand suc-
cès obtenu lors de la fête de la jeu-
nesse, juste avant les vacances, et en
particulier la magnifique présentation
du cortège. Des remerciements ont été
transmis d'une part au corps ensei-
gnant qui, par son travail et son dé-
vouement, a très largement contribué à
la réussite de la manifestation, ainsi
qu'à toutes les personnes bénévoles qui
se sont dépensées sans compter pour le
bon déroulement de la fête.

Il a ensuite été question du 175me
anniversaire de l'entrée du canton de
Neuchâtel dans la Confédération. A
cette occasion, le Conseil d'Etat a ac-
cordé un congé aux écoles neuchâteloi-
ses, l'après-midi du mardi 1 2 septem-
bre. Il est certain que les élèves de
Boudry sauront apprécier ce geste. A
noter également la continuation d'une
bonne initiative pour intéresser les en-
fants à la lecture: une fois par mois en
effet, les élèves des trois premiers de-
grés primaires se rendent à la biblio-
thèque communale.

A signaler encore une campagne
d'éducation routière que suivront, pro-
chainement, les élèves de 4me et 5me
années. Enfin, il a été fait mention des
effectifs recensés à la rentrée: classes
enfantines, 51 élèves; 1ères années,
58 élèves; 2mes années, 66 élèves;
3mes années, 61 élèves; 4mes années,
58 élèves; 5mes années, 61 élèves;
développement, 1 5 élèves. Ce qui re-
présente en tout 370 élèves — à noter
que cette année, cinq élèves non fran-
cophones ont commencé leur scolarité
en Ire — répartis dans 21 classes
(sans changement). Quant au corps en-
seignant, il est resté parfaitement sta-
ble, /comm- M-

Obscurs
mobiles d'un
incendiaire

La pression engendrée par de gra-
ves problèmes personnels et familliaux
a été trop forte: il a craqué. C'est la
seule exp lication fournie, hier, par
M.M., 29 ans, devant le tribunal correc-
tionnel de Boudry.

L'accusé précise qu'il a agi dans un
état second: s'étant réveillé dans la nuit
du 19 au 20 avril 1 988 après avoir
fait un horrible cauchemar, il s'est
rendu dans sa menuiserie, à Rochefort.
Il a tout d'abord répandu le contenu
d'un bidon de dilutif au 1er étage de
l'entreprise. Puis, il a imbibé de liquide
les escaliers avant de déverser 20 li-
tres d'essence sur le sol du rez-de-
chaussée jusque dans le local de chauf-
fage à bois. Sautant ensuite par la
fenêtre, il craqua une allumette qu'il
lança à l'intérieur. Les locaux s'embra-
sèrent alors très rapidement!

Les dégâts sont évalués à quelque
200.000fr. au préjudice du proprié-
taire et à 7000fr. environ à une instal-
lation téléphonique appartenant aux
PTT. Pourtant, cette menuiserie était
pour M.M. toute sa vie!

Alors, pourquoi? Complaisant, l'ex-
pert-psychiatre estime que le prévenu
a agi de manière impulsive, sans pré-
méditation. Son diagnostic quant à la
personnalité de M.M.: structure mor-
bide confinant à la névrose grave et
impliquant un potentiel relativement in-
quiétant! Aussi, préconise-t-il une prise
en charge médico-psychologique sou-
tenue.

Le procureur général manifeste un
certain doute: l'accusé ne venait-il pas
de contracter une nouvelle assurance
contre l'incendie? Néanmoins, à défaut
de preuve, il prononce un réquisitoire
très modéré, réclamant 1 4 mois d'em-
prisonnement à titre principal. Si les
dommages furent considérables, il n'y
a en effet pas eu mise en danger de la
vie d'autrui. La défense insiste sur les
conflits dans lesquels s'est débattu
M.M. Puis, sur le nouveau départ qu'il a
pris dans sa vie professionnelle et af-
fective. Afin de ne pas compromettre la
réinsertion sociale de son client, il solli-
cite une peine de 1 3 mois seulement et
une mesure médicale.

Après délibérations, le tribunal cons-
tate que, au vu du mode opératoire de
l'incendiaire, le caractère intentionnel
ne fait aucun doute. En revanche, de
nombreuses questions restent sans ré-
ponse quant aux mobiles réels. Aussi,
en l'absence de preuves tangibles, la
Cour s'en tient-elle finalement à la
thèse de l'acte impulsif et irréfléchi.

Elle admet une responsabilité pénale
de l'accusé moyennement à fortement
diminuée! Enfin, M.M. n'a aucun antécé-
dents judiciaires et les renseignements
recueillis sur son compte lui sont favora-
bles.

Dès lors, le verdict suivant est pro-
noncé: 1 4 mois d'emprisonnement, dont
à déduire 21 jours de préventive subie,
avec sursis pendant trois ans subordon-
né à l'obligation de se soumettre à un
traitement médico-psychologique. En
outre, le condamné devra s'acquitter
de 2350fr. de frais judiciaires, non
comprise l'indemnité d'avocat d'office
fixée à 1700 francs.

0 M. B.
O Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, Anne-Marie
Cardinaux et Willy Ribaux, jurés, ainsi
que de Jacqueline Freiburghaus, greff 1ère,
le siège du ministère public était occupé
Par Thierry Béguin, procureur général.

Métier
passionnant

L'armée suisse comprend environ
150 pilotes d'hélicoptères — dont
une vingtaine de professionnels — ,
y compris le «Carquoie» Pascal
Hûgli, l'un des trois Romands de
l'effectif actuel. «Cest le plus beau
métier du monde» déclare-t-il, lui
qui a probablement été atteint par
un virus héréditaire. «Si les épreu-
ves de sélection sont très difficiles,
on a au moins l'assurance d'un em-
ploi sûr et relativement bien rému-
néré. Pour exercer ce métier, il faut
non seulement avoir de bonnes con-
naissances générales, mais aussi
être motivé, persévérant, résolu et
surtout en bonne santé».

On imagine en effet que lors-
qu'on manipule un tel engin, avec
un rotor au-dessus de là tête, il vaut
mieux ne pas être... pâle! /clg

Activité
des sociétés

locales

mm

L Association des sociétés locales de
Bevaix vient de publier son pr.ogr
amme des manifestations pour la sai-
son 1989-1990. En voici les dates es-
sentielles: 10 septembre, soupe aux
pois du FC Châtelard à la Fruitière; 30
septembre et 1er octobre, tournoi or-
ganisé par le volleyball club, au col-
lège des Cerisiers à Corgier; 7 er octo-
bre, 50me anniversaire des Samari-
tains; 21 octobre, inauguration du lo-
cal des Eclaireurs et vente de la pa-
roisse catholique; du 26 octobre au 2
novembre, installation de «La Bulle»;
24 novembre, concert du chœur d'hom-
mes «Le Vignoble», au temple.

En outre, huit matches au loto sont
d'ores et déjà annoncés: 5 novembre,
chorale de la police cantonale; I !
novembre, fanfare «L'Avenir»; 9 dé-
cembre, société des accordéonistes de
«L'Amitié»; 16 décembre, chœur
d'hommes «Le Vignoble»; 22 décem-
bre, FC Châtelard; 30 décembre, Club
des aînés; 13 janvier, paroisse catholi-
que; 20 janvier, Fédération suisse de
gymnastique. Faites votre choix... /st

La fête a démarré
L

es écluses du ciel ont bien voulu
rester fermées pour la première
journée de la Xe Fête villageoise.

Dès l'ouverture des stands, une foule
nombreuse se pressait aux divers em-
placements de la manifestation. A par-
tir de 20h, c'était la cohue et l'anima-
tion régnait partout. Une ambiance ex-
ceptionnelle pour cette première soi-
rée.

Il faut dire que le programme ne
pouvait qu'attirer les amateurs de mu-
sique et de danse. A la grande salle,
avec Oasis Disco, sous la grande tente,
en alternance avec les Amis du Jazz de
Cortaillod et le Newcastel Jazz Band,
sous la tente (droguerie), avec le Duo

GRIMAGE POUR TOUS - Folle ambiance à Colombier... ptr- *

Alpha. Il faut y ajouter l'animation de
la fête par la clique La Panosse de
Grandson.

En prélude, à la grande salle, les
aînés ont vécu un bel après-midi ré-
créatif avec la participation de Mar-
lyse Kummli, accordéoniste, et Michel
Gutkind, clown, et sa partenaire, le
tout suivi d'une collation appréciée.

Quant à l'inauguration officielle, elle
était présidée par Jean-François Graf
qui, après une prestation de la Musi-
que militaire, a souhaité la bienvenue à
tous. Il a tracé un bref historique des
fêtes précédant celle d'aujourd'hui qui
se trouve être la dixième. Trois des
membres fondateurs se sont vu décer-

ner le titre de membre d'honneur. Lau-
rent von Allmen, vice-président du
Conseil communal, est venu apporter le
salut et les vœux des autorités.

Aujourd'hui, braderie dès 9h, anima-
tion et musique dès lOh, à l'ouverture
des stands, concours de slalom paral-
lèle à l'américaine pour vélos de mon-
tagne, à l lh  30, démonstrations de
l'équipe féminine suisse de Mountain
Bike et, clou de la journée, le cortège à
15h30 avec plusieurs centaines de
participants. Quant à la seconde soi-
rée, elle ne manquera sûrement pas
d'ambiance, /jpm

¦ PECHE — La section de la Béro-
che des pêcheurs à la traîne a décidé
d'organiser deux concours d'automne.
Us auront lieu les 1 0 et 24 septembre.
Les départs seront donnés dans les
Ports de Bevaix et de Saint-Aubin et
la durée de pêche est fixée à quatre
heures et demie. L'accostage à l'inté-
rieur des ports respectifs étant prévu
à 11 h 30 le 1 0 et à midi le 24. /jpm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, 031 20 10. Renseigne-
ments: 0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, cfi 46 24 64, privé 46 24 14;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, cfi 24 71 85;
La Côte 0111.
Vaumarcus: 20e Marche de la Rose,
sam.-dim. départs du château, 7h - 14h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Ghis-
laine-Ariane Stoll, peinture sur soie et
Pascal Gonthier, aquarelles, sam. 15h -
20h. dim. 14h - 19h.

' JE- 
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Les artistes de Laupen

exposent

VERNISSAGE - Ce sera le dernier
pour Armand Gougler, en tant que
président de la commission du Salon
des trois dimanches. ptr M-

Le vernissage du 38me Salon des 3
dimanches a eu lieu hier soir, à la
Maison Vallier, à Cressier en présence
de Jacqueline Bauermeister, présidente
du Grand Conseil, de Jean Cavadini,
président du Conseil d'Etat et ministre
cantonal de la culture selon les dires
d'Armand Gougler, président de la
Commission du Salon des 3 dimanches,
ainsi que de nombreux invités.

Le Salon des 3 dimanches a été
officiellement ouvert par Jean-Claude
Perrenoud, président de L'Association
pour le développement de Cressier
(ADC), co-organisatrice de cette mani-
festation avec la Compagnie des Vi-
gnolants de Neuchâtel dont le porte-
parole était Walter Willener.

Jocelyne Fasel et Armand Gougler,
qui se retirent de leurs charges de
trésorière et de président après de
nombreuses années, ont été chaleureu-
sement remerciés de leur dévouement
au sein de la Commission du Salon des
3 dimanches.

Pour sa 38me édition, la plus impor-
tante manifestation culturelle de l'En-
tre-deux-Lacs expose les œuvres des
artistes de la région de Laupen, en
guise de commémoration du 650me
anniversaire de la bataille de Laupen.
Exposition superbe et extrêmement di-
versifiée par les arts représentés. Onze
artistes présents, onze expressions ar-
tistiques individuelles de haut niveau,
/cej

Le Salon est ouvert
¦ TRANSPALM 89 - L'arrivée des
premiers nageurs participant à la
Transpalm 89 est prévue à partir de
14h, au port de Saint-Biaise, cet
après-midi. La traversée du lac en
longueur, d'Yverdon-les-Bains à Saint-
Biaise, représente 36 km, que les na-
geurs parcourront palmes aux pieds.
Les nageurs seront au large de Saint-
Aubin vers 1 Oh, de la Pointe du Grain
vers 1 1 h, de Neuchâtel vers 13 h.
Les participants peuvent nager avec
le matériel de leur choix. S'ils chaus-
sent les palmes, les mouvements des
bras sont ceux du crawl. S'ils optent
pour la monopalme, les bras restent
tendus en avant, fendant l'eau. Tous
portent en plus les lunettes et le tuba.
/cej

Cohue, chahut, tohu-bohu
La Fête d'automne a pris un départ magistral

A 

peine la Fête d'automne était-
elle ouverte que la cohue enva-
hissait la place du village d'Hau-

terive et la rue qui porte un nom de
prédilection pour une telle manifesta-
tion, la rue des Chasse-Peines.

Il faut dire que la clique biennoise
des Gais Folos y était pour beaucoup.
Les trombones à coulisses faisaient des
leurs, suivant en cela leur mot d'ordre:
«Plus c 'est faux, plus c'est beau!». Mais
quelle passion dans leur animation.

Les odeurs de soupe aux pois s'im-
misçaient partout. Si dans les rues, ça
bouchonnait ferme, dans les stands, ça
débouchait à vive allure entre grilla-
des, rôtis, jambon, frites et gratins.

A la cave des Chasse-Peines, un mo-
ment de solennité: l'ouverture officielle
de la 1 9me Fête d'automne. La F.A.,
comme ils disent. Le président de la
fête, Jean-Claude Aebischer, a levé
son verre aux amis de la Broyé fribour-
geoise, venus des communes de Cugy
et Vesin en tant qu'invités d'honneur. Le
conseiller communal altaripien Michel
Tardin a tenu à féliciter le comité de la
F.A. pour le choix des invités d'honneur.

LES «GAIS FOLOS» - «Plus c'est faux, plus c'est beau!» ptr- JE

Les habitants broyards et altaripiens
ont en commun la sensibilité des gens
de la terre et le goût de faire plaisir;
les uns en cultivant le tabac, les autres
la vigne... Il a souhaité que ces deux
jours de liesse soient l'aboutissement de
l'amitié qui a commencé de prendre
racine il y a quelques mois déjà, au
cours des préparatifs de la fête. Et au
cours de la célébration du 1 er Août de
Cugy-Vesin dont le président de la
commune d'Hauterive, Bernard Cattin,
a été l'orateur officiel de la manifesta-
tion.

A sa grande surprise, Michel Tardin,
tout ému, s'est vu décerné le titre de
président d'honneur de la Fête d'au-
tomne, en guise de remerciement pour
ses nombreuses années de présidence.
Son épouse Hélène a été fleurie. Elle le
méritait bien, elle qui attend depuis
plus de dix ans de pouvoir, au moins
une fois, fêter leur anniversaire de ma-
riage plutôt que la Fête d'automne, qui
tombe toujours sur la même date. Est-
ce dû au hasard?

0 Ce. J.
# Patronage » L'Express»

Les Broya rds
exposent

Le vernissage de l'exposition
((Travaux et artisanats de la
Broyé» s'est déroulé, hier soir, au
Foyer du Bâtiment des services pu-
blics. Exposition-éclair s'il en est
puisque, ce soir déjà, elle fermera
ses portes. Qu'on se le dise: le
détour vaut la peine.

Les commerçants et artisans des
deux communes de Cugy-Vesin ex-
posent leurs travaux et réalisations.
Très joliment présentée, cette expo-
sition est vivante. Vivante au point
qu'on y voit des poules, des lapins,
des pigeons de diverses races et
même... des chinchillas. Il y a aussi
une fileuse qui teint ses laines aux
cosses de noix, à la cochenille, aux
essences naturelles diverses. Il y a
ce groupe de huit dames qui pei-
gnent sur bois et qui confectionnent
des masques. Il y a de la peinture
sur tissu.

Il y a des décorations de table,
et... bref, cela vaut le déplacement.

Un montage-vidéo très intéres-
sant et bien réalisé retrace aussi la
vie des deux villages.

Ah! il y a même deux fontaines et
un escalier tournant, en bois. Ils sont
arrivés sur les chapeaux de roues...
Les transporteurs auraient eu quel-
que peine à trouver le chemin. Mais
la présidente-organisatrice, Josiane
Chuard, a tout de même pu les
présenter in extremis. Soulagée,
qu'elle était! /cej

AGENDA
Médecins de service : Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
<P 111 ou (fi 251017; Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Humbert-Droz, Cor-
naux, Cfi 038472242; Lignières: per-
manence au rfi (032)952211.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (fi 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Pharmacie de service : Cressier, Pharma-
cie des 3 Chevrons, sam. de 8 à 1 2 h et
de 17h30 à 18h30 - dim. de 11 à 12h
et de 17h30 à 18h30.
Hauterive : Fête d'automne, sam. jour et
nuit, au centre du village
Saint-Biaise : Transpalm 89, port (pres-
soir) dès 9 h.
Saint-Biaise : Kermesse de la paroisse
catholique, sam. dès 15h. et dim. dès
1 1 h, sous tente, aux abords de l'église
catholique.
Le Landeron : Vente de la paroisse réfor-
mée, sam. dès 9h, à la halle de gymnas-
tique.
Cressier : Salon des 3 Dimanches, Maison
Vallier, sam. de 14 à 21 h et dim. de 10
à 21 h.
Maison-Rouge: Parc zoologique, sam. et
dim. de 10 à 20h.
Piscine du Landeron: sam. et dim. ouvert
de 10 à 19h.

L'Ours
a vendu
sa peau

nirrmn

Une nouvelle enseigne
«Il ne faut pas vendre la peau de

l'ours avant de l'avoir tué»: voilà un
dicton que les gens de Cudrefin démen-
tent aujourd 'hui. En effet, le vénérable
hôtel de l'Ours — dont les archives
communales retracent l'existence en
1733 déjà (voir l'encadré ci-dessous)
— a, pourrait-on dire, troqué son en-
seigne contre celle de l'auberge de
Cudrefin. Pour ce vétéran de la cité
lacustre, une grande page de l'histoire
se tourne. Non sans quelques pince-
ments de cœur. Fermé depuis de longs
mois pour une comp lète cure de jou-
vence, l'établissement vient de faire
une réouverture remarquée.

L'auberge de Cudrefin, accueillante,
claire et spacieuse, a joué des coudes.
La salle du restaurant s'est en effet
agrandie, englobant du même coup la
précédente salle à manger et l'an-
cienne boucherie. La partie centrale est
occupée par un sympathique bar en
forme de «U», sy tle pub. /em

Sapin
décoré

ras

«Levure»
au home du Vully

Dans le bâtiment, il y a des traditions
qui se respectent. Ce fut le cas, hier en
fin d'après-midi, sur le chantier du
home pour personnes âgées du Vully.
En effet, la pose de la charpente a
donné lieu à une sympathique cérémo-
nie de ((levure». Président du conseil
de construction, Michel Petter s'est pli,

à remercier toutes les entreprises, el
leurs personnels, qui ont œuvré à la
réalisation des travaux effectués de-
puis le 1 3 juin 1 988, date à laquelle
fut donne le premier coup de pelle. Le
home devrait ouvrir ses portes aux
personnes âgées l'été prochain. Dans
ses propos, Fritz Etter-Môri, président
de l'Association du Moratois, n'a pas
caché sa satisfaction à l'égard des en-
treprises engagées quant au respect
des délais de construction. Au nombre
des invités, on relevait Fritz Goetschi,
préfet du district du Lac, Philippe Chau-
tems, député, et Gilbert Gaillet, prési-
dent de la commission de gestion. La
commune du Bas-Vully était représen-
tée par Jean-Pierre Derron, syndic, et
Christine Noyer, conseillère communale.

/gf

SUD DU LA C

Quelque 50.000 visiteurs sont attendus à la Fête des légumes de Chiètres

H

ier matin, à Chiètres, l'ouver-
ture de la Fête des légumes a
connu un vif succès populaire.

Quelque 5000 visiteurs ont sillonné le
plus grand jardin potager jamais réa-
lisé en Suisse. Celui-ci offre un parterre
de 40.000m2. Entrant dans le cadre
des festivités marquant le 50me anni-
versaire de l'Association des maraî-
chers des cantons de Berne et de Fri-
bourg, la Fête des légumes réunit 1 20
exposants. Cet après-midi, à 14 h, le
conseiller fédéral Adolf Oggi et le
conseiller d'Etat fribourgeois Hans Bae-
chler honoreront de leur présence la
journée du jubilé. D'ici à demain soir,
les organisateurs attendent 50.000 vi-
siteurs.

Le rendez-vous des maraîchers, colo-
ré et odorant à souhait, est attractif à
plus d'un titre. Le visiteur croque à

LÉGUMES ET FRUITS - Un spectacle étonnant. 9,. B.

pleines dents — c'est le moins qu'on
puissse en dire — à des montagnes de
légumes sitôt l'entrée franchie. Témoins
en sont les deux appétissants massifs
confectionnés à l'aide de 1 2.000 kg de
légumes. Un vrai régal pour les yeux.
Au fil des stands, ce n'est qu'accueil
chaleureux et émerveillement. De tou-
tes parts, visiteurs et maraîchers se li-
vrent au sympathique jeu des
questions-réponses. Et pour cause: ici,
un stand présente la production inté-
grée; là, il s'agit de l'emballage des
légumes; plus loin, de la mise en terre
des semences, jusqu'à la récolte. Bien
présente, la formation des apprentis à
la culture maraîchère ne reste pas
étrangère aux yeux du visiteur. Le
stand des légumes de transformation
est, lui, en passe de figurer sur le livre
des records du monde. En effet, il y est

présenté la plus grande boite de con-
serve jamais vue auparavant. Devant
ses mensurations ((à ouvrir l'appétit»
(4m de haut et 3m de large pour un
poids de 1 500kg), il y a de quoi rester
perplexe. Qui dit mieux?

Mais au fait, pourquoi une Fête des
légumes? La nécessité et l'intérêt de
cette manifestation, le président Ch.
Aebersold ne les cache pas:

— Avec les méthodes actuelles de
vente, le consommateur n'a plus aucun
contact avec le producteur. Cette fête
est donc un lieu de rencontres. Nous
voulons démontrer à nos consomma-
teurs qu 'il nous tient à coeur de pro-
duire de la marchandise de bonne qua-
lité, saine, avec des méthodes propices
à l'environnement.

A bon entendeur...
0 G. F.

Appétissant jardin potager

AGENDA
CUDREFIN
Tir de la Reine Berthe: sa-di au stand
des Chavannes.
AVENCHES
Galerie du Château: six aquarelliste:
romands (Yoki, Chavaz, V. De Grandi,
Tal Coat, J.-F. Diacon, Fr. Carruso). Sa-di
I4h à 18h.
Galerie Au Paon: Reinhard Rûhlin, pein-
tures et gravures. Sa-di de 14h à 18h.
Paroisse catholique: kermesse, gr. salle
du Théâtre. Sa dès 1 8h et di dès 1 1 h.
Meeting de modèles réduits : di de
10H30 à 16h.

I E- 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier fj 038/337545

& 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1781 Praz

Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78



J£_ S uite
des annonces

classées
en page 12

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la titulaire,
un poste partiel d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(50%)
est à repourvoir au secrétariat de l'Institut de
géologie de l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète ou titre

équivalent,
- quelques années de pratique,
- bonnes connaissances en anglais et en alle-

mand,
- travail en traitement de texte.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 12 septembre 1989. 726244-21

A vendre à CORCELLES

villa individuelle
situation dominante, 5 chambres,
1 grand salon avec cheminée,
1 carnotzet, 1 garage, 1 place de
parc, grand jardin.
Prix Fr. 950.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5316. 715504 22

1 El E IM C H È R E S
VLF PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de
M. Gaille à Neuchâtel,

LE MERCREDI 6 SEPTEMBRE 1989
à 14 h 30

sur le parking du Centre de Police de Marin
1 voiture de collection CITROËN DS 23, Pallas
injection modèle 1975. 103.000 km. 5 vitesses mécani-
que couleur bleu émeraude métallisée, sièges d'origine
cuir bleu. Expertisée en 1988.
Conditions : paiement comptant. Echute réservée.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 726139-24

k '

VENTE DE MACHINES, MOBILIER DE
BUREAU, VINS, ARMES, OUTILLAGE

L'Office des Faillites de Neuchâtel, agissant par déléga-
tion de l'Office des Faillites de Cernier, offre à vendre de
gré à gré, par lots désignés sous Nos 1 à 9,
dépendant de la masse en faillite de PEREZ Matéo,
anciennement domicilié à Cernier, actuellement en fuite :

Lot N° 1 : ARMES, comprenant 2 MAUSER allemand,
2 MAUSER espagnols, 1 carabine à pompe
USA, 1 mousqueton modèle 31, 1 longue
épée à lame dentée reproduction, 2 épées,
1 baïonnette espagnole, 1 baïonnette 1989.

Lot N° 2: LIVRES , comprenant livres divers, encyclo-
pédie, catalogue, fichier d'adresses

Lot N° 3: VINS, comprenant 120 bouteilles de vins
français, 14 bouteilles de vins blancs

Lot N° 4: MOBILIER ET AGENCEMENT, compre-
nant vitr ines , établis, bureaux, étagère métalli-
que, table, armoire métallique, lampes, caisse
enregistreuse ADS, ainsi que d'autres acces-

- soires de bureau

Lot N° 5: MACHINES ARTISANALES, comprenant
1 polissoir, 1 appareil jet vapeur, 1 appareil à
ultrason, 1 machine bains galvaniques avec
système, 2 polisseuses, 1 gravographe, 1 tam-
bour à nettoyer, 1 appareil à graver les ba-
gues, 1 gravographe

Lot N° 6: MACHINES INDUSTRIELLES, compre
nant 1 système de casting complet , 1 faceteu-
se, 1 tour complet avec accessoires, 1 machi-
ne pour bains galvaniques, 1 machine pour
déchets en argent

Lot N" 7 : BIJOUTERIE, comprenant fermoirs pour
chaînettes et colliers, chaînettes en argent ,
diverses boîtes anciennes de montres en ar-
gent, différentes pièces en argent, pierres
synthétiques

Lot N° 8: OUTILLAG E DE BIJOUTERIE compre-
nant poinçons, mèches, tournevis, clés à four-
che, pinces, enclumes, moteurs, perceuses à
colonne, petit tour, etc.

Lot N° 9: MACHINES ANCIENNES, comprenant
1 vieux balancier usagé, 1 laminoir , 1 perceu-
se à main, appareils à décaper les montres.

Biens à disposition des amateurs, le lundi 4 septem-
bre 1989 de 9 h à 12 h, Saint-Honoré 3, 1er étage
ouest à Neuchâtel.

Les offres écrites et chiffrées en précisant le lot désiré,
devront être adressées, sans aucun engagement, à
l'Office des Faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, à
Neuchâtel, jusqu'au jeudi 14 septembre 1 989.

Vente au comptant et sans garantie au" plus offrant ,
après réunion des amateurs.

Renseignements : (038) 22 32 41, M. MAYOR.
OFFICE DES FAILLITES

725785 20 NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de départ du titulaire, un poste d

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(ou éventuellement)

ADJOINT(E)
AU CHEF DE SERVICE

est à pourvoir à l'Office cantonal du travail
section de la main-d' œuvre, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète, CFC OL

titre équivalent ,
- quelques années de pratique,
- très bonnes connaissances et pratique de

la dactylographie,
- aptitudes à travailler sur un terminal el

traitement de texte ,
- sens des responsabilités , capable de tra-

vailler de manière indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiatement ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 6 septembre 1989.

724794-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable, le poste de

SECRÉTAIRE-AD)OINT(E)
est à repourvoir au Service des sports, Eclu-
se 67, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète ou titre

équivalent,
- sens de l'organisation et travail soigné,
- quelques années de pratique,
- entregent et intérêt pour le contact avec le

public.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 16 octobre 1989 ou à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
Service des sports (tél. 038/22 39 35-36).

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
13 septembre 1989. 726251 21

A Quesada (sud Espagne), urbanisa -
tion très connue des Suisses

VILLA 3 PIÈCES
Très belle situation avec jardin soi-
gné, arrosage automatique, chauffage,
garage téléphone, superficie totale
940 m2. Fr . 180.000.- .

Pour visiter (E) Calle Galicia 23.
Quesada, renseignements, tél.
(CH) (021 ) 691 49 59. 725275 22

A vendre aux
Mayens-de-
Riddes

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

APPARTEMENT
5 PIÈCES
tout confort .

• 'f i  24 53 67.725009-22

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Le mercredi 13 septembre 1989, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
Tribunal , l'Office soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, sur requête de l'Office des
faillites de Bâle-Ville , l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse en faillite de Mme

Jacqueline Rohner-Hungerbûhler, domiciliée Rauracherstrasse 55, à Bâle, savoir:

CADASTRE DE PESEUX
Article 2931 Plan folio 28, LES CHAMPS DE ROSSET, bâtiment , place-jardin de 3009 m2 ;
Subdivisions N° 8 - habitation de 127 m2

N° 9 - place-jardin de 2882 m2

La propriété est située en zone agricole et forestière, au-dessus de Peseux , Chemin du Trembley
2; on y accède sans peine par une route goudronnée, puis par un chemin forestier de 1 50 m. Le
bâtiment est conçu comme maison forestière , puis agrandi en habitation de 4 pièces, comprenant
au sous-sol, 1 cage d'escaliers et 1 cave avec 2 citernes à mazout de 1000 I Le rez-de-chaussée
comprend 1 galerie faisant office de porche d'entrée, 1 hall, 1 W. -C , 1 cuisine non aménagée,
1 salle à manger avec cheminée, 1 couloir menant à la terrasse , 1 deuxième séjour avec cheminée,
1 chambre boisée équipée d'un lavabo, 1 réduit en face nord, accessible par l' extérieur et 1 réduit
donnant sous la galerie. Les combles comprennent 1 corridor de distribution, 1 dégagement
donnant accès au sanitaire, 1 sanitaire avec douche, lavabo et W. -C , 2 chambres à coucher
boisées et mansardées, 1 petit réduit. 1 galetas accessible par une chambre et 1 balcon en bois.
Le bâtiment a été réalisé en 1910. puis agrandi ultérieurement; les dégagements sont vastes et
permettent certainement une utilisation agréable.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 31 5.000 -

Assurance incendie, 1 983, volume 782 m3 Fr 200.000.-

+ 75% Fr. 150.000 - Fr. 350.000.-

Estimation officielle, 1989 Fr. 380.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier , dont un extrait est déposé
à l'Office soussigné ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 1 5 août 1989 à l'Office , où
ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur; des garanties réelles seront exi gées séance tenante, lors de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour des sociétés , d'un extrait récent
du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions
¦ légales (LFAIE du 16 décembre 1983) relatives à l' acquisition d'immeuble par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble , les mercredi 30 août et 6 septembre 1 989,
de 14 h à 1 5 h. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des faillites de Boudry. tél. (038)
42 19 25.

Boudry, le 11 août 1989 OFFICE DES FAILLITES
E. Naine, préposé

725256-24 

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Die besondere Adresse im Berner Seeland

Gewerbezentrum
Aarberg BE

Wir vermieten/verkaufen auf Sommer/Herbst 1 990 ca. 1 2 000 m2

Nutzflâche fur

• Gewerbe / Verkauf / Ausstellung
• Bùro / Administration / Handel
• Lager
• Attikawohnung

• Flexibles Baukonzept
• Flachen/Gebaudeteile in beliebige Grôssen unterteilbar
• Umfassende Infrastruktur fur aile Ansprùche
• Individuelle Wùnsche der zukùnft igen Mieter/Kaufer kônnen be-

rùcksichtigt werden
• Richtpreise Miete ab Fr. 90.—/m 2

Unterlagen und Beratung durch:

WULLA-HOLDING AG, Bùro Lostorf
Wartenfelsstrasse 48, 4654 Lostorf

V Telefon 062/48 1 9 59 , : f .

A louer pour le 1er janvier 1990

duplex 5 pièces
haut standing. Rue des Beaux-Arts
à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
S28-601779 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 726237.26

B'

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Un poste d'

employé(e)
d'administration

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

Sphère d'activités:
Associé(e) aux tâches générales du secrétariat
du département , spécialement en matière d'état
civil.

Exigences :
Cette place conviendrait à une personne de
contact facile, qui réunirait les autres conditions
suivantes :
- au bénéfice d'une formation commerciale

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

gestion modernes.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1°' octobre 1989 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

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

Particulier vend à

Bôle
villa individuelle

6 pièces, garage, pergola, grande
terrasse et beau jard in, vue imprfe-
nable surle lac et les Alpes.
Libre rapidement.
Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-1554.

726142-22

A vendre au centre de Morges

IMMEUBLE
actuellement occupé par des
bureaux, en excellent état, sur-
face de planchers SIA de
644 m2.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à:
DSR, Rue Centrale 23,
Case postale 367,
1110 Morges.

726275 22 Tél. (021) 801 18 01.

A vendre, éventuellement à louer

Centre
de jardinage
et de loisirs

entièrement rénové. Avec bureaux
et habitation. Surface commerciale
de 4000 m2. Plusieurs possibilités
de développement. Financement à
disposition si nécessaire.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffres 14-66 688 à Pu-
blicitas S.A., rue de la Treille
9, 2001 Neuchâtel. 726228 22

Particulier vend à fcîOlG

villa individuelle
6 pièces, garage, pergola, grande
terrasse et beau jardin, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Libre rapidement.
Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-1554.

726077-22

A vendre

VIGNES
4400 m2, est du district de Neu-
châtel, zone viticole.
Ecrire sous chiffres
C 28-301082 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 726249-22
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On nous propose des modèles de
loisirs qui ne nous conviennent pas.
Nous aimerions donc prendre en mains
la gestion de notre temps libre en
créant nos propres modèles, écoutez-
nous! C'est le message que tenteront
de faire passer une poignée de jeunes
du Centre œcuménique de rencontres
et d'animation (CORA), à l'occasion
d'un débat sous la Bulle à Fleurier, le
27 septembre prochain, qui s'intitulera:
«Jeunes sans problèmes = sans be-
soins, sans revendications?».

Ces jeunes âgés de 16-17 ans, ni
droqués, ni délinquants, ni marginaux,
ont envie de se faire plaisir, sans esqui-
ver les responsabilités. L'apprentissage
ou les études absorbant l'essentiel de
leur temps et de leur énergie, ils ne
pensent pas trouver ce qu'ils cherchent
dans des sociétés constituées, contrai-
gnantes, obligeant parfois à entrer
dans un système de compétition. Très
motivés, ils se rencontrent depuis le
mois de mars pour formuler leurs be-
soins. Ils ont défini 4 secteurs de ré-
flexion qu'ils exposeront sous la Bulle.
Un lieu de rencontres (après l'école, le
week-end...) leur paraît nécessaire, sur-
tout pour les jeunes en dessous de 1 6
ans. A cet égard, il serait possible
d'utiliser le sous-sol du CORA: un relevé
architectural a d'ailleurs déjà été fait.
Autre préoccupation: un local pour or-
ganiser des «discos». Dans le secteur
sport-loisirs, ils souhaiteraient avoir ac-
cès aux installations existantes, souvent
réservées aux sociétés, en dehors des
entraînement de ces dernières et pen-
dant les vacances. Enfin, ils ont la vo-
lonté de «sortir» du Vallon, à travers
des échanges. S'ouvrir aux autres: c'est
le leitmotiv de ces jeunes, habitant
Fleurier ou Boveresse, qui souhaitent la
participation massive au débat de jeu-
nes de tout le Vallon. Ils ont aussi invité
des copains de Delemont, de Marly, de
Cernier et du Locle, qui feront part de
leurs expériences. L'existence de
«quelque chose pour les jeunes» dans
le Vallon serait sans aucun doute un
atout de ((repeuplement» très payant!
/chl

S'amuser...
sérieusement

Les championnats suisses de voltige aérienne ont atterri en beauté
hier après-midi. Mais ils redécollent ce matin

N

ous avions commandé le beat,
temps jusqu'à 16h30, nous
sommes comblés! s'exclamait

hier tout sourire Michel Laurent, co-
organisateur de ces championnats suis-
ses, sur le point de convier tout son
monde à un apéritif, alors que le ciel,
déserté par les voltigeurs, s'assombris-
sait.

Si la compétition était bel et bien
terminée hier en fin d'après-midi, le
meeting de Môtiers, lui, ne marquait
qu'une pause pour mieux rejaillir ce
matin, sous la forme du programme
libre intégral. Des minutes intenses,
éblouissantes, où les pilotes de l'Elite
feront à coup sûr s'envoler le public —
et leurs collègues - au septième ciel, en
présentant de nouvelles figures, fruits

MARIE-THÉRÈSE HUGUENARD - Seule femme en lice. sw,:j&

de leurs recherches et de leur expé-
riences.

Pour tous ses participants, ce meeting
de voltige aérienne aura été l'occasion,
non seulement d'obtenir les meilleurs
notes possibles, mais encore, et surtout,
d'essayer de voler au sommet de la
précision. Comme l'a écrit dans un arti-
cle Eric Mùller, entraîneur de l'équipe
suisse, «l'aéronef ne fait pas ce qu'«il»
veut, mais exclusivement ce que le pi-
lote lui ordonne de faire, en toute posi-
tion et en toute situation. C'est alors
pour lui un grande satisfaction». La
compétition de voltige donne à chaque
fois l'occasion de se surpasser:

— Dans cette discipline, nous som-
mes toujours des apprentis. Il y a tou-
jours moyen de faire mieux. Et plus l'on

avance, plus Ion en est conscient! disait
avant-hier Jean-Pierre Besson, numéro
3 de l'Elite. Moi-même, si je devais
énumérer les choses que je dois encore
améliorer, je remplirais 12 pages!

O Ch. L
Résultats

# Catégorie sportsmen: 1. Bernard
Egloff; 2. Michel Signer; 3. Biaise Wenger;
4. Willi Arpagaus; 5. Johannes Minder.

0 Catégorie promotion: 1. Jean-Pierre
Grobet; 2. Didier Rothenbuhler; 3. Cédric
Tétaz; 4. Peter Ott ; 5. Pierre-Alain Schnei-
der; 6. Paul Boschung; 7. Marie-Thérèse
Huguenard; 8. Walter Ott.

0 Catégorie Espoirs : 1. Jean Osfors; 2.
Reto Spoerri; 3. Christian Fluckiger; 4.
Heinz Kalt; 5. Jurg Faessler; 6. Jean-Pierre
Chapatte; 7. Thierry Evard; 8. Patrick Lussi.

Sans nuages
Avant le meeting, les responsa-

bles de l'Aéro-Club de Môtiers
avaient averti les communes avoisi-
nantes que cette manifestation oc-
casionnerait un surcroît de bruit.
Utile précaution. Mais personne n'a
formulé de plainte. Bien au con-
traire: la population des alentours
était ravie d'avoir une bonne raison
de lever le nez au ciel! A l'Hôpital
de Fleurier, les malades se bouscu-
laient quasiment aux fenêtres pour
observer les distractions providen-
tielles qui leur étaient envoyées de
(dà-haut».

De son côté, la Swiss Acrobatie
Association, par la voix de Michel
Laurent, tient à remercier la popu-
lation pour sa compréhension et son
accueil chaleureux, /chl

Au septième ciel
Survivre

jusqu'au bout
Au départ, ils étaient six, trois hom-

mes et trois femmes, venus d'horizons
très différents: mère de famille, entre-
preneur en publicité, créatrice de bi-
joux, électricien, employée de com-
merce et ((sans profession définie». Pa-
rachutés dans un endroit tenu secret
des montagnes jurassiennes, ils ont ten-
té de survivre, êtres civilisés rendus à
l'état de nature. S'abritant dans des
huttes, ils ont essayé de faire du feu,
pour se réchauffer, faire cuire les ali-
ments... et pour le moral! Ils se sont
nourris de fruits, de framboises particu-
lièrement, de chardons gris, d'insectes,
de champignons, de vers même. Une
fois les problèmes vitaux maîtrisés, les
hommes des bois ont échangé leurs
idées au sujet de ce qu'ils vivaient, fait
connaissance, et réalisé les contraintes,
aussi bien que la nécessité, de la vie en
groupe. A noter qu'ils ont été placés
sous la constante surveillance d'un mé-
decin.

En cours de lutte, trois Robinsons vo-
lontaires ont décidé d'abandonner, un
homme et deux femmes, en raison du
froid et de l'humidité. Ne se sentant
pas bien physiquement, ils auraient été
un boulet pour la ((communauté». Côté
médiatique, une émission en duplex
d'une demi-heure a été diffusée cha-
que jour entre midi et une heure, une
tranche horaire ((vide» habituellement.
Autant dire que les téléspectateurs ont
aimé, puisqu'ils ont été quelque
250.000 à passer leur pause de midi
devant le petit écran. Un tabac! Succès
sur toute la ligne, donc. Pourtant, il y a
un «mais»: la survie des uns peut met-
tre en péril celle des autres, à savoir
celle de l'environnement qui fait l'objet
de l'effort de maîtrise de l'homme.

- La présence de I homme est un
facteur de stress pour l'animal, con-
traint de déplacer son habitat, occu-
pant peut-être à son tour celui d'autres
espèces. En outre, en cherchant à se
nourrir, l'être humain rompt un équilibre
naturel, exp lique Michael Dipner, de la
Lique suisse pour la Protection de la
nature, qui a prodigué ses conseils du-
rant l'expérience. Et d'ajouter:

- Pour ces deux semaines de survie,
pas de problème. En plus, l'époque
était bien choisie: à la tin de l'été, les
petits des animaux sont «hors de la
coquille». Mais notre crainte est que
d'autres personnes, non initiées, tentent
des aventures de ce genre./chl

Une « arc-en-ciel »
LE- LOCLE 

l 'Ecole neuchâteloise de nurses remet ses dip lômes à une nouvelle volée
I I ne volée ((arc-en-ciel» pour une
^1 journée de fête: c'était hier en fin

d'après-midi, dans la salle des
Musées du Locle, où l'Ecole neuchâte-
loise de nurses procédait à la tradition-
nelle remise des diplômes. Beaucoup
de discours, de musique et de chants
ont marqué cette étape importante de
la vie des quatorze lauréates.

Présidente de la commission de
l'école, Luce Felber a souligné que tou-
tes les nouvelles nurses avaient un tra-
vail assuré ou des propositions en vue.
Monique Fankhauser, une élève qui of-
frait le message de l'établissement, de-
vait rappeler qu'un stage apporte
beaucoup de connaissances nouvelles.
Et que pour l'amour des enfants, il

NURSE - «Cela en vaut la peine». swi M

s'agit de persévérer dans sa formation.
«Cela en vaut la peine».

Au nom du Conseil d'Etat, Pierre Du-
bois a apporté ses félicitations, men-
tionnant au passage l'évolution de
cette école devenue cantonale.
S'adressant aux nurses, il leur rappel-
lera que cette journée est une étape
qui les voit entrer dans la vie active.
Mais d'ajouter que ce que l'on a appris
ne reste pas éternel et qu'il s'agit de se
préparer à une constante évolution.
Concluant que cette profession n'utilise,
dictionnaire à l'appui, que des mots
féminins. A quand un nurse, un gouver-
nant, un bon d'enfants?

Enfin Jean-Pierre Tritten, président
du Conseil de fondation, insista sur le

fait que, dans cette profession, le sa-
voir et la connaissance ne font pas tout.
Il faut ajouter à ceux-ci dons personnels
et prédispositions naturelles.

Remise dés diplômes, participation
de la Musique scolaire et du duo de
clarinettes Eliane Jaquet et Claude Tri-
foni, chants des stagiaires de la nou-
velle volée, ont mis un terme à cette
cérémonie, /ny

Les lauréates
Anouk Breitler, Marie-France Châtelain,

Monique Fankhauser, Margrit Klopfenstein,
Laurence Ménétrey, Catherine Meyer, Tania
Monacelli, Anna Offreda, Silvia Pasi, Muriel
Pécaut, Sonia Raymondaz, Monika
Schnegg, Patricia Seifert, Marie-José To-
mes.

Pétition
anti-bruit

Régulièrement, les voisins du dancing
«L'Alambic » à Fleurier se plaignent
des nuisances occasionnées par les
clients de cet établissement. Eclats de
voix, de musique, vrombissement des
voitures et, parfois, déprédations. Ainsi,
lundi matin, le Conseil communal de
Fleurier a reçu copie d'une pétition
adressée au département cantonal de
police. Celui-ci s'est engagé à faire
respecter très strictement le règlement
adopté le 30 mai dernier, et qui est
entré en vigueur hier. Ce règlement
prévoit, pour les établissements ayant
patente de dancing, une fermeture à
2h du dimanche au jeudi et à 3h
vendredi et samedi, mais à condition
que la police fasse son travail de sur-
veillance dans ce secteur et que le
tenancier de ((L'Alambic » respecte les
horaires.

Le département cantonal, lui, ne peut
intervenir qu'au cas où le propriétaire,
à trois reprises dûment constatées, au-
rait et le règlement sur la fermeture
des établissements publics. Ce qui n'est
pas le cas. D'autant plus que le pro-
blème se situe plutôt au niveau des
clients, qui font bon marché du respect
dû à autrui.

- // faut commencer par faire des
contrôles de police, estime pour sa part
Bernard Junod, administrateur commu-
nal de Fleurier. /chl

AGENDA
Hôtel de Ville: Sam. 9h, salle du Conseil
général, séance constitutive du Parlement
des jeunes.
Hôtel de Ville: Sam. 1 1 h 15, commémo-
ration de la Mob, avec la cp. fus. 111/25.
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 34 11 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 1 9h; dimanche, 1 Oh-1 2h
et 18h-19h. Ensuite Cfi 117.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17H. (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Musée des beaux-arts: 14-1 7h (sauf le
lundi). Portraits de femmes pour un été
(gravures).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h.

¦ SOUPE AUX POIS - La fanfare
«L'Union » de Saint-Sulpice organise
demain sa traditionnelle soupe aux
pois. A noter que la manifestation
aura lieu par n'importe quel temps. Le
manque d'effectif se faisant cruelle-
ment sentir, la fanfare (( L'Union» en
Profite pour lancer un appel aux an-
ciens et nouveaux musiciens pour que
ceux-ci viennent renforcer ses rangs.
Sa survie en dépend. M-

L'exécutif
remis à l'ordre
Lors de ta séance que le Conseil

générai du Locle a tenue hier soir,
on s'attendait à une longue discus-
sion au sujet des liaisons routières et
ferroviaires entre La Chaux-de-
Fonds, Le Locie et Les Brenets. Elle a
eu lieu et plusieurs élus ont profité
de l'occasion pour manifester clai-
rement leur volonté de disposer de
transports performants dans les
Montagnes neuchâteloises.

Maïs auparavant, les membres
du législatif s'étaient lancés dans
deux autres débats de fond, le
premier relatif aux droits de super-
ficie et le second au cautionnement.
Dans les deux cas, il a été émis le
vœu que le Conseil communal défi-
nisse des principes clairs et cohé-
rents.

Tous lés rapports de l'exécutif ont
fini par passer ia rampe, mais le
Conseil général a fait savoir qu'il
n'aimait pas être mis devant te fait
accompli (Claude Gruet) et qu'il
attendait de l'exécutif une attitude
prospective (Chantai Schor). M-



FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES
Notre fondation a pour but de mettre la technologie
au service des personnes handicapées. Nous cher-
chons

UN INGÉNIEUR-CONSEIL
qui animera le secteur «applications informatiques»
et contribuera au développement de nouveaux pro-
duits.

Tâches :
Apporter des conseils aux intéressés et à leur entou-
rage,
démontrer et enseigner l'utilisation des ordinateurs,
configuration de systèmes et application,
aide aux développements.
Nous demandons :
Bonne formation en électronique,
connaissances de l'informatique personnelle,
expression en français et en allemand,
voiture.

Nous offrons :
Travail dans le cadre d'une petite équipe,
salaire selon compétences,
horaire libre.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des
pièces usuelles sont à adresser à la Fondation
Suisse pour les Téléthèses, Crêt-Taconnet 32,
2002 Neuchâtel. Des renseignements télépho-
niques peuvent être demandés à M. Valentin
Basilidès, tél. (038) 24 67 57. 726265 x

h /

j f  ̂ Office romand
/  s" "s\ 0 d'intégration professionnelle

\ \ Jj U Centre de Pomy

Vous avez entre 25 ans et 40 ans.
Vous êtes intéressé(e) par le travail social et l'ensei-
gnement.
Vous aimez les contacts et travailler dans un cadre
agréable et une ambiance sympathique.
Vous répondez aux critères du poste ci-dessous, alors
n'hésitez pas, écrivez-nous.

Maîlre(esse) de français
à plein temps, titre minimum:
Baccalauréat ou maturité.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1990.
Faire offres manuscrites et détaillées, avec
prétentions de salaire, à la DIRECTION
DU CENTRE ORIPH, 1405 POMY 726239 36

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

GRINDELWALD
avec possibilités de voyages:

Petite-Scheidegg-Jungf raujoch-
Mannlichen

Départ au port 8 h
Prix du car , seulement Fr. 33.-

APRËS-MIDI

BUTSCHELEGG
Départ au port 1 3 h 30

Fr. 24.-

MARDI 5 SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ au port 13 h

(carte d'identité)
Fr. 14.-

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier. 726235 10

^̂ ĈABLOPTIC
CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAILIOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche pour compléter l'effectif de ses dépar-
tements de gainage, câblage de fibre optique et
fabrication de fibres

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

Après une formation assurée par nos soins, nos
futurs collaborateurs se verront confier l'exécu-
tion des tâches suivantes :
- Mise en route et surveillance de nos machi-

nes de production.
- Relevés d'information en cours de fabrica-

tion.
- Préparation des matières premières.
- Développement de nouveaux produits dans

le domaine de l'extrusion plastique.

Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion pour des personnes pouvant travailler
de façon indépendante au sein d'une équipe
jeune et dans une ambiance de travail agréable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leur offre écrite à: CABLOPTIC S.A., Service du
personnel, 2016 CORTAILLOD.

• 725616-36

DAÎCL'S
NAIR-PASMION

Grand-Rue 7 - 2034 Peseux (NE) - Tél. (038) 31 74 74

Afin de compléter notre staff nous cherchons tout
de suite ou pour date à convenir une

PREMIÈRE COIFFEUSE
Veuillez contacter MM. Ponzo. 726548 36

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un architecte
français.
Aérostat - Bouteille - Bâtiment - Costumière -
Canal - Couteau - Dromadaire - Ecoutille - Endroit
- Envers - Fondante - Fondement - Forêt - Fusible
- Fusil - Gestuelle - Habitation - Hameau - Jouet
- Kilt - Lasser - Loto - Luette - Monture - Musicien
- Noce - Nomenclature - Pain - Partie - Paumelle
- Pile - Pourriture - Réussi - Sève - Sourire - Taon
- Trêve.

(Solution en page EVASION)

A louer à Boudry, Addoz 54

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agen-
cée neuve, cheminée de salon,
bains, W.-C. séparés, place de
parc. Libre fin septembre.
Loyer : Fr. 1550.- . Charges :
Fr. 150.- . Place de parc : Fr. 30-
S'adresser à :
Fiduciaire Ch.-A. VOIROL
Case postale 113
2014 Bôle. Tél. 42 57 66.725929-2e

A louer pour

CABIHET MÉDICAL
OU BUREAUX

5 pièces, refait à neuf, finitions
au goût du preneur, places
de parc, zone résidentielle à
Peseux, rez.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 26-5303. 715203 26

Miele
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726250-10
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Votre centre M/ 'e/e
et S/ectro/ux
du lit f o r a /
W. Steiger
P/erre-à-Moze/ 4, 6
?OOÛ Neuchàte/
fié/. 0382529/4

U PBWI.A10UER

Cherche

local
30 m' environ, avec
électricité, pour
atelier, région
Neuchâtel.
Tél. 25 95 94.

726045-28

Pour ouverture
crèche cherche

LOCAL
ou appartement
avec jardin,
Neuchâtel et
environs.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5313. 715313 28

Ffersonalberatung
Gehen Sie mit der Zeit
Unsere Auftraggeberin ist ein noch junges, aber sehr innovatives und
aufstrebendes Unternehmen eines Schweizer Uhren-Grosskonzerns ,
das seine Produkte weltweit sehr erfolgreich verkauft. Im Zuge des
Ausbaus sucht sie durch uns den

Assistenten des Leiters
Finanz- und
Rechnungswesen
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehoren vor allem das selbstandige Fùhren
von Kostenstellen/Kostentrâger- und Profitcenter-Rechnungen mit
den entsprechenden monatlichen Abschlùssen sowie das Erstellen von
Bruttomargenanalysen und die Mitarbeit bei der Budgetierung.
Idéale Voraussetzungen sind :
- kaufmànnische Grundausbildung mit einigen Jahren Erfahrung im

Rechnungswesen
- evtl. bereits abgeschlossene oder momentané Weiterbildung Rich-

tung HWV, HKG, eidg. dipl. Buchhalter
- D oder F als Muttersprache mit jeweils guten Kenntnissen der

anderen Sprache
- E-Kenntnisse wàren von Vorteil
- Alter ab ungefahr 28 Jahren
Geboten werden :
- grùndliche Einarbeit und danach sehr grosse Selbstàndigkeit
- Flexibilitat und Unterstùtzung bei der Weiterbildung
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen
Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und Hand-
schriftprobe. Fur telefonische Auskùnfte verlangen Sie bitte Herrn

Absolute Diskretion wird zugesichert ! 720133 36

Selectiv AG IIllll!l Tavelweg 2 • Postfach • 3074 Mûri b. Bern • 031 52 51 93 
^
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URGENT! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou ||\ / ^?7\f7àF^téléphonez-nous au plus vite ! \^\ (¦¦-. Ê #¦¦¦ --WConditions intéressantes. \ \l.7 M kX

Rue Saint-Maurice 12 C——^>.' : 
¦ ¦̂ "¦" ¦- ¦¦-¦¦¦ : r

2000 Neuchâtel T Jk  PEftSQKtiEL
726255 36 Tel. (038) 24 31 31. l~~>y SIRVICt SA

A notre mandant, l'une des grandes banques suisses, nous voulons
présenter plusieurs candidats aptes à assumer la responsabilité de l'un
de ces postes situés à la Chaux-de-Fonds.

chargé de développer les relations existantes, de prospecter la nouvelle
clientèle et de la conseiller avec compétence.

Le titulaire de ce poste a d'excellentes connaissances des affaires de
crédit, bénéfice d'une expérience de la vente et de bonnes connaissan-
ces de toutes opérations bancaires.

responsable de conseiller la clientèle privée dans toutes les questions de
capitaux et de gérance de fortune, ainsi de gérer et surveiller les dépôts.

Ce poste s'adresse à une personne expérimentée dans les questions de
placement et d'opérations sur titres et disposant de larges connaissan-
ces en économie nationale et d'entreprise.

Nous attendons les dossiers de candidatures des personnes
désireuses de s'investir pleinement dans un nouvel environne-
ment agréable et dynamique. M. N. Kolly est également à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

726252-36



Le plaisir
parle

allemand
La pratique orale

introduite prochainement
en 4me et 5me années

Les enseignants du Val-de-Ruz titu-
laires d'une classe de 4me, 5me pri-
maires ou de développement moyen se
sont rencontrés en début de semaine à
Cernier (et à Hauterive pour le Val-de-
Ruz sud), en présence de délégués du
Département de l'instruction publique.

Cette séance était consacrée à l'in-
troduction prochaine d'une deuxième
langue nationale dans les classes neu-
châteloises, à savoir l'allemand, dès
août 1990 en quatrième année, puis
en cinquième dès août 1991.

C'est donc la Suisse entière qui va
suivre prochainement les recommanda-
tions du Conseil de l'Europe, les Aléma-
niques mettant la même ardeur à
l'étude du français que les Welsches à
celle de l'allemand. La méthode choi-
sie, née vers 1970 et préconisée par le
Conseil de l'Europe, est une «option
communicatlve»; la langue étant avant
tout un moyen de communication, tout
se passera au niveau de l'oral.

ma

L enfant apprendra a se présenter, a
se situer, à s'informer, à réaliser des
actes de langage. Et si le plaisir de
l'étude d'une nouvelle langue est évi-
dent à cet âge, rien ne devrait le
troubler... Il n'y aura pas de notes, pas
d'écrit, pas de devoirs!

L'enseignement hebdomadaire de
l'allemand comportera cinq périodes
de vingt minutes. Mais comme les pro-
grammes sont déjà chargés pour les
élèves, ces cent minutes seront prises
sur les mathématiques et le français.

Quant aux enseignants, leur recy-
clage débutera dès janvier selon diver-
ses options proposées par l'Etat.

0 A. M.

Au prix
de la taxe

Cent trente-deux
bêtes éliminées

Les cinq cents bêtes qui ont été élimi-
nées dans le canton, sur les marchés
surveillés du mois d'août, représentent
la moitié de ce que l'on éliminait il y a
une dizaine d'années... en une année.

Mardi matin, l'animation était
grande sur la place de la gare des
Hauts-Geneveys où l'on a beaucoup
discuté entre agriculteurs. Et puis, le
marché n'a pas tiré: il semble bien que
les marchands se soient concertés, et les
bêtes sont parties au tarif. Le prix
moyen a atteint 4fr. 40 le kilo vif pour
les vaches, alors qu'il est resté à 6fr.
pour les génisses et les taureaux. Un
total de 1 32 bêtes a été éliminé, dont
18 taureaux et 20 génisses. Quelques
têtes sont parties au marché libre.

- La qualité du bétail est bonne,
avec un bon poids, a estimé Jean Ga-
bus, responsable du marché. Il est vrai
qu'une vache a même fait pencher la
balance à 750 kilos.

Comme il fallait s'y attendre, certains
agriculteurs ont dû éliminer des têtes
de bétail pour des raisons de séche-
resse. Surtout dans le bas du canton.
D'autres ont déjà dû entamer le foin de
cette année.

Il semble que la situation du marché
de- gros bétail se stabilise pour l'en-
semble du pays. En ce qui concerne les
importations, 250 tonnes d'aloyaux
sont autorisées pendant la période du
28 août au 9 septembre.

0 M. H.

Gym-hommes :
tout est prêt

La section hommes de la Société fé-
dérale de gymnastique de Valangin
organise demain la journée cantonale
des gyms-hommes. Dès 7 h 45, la mani-
festation se déroulera sur le terrain du
Football-Club Valangin, à la limite des
communes de Boudevilliers et Valangin.
Concours de gymnastique, tournoi de
volleyball, estafettes, sauts en lon-
gueur, lancers et école du corps, tel est
l'éventail des disciplines proposées.

Le comité d'organisation, présidé
par Robert Tschanz, a tout mis en oeu-
vre pour accueillir sportifs et public
dans les meilleures conditions. En cas
de mauvais temps, la manifestation
sera renvoyée au 1 0 septembre, /am

- DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS -

31me Braderie et Fête de la montre : départ au pas de charge.
Jusqu 'à dimanche, cortèges, musique et ambiance à La Chaux-de-Fonds

L m  
événement a débuté, tôt hier ma-
tin déjà, à La Chaux-de-Fonds.
Alors que le temps gris et une

température frisquette voyaient le flot
habituel de véhicules converger vers le
centre pour les emplettes ou la reprise
du boulot. Vlan, plus moyen de se
tromper: la 31 me Braderie et Fête de
la montre avait tout chamboulé!

Le grand branle-bas avait com-
mencé. Et ce n'étaient que rues interdi-
tes au trafic, policiers réglant la circula-
tion tandis que quelques petits malins
essayaient néanmoins de se faufiler en-
tre les gouttes. Histoire de se rappro-
cher au max de l'avenue Léopold-Ro-
bert et de la place du Marché. Démar-
ches souvent vaines, ramenant les intré-
pides, circuit mis en place oblige, vers
les hauteurs, où les artères de déles-
tage fonctionnaient à plein.

La fête n'avait pas débuté qu'elle
avait déjà squatté son territoire. Mon-
tage des carrousels et des stands, va-
et-vient des camions amenant ravitail-
lement et autres boissons: le Pod et ses
annexes appartenaient à un autre
monde où le piéton-roi déambulait le
nez en l'air, sans plus se préoccuper de
rien.

Quant aux transports en commun, la
valse des trajets modifiés les voyait se
faufiler un peu partout, au grand dam
des usagers qui avaient peine à s'y
retrouver.

C'est aussi cela, la Braderie. Une cité
que l'on retourne de fond en comble
pour mieux la présenter, la faire vivre
trois jours et trois nuits durant au ry-
thme des guinguettes, de la musique,
de la voix sonore des brodeurs, des
fleurs et des lumières des corsos. Une
infrastructure qui devra absorber quel-
que 100.000 personnes, toutes mani-
festations confondues.

Hier, 1 4 heures: le coup d'envoi était

donné. Avec à la clé un périple de trois
kilomètres environ qui, entre l'avenue
et la vieille ville, allait rapidement de-
venir le nombril du monde.

Et puis, cette journée épuisée, on re-
commencera aujourd'hui avec deux
points forts: un concert de gala à la
Salle de musique, avec deux fanfares
hollandaises de renom, puis le cortège

LE POD — Il est 17h et les premiers amateurs de festivités sont déjà sur place.
swi- £¦

nocturne illuminé — une première —
véritable spectacle dans le spectacle.

Enfin, demain en début d'après-midi,
le corso fleuri, sa trentaine de chars et
groupes, ses 1500 figurants, offriront
un visage «Flambant Neuf». A l'image
de cette Braderie et Fête de la montre
qui ne cesse d'innover et d'étonner.

O Ph. N.

«Flambant Neufn
La météo l'avait prédit, mais après

un magnifique été les organisateurs n'y
croyaient pas. Toutefois, la pluie était
bien au rendez-vous de la Fête villa-
geoise des Planchettes.

Mise sur pied par la Société de dé-
veloppement de la commune avec
l'aide de quelques membres bénévoles,
cette manifestation a lieu chaque an-
née. Chaque soir, pendant une se-
maine, tout ce petit monde a œuvré
pour la réussite de cette fête.

La soirée de samedi a débuté avec
l'orchestre «Jack Bill'rey», six musiciens
qui ont fait danser jeunes et moins
jeunes jusqu'au petit matin, tandis que
les stands de jeux et tire-pipes installés
à l'extérieur étaient bien arrosés !

La journée de dimanche a commencé
au temple, par un culte oecuménique
présidé par le pasteur Rosat. Puis c'est
au Pavillon des fêtes que chacun s'est
retrouvé pour un concert-apéritif animé
par la Musique des Cadets de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
Louis-Albert Brunner.

La société a servi environ 165 repas
et l'après-midi s'est déroulé dans une
chaleureuse ambiance, avec un petit
orchestre champêtre.

Malgré les vols en hélicoptère qui
étaient au programme et qui, par la
faute du temps, ont dû être annnulés,
les villageois et leurs amis ont vécu une
nouvelle fois une fête réussie; les orga-
nisateurs peuvent être satisfaits,
compte tenu des conditions atmosphéri-
ques du week-end. /cb

Jeux d'eau

Adaptation nécessaire
Renvoyée récemment en raison du

décès d'un conseiller général, la séance
du législatif d'Engollon aura finalement
lieu lundi à 20h30 à la salle commu-
nale.

A l'ordre du jour, une demande de
crédit de 48.000 fr. pour une étude
relative à l'adaptation des plans et
règlements d'aménagement du terri-
toire à la Loi cantonale correspondante
ainsi que pour une étude préliminaire
des possibilités de traitement des eaux
usées.

Avant les interpellations et les
questions, les membres du conseil de-
vront encore nommer un membre à la
commission scolaire, /mh

AGENDA
Pharmacie : ouverte dim. 1 1-1 2h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon 'p
532256. Pour les cas urgents, la gendar-
merie renseigne.
Permanence médicale : (p 111 ou
2424 24
Hôpital de Landeyeux : ,'.53 34 44.
Château et musée de Valangin :
10-1 2h, 14-17h, sauf vendredis après-
midi et lundi) exposition «L'Helvète et le
tir, une tradition séculaire». Dim. de 1 4 à
17h, démonstration de dentelle au fu-
seau et visites commentées.
Valangin:) «Le P'rit train de Valan-
gin», week-ends et jours fériés
(14-18 h).
Fontainemelon: Dès 21 h, samedi: disco
vibration, organisée par «L'Ouvrière » à
'a salle de gymnastique. .

AGENDA
CINÉMAS
ABC: 20h30, Homeboy (16 ans).
Eden: 15h, 18h et 20h45, James Bond
007 Permis de tuer ( 1 2 ans).
Corso: 16h30, 18h45 et 21 h, L'amour
est une grande aventure (16 ans).
Plaza : 16h30, 1 8h45 et 21 h, Les dieux
sont tombés sur la tête 2 (enfants admis).
Scala: 16h30 et 21 h, Salaam Bombay
(12 ans). 18h45, Scandai (16 ans).

Un guêpier étonnant découvert au Centre pédagogique

DANS UNE SALLE! — Chaque année à pareille époque, Marcel Ecœur, concierge du centre pédagogique, doit détruire
des guêpiers. Il s 'y prend le soir, lorsque les guêpes sont rentrées, en infectant un produit anti-parasite très efficace.
Cette année de sécheresse, ils sont particulièrement nombreux les guêpiers et ce n'est un secret pour personne, les
ouvrières sont munies d'un aiguillon venimeux. D'où le caractère délicat de chaque opération.
Mais quelle ne fut pas sa surprise, mercredi, en démontant le faux-plafond de l'une des salles du bâtiment du collège,
de trouver là un guêpier d'une dimension hors du commun. Celui-ci avait une forme rectangulaire, longueur de 80
centimètres, 25 centimètres de haut et une largeur de 50 centimètres. Il contenait sept étages d'alvéoles et, selon les
spécialistes, près de 22.000 larves pouvaient s 'y trouver. Les guêpes pénétraient dans leur refuge par une petite fente
dans le béton, /mh _

' ptr - M

Hors du commun
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de
haut de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans
notre SERVICE FABRICATION, secteur ébauches

Mécaniciens-régleurs
Tâches
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe

de machines,
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons
- titulaires d'un CFC ou équivalent,
- expérience dans le domaine de la fabrication des compo-

sants horlogers,
- aptitude à assumer des responsabilités,
- cas échéant, nous procéderons volontiers à votre formation.

Nous offrons
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestation d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel
de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11. 726268-36

Restaurant du Cheval Blanc,
2516 Lamboing
cherche pour date à convenir

dame pour lingerie
horaire libre, temps partiel.

garçon ou dame
pour nettoyages et aide en cuisine

serveuse ou sommelier.
Tél. (032) 95 12 43 rasw-se

,̂ x HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
JSEL, 2001 NEUCHÂTEL

M 

FBG DE L'HÔPITAL 81
TÉLÉPHONE (038) 25 60 41

engage pour son service
de facturation

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à temps complet

Nous demandons :
- CFC d'employée de commercce
- Quelques années d'expérience
- Dynamisme, esprit d'initiative et sens des responsabili-

tés
- Capacités à utiliser les ressources d'un système infor-

matique.
Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable
- Travail intéressant et varié
- Rémunération en fonction des capacités.
Date d'entrée : 1e' octobre 1989 ou à convenir.

- Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service avec certificats et référen-
ces à la direction de l'Hôpital, faubourg de l'Hôpi-
tal 81, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 60 41. 726146 36

URGENT !
Nous cherchons pour diverses missions temporaires
et places stables

- Chauffeurs poids lourds
- Machiniste/Grutiers/Caristes
- Maçons «A» et «B»
- Ouvriers de chanfiers
avec quelques années d'expérience.
Suisses ou permis valables.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera. 726259-36
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DEVENIR QUELQU'UN
DANS LA VENTE, ÇA
S'APPREND

Il suf f i t  d' avoir  la vo lon té  d' acqué-

rir la format ion que nous destinons

à ceux qui env isagent  une car r iè re

commerc ia le .

Vous avez la poss ib i l i t é  d' occuper

la p lace que j ' ai r é s e r v é e  dans le

prochain cyc le  de fo rmat ion  orga-

n isé par notre s o c i é t é .

Af in d ' é tab l i r  vot re plan de ca r r i è -

re , je vous prie de me con tac te r  à

l'adresse suivante : 
^^^

OEÏVIA
VIE ¦ LEBEN • VITA

JEAN-JACQUES FLUCKIGER
AGENT GÉNÉRAL
Agence générale:

2, ruelle W. -Mayor , 2000 Neuchâtel.

(038) 25 94 44
726271-36

Bureau d'architecture
R. Martin + M. Arnaud

cherche

dessinateur/trîce
Travaux variés et complets.

Faire offres :
23, rue de France
2400 Le Locle. 726231 36

r \INSTITUT
DE PHYSIOTHÉRAPIE

cherche immédiatement

PHYSIOTHÉRAPEUTE
DIPLÔMÉ

pour poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffres 87-1463 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

. 725276-36 .

FINKBEINER
MAGASIN POPULAIRE S.A.

Afin de renforcer l'équipe de
vente

pour notre magasin de
MARIN CENTRE

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.

. 725910-36 ,

WSM EM MICROELECTRONIC - MARIN SA

EM est une entreprise du groupe SMH, leader suisse dans la
conception et la fabrication de circuits intégrés CMOS basse
puissance. Nous cherchons un

TECHNICIEN ET
EN ELECTRONIQUE

pour assurer la couverture de notre équipe de nuit
(22h00 - 06h00).

En français comme en anglais vous serez amené à collaborer avec
une équipe de spécialistes pour assurer le soutien des équipe-
ments et des procédés dans notre production de circuits intégrés
(secteur photolithographie).

Si vous êtes la personne dynamique et motivée que nous cher-
chons, nous vous invitons à adresser votre dossier complet à
Madame M. Hess.

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tél. 038/ 35 21 41

EM, une société de M Îil
I 725896.36

URGENT !
Nous cherchons

OUVRIERS
D'USINE

pour équipes de jour et de nuit.

Formation assurée.

Téléphonez-nous sans hésiter !

// CV Vf^' 726403-36

ffiter

U A C I  CD CDCDCQ CAnMoLtn rnCnto oA #
2013 Colombier || r

(jC (038) 41 37 37 J
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'an-
nées dans la fourniture d'équipements industriels de
dosage et pesage, installés dans plus de 70 pays.
Nous engageons pour notre Bureau Technique Mécani-
que, un

L 

technicien
constructeur

en mécanique

Ce travail d'étude et de construction, intéressant et varié,
s'adresse à une personne aimant travailler de manière
indépendante. Après une période de formation , ce futur
collaborateur sera appelé à seconder le responsable de ce
service.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres écrites à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES S.A., Chemin de la Scierie,
°.013 Colombier. Tél. (038) 41 37 37. 726537 36

.̂̂ I M̂IW.
Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

La FOBB, Syndicat du Bâtiment et du Bois

désire engager un

secrétaire syndical
adjoint

pour la section de
Neuchâtel et environs

Nous cherchons :

Candidat minimum 25 ans, de nationalité suisse ou
permis d'établissement, si possible travaillant ou ayant
travaillé dans les professions du bâtiment, dynamique,
disposant d'une forte personnalité, syndicaliste
convaincu.

Apte à prendre des responsabilités.

Sachant faire preuve d'initiative.

Ardent défenseur des travailleurs.

De langue maternelle française avec si possible
connaissances de l'italien, de l'espagnol ou du por-
tugais.

Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à:
M. René JEANNERET, secrétaire FOBB
Av. de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. 726287 36

___ ; . __ : ' •



Prêles: tu tires ou tu pointes?
Prêles, en face de la station di

CL funiculaire, on a l'habitude d'en-
tendre le claquement de boules

de pétanque. En effet, quelques amou-
reux de ce jeu provençal avaient amé-
nagé là une piste c'était en 1 980. Or,
estimant être maintenant un peu à
l'étroit, un groupe de joueurs a décidé
de construire cette année une
deuxième aire, perpendiculaire à la
première. C'est ainsi que cette équipe
de six (cinq hommes et une femme),
emmenée par Raymond Troehler, a en-

trepris les travaux adéquats. Il a
d'abord fallu manier le piochard pour
défricher toute la place. Certains troncs
et racines ont même dû être dégagés à
la barre à mine. Ensuite, de la terre a
été amenée et étendue afin de rendre
le tout à un niveau égal. Alors, l'opéra-
tion la plus délicate a pu commencer. Il
s'est agi de recouvrir la piste de 1 2 m3
de «chaille», un mélange de terre et
de cailloux. Les brouettes et les pelles
ont fonctionné à plein régime. Puis, le
rouleau compresseur a achevé d'apla-

nir l'ensemble. Ainsi, la dernière couche,
composée de deux à trois centimètres
de sable fin, a pu être installée. Mais,
une piste de pétanque ne se conçoit
pas sans bordures. Les six artisans ont
donc encore posé d'anciens poteaux
électriques, allongés les uns à la suite
des autres qui forment ainsi un excel-
lent pare-boules. La deuxième piste de
pétanque de Prêles était née.

Réaliser un tel projet pour s'assurer
de bons moments de détente, voilà qui

n est plus très courant a notre époque.
Il est encore à relever que l'équipe
n'aurait pas réussi ce petit bijou sans
l'apport en matériel de l'entreprise
Gurtner, ni sans l'accord de la société
du funiculaire, à qui appartient le ter-
rain. Quant à l'aspect financier, il est
fort probable qu'il sera pris en compte
par la Société de développement du
village.

Une seule question demeure: «tu ti-
res, ou tu pointes» ? /yg

AGENDA

Zone piétonne: Maison de Bellelay, sa.
20H3O à 02H00, nuit de jazz; di. dans
la zone, animation surprise.
Cinéma du Musée: ve. sa. di; les cigognes
n'en font qu'à leur tête.

Galerie Noëlla G.: accrochages
Médecin de service : Dr Humbert-Droz,
Cornaux <P 038/472242
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: f 032/95 2211.
Musée historique: ouvert de 14H30 à
17h les 1er et 3me dimanches du mois.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30 à 17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

¦_ ¦__

Apollo: 15 h, 17h30, 20hl5, sa.
22h45, L'arme fatale 2.

Lidol: 15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h30,
Trop belle pour toi. 2: 10h30, Sex, lie:
and vieotapes; 15h, 20h30, sa. 22h45,
Son alibi; 17h45 (Le bon film), Zan Boko.

Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, sa. 22h45,
Permis de tuer - Le nouveau James Bond
007; Nuit de rock dans le cadre «Bienne
fête le cinéma»: 23hl5, Great balls of
fire, 01h45, Mail bail rockn'roll, 04hl5,
Prince - Purple rain. 2: Rétrospective
Charlie Chaplin: sa. 15h, Les temps mo-
dernes, di. 15 h, La ruée vers l'or, sa.
17h30, Les lumières de la ville, di.
17h30, Le dictateur; Rétrospective Jean
Cocteau: sa. 20h30, La belle et la bête;
di. 20h30, L'éternel retour, sa. 22h45,
James Bond 007 - Permis de tuer.

Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, K - 9;
«Bienne fête le cinéma»: sa. 10h, In-
diana Jones and the last crusade, sa.
23hl5, Easy rider, 01 h30, Heavy métal,
03 h 45, The rocky horror picture show, di.
lOh, Laurence d'Arabie (version inté-
grale).

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h,45, Call me.

Elite: en permanence dès 14h30, Hey
Baby Hey.

Pharmacie de service : cp 231231
(24heures sur 24).

AGENDA

Grands ballets,
petit budget

La ville de Berne accueille pour la
troisième fois les ((Journées de la
danse» jusqu'au 16 septembre. La
compagnie Maguy Marin, Ismael Ivo, le
ballet du Grand Théâtre de Genève,
sont les points forts du programme, qui
démarre aujourd'hui avec Maguy Ma-
rin, à la «Dampfzentrale», un ancien
bâtiment industriel sur les bords de
l'Aar. Le vieux bâtiment de briques
rouge, transformé en centre culturel,
accueille cette année six spectacles et
une grande fête le 9 septembre.

L'Ensemble Honvèd, hongrois, pro-
pose des danses folkloriques, le Brési-
lien Ismael Ivo danse en solo sous le
patronage d'Amnesty International; le
Rotterdamse Dansgroep, la Compa-
gnie Maguy Marin, de Créteil, dont le
ballet est un hommage au bicentenaire
de la Révolution française, sont égale-
ment de la fête.

Les Suisses sont représentés par le
ballet du Grand Théâtre de Genève,
avec un programme de son directeur
Gradimir Pankov, l'Ecole profession-
nelle de danse de Zurich, et le groupe
«Paradogs».

Les «Journées de la danse» ont pu
être organisées grâce au soutien de
nombreux sponsors. Mais la précarité
des moyens à disposition a obligé les
organisateurs à renoncer à un specta-
cle — la compagnie française de
danse acrobatique «Roc in Lichen» et
à supprimer un programme vidéo, /ats

Amélioration proposée
Les Con vers : les habitants inquiets à propos de la J20

m es habitants du hameau des Con-
vers viennent de se constituer en
«Groupe Sauvegarde de la vallée

des Convers». Suite à une séance d'in-
formation publique sur la future liaison
routière Les Convers - Renan, ils
avaient été amenés à émettre diverses
remarques sur le tracé retenu: domai-
nes agricoles traversés, éloignement in-
suffisant des maisons d'habitation et
fermes, nuisances sonores et atmosphé-

riques...
Une rencontre entre leur comité et les

responsables des travaux leur a permis
de constater que leurs vœux ont été
retenus sur la partie neuchâteloise du
projet. Lors de cette réunion, il a été
admis, par les ingénieurs présents, que
l'actuelle route campagnarde ne de-
vrait à aucun prix être reliée à la
future J20 si le corps électoral bernois
refusait les crédits souhaités. Une amé-

lioration sera encore proposée pour la
combe de la gare du Creux. Une en-
trevue sera demandée à l'office ber-
nois des Ponts et chaussées à cette fin.
Le ((Groupe pour la sauvegarde de la
vallée des Convers» entend ainsi de-
meurer, tout au long des études, un
interlocuteur envers les autorités canto-
nales bernoises et neuchâteloises.
/comm

Asile : urgence
Le gouvernement bernois a pris posi-

tion au sujet du rapport concernant la
stratégie de la Confédération en ma-
tière d'asile et d'accueil des réfugiés
dans les années 90. Il déclare attacher
une grande importance à la lutte con-
tre les causes du déplacement des per-
sonnes au moyen d'une politique qui
consisterait à protéger les droits de
l'homme et améliorer les conditions de
vie dans les pays d'origine.

Le Conseil-exécutif relève qu'il est
urgent que soit mise au point une politi-
que d'asile commune des pays euro-
péens. Une telle politique doit porter
aussi bien sur les conditions préalables
à l'octroi de l'asile que sur l'intervention
dans les pays d'origine pour faire res-
pecter les droits de l'homme; elle doit
comprendre également des projets de
développement communs.

La compétence de décision concer-
nant l'octroi de l'asile doit rester celle
de la Confédération. La ((procédure
88», qui permet le traitement d'une
requête en l'espace de six mois au plus,
doit être développée. Le Conseil-exé-
cutif bernois attribue d'autre part à la
séparation de la politique d'asile et de
la politique en matière d'étrangers une
importance particulière. Enfin, il f aut
examiner la possibilité d'introduire un
nouveau droit de la procédure d'octroi
de l'asile, étant entendu qu'il convient
de rejeter les décisions collectives né-
gatives, /oid

Initiative
déposée

Le comité ((Place au vélo» a déposé
(lier à la Chancellerie cantonale, à De-
lemont, une initiative populaire deman-
dant l'aménagement d'un réseau de
pistes cyclables dans le canton du Jura.
Près de 6000 signatures ont été récol-
tées, alors que 2000, seulement, sont
nécessaires.

Les initiants, soutenus par l'Associa-
tion suisse des transports (AST), deman-
dent que neuf tronçons soient construits
en priorité. Ils devraient relier les trois
grands centre jurassiens (Porrentruy,
Delemont et Saignelégier) aux commu-
nes les plus proches. Ces tronçons de-
vront être ouverts à la circulation des
cyclistes dans les dix ans qui suivent
l'adoption de la loi.

L'initiative exige que le canton af-
fecte annuellement durant dix années
consécutives 650.000 francs à la réali-
sation d'un réseau de pistes cyclables.
Cette somme correspond selon l'initia-
tive aux 10% de la moyenne des
investissements routiers du canton de
1982 à 1989. /ats

Un ic grand n patron
J

oseph Flach, directeur de Boillat
SA, à Reconvilier, et délégué du
gouvernement bernois à ((Promo-

tion Bellelay», était hier soir l'invité du
Club de la presse de Radio Jura ber-
nois. Première personnalité non politi-
que à se trouver sur la sellette face au
meneur de jeu, Jean-Jacques Schuma-
cher, et à cinq journalistes dont Ariette
Emch Ducommun, de ((L'Express». Sin-
cère, pondéré, réaliste, l'invité n'a es-
quivé aucune question. Les journalistes
ont d'abord cerné l'homme et le chef
d'entreprise avant d'aborder «Promo-
tion Bellelay».

L'homme, sous son sourire et sa gentil-
lesse, est un décideur qui s'est toujours
tenu hors des chapelles politiques: «Il
est difficile de concilier la conduite
d'une entreprise à la politique», obser-
ve-t-il. Quant au patron, il conduit son
entreprise comme un artisan — qui sait
comment se fait le produit — plutôt
que comme un manager. Un patron qui
a su innover en plusieurs domaines,
notamment en collaborant avec le
monde universitaire pour mieux com-

prendre les problèmes à surmonter. Un
patron qui engage quelqu'un qui
pourra se développer à sa place de
travail, et non quelqu'un qui est «sur-
formé».

Le projet Impulsorium permet non
seulement de doter le Jura bernois de
bonnes solutions pour les cliniques mais
aussi de trouver une nouvelle affecta-
tion pour les bâtiments de Bellelay,
estime-t-il. Impulsorium est susceptible
de redonner à Bellelay son rayonne-
ment culturel. Le chemin est difficile car
transformer une utopie en réalité n'est
pas aisé. Mais, actuellement, le Jura
bernois manifeste un intérêt considéra-
ble pour ce centre de recherches où
des artistes venus de partout — même
l'Inde s'y intéresse — recevraient une
formation complémentaire. Le Club Im-
pulsorium, qui accompagnera le projet,
est créé. Joseph Flach, qui gère pour la
première fois un projet public, recon-
naît que, dans le privé, le pouvoir déci-
sionnel est plus grand, mais observe
que la recherche industrielle contient

aussi une part d'utopie avant d'arriver
à quelque chose de concret.

OJ. Hy

Aux commandes
Cette émission-débat est deve-

nue hier soir émission d'information
puisque Joseph Flach lui a réservé
un scoop. A la suite de la fusion de
Boillat SA avec les usines métallur-
giques de Dornach et de Thun, l'in-
dustrie de Reconvilier devient mem-
bre d'un groupe réunissant les trois
fonderies non ferreuses de Suisse
(1 500 personnes). Et, modestement,
dans la conversation, Joseph Flach
annonce qu'il a été choisi pour con-
duire cet ensemble.

Le regroupement des trois entre-
prises — USM —- aura sa direction
générale à Berne, mais Joseph
Flach conservera son domicile à Re-
convilier.

Boillat SA va devenir ainsi la plus
grande tréfilerie d'Europe dans son
domaine, /jhy

Parti
sans laisser
d'adresse

L'ancien conseiller de ville bernois
Edgar Zaugg, ex-membre de l'Ac-
tion nationale, s'est envolé sans lais-
ser de trace. Le président d'un tri-
bunal bernois Andréas Weber a
confirme hier l'information selon la-
quelle le nom de Zaugg figurait
dans les fiches de la police sous la
rubrique «recherché en vue d'arres-
tatïon».

Selon Andréas Weber, la police
a tenté en vain de remettre à Ed-
gar Zaugg une convocation à com-
paraître devant le tribunal, pour
une affaire de plainte pour atteinte
à l'honneur. Les policiers en ont été
Bour leur frais: Edgar Zaugg a dis-
paru corps et bîerts de son domicile.
Le plaignant a attaqué A. (Zaugg
pour avoir été traité de «juif indési-
rable» dans une lettre parue dans
un courrier des lecteurs.

Fin mai déjà, Andréas Zaugg
avait eu • maille à partir avec la
justice: il avait été condamné à une
amende de 200 francs pour des
excès de langage, /ats

cfffT~~- j Êr r ^i , .  aux mouvements du corps ,

726224-80
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Le Centre pédagogique
de Malvilliers

cherche

1 AIDE CONCIERGE-
JARDINIER

ayant le sens des responsabi-
lités, aimant le travail bien
fait au service d'une institu-
tion à caractère social.
Conditions de travail et salai-
re en référence au statut du
personnel de l'Etat de Neu-
châtel.
Entrée en fonct ions :
1e'octobre ou à date à con-
venir.
Adresser offres écrites,
curriculum vitae et réfé-
rences à la direction du
CPM, 2043 Malvilliers.

. 726503-36

auberge .
tm m

Vignoble
CORNAUX (NE)

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SOMMELIÈRE
Bon salaire.

Tél. (038) 47 17 77
M. Quadranti. 725989 36

s
FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES
Notre fondation a pour but de mettre la technologie
au service des personnes handicapées. Nous cher-
chons

UN CONSEILLER
qui à terme, pourra prendre la responsabilité de notre
secteur «communication» des personnes sans lan-
gage verbal.

Tâches :
Apporter des conseils aux intéressés et à leur entou-
rage,
démontrer et enseigner les techniques liées à la
production de parole par ordinateur.

Nous demandons :
Un intérêt prononcé pour les problèmes liés à la
communication ,
expression en français et en allemand,
voiture.

Nous offrons :
Travail dans le cadre d'une petite équipe,
salaire selon compétences,
horaire libre.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des
pièces usuelles sont à adresser à la Fondation
Suisse pour les Téléthèses, Crêt-Taconnet 32,
2002 Neuchâtel. Des renseignements télépho-
niques peuvent être demandés à M. Valentin
Basilidès, tél. (038) 24 67 57. 72S2BB-36

- /

I

MBMmmËmmm ^mammÊÊm LA COTE -AUX -FEES saammaaÊÊmmammÊmm
Heureux ceux qui sont intègres

dans leurs voies.
Qui marchent selon la loi de

l'Eternel !
Heureux ceux qui gardent ses pré-

ceptes.
Ps. 119: 1-2.

Madame Eva Brandt-Fatio et ses enfants:
Monsieur Will y Brandt et son fils.
Monsieur et Madame Francis Brandt-Schneider et leurs enfants à La
Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jamal Kadiri-Brandt. leurs enfants à Prèles ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Brandt-Morel et leurs enfants à Brent.
Madame Evelyne Meyer-Brandt et ses filles à Nyon:
Madame Georges Monnier-Brandt et ses enfants à La Chau.x-de-Fonds:
Monsieur et Madame Edgar Fatio-Becker et leurs enfants à La Neuveville;
Madame Winteregg et ses enfants à Yverdon;
| Les familles de feu Eugène Jeanneret-Desmeules ;
8 Les familles de feu Camille Brandt-Lebet.
H ainsi que les familles parentes alliées et amies,
S ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

I René BRANDT
m
p leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, oncle, cousin , parent et
fj f ami. que Dieu a rappelé à Lui . dans sa 80me année, après une courte
H maladie.
m

2117 La Côte-aux-Fées. le 1er septembre 1989.

Toutes les choses qui sont vraies,
toutes les choses qui sont vénéra-
bles, toutes les choses qui sont jus-
tes, toutes les choses qui sont pures,

m toutes les choses qui sont aimables.
m toutes les choses qui sont de bonne
U renommée... que ces choses occu-
H pent vos pensées.

Phil. 4: 8.

È L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées le lundi 4 septembre 1989.

Hi . .
H Culte de famille à 13 h 30 aux Frênes.

¦ Départ du convoi funèbre depuis Les Frênes à 14 heures.

m Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.
11
H Domicile de la famille: Les Frênes, 2117 La Côte-aux-Fées.

Au lieu de fleurs veuillez penser aux Ateliers des enfants Lima,
CCP 10-7892-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/iffittMfc .il; ' .,1 '8

¦ LA CHAUX-DE-FONDS mmmÊmmmmÊmmËËm

Il L'Eternel est mon berger, je ne jj
lt manquera i de rien.

Il me fait reposer dans de verts 1
pâturages

Il me dirige près des eaux paisibles I
Il restaure mon âme.

Psaume 23.

i Monsieur et Madame Willy Etienne , à Pully. et famille;
I Madame et Monsieur André Zwahlen-Etienne. à Fresens. et famille :
i Les descendants de feu René Etienne.
¦ ainsi que les familles Vuille . Gyg i , parentes et alliées .
§ ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène VUILLE
née ETIENNE

| que Dieu a rappelée à Lui jeudi dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds . le 31 août 1989.
(Promenade 1.)

§1 Le culte sera célébré au Centre funéraire mard i 5 septembre , à 11 heures.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille: Monsieur et Madame Gérard Etienne,
Croix-Fédérale 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au Home Le Temps Présent,
CCP 23-5931-2.

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

IllIIIIII 'l linillIMMsM.s'IlIlMsMMMHIM^^ I I "1

g NEUCH âTEL mmmmm!mmMmvwmmm
H Monsieur René Dardel , à Neuchâtel . ses enfants et petits-enfants;
1 Monsieur et Madame André Dardel-Muller. à Neuchâtel ;

B Les familles parentes et alliées ,
m ont le chagrin de faire part du décès de
11SES ¦, , JMadame

1 Auguste DARDEL
née Emma KLAY

I leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , parente et amie ,
É que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 91 ans.

I 2000 Neuchâtel. le 29 août 1989.
(Château 2.)

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

II Tim. 1: P

II Selon le désir de la défunte, l' incinération a eu lieu dans l ' intimité de la i
y famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CARDEL INTERNATIONAL
Spécialiste suisse des produits naturels
haut de gamme au service des soins du
corps et du visage, du sport et de la santé
proposant une nouveauté mondiale,
cherche pour conseiller la clientèle de
votre région

COLLABORATRICES
Nous offrons :
gains élevés, possibilité de promotion
rapide, formation assurée, horaire à la
carte.
Si vous avez une bonne présentation, le
sens des responsabilités, de l'ambition et
le contact facile, pour tous renseigne-
ments, tél. (022) 735 16 22 de 10 h à
I / M . 726277-36

Etude d'avocats et notaire cherche

secrétaire à mi-temps
Ce poste est destiné à une personne qualifiée
et consciencieuse.

Faire offres sous chiffres 87-1475
à ASSA Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 725958.3e

f " 4WT 
 ̂

Horlogerie-Bijouterie

wL^W URECH S.A. NEUCHÂTEL
[JJRECHJ Vente par correspondance

Dans notre service après-vente, nous engageons pour
date à convenir un

employé de commerce qualifié
Exigences :
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent
- Parfaitement bilingue français-allemand , parlé et écrit
- Connaissances de l'horlogerie souhaitées, mais non

exigées
- Personne stable, âge minimum 25 ans
Activités :
- Traitement administratif du service après-vente horlo-

gerie-bijouterie
- Correspondance indépendante et d'après dictée aux

fournisseurs et clients
- Traitement de texte (débutant sera formé)
Ce poste convient à une personne dynamique, stable,
sachant travailler de manière indépendante et possédant
du sens pratique.
Nous offrons un salaire en accord avec les capacités , un
travail varié avec possibilités d'avancement et des presta-
tions sociales modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser à:  URECH SA, Poudrières 135,
2006 Neuchâtel , tél. 24 60 60. 726290 36

F̂ rsonalberetung
Das Timing stimmt

,|; | Dies wird ein wichtiger Punkt sein in Ihrem zukùnftigen
i Arbeitsbereich bei unserem Auftraggeber, einem sehr erfolgrei-

Vj l chen und dynamischen Unternehmen der Schweizer Uhrenin-
;: i dustrie. Da der jetzige Stelleninhaber innerhalb des Konzerns
:j ' eine neue Aufgabe ubernimmt, suchen wir seinen Nachfolger

Leiter Einkauf
| In dieser Funktion sind Sie zustàndig fur samtliche einkàuferis- i j j j

chen Belange im Rahmen der bestehenden Einkaufsstrategie.
; So u.a. auch fur die Koordination zwischen den internen ij j jj

Stellen une den verschiedenen Lieferanten, fur den termingere- ijj lj ;
chten Warenfluss zwischen letzteren sowie fur Eingangskon- |l ; | j j
trollen der gelieferten Waren. ' i j j j !
Idéale Voraussetzungen sind :
- einige Jahre Erfahrung als verantwortlicher Einkaufer
- Flexibilitat und Bereitschaft zum Reisen , Macher-Typ
- D oder F Muttersprache, mit jeweils guten Kenntnissen der

anderen Sprache sowie gute E-Kenntnisse mùndlich und

- Aller ab ca. 32 Jahren

Geboten werden :
- grùndliche Einarbeit und danach sehr grosse Selbstàndig-

- wietgehende Unterstùtzung bei der Weiterbildung
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbund mit Foto und
Handschriftprobe. Fur telefonische Auskùnfte verlangen Sie
bitte Herrn W. Schweizer.

Absolute Diskretion wird zugesichert ! 725392 35

Selectiv AG III¦ Tavelweg 2 • Postfach • 3074 Mûri b. Bern • 031 52 51 93 JW

Mandatés par l'un de nos clients, une entreprise
sise à l'ouest de Neuchâtel, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
35-45 ans

au bénéfice d'une solide expérience dans la
tenue d'un secrétariat complet et très varié. Des
tâches aussi diverses telles que l'accueil des
clients, correspondance, téléphone vous seront
confiées.

VOS ATOUTS : Stabilité - entregent et très
bonne maîtrise de la langue
française.

Pour de plus amples informations, appe-
lez VITE notre conseillère, Véronique
Boillat, qui vous renseignera.
DISCRÉTION ASSURÉE. 725933 35
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Mon Dieu! Souviens-Toi de moi g
pour me faire du bien.

Néh. 13: 31. 1

Madame et Monsieur Jean-Marc Rothen-Brawand , aux Verrières, et leurs I
enfants Nicole, Stéphane et Pascal;
Monsieur Frédéric Rothen , à Berne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu John Udriet, à |
Trois-Rods, La Tourne, Le Valanvron et Nîmes ;
Madame et Monsieur Roger Clément-Rothen , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds et Cernier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROTHEN
née UDRIET

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine et amie, survenu dans sa 68me année.

2127 Les Bavards et 8049 Zurich, le 31 août 1989.

Un culte en sa mémoire sera célébré au temple des Bayards , le mardi
5 septembre, à 14 heures.

Le corps repose au crématoire Nordheim , à Zurich.

Domicile de la famille: 2127 Les Bayards et 2126 Les Verrières.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Les Bayards,
CCP 20-867-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊKÊMMÊKÊÊÊKKÊÊÊKÊÊMMmŒM MÔTIERS MllIlillIlMWM^
Aimez-vous les uns les autres , |

comme je vous ai aimés.
Jean 15: 12. I

Madame et Monsieur Pierre Keusch-Perrenoud , à Corcelles/Payerne et leurs |
enfants:

Mademoiselle Michèle Keusch,
Monsieur Philippe Keusch,
Mademoiselle Anne Keusch ;

Madame et Monsieur Claude Montandon-Perrenoud , à Fleurier et leurs |
enfants :

Madame et Monsieur Claude Lestage et leur fille Géraldine,
Madame et Monsieur Duilio Rota et leur fille Carole,
Monsieur et Madame Biaise Montandon;

Monsieur et Madame Jacques Perrenoud-Hirschy, à Pully et leurs filles
Annik , Muriel et Sandrine;

Monsieur et Madame Marcel Perrenoud , à Coinsins et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger PERRENOUD
née Marguerite PIRAT

leur très chère mère, belle-mère, granny, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans |
sa quatre-vingt-sixième année, le 1er septembre 1989.

Le culte sera célébré le mardi 5 septembre 1989, à 13 heures 30 au temple de ¦
Môtiers , suivi de l'incinération au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Claude Montandon ,
Le Monteillier , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ; si vous souhaitez honorer la mémoire fi
de la défunte, vous pouvez penser au Don pour les personnes âgées

de Môtiers par Madame M. Bielser, 2112 Môtiers
CCP 20-1955-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
>llllll fPf8fr%ïïnff#THf  ̂ 326-78 WM

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de Perrenoud S. A. à
Môtiers ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Roger PERRENOUD
épouse de feu Roger Perrenoud, fondateur de l'entreprise.

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

Les parents et les proches
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rose CHRISTELER
née BURKHALTER

leur chère épouse, mère, grand-mère et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 82me année , après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 29 août 1989.
(10, rue de l'Observatoire.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMsVNHHsWMHHnMsM 5520-78I 706502-8'

/  \
Julien et ses parents

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fils

David
né le 31 août 1989

Fabienne et Maurice
BORNAND-MONNIN

Orée 11
Les Geneveys-sur-Coffrane

726644-77

S.
Maternité Pourtalès,

le 1er septembre 1989
Ça y est! maintenant

je devrai tout partager avec mon frère

Nils - Alexandre
Mais c 'est super, car nous serons deux
pour «embobiner» nos parents. Bisous.

Jari -

Catherine et Marc
CORREVON-GRUBENMANN
Côte 46 b - 2000 Neuchâtel

726366-77

/  \
Toni, Valentin,

Catherine et Dario RAONE-PERUCCHI
ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Julia
le 1er septembre 1989

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Place de la Fontaine 5
2034 Peseux 726438-77

'̂ mmmÊmmmmmmmmmmmm PESEUX mmmmmmm
memm

mmmmmj .
Dieu change l'obscurité en lumiè- B

re du matin.
Amos 5: 8. p

il Madame Renée Parel ;
j Monsieur et Madame Bertrand Parel , Pierre , Vincent et Xavier , 1

« à Cortaillod ;
1 Monsieur et Madame Jean-Luc Parel et Alain , à Neuchâtel;
1 Monsieur et Madame Maurice Cruchon , à Clarens, leurs enfants et petits- ¦

jj enfants; M
Il Monsieur et Madame René Schenker, à Genthod, leurs enfants et petits-' Il
B enfants;
¦ Madame Blanche Parel , à Bussigny et famille;
il Monsieur Jean-Pierre Parel , à Peseux et famille ;
g Madame Annie Déifiasse , à Neuchâtel et famille;
! Madame Charlotte Borel , à Peseux et famille;

B Les familles Parel , parentes et alliées , Il
|j ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Max PAREL I
i leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , «j

w parent et ami , survenu dans sa 84me année.

2034 Peseux , le 31 août 1989.
(Avenue Fornachon 10)

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 1
H 4 septembre, à 14 heures, suivi de l'inicinération.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En souvenir du défunt, on peut penser à l'EREN
(CCP 20-1-0)

ou à la Paroisse du Temple du Bas, Neuchâtel
(CCP 20-4949-2)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m ¦ Le club d'accordéonistes Le Rossignol du Landeron a le pénible devoir de M
U faire part du décès de

I René-Victor SYLVANT I
I papa de Madame Ariane Février, membre du club , et grand-papa de Cécile j
» et Isabelle, élèves de la société.

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

Monsieur

Charly BADER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence , votre message ou votre envoi de
fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Notre reconnaissance va à ses médecins et infirmières de l'Hôpital des
Cadolles.

Neuchâtel , septembre 1989.
WWIrWff lIrilIlIfff  ̂ -"»"»»

Profondément touchée par les témoignages; de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Ernest PERRINJAQUET
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message et votre don. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Yverdon et Cortaillod, septembre 1989.

V^AT/W V L  /

NÉCROLOGIES

Germaine Roulin s'est éteinte dans sa
87me année. Née le 7 février 1 902 à
La Chaux-de-Fonds, elle avait tout
d'abord aidé ses parents qui diri-
geaient alors une pension.

Elle avait épousé Fernand Roulin, et
le couple s'était ensuite établi à Neu-
châtel. Puis, le chômage sévissant, les
époux avaient déménagé à Chevroux,
puis à Font, pour exercer le métier de
pêcheurs professionnels.

En 1945, le couple est revenu à
Neuchâtel et Germaine Roulin a tra-
vaillé à Ebauches SA Fontainemelon
jusqu'à sa retraite.

La défunte laissera le souvenir d'une
personne toujours prête à rendre ser-
vice, /mh

f Alice Reift
Alice Reift est décédée subitement

chez sa soeur à l'âge de 72ans.

Née à Aigle le 29 mars 1918, elle
était partie à Zurich pour travailler
pendant Sans dans une famille.

Toujours dans cette même ville, elle
avait ensuite suivi pendant deux ans les
cours de l'Ecole familiale, qui était la
première du genre en Suisse.

Alice Reift avait été alors engagée
au Service zuricois d'aide familiale et y
était restée pendant 30 ans.

Puis elle était revenue à Saint-Aubin,
après sa retraite, pour se rapprocher
de sa sœur. La défunte a servi toute sa
vie l'Armée du Salut, /mh

UMB

SALUT TANIA ! - Tania Dos Santos,
fille de Monica et de Manuel, est née
le 27 août 1989, à 2 h 04, à la Mater-
nité de Pourtalès, avec un poids de
3kg 100 et une taille de 46,5 cm. La
famille vit à Peseux. mz JE

PAROLE DE LA BIBLE

J'écoute ce que dit
Dieu, le Seigneur; il
dit: «Paix», pour son
peuple et pour ses fidè-
les.

Psaume 85 (9)

NAISSANCE

f Germaine Roulin



Raisins à la saveur exquise

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1212

Samedi 2 septembre 1989

Alors que revient la saison des merveilleux raisins, dont débor-
dent les rayons Migros, n'est-ce pas le moment de nous inter-
roger pour une fois sur ces grains, précieux auxiliaires de notre
santé ?

Les trois premiers fournisseurs de
raisins sont d'abord l'Italie, suivie de la
France, et enfin l'Espagne. Les raisins
italiens les plus connus sont le « Regi-
na» et, surtout, le «Uva Italia». Ce
dernier se distingue par la taille de ses
grains, la finesse de sa peau, sa couleur
mordorée et son goût de muscat.

De France, nous vient non seule-
ment le «Chasselas » à la peau fine,
mais aussi le raisin noir « Alphonse La-

vallée », reconnaissable à ses gros
grains ronds.

Il est intéressant de constater que
l'art de produire et de commercialiser
en Apulie, province italienne réputée
pour ses raisins, est fondamentalement
différent de celui de Provence, d'où
nous viennent les doux raisins français.

En Apulie, le « Uva Italia» et le
« Regina» sont cultivés en pergolas:
les branches de la vigne sont accro-

chées à une hauteur de deux mètres, les
grappes pendant par-dessous. En Pro-
vence, en revanche, les ceps de « Laval-
lée» et de «Chasselas» sont liés le long
de fils de fer tendus parallèlement.
Lors de la récolte, les Italiens transpor-
tent les raisins dans de grosses caisses
jusqu'aux centrales d'expédition. Là
ils sont emballés selon les désirs des
clients. Pour Migros par exemple, cela
fait des années que le gros du raisin
italien est directement conditionné en
corbeilles d'un kilogramme. Il va sans
dire qu 'avant l'emballage, le raisin est
très soigneusement contrôlé et trié. Les
corbeilles sont ensuite exportées en
unités de conditionnement, ce qui fait

que le fruit ne subit plus aucune mani-
pulation jusqu 'à son arrivée sur la ta-
ble du consommateur. Les raisins sur
plateaux de bois sont également prépa-
rés dans ces centrales qui appartien-
nent aux expéditeurs , privés ou organi-
sés en coopératives , et qui occupent en-
tre 200 et 300 employés.

En Provence, par contre , les viticul-
teurs récoltent leurs fruits directement

sur les plateaux que l'on trouve dans
les points de vente , sans autre forme de
manipulation. Les spécialistes de Mi-
gros sont parvenus à obtenir des agri-
culteurs qu 'ils assurent sur place le
préemballage des raisins en petits con-
ditionnements. Un système qui a ren-
contré un certain scepticisme au début ,
mais qui aujourd'hui enchante les viti-
culteurs. Ils savent qu 'ainsi leurs pré-
cieuses grappes parviennent en parfait
état aux consommateurs exigeants.

En Italie comme en France, la cueil-
lette n'est autorisée que par temps sec.
Les grappes et les grains de raisin doi-
vent être dépourvus d'humidité exté-
rieure anormale , celle-ci étant toujours
préjudiciable à la tenue au transport.
C'est ainsi qu 'on ne met pas le pied
dans les vignes par un léger brouillard !

Rèduciwn . Service de p resse Migras ,
case postule 266. X03I Zurich

MIGROS
726226-1C

Nouveau à Neuchâtel SrAM. Shaip REXHEPI S^̂ S^Z/'
ouvre son salon de coiffure dès le ^—\x\\? * ^^

1er septembre 
^^ i£> >^ >̂ ^

s' \ y/ ^— Toutes les coiffures
//VT^ f̂ — que vous aimez

s^ ¦< X»/ classique - moderne

^5^/
/^ 

J.J .-Lallemand 7 - Neuchâtel - (038) 25 79 79.
S' 726067-10

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

Septembre 1989
05.09.89 0730-2400 zone 3
06.09.89 0730-2400 zone 3
07.09.89 0730-2400 zone 3
Troupes: gr trm 1

NE 2 Vue des Alpes NE 2

554 557 "" 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

3. La Chaux d'Amin

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire .-.- .-, en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: Fusil d'assaut et grenade à main.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
fiszijïN f&L„ 1 f232
6///^l% 

Ne jamais SjNN  ̂ \ ~J \
TijjjjU toucher  ̂ Marquer ^—  ̂ Annoncer

[§o>J ife) ImJ
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Informations concernant les tirs: (024) 2593 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 14 août 1989.
Le commandement: Office de coordination 1. 726217-10

INFO ECESBBSa
Nos stations de lavage de Cernier
et du Locle ne sont pas soumises __^̂ »»^M1aux interdictions de laver car , ^B»fB3E nnous ne sommes pas, momenta- <r»̂ B=yS88M̂ ^

Le lavage à la main utilise plus |§Sp$GiIife? pMlï^̂ ld'eau que votre station Hydrostar. I tOf |"11|w! L.-HJiî.--^L

726554-10

•H 1 B̂ BÏffÊ r̂ ^̂ 9 T̂Ot̂ ^F LH -sssmsinta\*.ij n»^i]i .t]iM JlIHUtl^SSl M -

ĵr / WMIL \\ Î̂\JH HSSfflr 'EÎfr̂ ï'WflraiJSffilii^W-*—»»wM mf 's ŝ ŝssiA. 
v\H |Ĥ |1|WIMMSMSVV*SB̂ 9I

SSSSI jr̂ fS iErlfl HÉn
m 'mFmmt ' a MM j * a  m, j

——•»¦¦¦ Wk4 lÂm hî ^Bw

HEl LE N°1 EN SUISSE / «"tL V^T

GRRflG€ DU ROC SA
HflUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 3311 44

(L'expérience OPEL depuis 1963)
Distributeurs locaux :

GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36

724088-10

AUMONT dans les deux restaurants t

Dimanche 3 septembre
à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries

Carton : Fr. 8.-

Se recommande :
Le Chœur d'enfants
Les Moussaillons 725211 -10

Appareils et montage incï. ©En permanence, cuisines
Cuisine stratifiée. Appareils encastra- d' exposition à prix coûtant
SciR ,eK^

a ique Bosch i,cucSMnli t̂: «Garantie de 5 ans sur lesHEE 616 6, lave-vaisselle SMI 4026, _ ¦,¦„_
réfrigérateur KTL1631 , hotte DHE 603 meUDIBS
et éviers Franke. • Rénovation prise en charge
«CfffTfnWfflffilfffW!!  ̂ •Offre immédiate par ordina-
BgBfflfflBtSLMÉrJamFBi i teur, en fonction de des désirs
¦n«H|U4w m «Grand choix d' appareils de
^MMMliiustiM MiUi ŝV toutes marques

HBsill ^S^P

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, Rue delà Plaine 9 024/21 86 16

r ACIENZIIA IBIEILILIIAV
CDED1TS - CH ANC, t - VCV4CES - REMISES DE PONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! 

^
Nous vous conseillerons volontiers 

^sans engagement. 
 ̂ <èft/

Discrétion absolue 
 ̂

/

Agenzia Bellia AG Sy -'" > ' ' /Dufourstrasse 2,  ̂ /  /  «.-  ̂ / ''
2500 Bienne  ̂/ >'\ °̂ .- ' /<p (032) 22 68 58
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BE 726272 -10 V



Football: Coupe de Suisse

Il y a deux ans, les Neuchâteiois avaient frô lé l 'exploit contre Young Boys.
Demain après-midi (16h) , aux Chézards, ils veulent remettre ça face a Lausanne

Tout le monde se souvient en-
core du match de Coupe de
Suisse entre Colombier et
Young Boys, au cours duquel
les Neuchâteiois avaient frôlé
l'exploit. En effet, Conz et ses
coéquipiers s'étaient imposés
sur le score de 1-0, suite à un
malheureux autogoal. Demain
après-midi, à 16 h, avx Ché-
zards, Colombier va de nou-
veau vivre cette fantastique
aventure.

Mais, cette fois, il sera opposé au
Lausanne-Sports d'Umberto Barberis,
lequel est d'ailleurs venu voir Colom-
bier dimanche passé contre Mùnsingen.
Certes, le test n'a pas été très con-
cluant, mais l'entraîneur lausannois se
flattait néanmoins d'avoir repéré quel-
ques talents dans les rangs neuchâte-
iois.

Beaucoup moins satisfait était Daniel
Debrot, l'entraîneur des «rouge et
blanc». Son équipe a réalisé un très
mauvais début de championnat, le
classement indiquant deux matches et
zéro point. Pourtant, avec son opti-
misme habituel, il reste confiant pour la
suite des opérations:

— Cette rencontre de coupe doit
être une grande fête pour le club et
toute la région. L'occasion semble très
belle pour nous réhabiliter aux yeux du
public qui, je  l'espère, se déplacera en
nombre. Je ne vais donner aucune con-
signe particulière à mes joueurs. Nous
allons jouer notre jeu en exploitant au
maximum la moindre faiblesse de notre
adversaire. Nous n'avons absolument
rien à perdre et chacun devra se sentir
gonflé à bloc. Avant tout, je veux que
toute l'équipe retrouve la joie de jouer
qui devrait caractériser le football. Cô-
té contingent, il n'y aura pas de chan-
gement, si ce n'est la rentrée de Meyer
et la sortie de Salvi, toujours blessé.

Nous comptons peut-être avec l'arrivée
de Cogic, mais rien n'est encore sûr.

Comme on le constate, toutes les car-
tes, d'un côté comme de l'autre, sont
posées, et le football devrait être roi.
La Télévision suisse romande l'a d'ail-
leurs compris, puisqu'elle se déplacera
en grande pompe aux Chézards. Elle

diffusera de larges extraits de la ren-
contre, et l'émission des sports, à
18h30, se fera en direct du stade de
Colombier.

Bref, tout est mis en oeuvre pour que
le public vienne en nombre et connaisse
des émotions aussi intenses qu'il y a
deux ans. /ng

PIERRE-ALAIN MA YER - La force de frappe de l'attaquant de Colombier (en
rouge) ne sera pas de trop contre Lausanne. Pierre Treuthardt- JE

Colombier se souvient

Bolets vénéneux ?
Cet après-midi (17h) , le FC Bôle aimerait
bien empoisonner l'existence de Fribourg

f

attu lors du premier tour princi-
pal de la Coupe de Suisse par
Grandson-Tuileries (0-4) à

Champ-Rond, il y a trois semaines, le
FC Bôle est néanmoins qualifié pour le
3me tour principal. En effet, vainqueurs
des Vaudois sur le tapis vert — joueur
non qualifié — , les Neuchâteiois ont su
saisir la balle au rebond pour se dé-
faire ensuite de Saint-Jean au 2me
tour.

L'aventure se poursuit donc. Et voilà
que la troupe de l'entraîneur Bernard
Nussbaum, cet après-midi, s'apprête à
accueillir le FC Fribourg (ligue B) à
Champ-Rond (17h). Un événement
pour les Bolets (Ile ligue), qui rencon-
trent un adversaire de ligue nationale
pour la première fois de leur histoire !

Bernard Nussbaum, qui a vu à l'œu-
vre les Fribourgeois contre La Chaux-
de-Fonds en championnat, se montre
admiratif:

— C'est une belle équipe, bien orga-
nisée, jouant un football simple et col-
lectif. Elle compte quelques individuali-
tés de valeur, comme le liber o Rojevic
(réd.- le Yougoslave est suspendu), le
demi danois Frederiksen, et le redouta-
ble buteur Kreis.

Est-ce à dire que Bôle n'a aucune
chance contre cet adversaire?

— Nous allons jouer crânement notre
chance, répond Nussbaum. La motiva-
tion est à son comble chez mes gars,
personne n'est blessé. Nous allons cher-
cher l'exploit. On ne sait jamais...

La préparation des Bolets n'a pas
été bouleversée par ce match «pas
comme les autres»:

— Nous avons simplement avancé
notre rencontre de championnat cette
semaine, pour nous permettre d'avoir
24 heures supplémentaires de récupé-
ration, précise l'entraîneur bôlois, ex-
joueur de ligue nationale à Neuchâtel
Xamax, La Chaux-de-Fonds et Bienne.

En brassant dans ses souvenirs, il se
rappelle:

— En tant que joueur, je ne me
souviens pas d'avoir été victime d'un
«petit» en coupe. Cependant, avec
Bienne, nous avions souffert sur le ter-
rain d'une équipe de Ile ligue, avant
de nous imposer par I -0 après prolon-
gations.

Tactique spéciale pour cet après-
midi?

— Oui et non. Nous allons tenter de
jouer notre jeu habituel, tout en cher-
chant à annuler les points forts adver-
ses. Cela signifie que j'ai l'intention de
soumettre Frederiksen et Kreis à un
marquage individuel très strict. Je ne
sais pas encore qui s 'occupera de Fre-
deriksen, mais je  pense que c 'est Manai
qui sera chargé de surveiller Kreis.

Dernière remarque, au sujet de
l'étroitesse du terrain de Champ-Rond.
Nussbaum précise:

— Cela peut être un avantage pour
nous dans la dernière demi-heure. Phy-
siquement, nous sommes Inférieurs aux
Fribourgeois. Mais, en ce qui concerne
la jouerie, je  pense que nous sommes
autant handicapés que notre adver-
saire car j'ai de bons techniciens dans
l'équipe...

0 Fa.P.

L'horaire des rencontres du 3me tour
principal de la Coupe de Suisse:

Aujourd'hui.— 16h: Grand-Lancy
- Rarogne, Kilchberg - Locarno.

17h: Berthoud - Bâle, Domdidier -
Bulle, Bôle - Fribourg, Herisau - Brùtti-
sellen, Veltheim - Glaris, Buochs - Red
Star, Bumplitz - Lyss.

17h30: Concordia/Folgore - Marti-
gny, Monthey - CS Chênois, Renens -
Echallens, Thoune - La Chaux-de-
Fonds, Morat - Servette, SC Zoug -
Old Boys, Roschach - Winterthour, Tug-
gen - Chiasso.

18h: Etoile-Carouge - Neuchâtel
Xamax.

19h30: Schaffhouse - Lugano.
20h: Montreux - Sion, Baden - Wet-

tingen, Zurich - Coire.
Demain.— 16h: Colombier - Lau-

sanne, Longeau - Suhr, Effretikon -
Bellinzone. 16 h 30: Klus/Balsthal -
Mùnsingen. 17h: Kriens - Young Boys,
Soleure - Mûri, Gunzwil - Aarau.

Granges - Lucerne et Ascona -
Grasshopper auront lieu le 23 septem-
bre.

Xamax est averti
Pas d'excès de confiance à Carouge

— J'ai dit et redit à mes joueurs
que Carouge était à respecter autant
que Grasshopper ou Servette.

Le ton est donné. Le déplacement
de Neuchâtel Xamax, aujourd'hui en
terre genevoise (coup d'envoi: 18h),
n'est pas pris à la légère par Gilbert
Gress. Preuve à l'appui:

— Je n'ai joué qu 'une seule fois
contre l'équipe genevoise, se souvient
l'Alsacien. C'était justement en Coupe
de Suisse, en 1976. Xamax était en
ligue A, Carouge en ligue B, et nous
avions perdu 2-1 à la Fontenette!

Bref, voilà les Neuchâteiois avertis.
Eux peut-être plus que d'autres,
après les mauvaises expériences vé-
cues contre Delemont, Locarno, voire
Granges les années précédentes.

L'équipe que Gress alignera à la
Fontenette ne devrait pas subir de
modifications par rapport à celle qui
a brillé à Wettingen la semaine pas-
sée. Seul point d'interrogation: Sma-
jic, blessé à la cuisse, est incertain. S'il
ne peut pas tenir son poste, c'est
Tarasiewicz qui fera sa rentrée./fap

Le plaisir de Zapico
Pour José Zapico, c'est un plaisir de

recevoir Xamax, la meilleure équipe
actuelle. Et le mentor de Carouge

d'ajouter, sur le ton de la boutade:
- La rencontre sera difficile pour

Xamax!
Quoi qu'il en soit, Carouge jouera

pour gagner et gardera son système
de jeu habituel: pas d'homme à
homme, mais un marquage de zone.
Confiant mais réaliste, José Zapico
reconnaît que pour se qualifier, Ca-
rouge aura besoin du secours de
Dame Chance. Il est vrai que la
coupe a parfois des raisons... D'au-
tant que José Zapico se souvient que,
joueur à Servette, il avait inscrit les
deux buts qui avaient fait la diffé-
rence contre Xamax (2-1).

— Nous perdions lorsque nous
avons obtenu un penalty. Personne ne
voulait le tirer car nous en avions raté
neuf de suite. Finalement, j 'ai décidé
d'affronter Biaggi, avec qui j'avais
joué à Bienne et qui savait que je
tirais toujours à gauche. Il est d'ail-
leurs parti à gauche mais j'ai tiré au
milieu.

Au-delà de l'anecdote, Zapico a
quelques soucis avec trois hommes du
milieu indisponibles (Besnard, Harder
et Domingo Rodrigez). Seul le dernier
pourrait éventuellement être aligné,
/irf

Exploiter
le renouveau

Lo Chaux-de-Fonds
attendue à Thoune

La Chaux-de-Fonds a remporté
samedi passé une victoire des plus
heureuses. Cela s'est traduit par un
renouveau exploité judicieusement
par l'entraîneur par intérim Mar-
ceau Marques qui a donné au cours
de cette semaine des doubles séan-
ces chaque jour.

En effet, le matin, Castro, Basel-
gia, Torrès, Haatrecht et Crevoisier
étaient sur La Charrière.

L'après-midi, on les retrouvait
avec les autres équipiers pour une
période de deux heures. Marques
a donné énormément de son temps
en vue d'apporter au team horlo-
ger la force indispensable pour af-
fronter Thoune en Coupe de Suisse,
aujourd'hui à 17h30.

Marceau Marques:

- Il n 'y avait pas de temps à
perdre. Notre chance de victoire à
Thoune ne sera pas aussi grande
que celle qui fut la nôtre à Malley;
la formation de l'Oberland va très
certainement jouer avec plus de
prudence.

— Nous devrons batailler dur
pour assurer notre succès. Nous
avions souffert à Aesch au tour pré-
cédent. Nous devrons encore nous
battre au cours de ce 3me tour.
Nàf et Cuede sont toujours indispo-
nibles. D'autre part, Vera, touché à
une cuisse, n'est pas certain. De son
côté Huol souffre des dents. Heu-
reusement Torrès et Angelucci re-
trouvent leur forme. Avec la Com-
mission technique, nous verrons sur
place notre organisation.

— De toute manière, nous de-
vrons nous méfier tout en donnant
l'ordre à nos protégés de ne pas
musarder, mais d'entrer de front
contre un adversaire qui a l'avan-
tage de jouer sur son terrain.

0 P. de V.

Bonne fête, Jimbo
FLUSHING MEADOW - Aujourd'hui, Jimmy Connors
fêtera son 37me anniversaire sur un court. Il s 'est en
effet qualifié pour le 3me tour de VUS Open, où il
affronte Andres Gomez ap Page 23

PORT — Branle-bas de combat à Southampton: la
course autour du monde part aujourd'hui. Fehlmann
parmi les favoris. asi

Page 21
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Martine intervint :
— Tu es ridicule , Sylvaine, avec ces superstitions abracadabrantes.

N'en parlez surtout pas à papa , ni à Suzanne , ni à personne. Il n 'a ja-
mais existé , ce bougeoir , vous saisissez ?

Hervé approuva :
— C'est ça, il n 'a jamais existé !
— Et pourtant , tu l'as recollé et il est chez nous , geignit Sylvaine, ne

parvenant à refouler ses larmes. Et que ferons-nous , de ce bougeoir ?
— On le gardera , en souvenir...
— Jamais !
Martine décida :
— Je m'en occuperai. J'ai un double de la clé du studio de Laurent .

Il me l'a donné avant son départ...

Sylvaine, toujours inquiète :
— Et son bougeoir... il est chez nous ?
— Hervé me le remettra.
— Et qu 'en feras-tu ?
— C'est mon affaire...
Sylvaine, à la charge :
— Tu l' as vu quand , au juste , avant qu 'il parte ?
— Lundi.
— Nous , on lui a rendu visite quand , Hervé ?
— Ben mercredi...
Martine triompha :
— Tu vois , Sylvaine, combien tes suppositions sont riducules. Tu as

cassé le bougeoir mercredi , c'est bien ça ?
— Oui.
— Bien , dès le lundi , je te le jure , Laurent savait qu 'il ne reviendrait

jamais. Il se comportait comme si c'était ainsi... Il me l'a dit , du reste.

Elle leur fournit les détails qui lui avaient paru singuliers et qui , brus-
quement , prenaient une signification insoutenable.

— Il était heureux , pourtant... Il m'a montré une lettre de
Manuela... Elle lui avait écrit : « Viens , je t 'attends ! »

— A nous aussi, assura Hervé, il nous a paru transformé , heureux...
N'est-ce pas, Sylvie ?

— Il m'a semblé, oui.
Martine, égarée :
— Il allait vers le bonheur ! C'est toujours tragique d'aller vers le

bonheur... Si loin pour se retrouver !

Elle parut soliloquer :
— Il n 'est responsable de rien , Laurent... C'est une voiture blanche,

de petite cylindrée, qui a déboîté... avec une fille de son âge, au volant...
Enfin , je suppose qu 'elle devait avoir son âge... Peut-être se sont-ils vus
mourir... Se sont-ils souri, les yeux dans les yeux...

EPILOGUE
¦

Après qu 'on eut ramené le corps de Laurent pour l'ense-
velir auprès de la tombe de sa mère, Martine s'occupa de dé-
barrasser son studio. Elle rapporta le carnet d'épargne et les
autres documents à son père et confia les cinq bougeoirs à
Hervé qui, aux prières instantes de Sylvaine, les fit bénir,
avec le sixième, par le curé Léonce Depreux, lequel certifia à
la jeune femme que ces bougeoirs ne détenaient le moindre
pouvoir, surtout pas celui, dans le maléfice , qu 'on leur attri-
buait. Sylvaine ne put toutefois en supporter la vue. Martine
accepta de les emporter , et les dissimula dans la chambre de
son frère...

D'entente avec la régie, elle essaya ensuite de sous-louer
immédiatement le studio. Elle se rendit dans une agence
pour rédiger une annonce destinée au « Nouvelliste ».
Entre-temps, elle intercepta une lettre de Manuela qui sup-
pliait Laurent de lui fournir les raisons de son
renoncement... Ne lui réservait-elle pas une surprise : reve-
nir avec lui, ayant été engag ée à l'hôpital de Sion...

Que tout cela était stupide, injuste, révoltant. Le destin
saccageait un amour avec sa faim démoniaque de drames,
de tragédies, dont il ne cesse de se repaître sans ne jamais
par aître assouvi.

(À SUIVRE)

Saignelégier 8-9 septembre 1989
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e Foire
jurassienne
de brocante

d'antiquités
Halle du Marché-Concours Ouvert : vendredi 9 h-22 h

Entrée libre samedi 9 h-18 h 726254-10

DETECTIVES PRIVES - SERVICE DE SECURITE

cherche 726270-36

surveillât» tes
entre 22 et 50 ans, pour magasins à Neuchâ-
tel, quelques heures par semaine, y compris le
samedi.

*
David Fragnoli Tél. 038 / 31 26 48

COURS DE MASSAGES
PERFECTIONNÉS

5 week-ends
du 7.10 au 11.11.1989.

Inscriptions au (037) 46 46 30.
(Le métier de masseur est reconnu
par l'OFIAMT). 726257-10

«lïiS ill 2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

s^iî ******"/
 ̂ **l

La Chaux-de-Fonds •" / .1

/ Bienne
• Arrêt des trains directs /
• Remboursement de l'abonnement CFF 2e cl. J

• Neuchâtel

Nous sommes : - une entreprise de la branche alimentaire dont
la qualité des produits est unanimement recon-
nue

- une entreprise appelée à se développer pour
répondre aux exigences du marché.

Nous cherchons: Uli 11160011101611 1.6 préC.S.OI.

ou mécanicien d'entretien
qui sera spécialement occupé aux travaux d'entre-
tien et de réglage de nos installations.
Le titulaire de ce poste de travail doit être en
possession d'un CFC, être au bénéfice de quel-
ques années de pratique, être capable de prendre
des initiatives et de travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons : - la possibilité, dans le cadre de travaux variés,
d'acquérir une expérience professionnelle enri-
chissante

- un horaire continu
- restaurant du personnel
- abonnement CFF pris en charge par l'entrepri-

se
- date d'entrée à convenir

Nous attendons : votre offre de services manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels, ou votre
appel téléphonique à notre Service du Per-
sonnel pour tout renseignement complé-
mentaire (M. Progin, tél. (039) 441717, int.
240). 726240-36

1r%^msi taifa® BSMSBB K§pM?

B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

pour occuper les fonctions
d'horloger - rhabilleur - emboîteur et décotteur.
pour MONTRE QUARTZ, MECANIQUE ET

CHRONOGRAPHE

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance dé travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offre s de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 /45 54 07
725898-36

Il PARKING
M \ PUCE PURY| ,

offre un poste de

responsable
d'entretien

à un homme de confiance.
Age idéal : 25-50 ans.
Offres écrites ou orales à l'adresse
suivante: Vaudoise assurances

Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel

| 
Tél. (038) 25 76 61. 

^^

Urgent

Café-restaurant cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Horaire régulier. Bon salaire.

Tél. 4611 61 . 726362 36

Micromécanique S.A., Société
de métrologie, Draizes 77,
2006 Neuchâtel 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

Bureau d'architecture biennois cherche

Secrétaire-employée
de commerce

de langue française avec de bonnes con-
naissances d'allemand, capable de travail
indépendant et d'initiative. Les tâches
usuellles sont: administration générale,
correspondance, téléphone, réception, etc.
La connaissance du travail sur ordinateur
est souhaitée, mise au courant possible.
Bon salaire. Entrée immédiate ou date à
convenir.
Offres écrites avec documents usuels
â Tschumi + Benoit, architectes
FAS/SIA . 13, rue du Bourg.
2502 Bienne. 725900-36

[̂

JE/BOUTIQUE £/ JÊ\

engage pour sa boutique \
de Cortaillod

vendeuse
expérimentée

mi-temps env. 30 h par
semaine, deux samedis de
congés par mois.
Adresser offres écrites avec
photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à: M

Boutique Patsy . j i
Littoral-Centre N. |
2016 Cortaillod 725784-36 >W|

 ̂
MODE POUR ELLE S LUI 

[h
Bjfcv CORtAILLOD Linoral Cenire I

ajs. PESEUX Grand-Rue 14 ||

AIDE-INFIRMIÈRE
âgée de 34 ans,
blonde aux yeux
bleus, mince, douce
et très sensible, aime
beaucoup les
enfants, la famille,
désire créer un foyer
avec un compagnon
stable et plaisant.
Tél. (024) 21 27 08
ou U.I., case
postale 23.4,
1400 Yverdon.

726227-54

GRANDE
SOLITAIRE
âgée de 49 ans, habite
la région, bien de sa
personne, de nature
simple et gentille, très
bonne ménagère
souhaite rencontrer un
compagnon sincère et
sérieux pour amitié et
mariage.

Tél. (024) 21 27 08
ou U.I., case postale
234,1400 Yverdon.

726229-54

RETRAITÉ
AISÉ
âgé de 66 ans, habite
les environs, très bien
de sa personne en
bonne santé, monsieur
attentionné, aime
voyager, sortir à deux,
désire une amitié
harmonieuse de fin de
vie avec gentille dame.

Tél. (024) 21 27 08
ou U.l. case postale
234,1400 Yverdon.

726232-54

TECHNICIEN
âgé de 43 ans, grand,
souriant, bel homme,
sportif , plein de
tendresse, aime la vie
de famille, désire
rencontrer une amie
sincère, affectueuse
pour belle amitié et
mariage si entente.
(Enfants bienvenus).
Tél. (024) 21 27 08
ou U.I., case
postale 234,
1400 Yverdon.

726230-54
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Veillée d'appareillage à la
Course autour du monde

De Southampton :
Jean-Michel Pauchard

P

ontons encombrés de voiles, de
cartons de nourriture, de tuyaux,
de journalistes, de photographes

et de supporters plus ou moins privilé-
giés, équipiers en train de limer des
lattes ou d'emballer de papier adhésif
les extrémités des barres de flèches: la
marina de Town Quay, à Southampton,
vivait hier la fièvre des ultimes prépa-
ratifs avant le départ, aujourd'hui à
1 2h 1 5 locales (1 3h 1 5 en Suisse) de la
cinquième Course autour du monde à
la voile et en équipage, la Whitbread.
Dans la cotation des bookmakers, les
Suisses de «Merit» ne partent plus
premiers favoris, mais en troisième po-
sition derrière les deux ketches néo-
zélandais, «Steinlager 2», de Peter
Blake, et «Fisher and Paykel, de Grant
Dalton. Cette cotation n'émeut guère
Pierre Fehlmann pas plus que l'événe-
ment qui l'a déterminée, soit la qua-
trième place de son bateau lors de la
course du Fastnet:

— C'est très bien qu 'on n'ai! pas ga-
gné. L 'équipage a vu que ces ketches
sont réellement bons et ont de vraies
chances de gagner et qu 'il faudra donc
se battre. Ceci dit, leur système de
réglage du mât d'artimon les mettait
hors jauge, et le Fastnet n'est pas la
Whitbread.
Est-ce à dire que rien n'est joué? Le
skipper morgien estime au contraire
que la course est «pratiquement déjà
jouée; simplement, on ne sait pas en-
core qui va la remporter». Selon lui, en
effet, une épreuve de ce genre se ga-
gne «à 80%» avant le coup de canon
du départ. A entendre Pierre Fehl-
mann, la plupart de ses adversaires
l'ont également compris et se présen-
tent «bien mieux préparés qu'il y a
quatre ou huit ans».
Du côté suisse, on a cependant connu
quelque retard dans la phase finale de
la mise au point. Le nouveau mât —
qui remplace le mât endommagé lors
de la transat Lorient-Saint-Barth-Lo-
rient - a en effet été livré 15 jours
après la date prévue. Il n'a ainsi pas
subi l'épreuve du gros temps. Sans qu'il
représente vraiment un point faible et
malgré l'examen minutieux dont il a
été l'objet, il y a quand même là une
légère inconnue. Mais, pour le reste,
«Merit» ne donne plus aucun souci à
son skipper.
Tous ses concurrents ne partent pas
avec une telle. Ainsi, le Français Alain
Gabbay ignorait-il, fin juillet, que son
«Opération cargo», le plus léger des
maxis engagés, s'appellerait «Charles
Jourdan». Pire : le Finlandais Markus
Wiikeri a du attendre hier après-midi
pour annoncer le nom de son sponsor
principal et, du même coup, celui de
son bateau, ex-«Baltic Maxi». Il s'agit
de l'entreprise finlandaise Martela Of-
fice Furnitures.
Chez les Russes, les sponsors étaient
connus depuis plus longtemps et ne
changent pas. Mais ils ont également
donné leur nom au bateau, si bien que
«Golden Fleece » est devenu «Fazisi
Pepsi». Ce changement doit cependant
moins affecter A. Grichtchenko que
l'obligation, pour faire entrer son ba-
teau dans la jauge, d'en faire rempla-
cer le lest d'origine par le premier lest
de «Rothmans». «Fazisi Pepsi» perd
ainsi l'un de ses principaux atouts, sa
légèreté.
- De tout façon, s 'il gagne, les archi-
tectes des autres bateaux peuvent re-
tourner à l'école, estime Pierre Fehl-
mann.

0 J.-M.P.

«Merit» 3me
à la bourse «II» finira

à Marseille
— Entre l'OM et Maradona, c'est

réglé depuis longtemps. Je crois
qu'il terminera sa vie de footbal-
leur à Marseille, déclare le prési-
dent de l'Olympique de Marseille,
Bernard Tapie, dans une interview
que publie le quotidien «L'Equipe».

— Le seul facteur inconnu, à ce
jour, c'est quand? Quand tout cela
va-t-il se régler? explique Bernard
Tapie. Je ne peux pas l'avoir voulu
il y a trois mois et dire aujourd'hui
qu'il ne m'Intéresse plus. Même un
gros Maradona vaut mieux qu'un
petit j o u e u r .

Selon le président de l'OM, la
situation est claire, elle tient en trois
points: Maradona ne veut plus
joue r  à Naples, If est d'accord pour
venir à l'Olympique de Marseille.
Naples ne veut pas en entendre
parler. Depuis des semaines et des
semaines, on ne bouge pas de ces
positions.

Deux conditions sont nécessaires
pour (a venue de Maradona à
Marseille. Le club de Naples doit
donner son accord — un entretien
est prévu dans les prochains jours
entre Maradona et le président du
club italien, Corrado Ferlaino — et
Marseille doit se séparer d'un de
ses étrangers non ressortissants de
la CEE, le Brésilien Mozer ou l'Uru-
guayen Francescoli , afin de permet-
tre l'homologation en France d'un
Contrat avec l'Argentin.

Bernard Tapie souligne que
Diego Maradona, qu'il a vu quatre
heures avant son départ pour la
Copa America, en juillet, au Brésil,
ne fait pas de «caprice de star», ni
de «surenchère».

— 5a We à Naples ne lui plaît
plus. Ses enfants, sa femme, ont été
menacés. If ne peut pas sortir de
chez lui sans qu'une troupe ne se
forme derrière sa voiture. Il est tout
simplement saturé de la pression
gui s'exerce autour de lui, du public
de Naples qui est celui de Marseille
multiplié par trois, poursuit Bernard
Tapie.

Le président de l'OM ne voit pas
comment son confrère napolitain,
Corrado Ferlaino, obtiendra de
Maradona son niveau de perfor-
mances passées. A Naples, le
joueur argentin sera totalement
Inopérant.

Bernard Tapie veut cependant
«éviter la situation de non-refour.
Toutes les parties en présence, y
compris l'OM, ont intérêt à ce que
Maradona et Naples retrouvent un
climat de relations normales. C'est
obligatoire. Qu'ils se parlent, et un
arrangement pourra être trouvé».
M

Football: championnat de Ire ligue

Les Neuchâteiois reçoivent Lerchenfeld demain matin (9h 45)
Ils devront composer avec un effectif restreint

Un 
point à Moutier, dimanche der-

nier, c'est toujours bon à prendre.
En appliquant la tactique préco-

nisée par son entraîneur Lino Mantoan,
Boudry a ((laissé venir» les Prévôtois,
ne leur laissant pratiquement aucune
chance de but. Un match nul mérité qui
ne doit rien à la chance.

Malheureusement, ce déplacement
ne laissera pas que de bons souvenirs.
Cano a été victime d'un déchirement
partiel des ligaments de la cheville et
sera indisponible pour trois semaines
environ. Panchaud s'est tordu une che-
ville, et Leuba a connu quelques pro-
blèmes avec un tendon du genou. Ces
deux joueurs seront toutefois peut-être

BANDEROLE — Comme toute équipe, Boudry a besoin de supporters, ptr- £

à disposition de Mantoan demain ma-
tin à 9 h 45. La décision ne sera prise
qu'au dernier moment.

Mantoan devra donc probablement
composer avec un effectif restreint, ou
amoindri par les séquelles de blessures.
Ledermann et Moulin pourraient par
conséquent apparaître dans le «onze»
boudrysan. Une bonne nouvelle tout de
même: Gay, toujours à l'école de re-
crues, a reçu sa lettre de sportif d'élite,
et, depuis lundi, l'armée lui permet de
s'entraîner avec le FC Sion.

Après le hors-d'œuvre romand, Bou-
dry entame demain sa campagne
suisse alémanique, en accueillant la for-
mation de Lerchenfeld, néo-promue en

Ire ligue, mais qui peut déjà s'enor-
gueillir d'avoir tenu en échec Laufon,
l'un des gros bras du groupe.

Lino Mantoan sait à quoi s'attendre,
et il a déjà transmis le message à son
équipe:

— Les Alémaniques se battent énor-
mément. Nous ne pouvons pas toujours
jouer uniquement pour le plaisir. Nous
devons, nous aussi, absolument nous
battre et faire jeu égal avec nos ad-
versaires sur ce plan. Ensuite seulement
nous pouvons privilégier notre techni-
que et notre créativité.

Quant au budget ((récolte des
points», deux unités ont été planifiées.

— J'ai bon espoir. Nous ne devons
pas nous louper contre Lerchenfeld,
ajoute Mantoan. Gageons que ce ne
sont pas des mots en l'air, même si l'os
sera dur à croquer, et que l'infirmerie
est bien trop garnie.

0 P-A. B.

Boudry : faire avec

Premier voyage
pour Le Locle

Apres deux rencontres a domicile, les
Loclois entreprennent demain leur pre-
mier déplacement. C'est en terre ber-
noise qu'ils se rendront, à Laufon plus
précisément, finaliste la saison der-
nière. L'équipe bernoise vise à nouveau
cette saison une place dans les pre-
miers rangs. Ce voyage s'annonce donc
particulièrement difficile pour l'équipe
neuchâteloise qui a échoué de justesse
à deux reprises sur son terrain, face à
Lyss et Bienne. Dimanche dernier, les
Loclois avaient la possibilité de mar-
quer leur premier point. Ils ont hélas
perdu leurs chances en début de par-
tie.

Cette saison, on le sait, ils devront
batailler ferme pour maintenir leur
place en 1ère ligue. Battus de justesse
lors des deux premières rencontres, ils
devront redoubler d'efforts pour es-
sayer de ne pas trop perdre le con-
tact, afin de conserver un bon moral. La
saison dernière, face à Laufon, les Lo-
clois s'étaient bien comportés (partage
au Locle et défaite de justesse en terre
bernoise).

L'entraîneur Francis Partner est en-
core à la recherche de sa formation-
type. Il connaît quelques problèmes en
ce début de saison suite à des absen-
ces importantes (blessures, service mili-
taire, vacances). Il espère pouvoir dis-
poser de son contingent demain, afin
de donner une bonne réplique à un
adversaire qui ne cache pas ses ambi-
tions. Avant une semaine particulière-
ment difficile: visite de Boudry au Locle
mercredi et déplacement à Mùnsingen
le dimanche suivant. Une bonne presta-
tion de ses protégés demain pourrait
redonner un bon coup d'accélérateur.

0 P.M.

Réaction
unanime
en Italie

La valse-hésitation sur le retour
de Maradona à Naples continue
d'a limenter les . journaux spécialises
italiens:

Ferlaino ignore Maradona. Le
club n'enverra aucun émissaire à
Fiumlcino (l'aéroport de Rome) pour
recevoir Diego qui risque par ail-
leurs de ne trouver personne au
siège, aucun dirigeant n'étant au
courant de ses mouvements, écrit en
première page le «Corriere dello
sport» de Rome.

Pour la «Gazzetta dello Sport»
de Milan: Maradona reporte le
choc et ne rentre pas encore. Mal-
gré ses déclarations, Diego a en-
core une fois changé d'idées. Il
pourrait revenir samedi, mais rien
n'est sûr, car le club ne sait rien de
lui et n'a aucune intention d'aller le
chercher à Rome. De leur côté, les
Français sont certains que Diego
jouera à Marseille, sans tenir
compte de la position intransi-
geante de Ferlaino.

Enfin, «Tuttosport» affirme-. //
jouera avec nous ou il restera chez
lui. /si

Championnat de Ile ligue

L'avis de Ripamonti
Pas le temps de souffler: après une

,ronde jouée mercredi dernier, et avant
.celle de... mercredi prochain, les équi-
pes de Ile ligue sont en lice ce week-
,end. Une seule exception: Cortaillod,
,qui devait recevoir Bôle, est au repos
forcé, les «vert et blanc» étant encore
,de la partie en Coupe de Suisse (lire en
page 1 9). C'est Adriano Ripamonti, en-
traîneur-joueur de la seule formation
qui n'a pas engore égaré le moindre
point, qui présente les rencontres de la
troisième journée.

Saint-lmier - Noiraigue
— Les Imériens sont meilleurs que ne

l'indique le 6-0 qu 'ils ont concédé con-
tre Bôle; ils l'ont d'ailleurs montré en
prenant un point sur le terrain de Saint-
Biaise. Mais quel que soit l'adversaire,
nous abordons toujours une partie avec
l'intention de gagner. Raison pour la-
quelle je  pronostique un «2».

Pronostic: 2

Audax - Saint-Biaise
— Deux formations au niveau de

préparation égal. Saint-Biaise est l'un
des favoris pour la première place
finale, alors qu 'Audax figure parmi les
outsisders.

Pronostic: X

Fontainemelon - Les Bois
— // sera très difficile de prendre

des point à l'équipe du Val-de-Ruz;
elle va vraisemblablement terminer
dans le groupe de tête. Quant aux
Bois, je dirais qu 'ils ont fait un bon
départ dans l'optique de leur maintien,
cela même s 'ils ont affronté Comète, un
néo-promu, et Superga, dont les ambi-
tions ne sont pas démesurées.

Pronostic: 1

Centre Portugais - Serrières
— Sur son terrain, à Coffrane, Cen-

tre Portugais sera extrêmement difficile
à manoeuvrer. Il a perdu ses deux

premiers matches, mais il faut dire que
son calendrier n'est pas très favorable-,
je  ne pense pas que beaucoup d'équi-
pes auraient apprécié jouer ses trois
premiers matches contre Saint-Biaise,
Noiraigue et Serrières. Il faut donc at-
tendre un peu avant de le juger, lui
laisser du crédit. Serrières? C'est un
candidat au trois premiers rangs.

Pronostic: X2

Superga - Comète
- Les Chaux-de-Fonniers, qui onl

perdu des joueurs, se sont amoindris
par rapport à la saison dernière. En-
core qu 'ils ont peut-être besoin de mat-
ches pour trouver leur rythme de croi-
sière. Pour ce qui est de Comète,
j'avoue que sa victoire face à Cortail-
lod m'a surpris. Avec les Bois et Centre
Portugais, Comète fait partie des équi-
pes qu 'il sera pénible de battre sur leur
terrain.

Pronostic: 1 A P H

Neuchâteiois
adjoint de Monnier

Dans notre nouvelle d'hier qui faisait
état du renouvellement du contrat de
l'entraîneur national Maurice Monnier,
des problèmes techniques ont empêché
que le nom de Gabor Kulcsar appa-
raisse dans ces colonnes. En effet, le
Hongrois de Neuchâtel, responsable
technique de l'Association cantonale,
est l'un des quatre adjoints que la
Fédération suisse de basket (FSB) a
flanqué à Monnier. Les trois autres sont
Michel Roduit (Martigny), Célestin Mra-
zek (Fribourg) et Gianfranco Garobbio
(Lugano). / i£



Jeune entreprise dans le secteur de l'équi-
pement d'intérieur cherche un

délégué
commercial

Nous demandons de l'expérience dans les
domaines du bâtiment et de la vente, une
capacité à s'organiser de manière indépen-
dante.
Notre entreprise étant importatrice exclusive
pour la Suisse de la plupart des produits
diffusés, les candidats bilingues seront les
bienvenus.
Nous offrons :
- des conditions en rapport avec

les capacités
- des prestations modernes
- une ambiance de travail jeune

et dynamique
- une grande liberté d'organisation à un

candidat capable
- de bonnes possibilités d'avancement.

Entrée en service : tout de suite
ou à convenir.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à:
Stylroc-Diffusion SA
12, rue du Châtelard, 1400 Yverdon.

725335-36

TABLEAUX ÉLECTRIQU ES

B.eBCJù]EE
30, Crêt-Taconnet , 2000 Neuchâtel

cherche

monteur en
tableaux électriques

Nous demandons:
- connaissances en schémas électriques,
- âge idéal: 20 à 35 ans,
- Suisse ou permis valable,
- entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- une ambiance agréable, jeune et dynamique,
- un travail varié.

Téléphoner au N° de tél. 25 07 05 pour fixer un
rendez-vous. 726294 36

Bâle, Berne, Delemont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Entreprise industrielle bien implantée sur le marché suisse et international cherche
pour seconder la Direction

I CHEF
l COMPTABLE
Ses tâches essentielles seront :
- établissement des budgets
- établissement de la comptabilité et des bouclements annuels
- gestion du personnel y compris calculs des salaires.

Nous demandons :
- bonne formation commerciale
- langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre langue.

Nous offrons :
- situation stable et d'avenir
- rémunération en fonction du niveau de compétence et des exigences du poste
- avantages sociaux.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées à:

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Route de Bâle 25 - Case postale 201
2800 Delemont. •
Tél. (066) 22 88 81.

Une entière discrétion vous est assurée et votre candidature ne sera transmise à notre
mandante, qu'avec votre accord. 725397.36

Wir suchen per sofort ein kinderlieben-
. des

Au-Pair Madchen
welches Freude hatte, einen 7-jàhrig.
Jungen zu betreuen. Mithilfe im Haus-
halt ist erforderlich. Wenn Du Dich fur
die Stelle interessiert , dann rufe bitte an
Tél. (073) 51 52 92,
Moonlight-Bar ,
9240 UZW J I.  725675-36

Pour notre service après-vente,
cherchons pour tout de suite ou à
convenir

électronicien ou
formation équivalente

véhicule privé indispensable.
Salaire en rapport des qualités.
Suisse ou permis C.
Offres écrites avec curriculum
vitae sous-chiffres 3S22-81019,
1002 Lausanne. 725667 36

Nous cherchons pour toutde suite"

secrétaire-vendeuse
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à:

LOCAROC S.A.
Rue du Verger 11
2014 BÔle 726280-36

Li , 
ii 

Nous cherchons

un(e) dessinateur (Irice)
en bâtiment

titulaire d'un CFC, débutant(e) accepté(e)
pour participer à l'élaboration d'importants
projets; travail varié au sein d'une équipe
dynamique.

Faire offres au
Bureau d'architecture Pizzera SA,
rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel,
<p 038/25 33 44 726155 3e

Petite entreprise de
peinture cherche

travaux de
peinture
Tél. (038) 25 37 51,
heures repas.

725353 38

Jeune

employée
de bureau
de Suisse orientale,
18 ans, possédant de
bonnes notions de
français, cherche un
emploi pour début¦ octobre ou date
à convenir.
Tél. (071) 41 55 31.

725313-38

EEXPRESS
Quotidien devenir

Pour notre service du courrier et divers autres
petits travaux, nous cherchons

une personne serviable
avec permis de conduire

Nous offrons une place stable à horaire variable
dans une entreprise en plein développement (li-
bre passage intégral de la caisse de retraite).
En cas d'intérêt n'hésitez pas à nous appeler
(Mme Gehringer) . 726299 35

V̂ HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
JS  ̂ 2001 NEUCHÂTEL

u FBG DE L'HÔPITAL 81

^
L<ta. TÉLÉPHONE (038) 25 60 41

L(L(lfl en9a9e P0UR SES SERVICES DE

¦BfiJ INFIRMIÈRES
f̂fimp DIPLÔMÉES

à temps complet ou temps partiel

Nous demandons :
- Quelques années d'expérience
- Dynamisme, esprit d'initiative et sens des responsabili-

tés
- Aptitudes à travailler au sein d'une équipe
- Entregent indispensable.
Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable
- Travail personnalisé et varié au sein de petites équipes

de soins.

POUR SON MAGASIN MÉDICAL

MAGASINIER
Nous demandons :
- Bonne présentation
- Dynamisme et esprit d'initiative
-, Aptitudes à effectuer certains travaux de maintenance

dans le cadre de l'hôpital.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service avec certificats et référen-
ces à la direction des soins de l'Hôpital. 726145-36

Bar à café
LE IOTA
Colombier ,
cherche

SOMNELIÈRE
Tél. 41 28 98, 1e
matin. 725948-36

Nous cherchons

personne
de confiance
pour s'occuper
temporairement
de 3 enfants.
Urgent.
Tél. (038) 42 36 05.

726293-36

Maison d'alimentation cherche

vendeur/euse
également

boucher
ou cuisinier

s'intéressant à la vente.
Tél. (038) 25 30 92.

725694-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A la suite d'un départ imprévu, nous cherchons

un employé
de fabrication

pour compléter notre équipe de production.

Si vous êtes motivés et prêts à vous investir
pleinement, ce qui n'est pas une affaire d'âge,
n'hésitez pas, téléphonez-nous (Mme Gehringer).
Place stable, horaire de travail spécial: 12 h -
20 h. 726558-36

Etude d'avocats et notaire à Bienne cherche
pour le 1" octobre 1989 ou date à convenir

secrétaire
80 à 100% de langue maternelle française avec
connaissances d'allemand.

Faire offres sous chiffres 80-567503 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
9Cni R.or-,^,-, ,-— „„
£.JU I UIUIIIIC. .'iO^dd J'J

IL A M I N E R I E S I

W) \  r] I 2520 LA NEUVEVILLE I

^̂
L ^̂ L j 

Tél. (038) 
51 35 351

engage

PERSONNEL d'atelier
pour spécialisation sur machines indépendan-
tes.

Prendre contact ou se présenter. 726267 se

Nous sommes à la recherche d'un

COMPTABLE
- titulaire d'un brevet fédéral (ou en train de suivre cette formation), ou d'une licence en

science économique,
- intéressé par un poste à responsabilités au sein d'un département financier ou

, industriel,
- ayant de bonnes connaissances linguistiques en anglais (connaissances en allemand

un atout).
D'autre part, nous sommes à la recherche d'un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE «G»
à même de seconder le responsable du département administratif d'une entreprise
dynamique du haut du canton.
Vous avez: - une formation commerciale (CFC ou maturité),

- 1 à 2 ans d'expérience
• — iM-fr"--- ~ ^e b°nnes connaissances en anglais,

tègÊJËËjfâ'ft&i*, de l'intérêt pour l'informatique.
Wm Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils,
BK, alors faites-nous parvenir votre dossier de candida-
HË è̂â!*i&» ture comP'et 1ue nous traiterons en toute discré-

^B H  ̂ Catherine Knutti

W9 / X M 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00



La lOOme
de Chrissie

Hier, l'Américaine Chris Evert, tête de
série No4 (34 ans) s'est qualifiée sans
trop de peine pour les huitièmes de
finale du simple dames. Sur le court
central, elle a battu en deux sets (6-2
6-4) l'Argentine Patricia Tarabini,
69me joueuse mondiale, remportant
ainsi sa 1 OOme victoire à l'US Open. En
8mes de finale, Chrissie affrontera la
toute jeune Yougoslave Monica Seles
(No l 2), qui s'est imposée en deux sets
également face à l'Américaine Shaun
Stafford.

Dans le simple messieurs, l'Allemand
de l'Ouest Boris Becker, tête de série
No 2, ne s'est pas laissé surprendre
cette fois par le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir (ATP 22), qu'il a battu en
quatre sets par 6-4 3-6 6-4 6-3. Mecir
avait été finaliste en 1 986 à Flushing
Meadow après avoir battu Becker en
demi-finale. Mais handicapé depuis
plusieurs mois par une hernie discale, le
Tchécoslovaque n'a pas été en mesure
de rééditer son exploit. En 8mes de
finale, Becker rencontrera le vainqueur
du match opposant le Suédois Mikael
Pernfors à son compatriote et équipier
en Coupe Davis Carl-Uwe Steeb. /si

Tennis: Internationaux des Etats-Unis

le vétéran américain (37 ans aujourd 'h ui) s 'est qualifié pour le 3me tour
Le  

tennis américain, en deuil de John
McEnroe, éliminé la veille par le
Hollandais quasi inconnu Paul Haa-

rhuis, s'est consolé en réalisant un beau
tir groupé, puisque huit de ses treize
représentants en lice se sont qualifiés
pour le 3me tour.

La jeune classe, notamment, se porte
bien. Pete Sampras (18ans), tombeur,
la veille, du tenant du titre, le Suédois
Mats Wilander, l'avait prouvé. Son
meilleur ami, Michael Chang (17ans),
tête de série numéro 7, vainqueur à
Roland-Garros, et André Agassi
(19ans, No6), les deux fers de lance
du jeune tennis américain, se sont tous
deux qualifiés en trois sets, de même
que Jim Courier, 19ans lui aussi.

Si Agassi a commis quelques erreurs,
il a aussi réussi de très beaux points,
rappelant le brillant demi-finaliste des

Internationaux de France qu'il fut, l'an
passé. Et surtout, Agassi a progressé
au service. Bon serveur, sans plus, jus-
qu'alors, il a réussi dix aces face au
Sud-Africain Neil Broad. Chang est
venu facilement à bout du Suédois Tho-
mas Hogstedt. Le vainqueur de Roland-
Garros a rencontré un tableau ((fa-
cile» jusque-là, et cela dure, puisque
son adversaire suivant, le Sud-Africain
Pieter Aldrich (No75 mondial), devrait
également être à sa portée.

Mais les Etats-Unis ont d'autres rai-
sons de se réjouir que les bons résultats
des jeunes. S'il est un vétéran qui se
porte comme un charme, c'est bien
Jimmy Connors. Vainqueur en quatre
manches de son compatriote Bryan
Shelton (23ans), issu des qualifications,
((Jimbo» sera toujours en course, sa-
medi, le jour de son 37me anniversaire,

et pour son vingtième US Open. Le
quintuple vainqueur de l'US Open af-
frontera l'Equatorien Andres Gomez,
au tour suivant. Des blessures ont rejeté
le Latino-Américain au 30me rang
mondial. Pourtant, au stade Louis-Arms-
trong, Shelton a bien cru causer la
troisième sensation en deux jours,
après avoir remporté la première man-
che au tie-break.

— Mon service était, alors, perfor-
mant, expliquait Shelton, qui réussissait
12 aces dans ce seul premier set.

Mais le joueur de l'Alabama payait
le retour en force de Connors. Les servi-
ces de Shelton s'effilochèrent. Connors,
après avoir perdu la manche initiale au
tie-break, remportait les trois suivantes
par 6-2 chacune, /si

Connors va bien !

Suissesses en évidence
Il n'aura manqué que douze malheu-

reux centièmes à Anita Protti pour si-
gner son deuxième record de Suisse de
la semaine. Trois jours après ses 52"1 2
dans le 400 m de Berne, la Lausan-
noise a pris la deuxième place du 400
m haies en 54"71. Cette course a été
logiquement remportée par l'Améri-
caine Sandra Farmer-Patrick en
54"60. Placée au couloir no 1, Anita
Protti n'a pas commis de grossière er-
reur sur les haies. Fidèle à son habi-
tude, elle a terminé très fort, inquiétant
même Farmer-Patrick. Ce soir, je
n'avais rien à perdre. J'ai couru en
toute décontraction, relevait-elle à l'is-
sue de sa course. Cette deuxième
place lui permet de prendre le qua-
trième rang au classement final du

Grand Prix et d'empocher 5.000
francs. Quelques minutes après Protti,
la Neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz a
également fait honneur aux couleurs
helvétiques en Principauté. Elle a pris
une excellente quatrième place dans le
3.000 m. Dans cette course tactique,
elle a été créditée d'un chrono de
9'07"84, supérieur de près de 20 se-
condes à celui réalisé à Zurich il y a
deux semaines. Jeanne-Marie Pipoz
aurait pu prétendre à un rang encore
plus flatteur si elle avait pu boucler son
dernier tour en moins de 65 secondes.
Après la cloche, elle a en effet dû
laisser partir Yvonne Murray, victo-
rieuse en 9'02"58, Elly van Hulst et
Patti Sue Palmer.

Masters à
La Chaux-de-Fonds

Le TC La Chaux-de-Fonds s'apprête
à vivre un week-end bien rempli, avec
au programme les demi-finales et fina-
les B, C et D des ((Cantonaux» et les
Masters A/P. Pour ces derniers, les or-
ganisateurs ont accompli un gros tra-
vail de ((recrutement», ce qui a permis
d'établir d'excellents tableaux; la par-
ticipation est de qualité autant chez les
hommes que chez les dames. Srinivasan
Vasudevan, A5. L'Indien est, chez les
hommes, la tête de série No 1 ; socié-
taire du TC Sporting Derendingen, il a
joué le championnat Interclubs de LNA
et peut être considéré comme le favori;
ses principaux adversaires seront Peter
Carter, A8, (Australie), qui appartienl
au TC Old Boys Bâle, club qui milite
aussi en LNA, An N'Guyen, Pl/ 14,
(France) qui s'est déplacé depuis Paris,
pour jouer ce tournoi, Robert Flego,
Pl/ 15, (Yougoslavie), professionnel,
habitué des tournois de valeur et Jiri
Granat, Pl/28 (Tchécoslovaquie), fina-
liste l'année passée. Deux P2, le
Chaux-de-Fonnier Gontrand Sermier et
le Genevois Manuel Faure, ainsi que
trois P3, Urs Lehmann, Alexandre Blâtt-
ler et Ralph Kùnzler complètent le tar
bleau, auquel il faut ajouter quatre
qualifiés du tableau B. A noter que les
joueurs promotion du TC Mail n'ont pas
pu s'inscrire, la finale pour le titre de
champion suisse de LNC se jouant le
même week-end; à part le match
U.Lehmann/A. Blâttler, qui s'est joué
vendredi, les autres rencontres débu-
tent aujourd'hui à 9h30.

Chez les dames, trois P2, Michèle
Blondel, Carmela Burri, Karin Schaer et
six P3, Karin Hirschi, Pamela Bùhler,
Laure Malherbe, Eliane Imfeld et les
Neuchâteloises Liliane Mùller et Joëlle
Aiassa constituent un tableau très équi-
libré, avec un léger avantage pour
C.Burri et M.Blondel; les quatre filles
demi-finalistes du tableau B joueront
dans ce tableau A/P. Nous allons au-
devant de deux magnifiques journées
de tennis, gageons que le public sera
très nombreux à ((monter» à La
Chaux-de-Fonds pour admirer le spec-
tacle. L'entrée est libre.

0 F. R:
# En cas de pluie, le 039 231606

renseigne.

¦ MONDIAUX - Les spectateurs
du CERM de Martigny auront le privi-
lège d'assister à une première finale
de rêve, aujourd'hui, lors de l'avant-
dernière journée des championnats du
monde de lutte libre. Dans la catégo-
rie des 74 kg, Arsen Fadzaev, le So-
viétique, champ ion d'Europe, du
monde et olympique en 68 kg, et Ken
Monday, l'américain, champion olym-
pique à Séoul, s'affronteront en effet
pour la médaille d'or, /si
I CHEVAL — Les champions
d'Europe britanniques se sont avé-
rés également les meilleurs au Prix
des Nations du CSIO de Saint-Gall.
Avec 9 points , ont devancé de trois
points la RFA (9 pts), ainsi que la
France, 3me avec 36 points. La
Suisse, malgré sa 4me place avec
40 points, a été décevante. Par ail-
leurs, dans une épreuve S, le Neu-
châteiois Thierry Gauchat s 'est clas-
sé 4me et meilleur Suisse, /si
¦ DÉMONSTRATION - La 95me
session du CIO réunie à Porto Rico a
décidé de supprimer les sports de
démonstration à partir des Jeux d'été
1996. A Barcelone, en 1992, il y en
aura encore trois (rink hockey, pelote
basque et taekwondo)./si
¦ BILLARD - Le Hollandais de
l'AC Milan Marco van Basten a subi
hier à Milan une intervention chirur-
gicale au genou gauche. Il ne
pourra pas rejouer avant un mois.
L'AC Milan est toujours privé d'une
autres vedette hollandaise, Ruud
Gullit, indisponible pour six semai-
nes encore, /si
I DERBY - 3me tour principal de
lo Coupe: Brùhl (1 re ligue) - FC Saint-
Gall (LNA) 2-6 (1-5). Buts pour Saint-
Gall: Hegi (2 x ), Thùler (2 x ), Za-
morano et Raschle. /si

Messieurs
200m (v. - 0,1 9 m/s): 1. Sangouma (Fr)

20"23; 2. Da Silva (Bré) 20"24; 3. Tilli (lt)
20"48. - Classement final du Grand
Prix: 1. Da Silva 59 points.

110 m haies : 1. Jackson (GB) et Camp-
bell (EU) 13"22; 3. Kingdom (EU) 13"26.
- GP: 1. Kingdom 63.

400 m: 1. Everett (EU) 44"59; 2. Rey-
nolds (EU) 45"06; 3. Tiacoh (Côte d'Ivoire)
45" 13. GP: 1. Everett 51.

Disque: 1. Schult (RDA) 67m48; 2.
Schmidt (RFA) 66m42; 3. Delis (Cub)
64m44. - GP: 1. Schmidt 52..

1500 m: 1. Bile (Som) 3'39"56; 2.
Kirochi (Ken) 3'40"02; 3. Philippeau (Fr]
3'40"25. - GP: 1. Bile 61.

5000 m: 1. Aouita (Mar) 1 3'06"36; 2.
Barrios (Mex) 13'21"37; 3. Marée (EU)
13'21"62. - GP: 1. Barrios 60.

100 m (hors G.P.): 1. Stewart (Jam)
10" 13; 2. Christie (GB) 10" 19; 3. Lewis
(EU) 10"30.

Javelot : 1. Backley (GB) 84,76 m; 2.

Mizoguchi (Jap) 83,06; 3. Einarsson (Isl)
82,82. - GP: 1. Backley 63.

Perche: 1. Gatauline (URSS) 5m70; 2.
Collet (Fr) 5m70; 3. Bell (EU) 5m70; 4.
Bubka (URSS) 5m60. - GP: 1. Gatauline
61.

Longueur: 1. Myricks (EU) 8m54; 2. Alli
(Nig) 8m22; 3. Conley (EU) 8m 12. -
GP: 1. Myricks 61.

Classement final du Grand Prix géné-
ral: 1. Aouita 69; 2. Kingdom 63; 3.

Backley 63.

Dames
400 m haies: 1. Sandra Farmer-Patrick

(EU) 54"60; 2. Anita Protti (S) 54"71
(m.p.s.); 3. Sally Gunnell (GB) 54"96. -
GP: 1. Farmer-Patrick 63; 4. Protti 39.

' 3000 m: 1. Yvone Murray (GB)
9'02"58; 2. Elly van Hulst (Ho) 9'03"76;
3. Patti Sue Plumer (EU) 9'04"00; 4. Jean-
ne-Marie Pipoz (S) 9'07"64. - GP: 1.
Plumer 55; 5. Pipoz 19.

100 m: 1. Merlene Ottey (Jam) 1 1"04;
2. Pauline Davis (Bah) 1 1 "25; 3. Sheila
Echols (EU) 11 "37. - GP: 1. Ottey 63.

800 m: 1. Ana Quirot (Cub) l'59"02;
2. Christine Wachtel (RDA) l'59"84. -
GP: 1. Quirot 63.

Mile: 1. Paula Ivan (Rou) 4'24"96; 2.
Svetlana Kitova (URSS) 4'25"52; 3. Doina
Melinte (Rou) 4'25"56. - GP: 1. Ivan et
Melinte 51.

Longueur: 1. Galina Tchistiakova
(URSS) 6 m84; 2. Helga Radtke (RDA)
6m79; 3. Val y lonescu (Rou) 6m75. -
GP: 1. Tchistiakova 63.

Hauteur: 1. Silvia Costa (Cub) 1 m98;
2. Jan Wohlschlag (EU) 1 m 95; 3. Heike
Henkel-Redetzky (RFA) 1 m95. - GP: 1.
Wohlschlag 59. Poids: 1. Natalia Lisovs-
kaia (URSS) 20m03; 2. Grit Hammer-
Haupt (RDA) 19,32; 3. Stéphanie Storp
(RFA) 19,07. - GP: 1. Lisovskaia 61.

Classement final du Grand Prix géné-
ral: 1. Ivan 67; 2. Tchistiakova 63; 3.
Farmer-Patrick 63; 4. Merlene Ottey
(Jam) 63; 5. Quirot 63. /si

Suisse - Norvège 7-1
(2-0 2-1 3-0)

llfis, Langnau: 1635 spectateurs. -
Arbitres: Radosai, Schimm/Trainer
(RFA).

Buts: 12' 15" Neuenschwander (Lù-
thi/à 5 contre 4) 1 -0; 13' 17" Bartschi
(Montandon) 2-0; 24' 45" Neuensch-
wander (Luthi) 3-0; 25' 29" Morgan
Andersen (Gulliksen, Karlstad) 3-1 ; 29'
19" Jaks (Kôlliker) 4-1 ; 40' 27" (Ma-
nuele Celio, Leuenberger/à 4 contre 4)
5-1; 46' 31" Leuenberger (Monuele
Celio) 6-1 ; 59' 02" Luthi (Bertaggia)
7-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse, 5
x 3' contre ta Norvège.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Martin
Rauch; Sven Leuenberger, Mazzoleni;
Brenno Celio, Kôlliker; Walder, Luthi,
Neuenschwander; Monuele Celio,
Trlulzi, Howald; jaks, Montandon, Bar-
tschi.

Norvège: Eriksen; Petter Salsten, Ei-
keland; Ellingsen, Karlstad; Jôrgen
Salsten, Cato Andersen; Gulliksen, Lôv-
dal, Morgan Andersen; Walbye, Thore-
sen, Hoff; Martin Friis, Kristiansen, Jo-
hansen, Billkvam, Jarle Friis.

Note: la Suisse sans Eberle, Schla-
genhauf, Vrabec, Ton, Marc Leuenber-
ger, Hollenstein ni Brasey (tous blessés);
la Norvège sans Foyn ni Knold.

L'équipe de Suisse n'a pas man-
qué ses débuts dans la nouvelle
saison. A la patinoire de l'Ilfis de
Langnau, devant 1653 spectateurs,
elle a en effet remporté par 7-1
(2-0 2-1 3-0) le premier des deux
matches amicaux qui l'opposent à
la Norvège, néo-promue dans le
groupe A des championnats du
monde (le second aura lieu ce soir
à Zoug). Un succès bienvenu après
la déception d'Oslo, et d'autan!
mieux apprécié sans doute de l'Em-
mentalois Simon Schenk qu'il a été
obtenu pratiquement sur son pas
de porte...

Le coach national avait toutes les
raisons de se montrer satisfait de la
prestation de ses joueurs, même si
on attendait plus de la part de
Norvégiens qui avaient à venger
une défaite presque aussi lourde
(6-1) concédée le dernier jour des
mondiaux B. Simon Schenk aura été
particulièrement satisfait, à n'en
pas douter, du coeur à l'ouvrage
des siens et de leur réalisme devant
le but adverse, une qualité qui fait
par trop souvent défaut aux Suis-
ses. Ce d'autant plus que la forma-
tion helvétique était privée de six
de ses meilleurs attaquants (Eberle,
Schlagenhauf, Vrabec, Ton, Leuen-
berger et Hollenstein)! /si

Débuts réussis
pour la Suisse

Athlétisme: finale du Grand Prix

Bon temps et succès final pour le Marocain. Dames: Paula Ivan
Le  

Marocain Saïd Aouita et la Rou-
maine Paula Ivan ont remporté
l'édition 1 989 du Grand Prix. Lors

de la finale de Monaco, Aouita s'est
imposé dans le 5000m, Ivan sur le mile.
Le Marocain aurait bien voulu para-
chever ce triomphe, le troisième de sa
carrière, par un nouveau record du
monde. Mais trop vite esseulé dans le
final, il a échoué pour huit secondes
avec un chrono de 1 3'06"57. Un temps
qui en dit pourtant long sur sa condi-
tion en cette fin de saison.

Si Aouita a rempli son contrat dans
cette finale suivie au stade Louis II par
18.000 spectateurs au même titre
qu'Anita Protti, deuxième du 400m
haies, et Jeanne-Marie Pipoz, qua-

trième du 3000m, trois «stars» de
cette saison 89 ont connu l'amertume
de la défaite. Sur 110m haies, le
champion olympique et recordman du
monde Roger Kingdom a été devancé
par le Britannique Colin Jackson et
l'Américain Tonie Campbell, tous deux
crédités de 1 3"22.

Dans le 200m, le Brésilien Robson da
Silva, qui était invaincu cette année, a
été battu par l'Antillais Daniel San-
gouma (20"23 contre 20"24).

— Personne n'est invincible, relevait
le Brésilien qui avait établi la semaine
dernière à Bruxelles la meilleure per-
formance mondiale de l'année en
19"96. J'étais fatigué. Mais je  pren-
drai ma revanche la semaine prochaine

lors de la Coupe du monde de Barce-
lone.

Enfin sur 400 m, Harry (( Butch» Rey-
nolds, le héros du meeting de Zurich de
l'an dernier, a été devancé de 7 cen-
tièmes par Danny Everett/ (44"59 con-
tre 45"06).

Une semaine après son échec de
Bruxelles contre le record du monde du
mile de Steve Cram, Saïd Aouita a
longtemps caressé l'espoir de battre
son fabuleux chrono de 1 3'06"57. Le
premier lièvre, le Français Pascal Clou-
ver, a parfaitement rempli le contrat.
Le second, le Kenyan Charles Che-
ruiyot, a abandonné sa tâche un brin
trop vite, après le troisième kilomètre.
Malgré toute sa classe, Aouita n'a pas
été en mesure de respecter son tableau
de marche. Il passait au 4me km trois
secondes trop lentement, en perdait 5
supplémentaires dans les derniers mille
mètres.

Aouita en vedette

Il est temps que la saison se termine
pour Cari Lewis et Serge Bubka. Le
sprinter américain et le perchiste sovié-
tique ont été très loin de justifier leur
réputation dans l'enceinte monégas-
que. En 1 0"30, Lewis a été largement
battu sur 100m par le Jamaïcain Ray-
mond Stewart (10" 13) et le Britanni-
que Linford Christie (10" 19).

Pour sa part, Bubka a essuyé l'une
des défaites les plus mortifiantes de sa
carrière. Avec 5 m60, le champion
olympique ne se classe que quatrième
d'un concours remporté seulement à
5m70 par son grand rival national
Rodion Gatauline. A Monaco, ce n'était
vraiment pas la fête des perchistes, /si

Défaites pour Lewis
et Bubka

Simple messieurs. 2me tour: Agassi
(EU/6) bat Broad (Su) 6-3 6-2 6-3;
Emilio Sanchez (Esp/1 2) bat Cahill (Aus)
6-3 6-7 (5-7) 6-4 6-4; Connors
(EU/1 3) bat Shelton (EU) 6-7 (6-8) 6-2
6-2 6-2 ; Johnson (EU) bat Jarryd (Su)
6-1 2-0 abandon sur blessure; Chesno-
kov (URSS/16) bat Davis (EU) 1-6 6-3
6-3 6-2 ; Aldrich (AfS) bat Washington
(EU) 6-3 7-5 6-2.

Simple dames, seizièmes de finale:
Chris Evert (EU/4) bat Patricia Tarabini
(Arg) 6-2 6-4 ; Monica Seles (You/12)
bat Shaun Stafford (EU) 7-6 (7-3) 6-2 ;
Manuela Maleeva (Bul/7) bat Nathalie
Tauziat (Fr) 6-1 6-3; Natalia Zvereva
(URSS/ 13) bat Tami Whitlinger (EU)
6-0 6-2; Regina Rajchrtova (Tch) bat
Camille Benjamin (EU) 2-6 6-3 6-2 ;
Zina Garrison (EU/5) bat Patty Fendick
(EU) 6-3 7-5.

Simple messieurs, seizièmes de fi-
nale: Becker (RFA/2) bat Mecir (Tch)
6-4 3-6 6-4 6-3. /si

Résultats



I 

J E U N E S  G E N S  1111
J E U N E S  F I L L E S  |||
Nous pouvons vous offri r un bel averti r dans ! a ¦::§:§:?!

C O I F F U R E !  |11|
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WALTHAM
FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

cherche une

secrétaire
pour s'occuper d'une manière indépendante
et consciencieuse de
- la correspondance en F/A (ail. souhaité),
- contacts avec clients et fournisseurs,
- divers travaux de bureau.
Il s'agit d'un poste de confiance, nous atten-
dons donc de l'expérience et du dynamisme.
Des connaissances en horlogerie seraient un
avantage.
Nous offrons 4 semaines de vacances, un
13e salaire et des prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Date d'entrée en service : au plus vite.
Veuillez adresser votre offre à la
Direction
Waltham International S.A.
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel. eo^ ae

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE-MENUISIER
Ce collaborateur aura pour tâche de s'occuper
- de l'organisation du travail des monteurs
- de la surveillance des chantiers
- de la planification des commandes
- de l'élaboration de certains devis
- de la prise de mesures

Si vous aimez votre indépendance dans le travail,
avez le sens des responsabilités, une certaine
expérience dans le domaine de la menuiserie, que
vous avez des aptitudes à diriger une petite équipe
et que vous aimez le contact avec les profession-
nels du bâtiment ainsi qu'avec la clientèle, ce
travail est pour vous.

Entrée : début octobre ou à convenir
Salaire : selon capacités
Âge idéal : 25 à 35 ans

Veuillez prendre contact avec M. Pascal MONNIN
au tél. (039) 28 63 23 728263-38

fTleublos 
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<fi (039) 28 63 23 2̂̂ 1̂ M 'ln1, rue de l'Etoile (J  ̂ _JmÊmm
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Etude d'avocats
à Neuchâtel
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 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1546. 725586 36

Commerce spécialisé du centre
de Neuchâtel cherche

VENDEUSE
de haut niveau

Profil souhaité :
- Age minimum 35 ans.
- Bonne présentation.
- Facilité de contact.
- Expérience dans la vente au

détail.
- Sens du beau et de la présen-

tation des articles.
- Aptitudes à diriger et animer

une équipe de vendeuses.
Si vous désirez mettre vos con-
naissances au service d' une
clientèle qui les appréciera beau-
coup, nous sommes prêts à vous
apprendre une profession exi-
geante et aux aspects multiples.
Faire offres sous chiffres
36-1542 à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel. 725161-36

Vous êtes un pro et vous avez l'esprit d'entreprise,
alors... relevez le défi !

Notre client est un groupe suisse de niveau inernational
actif dans le domaine des appareils ménagers domestiques
et industriels. Il cherche pour une de ses entreprises ayant
son siège dans la région de Bienne une personne
dynamique pour occuper le poste de

directeur finance / I
comptabilité / I
administration I

Ce poste aux perspectives d'avenir intéressantes convien-
drait à un jeune comptable fortement motivé. En début de
carrière, ses tâches principales consisteront à contrôler la
comptabilité d'exploitation, préparer et établir le budget
ainsi qu'à présenter les données nécessaires au comité de
direction. Parallèlement, il aura la possibilité de superviser
des projets dans le domaine de la gestion d'entreprise et
de la législation sur les sociétés. Enfin, à plus long terme,
il verra s'accroître progressivement son domaine de com-
pétence.

Le candidat devra être titulaire du diplôme fédéral de
comptable, être diplômé de l'Ecole des hautes études
commerciales ou disposer d'une formation équivalente. Il
devra avoir quelques années d'expérience dans les finan-
ces et la comptabilité. Un esprit coopératif, une aptitude à
communiquer, l'allemand ou le français comme langue
maternelle et de bonnes connaissances dans l'autre langue
constituent des atouts pour ce poste intéressant à tous
égards.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser
votre dossier de candidature sous la réfé-
rence 1153. Discrétion absolue.

Hausermann + Cie SA TTZZSZ*"™***Recherche de cadres
3000 Berne 14, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51

726248-36

Le centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY à Saint-Aubin/FR
cherche pour son laboratoire du Screening Parasiticides

LABORANTIN/
LABORAIMTIIME

avec CFC en biologie (agrobiologie ou parasitologie) ou en chimie.

Exigences : Langue française ou allemande, connaissances de l'anglais,
connaissances en informatique ou être disposé(e) à l'appren-
dre, quelques années d'expérience professionnelle.

Nous offrons les avantages d'une grande entreprise ainsi que ceux d'une
petite, des laboratoires modernes en pleine campagne.

Les offres écrites sont à adresser au Service du personnel,
CIBA-GEIGY S.A., 1566 Saint-Aubin, tél. (037) 77 71 11
Pour renseignements: D' P. Junquera. 726256 36

CIBA-GEIGY
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Nous mettons au concours un poste de

COMPTABLE
français-allemand

appelé à être nommé fondé de pouvoir.
Activité comprenant des responsabilités au niveau de la
comptabilité analytique et industrielle, prévisions de bud-
gets et gestion de personnel.
Votre offre sera traitée par M"" Zanetta en toute
discrétion et sans engagement de votre part.

«ss*s» lllllllll 726238-36

wter
La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite,
nous cherchons pour le 1er novembre

UN(E) COMPTABLE
expérimenté(e), capable de travailler de manière
indépendante.
Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce G ou équi-

valent,
- expérience de 5 ans au moins en comptabilité,
- connaissances en informatique.
Nous offrons :
- place stable avec responsabilités,
- travail varié,
- traitement et avantages sociaux par analogie à

la fonction publique.
Offres avec dossier complet à la direction
de la Fondation Renée Delafontaine, Insti-
tution en faveur des handicapés mentaux,
rte de la Clochatte 92, 1052 Le Mont
s/Lausanne. 726284 36



Meeting
au Mail

L'animation ne va pas manquer, de-
main dès les premières heures de la
matinée, sur la place du Mail où se
déroulera la 1 5me réunion d'athlétisme
organisée des Amis-Gyms.

Cette manifestation ouverte exclusive-
ment aux jeunes, licenciés ou non, s'an-
nonce fort intéressante. Près de 200
concurrents de... 4 à 20 ans sont atten-
dus. Au programme, courses (de 60 à
100 m selon les âges), sauts et jets
(boulet ou balle).

Les retardataires et les oublieux pour-
ront s'inscrire encore demain matin, jus-
qu'à 8h 30. Gageons que nombreux
seront ceux qui profiteront de cette
offre.

Une pause pique-nique est prévue sur
le coup de midi et une cantine (avec du
chaud!) sera durant toute la journée à
la disposition du public que les organi-
sateurs espèrent nombreux. / M-

Motocyclisme; championnat de Suisse

Le circuit neuchâteiois accueille une manche du championnat de Suisse pour
la première fois depuis 1982. Cornu en démonstration

Cm  
est fou, je me revois, quinze
ans en arrière, à l'époque où
je venais ici aligner les tours!

Celui qui parle, c'est Jacques Cornu. Et
ce dont il parle, c'est du circuit de
Lignières, le seul exploité en Suisse. Un
circuit qui verra se dérouler, ce week-
end, une manche du championnat de
Suisse motocycliste, pour la première
fois depuis 7 ans. Après les courses de
côte, les pilotes de l'«Helveticus Cir-
ais» se retrouvent donc sur le tracé
sinueux à souhait de Lignières:

— Une piste idéale pour l'apprentis-
sage, souligne Jacques Cornu. Pourquoi
ce retour? Parce que Franco Wipf, le
directeur du Centre de pilotage, a fait
entreprendre d'importants travaux
d'aménagement: En fait, ces travaux
étaient nécessaires afin que les usagers
du Centre puissent bénéficier de bon-
nes conditions d'utilisation. Dernière
étape de ces aménagements, la pose
d'un nouveau revêtement, au début du
mois d'août précise Franco Wipf.

Les motards vont donc inaugurer le
nouveau revêtement du circuit à l'occa-
sion de l'antépénultième manche du
championnat national. A l'exception
des Superbikes et Sport Production
élite (machines de 750 cmc de cylin-
drée), toutes les catégories seront re-
présentées. Et deux titres nationaux
seront probablement attribués, au Ge-
nevois Daniel Lanz en 1 25 cmc élite et
au Tessinois Nedy Crotta en 250 cmc
élite.

Plusieurs pilotes neuchâteiois seront,
bien sûr, de la partie. En 250 cmc élite
notamment, on retrouvera Thierry Vuil-
leumier. de Chez-le-Bart, et Claude

Berger, de Chaumont. Les deux pilotes
sont associés au sein du «Super Pink
Racing Team» et ils roulent sur des
«Défi», motos françaises que Jean-
François Baldé utilisait la saison der-
nière en championnat du monde.

Thierry Vuilleumier est un pilote plein
d'avenir, qui vient de terminer 4me à
Misano et 3me à Concise:

— Je suis très content d'avoir fait le
saut en 250 cmc élite cette saison. Avec
la Défi, j 'ai énormément appris. Dans
l'ensemble, j e  suis satisfait de mes résul-
tats. En début de saison, nous avons
manqué de temps pour bien appren-
dre à connaître nos motos. Par la suite,
une blessure contractée hors de la com-
pétition m'a tenu éloigné des pistes. Ici
à Lignières, j 'espère, bien sûr, faire le
meilleur résultat possible. Quant à la

THIERR Y VUILLEUMIER - De belles
possibilités pour le Neuchâteiois. par

suite de ma carrière, cela dépendra si
nous trouvons un soutien financier ou
non.

Des courses en veux-tu, en voilà et en
attraction, Jacques Cornu et l'équipe
du White Endurance Team (WET) de
Robi Schlâfli et Urs Meier. Un Jacques
Cornu qui avait même envisagé de
concourir au guidon de sa Honda 250
d'usine mais qui a dû y renoncer:

— Les motos sont déjà dans les cais-
ses pour le Brésil et, en plus, j e  ne
voulais pas prendre de risque au mo-
ment où je  vais jouer la 2me place du
championnat contre l'Allemand Rein-
hold Rofh.

En principe, Cornu fera tout de même
quelques tours de démonstration, au
guidon de la Honda RC 30 du WET.

0 Pierre-André Romy

Le programme

Samedi.— 9h00 - 12H0O : contrôles
techniques.— lOhOO-lShOO : essais li-
bres.— 15hOO-18hOO: essais chrono-
métrés.—

Dimanche.— 1 Oh00-12h00: ani-
mations diverses.— 12hOO-12h30:
promo-Cup non qualifiés sur 1 2 tours.—
13h20-14hO0: promo-Cup sur 16
tours.— 14h00-14h40: élite 125, sur
20 tours.— 14 h 40-15 h 20: sport-pro-
duction juniors, sur 16 tours.
15h20-16hOO: élite 250 sur 20 tours.
16h00-16h40: formule libre sur 20
tours.— 16h40-17h20: side-cars sur
1 2 tours.—

Retour à Lignières

Jeunes tireurs

ij i-M IranULM I LÏM

Aujourd'hui samedi a lieu le 13me
Championnat cantonal des jeunes ti-
reurs. Cette compétition individuelle se
déroule cette année à Dombresson et
débute à 13h30. Auparavant (dès
13h), les 39 qualifiés auront passé le
contrôle des armes et reçu les feuilles
de stand et la munition. Les partici-
pants à cette finale neuchâteloise ont
obtenu au moins 281 points à l'addi-
tion de quatre épreuves (tir principal,
programme obligatoire, tir en campa-
gne et concours de tir). A été aussi
repéché le meilleur jeune tireur de
chaque cours où le minimum de 281
points n'a pas été atteint. On remar-
quera que ces espoirs du tir neuchâte-
iois ont entre 1 8 et 20 ans. Les favoris
ont pour noms: Sébastien Barfuss
(Chézard-St-Martîn), Patrick Degou-
mois (Le Locle) et Laurent Oppliger
(La Chaux-du-Milieu). /jrf

N-S met les
bouchées
doubles

UEBŒEBgEBEmM

2 matches ce week-end
Ayant dû renvoyer la rencontre

de la reprise du championnat de
LNB en raison du mariage de leur
président , J.-P. Charmïtlot/ «*¦ à
cause du tournoi de Bruxelles, Neu-
châtel-Spûrts mettra les bouchées
doubles ce week-end. Cest à Ge-
nève, contre un Black Boys mori-
bond, qoî vient de galvauder trois
points en deux parties (0-0 à Rolle
et 1-2 contre Servette 11} et qui, du
mêrne coup, voit s'éloigner foute
chance de titre, que les Neuchâte-
iois entameront leur pensum, cet
après-midi.

Lddeukièrae rencontre,demain à
i 0h 30 à Serrières, devrait permet-
tre a Neuchâtel de récolter deux
points face à la lanterne rouge,
Servette . 111, mais encore faudra-t-ii
éviter Pexcès de confiance qui,
avec la fatigue de la veille, pour-
rait Faire un bien mauvais amal-
game.

L entraîneur Michel Chaillet a
budgétisé trois points pour ces
deux rencontres mais, au vu de la
forme actuelle de Black Boys, un
carton plein des Neuchâteiois n'est
de loin pas utoptque ; Il serait, d'ail-
leurs, le bienvenu dans la lutte à fa
troisième place qui oppose les
«rouge et jaune» aux Serveftiens.
Mais, avant de parier de la forme
des équipes genevoises, il faut es-
pérer que notre équipe favorite
soit à son meilleu r niveau. Ré-
ponse... sur le terrain !

Classement

1. Lausanne Sp. i i H 0 0 54- 8 22
2. Black Boys 111 8 1 2  36-16 16
3. Servette II 1 1 6  1 4  21-19 13
4. Neuchâtel 9 4 0 5 14-22 8
5. Urania Gen. 10 3 2 5 7-18 8
6. Rolle 10 2 3 5 11-16 7
7. Black Boys II 10 3 0 7 24-45 6
8. Servette I» 10 0 1 9 8-29 1

Faire carrière dans l'horlogerie,
cela paie de nouveau!

Nous désirons engager pour notre département Engineering/
bureau technique à Fontainemelon, un

- ingénieur ETS
en mécanique ou microtechnique

en tant que

CONSTRUCTEUR
A ce titre , vous serez chargé de la construction de machines,
principalement automates d'assemblage.

Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS
- expérience professionnelle , si possible
- connaissance de l'allemand, si possible

Nous offrons:
- formation CAO dans le cadre de l'entreprise

Les candidats sont priés d'adresser leur candidature, documents
usuels à l'appui, à notre service du personnel ou téléphoner â
M. J-C. Bruhwiler qui renseignera volontiers.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
' 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société de RMisi
W\V 725893- 36 JJ/ lj

Buffet de la Gare CFF
Les Hauts-Geneveys
cherche

I * "*

Tél. (038) 53 34 55. 726143-36

HÔTEL DE 60 CHAMBRES
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN/UNE
RÉCEPTIONNISTE

Nous demandons :

0 Une personne avec expé-
rience.

% Sens des responsabilités et
des relations humaines.

# Langue : français, allemand,
anglais (notions).

# De nationalité suisse ou
permis valide.

Nous offrons :

# Un travail indépendant , in-
téressant et varié.

# Possibilité de perfectionne-
ment par des cours internes
ou externes.

# Rabais de 50% dans tous
les établissements NOVO-
TEL et ACCOR (1e' groupe
d'hôtellerie et de restaura -
tion en Europe).

Veuillez faire parvenir cur-
riculum vitae et lettre ma-
nuscrite à l'attention de
M. RUFFIEUX, NOVOTEL
NEUCHÂTEL-THIELLE,
2075 THIELLE. 726213 36

Tenté? Adressez-vous au 038/33 57 57

nowotel
Novotel Neuchâtel-Thielle,

Route de Berne, 2075 Thielle

N'oubliez pas OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste du placement
fixe ou temporaire, vous attend aussi le samedi de 9 h à 12 h.

Alors à demain pour parler emploi. 726253-36

(TfO PERSONNEL SERVICE S.A.
KA& Placement fixe et temporaire

'̂  ̂ ROLEX

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre
SERVICE FABRICATION, secteur fournitures

dêcolleteur
Tâches :
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines TORNOS classiques et CNC,
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de dêcolleteur ou mécanicien dêcolleteur ,
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants

de la montre,
- aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case pos-
tale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11. 726269-36

. . _



A vendre

Ford Sierra 2,0
Break, 1983,
78.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.-.
Tél. 42 20 30/
42 62 92. 715326 42

A vendre

Bateau
rapide
polyester/bois
moteur 55 CV
5 places.
Tél. (038) 42 53 43
le soir. 726295 42

AUDI 200 TURBO QUATTRO
1986 - grise - 75.000 km

TOYOTA CAMRY 2.0 LB
GLI/SV11

1986 - bleue - 51 .000 km
TOYOTA CARINA 1.6 DX

TAGO/SEDAN
1 983 - bleue - 83.000 km
TOYOTA CELICA LB 2,0

GTI/ST16 Z
1986 - rouge - 30.000 km
TOYOTA COROLLA 1,3

CPCT DX/EE 80
3 portes - 1987 - blanche - 56.000 km

TOYOTA COROLLA 1,8 XL
Diesel

1988 - bordeaux - 45.000 km
TOYOTA COROLLA 1,6

CPCT/AE 82 AUTO
1985 - blanche - . 62.330 km

TOYOTA HI-ACE 1,6 COMBI
1979 - vert - 105.000 km

TOYOTA HI-ACE 2,2 CL 4x 4
1988 - 25.000 km

CITROËN VISA DIESEL
1988 - grise - 32.000 km

FORD FIESTA 1,1
3 portes - 1984 - radio K7 -
4 roues d'hiver - 63.000 km
ISUZU TROOPER UBS13

1983 - gris - 102.000 km
MAZDA 626 GLX

1984 - verte - 12.200 km
MITSUBISHI PAJERO 2,5

ESSENCE
1985 - noire - 54.200 km

NISSAN SUNNY 1,3 SEDAN
1984 - bleue - 80.000 km

OPEL ASCONA 1,8 E CD, 5 vit.
1983 - beige - 85.000 km

OPEL KADETT 1,6 S/SEDAN
1983 - grise - 95.000 km

RENAULT 5 TSE/3 portes
1985 - rouge - 25.560 km

SEAT IBIZA 1.5 GLX/3 portes
1985 - rouge - 60.000 km

PEUGEOT 205 XT
1985 - rouge - 69.000 km
SAAB 900/TURBO 16 S
1984 - 105.000 km - grise

TOYOTA STARLET LIGHT 1,3
1987 - 3 portes - 35.350 km - rouge

SUBARU JUSTY 4WD/J-10
1 9 8 5 - 3  portes - 62.000 km - grise

SUZUKI ALTO/800 cm3

1982 - bleue - 47.000 km
726538-42
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UN CHOIX JSïr
DE PREMIER ORDRE ^̂
FORD FIESTA 1400 1 C 1987 21 .000 km
FORD ESCORT 1600 Ghia 1986 32.000 km
FORD SIERRA leader 1988 20.000 km
VW PASSAT GL 5 E 1985 54.000 km
OPEL CORSA 1,2 S 1986 47.000 km
FIAT PANDA 750 S 1987 22.000 km
LANCIA DELTA H F Turbo 1985 35.000 km
LANCIA THEMA 2000 ie 1986 47.000 km
ALFA SPRINT 1500 1984 61 .000 km
BMW 325 IX ABS 4 x 4 1988 35.000 km
RENAULT 11 TSE 1983 Fr. 6.880 -
LANCIA PRISMA 4 x 4 1988 14.000 km
OPEL ASCONA 1,8 E 1984 Fr. 8.300.-
FIAT UNO SX 75 1987 58.000 km
RENAULT 9 TSE Fr. 5.900.-
HONDA QUINTET EX 1,6 Fr. 5.900 -

726289-42
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GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL $3124 15 \M&r

LA BONNE OCCASION
ALFA 33 SL 1985 54.000km
ALFASUD SPRINT 1983 26.000km
ALFA75TWIN SPARK 1988 23.000km
ALFA 75 TS 1988 20.000 km
ALFA 90 2,5 S
QUADRIOFOGLIO VERDE 1987 21.000 km
ALFA 164 3.0 voiture de direction 14.000km
BMW 2.0 528 i 1983 100.000km
CITROËN BX16TRS 1988 15.000km
AUDI CD 5 E 1983 96.000km
MITSUBISHI TREDIA GLS 4 x 4 1 ,8 1986 49.000km
MITSUBISHI GALANT AUT. 1987 27.000km
MITSUBISHI STARION TURBO 1983 85.000km
MITSUBISHI LANCER 1500 1984 45.000km
MITSUBISHI LANCER BREAK
18004x4 1987 50.000 km
FIAT TIPO Dgt l.6 1988 3.000km
FIAT PANDA 1981 52.000km
RENAULT 25 2.0 1987 46.000km
OPEL KADETT 1300 GL 1986 57.000km

726264-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS *̂
^o^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures 

^x^ fr.̂ Lx'

Livrables immédiatement 
^c&̂ \*̂Garanties - Expertisées

^^ p̂ ^V^»̂ ^

Cherche

Opel Kodett
break récente ou
nouveau modèle.
Tél. (038) 53 51 90
(heure des repas).

726501-42

GOLF 1300
toit ouvrant,

Fr. 7.800 -.

Tél. 24 73 81.
72627R.4?

A vendre

MO METRO 1300
expertisée,
17.000 km,
Fr. 5000.- .
Tél. 038 25 71 92

726286-42

Pour cause de départ

Renault 5 TS
1982,93.000 km,
expertisée,
Fr. 3200.- à
discuter.
Tél. (038) 33 66 59.

715315-42

A vendre

SEAT IBIZA
1500 GLX
année 1986,
70.000 km, toutes
options, Fr. 7500.-.
Téléphone
(038) 31 99 40.

726262-42

A vendre

AUDI 90
modèle 1985,
injection, expertisée,
bon marché.

GOLF 611
96.000 km,
modèle 1982, bon
marché.
Tél. (038)
42 56 33, le soir.

726283-42

725932-42

A vendre

Ford Escort
Saphir
année 1988,
20.000 km.
Tel 75 (11 07 7157K? .AI

A vendre

OPEL KADETT
break 1200, plus
4 jantes et pneus
neige modèle 77,
au plus offrant.

Tél. 038/53 11 24.

Cause départ,
à vendre

BMW 320 i
1986,53.000 km,
plusieurs options.
Tél. (038)
33 35 21 dès
1 8 h. 715310-42

A vendre

AUDI 200
TURBO
année 1983,
expertisée,
état impeccable,
prix Fr. 14.500.-.
Tél. (039) 531541.

726506-42

Vends

ALFA ROMEO
V6i
47 .000 km,
année 1986,
prix à discuter.
Tél. (039) 23 58 58
OU 28 34 32. 726281 42

Tél. (038) 42 56 33,
le soir. 725232-42

Super occasion à
vendre

NISSAN
SILVIA
1.8 Turbo. Décembre
1985,99.000 km,
vitres électriques,
radio cassette 4 HP,
Fr. 7500.-.

Tél. (024) 21 72 18.
726505-42

A vendre

BMW 635 CS i
expertisée,
Fr. 15.000.-.
Tél. (038) 5719 53.

726300-42

A vendre

Opel Monzu
2500 E
octobre 1982,
170.000 km.
expertisée.
Tél. (038) 42 18 00.

726234-42

Peugeot 305
Break
30.000 km, 1986,
expertisée,
automatique, très
soignée, Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 31 70 07.

726285-42
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Toyota
Corolle GTI
16 V. 4.89, montée
spéciale blanche.
14.000 km, neuve
Fr. 24.300 -, cédée
Fr. 18.500.-.
Tél. 42 63 03,
le soir. 715291 42

A vendre

Kawasaki 750R
20.000 km,
expertisée

XT 600 Ténéré
modèle 1988,
expertisée,
13.000 km,
Fr . 5500.-.
Tél. (038) 53 46 20
/31 93 44. 715180-42

Ascona Sprint
2.0 i
1988. 17.500 km,
5 portes, toit ouvrant,
pneus hiver avec
jantes.
Equipement sport
ave options,
Fr. 18.000.-.
Tél. (039) 28 71 18.

Cherche à acheter rapidement un

bar à café
ou

café-restaurant
au centre ville de Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5315. 715302 52
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"Qui (ait fonctionner
les ascenseurs?"

du 4 au 9 s e p t e m b r e  1 9 8 9
Vous le découvrirez, en venant visiter l'exposition des
ASCENSEURS SCHINDLER Si.
Nous prenons tous les jours l'ascenseur. C'est devenu un geste si
machinal qu'on se rend à peine compte qu'il s'agit d'un moyen
de transport. Et pourtant...

r- — , Grand  c o n c o u r s  o
V ^P © r̂w^Lâ ' "Passez votre permis de JR
%  ̂f Ŝ& ̂ j S) I C0l,du«re pour ascenseurs". =

/7p^\ \ *<p 1 726246-10



Poésie d'une nouvelle fragrance

I S « Parfum d'Homme »
724495-80

KINDLER
C-/ \it de ta ^b>aij un\ciie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL (- (038) 25 22 69

Des soins « nature »
Le curé-herboriste Kùnzle, pionnier de la médecine par les plantes

m-*, ans l'histoire de la phytothéra-

J pie, le curé-herboriste Kùnzle
(1857-1945) fait figure de pion-

nier dans la science des plantes. De
son vivant, il s'est efforcé de faire
comprendre aux gens qu'ils ne pour-
raient vivre qu'en harmonie avec la
nature et non contre elle. Il donna
l'exemple à ses contemporains en sui-
vant son «leitmotiv» « Crois aux vertus
curatives des plantes» en paroles et
en faits.

Ainsi, il leur donnait l'assurance de
pouvoir faire confiance aux forces de
guérison que toute personne porte en
elle. Au fil des années, - des milliers
de malades allèrent le voir à Wangs
et à Zizers — il recueillit une grande
expérience médicale. C'est sur la base
de celle-ci qu'il a créé ses remèdes.
Ses connaissances et sa pratique sont
constamment mises au point au ni-
veau le plus récent de la phytothéra-
pie par la Société de production curé-
nerboriste Kùnzle S.A., Minusio. Cette
société productrice fête ses 50 ans
d'existence en 1989. Elle est en même
temps une fondation qui dispense ses

bénéfices à des œuvres de charité
avec les recettes. Les remèdes à base
de plantes médicinales du curé-her-
boriste Kùnzle sont réputés dans le
monde entier.

En Suisse, vous trouverez dans les
pharmacies et dans les drogueries ses
tisanes médicinales, 17 sortes de
comprimés aux herbes «Lapidar», des
extraits de plantes du curé-herboriste
Kùnzle en perles, des remèdes et des
fortifiants liquides ainsi que des lini-
ments et des pommades. Dans les
laboratoires à Minusio/Locarno, des
spécialistes mettent au point des pré-
parations de plantes médicinales de
grande qualité selon le niveau le plus
récent de la recherche scientifique et
de la technique pour assurer que les
extraits de plantes agissent de façon
optimale. Les connaissances et les
conseils de santé du curé-herboriste
Kùnzle sont résumés dans son célèbre
manuel sur les plantes médicinales
«Chrut und Uchrut». Il est paru der-
nièrement dans la 42e édition nouvel-
lement refondue./Flora Press

LE CURÉ-HERBORISTE KÙNZLE - «Il
faut vivre en harmonie avec la na-
ture». Flora Press

¦ Le 24 août dernier - la maison de
mode Hennés & Mauritz ouvre les por-
tes de sa sixième succursale à Genève,
dans le Centre commercial Balexert. Ins-
tallée sur 200 m2 au rez-de-chaussée du
Centre, H & M présente toutes ses col-
lections «Enfants», du nouveau-né au
collégien averti. Trois lignes sont propo-
sées : à l'entrée, le rayon «Bébés», au
centre, les modèles «up to 7» et au fond
le coin «young persons». Ce nouveau
point de vente est le 12e en Suisse
romande et le 26'' sur territoire helvéti-
que./comm

¦ PRÉCIEUX - La plus grande erreur
qu'on puisse commettre, c'est de regar-
der la télévision de trop près. Combien
d'enfants n'a-t-on pas vus vautrés à plat
ventre à moins d'un mètre du petit
écran! Outre que cette position peut
occasionner de vilains maux de nuque
et de dos, l'espace visuel est entière-
ment rempli d'une lumière violente.
Apprenez donc aux têtes blondes à s'in-
taller confortablement à trois ou quatre
mètres de l'appareil.
D'autre part, on s'abstiendra de regar-
der ses émissions préférées dans l'obs-
curité: un trop fort contraste fatigue les
yeux. Une faible source de lumière pla-
cée derrière les spectateurs ou à côté
d'eux permettra de remédier à cet in-
convénient.
Si vos yeux piquent, détournez votre
regard du spectacle et battez des pau-
pières à quelques reprises: vos yeux se
réhumecteront comme il se
doit./optima

Laissez-vous
mener

en bateau
L'automne,

saison idéale
pour une croisière

reposante

Ces médecins des stations therma-
les affirment que rien n'est plus
revigorant que la période suivant

les vacances. Preuve en sont les croi-
sières d'automne qui font remonter le
baromètre de la forme. Le grand air et
le bruit du ressac ont un effet cal-
mant sur les nerfs.

L'allure tranquille du bateau, le pay-
sage magnifique, tout contribue à
créer une ambiance de vacances. Les
voyageurs oublient le stress quotidien
et se détendent peu à peu.

Le prêtre Johann Kùnzle, grand spé-
cialiste des plantes, n'a-t-il pas écrit
que le plaisir et la joie de vivre sont
deux médicaments importants dont
l'homme ne saurait se passer? Les
entreprises suisses de navigation pro-
posent , sur 13 lacs et 2 cours d'eau,
une riche offre de croisières régulières
et d'excursions spéciales pour l'au-
tomne./Flora Press
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La mode automne-hiver selon l'Association Suisse des Maisons de Mode (ASMM)
dès allures un n'en cavalières alliées à de délicats éléments féminins

Fes coordonnés étant toujours au
cœur de la mode, leurs coloris et

: compositions sont très impor-
tants. La plupart des maisons ASMM
ont opté pour le groupe de base
«feuillages d'automne», avec un ac-
cent sur les couleurs tendres: biscuit,
vigogne, taupe et, à part miel, olive et
lierre, des nuances de marron teintés
de rouge.

DESSINS «CASHMERE» — Très mode, ils enrichissent le revers du gilet et
égaient la veste au col en fourrure synthétique.

Association suisse des maisons de mode

Melon, banane, bois de rose, ciel
poudré et vert cristallin composent la
gamme des tons clairs.

Sous le dénominateur commun de
«tapisserie», on a une riche palette de
tons rouges: laque, rubis, fuchsia et
des tons violets dont le plus foncé est
l'aubergine - des teintes qui évoquent
les palais vénitiens.

Si l'hiver sera haut en couleurs, le

noir, le marengo et le marine restent
indispensables. Ce jeu de couleurs
trouve son apogée dans l'élégance
raffinée des camaïeux - toutes les
nuances d'une couleur, de la plus
pâle à la plus sombre.

Les matières, elles, sont toujours
souples, même dans les qualités dites
rustiques.

Les manteaux et vestes sont coupés
dans du lainage, de la
laine/cachemire ou dans des mélan-
ges d'alpaga; les costumes et tailleurs,
dans des tweeds moelleux ou des lai-
nages unis superlégers. Les fausses
fourrures - rebaptisées art furs - sont
très à la mode, écologie oblige, mais
ne rempacent pas le manteau de
fourrure véritable.

La mousseline de laine, la soie, le
velours et le chiffon sont réservés aux
heures élégantes.

A côté des vêtements sport - beau-
coup de pantalons, des jupes-culot-
tes, des lumbers, des jaquettes style
«duffle-coat» - on assiste à l'arrivée
du sty le dandy. Mais la garçonne a
cédé le pas à une femme naturelle,
qui a le don de combiner avec intelli-
gence. Un chemisier à col de guipure
avec un ensemble-pantalon, le col du
blazer légèrement drapé, les coloris
savamment nuancés. Ainsi est relé-
guée au second plan l'image un peu
antipathique de la «career woman».

La longueur n'est pas en thème en
soi. Ainsi, pour les robes super-jeune,
elle est en dessus du genou; la lon-
gueur classique se joue autour du
genou et beaucoup de manteaux et
jupes sont longs. Les j upes-culottes
descendent j usqu'au mollet, et trahis-
sent à peine leur coupe pantalon.

Les manteaux affectionnent la
coupe trapèze à ourlet dansant cou-
vrant tout j uste le genou. Par les
grands froids, on s'emmitouflera plu-
tôt dans des capes amples et géné-
reuses qui retombent avec souplesse
et dont le col est parfois drapé, ou
dans des modèles «outdoor», cabans
ou vestes sport au col évoquant une
bure de moine.

Les pantalons présentent une
grande variété : gauchos que l'on ne
distingue d'une jupe que lorsque
leurs plis s'entrouvrent; des culottes
d'équitation plus au moins extrava-
gantes. On trouve partout des formes

étroites et droites, sans plis à la cein-
ture. Le sty le Marlène - dans des étof-
fes de soie - est plutôt réservé à la
mode du soir.

Les jupes sont finement plissées ou
simp les et étroites. Longues, elles se-
ront le plus souvent superbement im-
primées.

Le gilet est l'un des thèmes favoris
de la saison. Avec ses airs dandy -
dans des tissus luxueux comme le
brocart, brodé ou taillé dans des go-
belins - il forme un parfait contraste
avec les amples j upes féminines ou
prend des allures sport, avec, par
exemple, un ensemble-pantalon à
carreaux.

Les chemisiers, enfin, sont plutôt
sophistiqués, arborant des cols garnis,
des dentelles, des ruches, des crava-
tes lavallières ou des décors de bro-
derie.

Dans presque tout le prêt-à-porter
féminin, on retrouve cet hiver du ma-
telassé (manteaux, vestes, jupes). Sans
oublier le tricot, traduit en gilets et en
pullovers à cols droits ou roulés, avec
des reliefs ton sur ton, du jacquart
décoratif ou de la broderie en festons.
Certains pulls s'offrent même, à
l'heure du cocktail, le scintillement de
pierres précieuses.

Pour le soir, les robes longues re-
viennent en force, quelquefois ornées
de plumes, de drapés sophistiqués, de
motifs appliqués ou de précieuse pas-
sementerie évoquant la mode des an-
nées 30, ces temps où la Haute Cou-
ture réservait ses chefs-d'œuvre ex-
clusivement aux stars de cinéma et
aux princesses.

On verra également beaucoup de
chemisiers blancs décoratifs, garnis
de dentelle ou travaillés dans la soie,
avec des motifs orientaux ou floraux,
de petites jaquettes courtes, genre
boléro, bordées de tresses dorées, des
gilets du soir en brocart et richement
brodés - parfaitement assortis aux
pantalons de velours étroits, aux ju-
pes généreusement plissées s'arrêtant
à la cheville ou aux amples jupes-
culottes de soie.

0 Association Suisse des Maisons de
Mode

? Point de vente à Neuchâtel: t'enfant pro-
digue

IL SE POUSSE DU COL - Ce modèle
à l'ampleur ceinturée à la taille qui
s'offre un magnifique col-châle.

Association suisse des maisons de mode.

Le règne de la modération
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Les garages préfabriqués Unlnorm -
une qualité Irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition! 705145-10
¦¦ uninorm 021/ 63514 66
¦M Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

EEXPRESS
D AVIS DE yl ]:- L /^^^^^^^ g^^^^BI^B *m̂ ^^^^^m~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le montant # CouP°?, ° ret°urne.r S
°SM,?PP<;sera déterminé au prorata. n°n coHee, marquée « IMPRIMÉ „ et

r affranchie de 35 c a :

• Cette offre esf valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

' „ Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EuEXPREïSS et souhaite payer par :
D trimestre Fr. 50.-

¦ D semestre Fr. 95.- ¦
D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- *

I 
(abonnement annuel seulement) ¦

® Marquer d'une aoix ce qui convient

Nom |
Pnsnom 

tf Rue |
N° Locolité 

Date SignatureI X_ ]

:- .
W>M
¦ 

:¦:;

: :

LE COMPTE PRIVÉ JEUNESSE
DE LA BCC

Le compte de tous les jeunes
qui aspirent à l'indépendance

de 16 à 24 ans

CARTE EC / BANCOMAT
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

; Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 41 11
; : Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delemont - Porrentruy

726219 10

BCC ôQ GZB

Le Sport  ̂fei
Match de qualification des équipes latino-américaines

pour la Coupe du Monde de football

Dimanche 3 septembre à 20 h 55
grâce au soutien de

UVM-A.-»*-*.. 726273-10

Pour tout renseignement Tél. 021/37 57 51

Solutionnez tous vos problèmes
par

le magnétisme intégral
Il sera répondu à toutes lettres,
gratuitement.
BP 15 - 1454 L'Auberson Sain-
te-Croix. 725544-10

BtJEmS auberge - I
I Ouvert tous les jours bu |f̂  I

CUISSES DE îrrriûblE ^
GRENOUILLES | Commun [¦

I FILETS DE PERCHES ffl^^fflS
À DISCRÉTION 

BB^̂ H¦ Chinoist Fr. 20. - PfljfJ
i H Bourguignonne Fr. 25. - ^PfiTrnHTTTTT^I

^robert
'~fischer̂

Nos prochaines courses
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 1989

Hiinibach
le lac de Thoune

Avec goûter
Fr. 36.- par personne

Départ : 13 h 30, Neuchâtel, le port
Réservations et inscriptions :

£ (038) 33 49 32. 726405-io

Restaurant du Clos-de-Semères
^l>v Fondue chinoise (à discrétion) ca

t 
Fondue bourguignonne (à discrétion) 

^^S Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) j= "
l>£ Croûtes forestières (2 pièces) uj  ̂ .
g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches z => F

Ouvert tous les jours, dimanches compris f2 -»

<p (038) 31 34 98 "
. 724338-13 y

EEXPRESS
DAVIS DE NF-LTHATEL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ P̂ ^^̂ ^ -̂1̂̂ ^̂ "̂ ™"

Quotidien advenir

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

I AU RESTAURANT FRANÇAIS 1
NOS MENUS D'AFFAIRES

à Fr. 49.- et Fr. 64.-
AIWSI QUE NOTRE CARTE D'ÉTÉ

I AU GQiVEBT 1
FESTIVA L D'OMBLE CHEVALIER

- Filets d'omble à la ciboulette
- au basilic
- provençale
- a u  Noilly Prat
- au beurre du pêcheur
- aux noix
- bourguignonne
- à l'américaine 726550.13

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-
~~~ 

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accomapgnement Fr. 6.50

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600
S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-

SALON

/̂Jorrake^W
Dans nos spécialités marocaines

notre suggestion :
Crevettes à la Casablancaise

ou Salade Mechouia (en entrée)

******Couscous Royal ou Tajine de poulet aux citrons confits ou
Tajine de keft a au safran

jg * * * * *:*
Thé marocain accompagné de nos délicieux biscuits maison

s aux amandes

Dimanche fermé 72620013

*YSP * DESSAN6:
/ ĵ \ , ^l OUVERT LE LUNDI
^^A ̂ 0  ̂ DÈS 13 HEURES

€1 MMk. ™ NEUCHÂTEL - 1, rue du Seyon - Tél. 24 18 17

710621-10

Bulbes
de dahlias
Choisissez vos
différentes sortes
pour l'année
prochaine.
Famille DIETRICH
Gampelen. 725503 10

BOLLION, Café du Tilleul et salle
Sur la route d'Estavayer-le-Lac à Murist
Samedi 2 septembre 1989, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur du pavillon en or, en argent et en
nature: Fr. 5500.- .
4 x 3  Vrenelis aux séries royales.
23 séries. - Abonnement Fr. 10.- .

Transport gratuit :
Payerne gare à 18 h 45.
Estavayer, tour de ville 19 h.

Se recommande:
726407-io Chœur mixte de Seiry.

DAHLIAS
à cueillir soi-même

(plus de 300 sortes)
Où? A Gampelen (directement sur

la route principale Neuchâtel-
Berne).

Quand: Ouvert tout les jou rs conti-
nuellement.

Famille DIETRICH. 726274-10

Nombreuses
machines
pour travailler le bois et la
mécanique (lots
d'outillages). Très bon
état. Bas prix.
Tél. (039) 23 48 81.

7?6502-10

Traverses de
chemin de fer
Téléphone
037/63 22 32
livraison à domicile.

726504-10

Huirl'i'lH Hôtel-Restaurant JBBBBJHI Hôtel- Restaurant
ĴXKfiCéjiElfl \\ Î JJ Ĵ ĵJ Ĵ-̂ d RôttsseHil

MENU DU SAMEDI Fr. 13.- *k'4&Hfe'. MENU DÉGUSTA TION «3" «tap" I
Wk QUINZAINE DE IX fc t̂ZîSW Rl Délice du fumoir ~̂ L-«̂ ^TOURNEDOS DE CHEVAL ^PllSlT* r Hotel---g*-->

I " Ça,é dM. Plr's^. c r ]o " 1 Sorbet Sandeman ~~ * "—~—'I - Aux mille herbes Fr. 18- À DISCRÉTION Steak lartare Fr. 20. - I- Aux bolets Fr. 21 - Fondue chinoise Fr. 20.- I Médaillon Nouvelle-Zélande Fondue «pêcheur» Fr. 26. - I
| 

~
- A

U
îa Zdetee F,à - Fondue bourguignonne Fr. 25.- Provençale A GOGO

I -eu., Muonct «"«'ien'y t v«  Cu.sses de grenouilles Légumes du ,our Fondue chinoise Fr. 20.50 I
I MENU COMPOSE DE SAISON Fr. 28. a la proven;ale Fr. 24.- Pâtes arc-en- ciel 

 ̂hourgnignonne Fr. 26. -
SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 - 23 h Soufflé Vallonnière Toujours nos spécialitésCuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30 Fr 33 _ 725501-13 flambées

¦3SnjEQ3Q3| Hôtel-Restaurant I 
EJBE ĴBM 

Hôtel-Restaurant

OlÂ î f B M. et Mm» E. MUTTI S$&VM NOTRE MENU 
^Sfestrict «Fbotaines M E N U  D U D I M A N CH E  ÏS5

Dimanche à midi : Kteak'House 
" "̂  Mille-feuilles de saumon au basilic R.VtffY Atéf

I I Crème de bolets IApéro maison offert 1 
u restaurant sera I • E:(lrails de n°»e nouvelle carte ¦avec le menu complet III H'IIIMHIIIMIIII fHBtf Mignons de bœuf «Helder» Préparé à votre table:I Terrine • Médaillons de boeuf jusqu'à 17 h Gratin dauphinois CARRÉ D'AGNEAU

au porto ou « Farmer Steak», samedi 2 septembre Ragoût de légumes frais aux herbes, rôti au four
beurre «Maître d'hôtel», L 1 _l I (dès 2 pers.) Fr. 30.- par pers.

nouilles ou frites ou légumes Fermé: lundi tout le jour I Sorbet à l'ananas «Maison» 726555- 13 I
# Dessert 726556-13 et mercredi dès 14 h | Complet: Fr. 27.-/Sans 1": Fr. 21.50/Plat du jour: Fr. 19.-/Assielle du jour: Fr. 14.- I
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La Suisse n'a guère de monuments
aux morts. Elle aurait pu en élever à
ceux qui sont tombés malades et qui
sont décédés du fait de leur engage-
ment sous les drapeaux, à ceux qui se
sont suicidés de trop de difficultés à
assumer, à ceux qui sont rentrés chez
eux pour trouver d'autres pantoufles
près de leur lit (...). Ce ne serait pas
oublier ceux des camps de concentra-
tion, de Guadalcanal et des plages de
Normandie ni leur faire injure. La Suisse
n'a pas participé à la guerre. Volontai-
rement. Elle n'en a subi que quelques
conséquences désagréables. (...) Va-t-
on encore lui reprocher de n'avoir pas
de vrais morts à pleurer, de vrais héros
à célébrer, de vrais lâches à oublier,
de vraie libération à rappeler?

0 Didier Fleck

Quand on n a
que la Mob

Le devoir de gratitude
Commémoration officie lle de la Mob sur la prairie du Rùtli: le président de la Confédération

Jean-Pascal Delamuraz n 'oublie ni le passé, ni le présent, ni /avenir
Du Rùtli

O

n ne fête pas le début
d'une guerre»: d'entrée
de jeu, hier au Riïtli, le

président de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz a donné le ton. La
coïncidence du point d'orgue de ((Dia-
mant» - la commémoration de la
Mob de 1 939 — avec le cinquantième

anniversaire du déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale ne devait
donner lieu à aucune ambiguïté. Pari
réussi. Devant les 1 200 personnes ras-
semblées sur la célèbre prairie, Jean-
Pascal Delamuraz a incontestablement
trouvé le ton sobre, ferme et clair qui
s'imposait pour cette grave occasion.
Un pays libre doit être capable de
reconnaissance à l'égard de ceux
grâce à qui cette liberté a été mainte-
nue, a-t-il affirmé en substance, n'omet-
tant dans son énumération ni les fem-
mes, ni les civils, ni les soldats, ni enfin
les Alliés; devant ('«immense sacrifice »
des victimes de la guerre, a-t-il insisté,
la Suisse ne peut adopter qu'«humilité
et respect».

Mais le conseiller fédéral s'est refusé
à cantonner son discours dans l'évoca-
tion du passé: si les Suisses de 1989
doivent remercier ceux de 1 939, a-t-il
poursuivi, ils doivent aussi s'engager
activement dans la promotion des
droits de l'homme et de la solidarité
dans le monde. Avec un avertissement
à la clef: ((La Suisse accomplira d'au-
tant mieux son rôle extérieur qu'elle
sera cohérente intérieurement et capa-
ble de se défendre.» Jean-Pascal De-
lamuraz, qui s'est exprimé après un
aumônier romanche, une jeune étu-
diante tessinoise et un vétéran aléma-
nique, a été particulièrement applaudi.

Si la journée d'hier n'a pas été une
fête (il y aura le 700me anniversaire
de la Confédération pour cela, a rap-
pelé le président de la Confédération),
elle n'en a pas pour autant été placée
sous le signe d'une noire tristesse: sé-
rieux et sourires ont fait bon ménage.
Avant 1 Oh, les invités — autorités fé-
dérales et cantonales et officiers supé-
rieurs de l'armée — ont été accueillis
aux accents de la fanfare d'armée au
port de Lucerne. A noter qu'une cen-
taine de conseillers nationaux et de
conseillers aux Etats se sont déplacés,
parmi lesquels, il faut bien le dire, très
peu de socialistes. En fait, le seul que
((L'Express » a rencontré, Francis Mat-

VÉTÉRANS — Trois anciens de la Mob se souviennent, SOans plus tard, op

they, était plutôt là au titre de repré-
sentant du gouvernement neuchâteiois,
très à l'aise d'ailleurs aux côtés de son
collègue Jean-Claude Jaggi. Les parle-
mentaires féminines n'ont en revanche
pas boudé la cérémonie: on a notam-
ment remarqué — la liste n'est pas
exhaustive — Lili Nabholz (rad/ZH),
Eva Segmuller (PDC/SG), Elisabeth
Zôlch (UDC/BE) ou encore Monika We-
ber (ind/ZH). Cinq anciens conseillers
fédéraux ont aussi fait le déplacement:
Léon Schlumpf, Fritz Honegger, Alphons
Egli, Hans Hùrlimann et Ernst Brugger.

A 1 Oh 1 5, tout ce monde à bord, les
bateaux ((Schiller» et «Stadt Luzern»
ont quitté Lucerne pour gagner le Rùtli
en trois quarts d'heure. Détail histori-
que: c'est sur le «Stadt Luzern» préci-
sément que le général Guisan s'était
rendu au Rùtli le 25 juillet 1 940, pour

la fameuse reunion générale des offi-
ciers supérieurs qui a — par la suite
seulement — été si controversée.

Sur place, la partie officielle a été
ponctuée par la marche du général
Guisan et l'hymne national, tandis que
des ailes delta survolaient, apparem-
ment en toute impunité, la foule ras-
semblée. Bien plus tard, on a appris
que ces hommes du ciel étaient en fait
des partisans de l'abolition de l'armée
dont les tracts ont été emportés par le
vent bien au-delà des lieux de la mani-
festation.

Quant au repas qui a mis un terme à
la manifestation, il a consisté, très tra-
ditionnellement, en un pot-au-feu mili-
taire.

0 st. s.
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Un monde sépare (...) les socialistes
français de leurs pairs suisses. (..)
Quand nos dirigeants socialistes exp li-
quent qu'ils refusent de décider s'ils
sont pour ou contre une défense natio-
nale parce qu'il y a des problèmes plus
urgents à résoudre, ils agissent un peu
comme le chauffeur qui renoncerait aux
freins de sa voiture sous prétexte qu'il
faut s'attaquer à la pollution. Pour
Jean-Pierre Chevènement, il ne s'agit
pas que la Suisse défende seulement sa
terre, mais également son espace aé-
rien. (...) La crédibilité d'une armée de
milice observée avec attention depuis
l'étranger, c'est (...) le soutien de la
population qui peut l'assurer. C'est dire
si les oui et les non pèseront lourd, le
26 novembre.

<0 . Raymond Gremaud

Un scrutin
de poids

«Nous n'avons pas à rougir»
«Diamant)) : un premier bilan du Neuchâteiois François Jeanneret

Le conseiller national libéral Fran-
çois Jeanneret était le seul parlemen-
taire fédéral neuchâteiois présent en
tant que tel hier au Rùtli. Il a livré ses
impressions à ((L'Express»:

— Comme je  l'ai souligné au Parle-
ment, «Diamant», c'est respecter, se
souvenir, être reconnaissant. Il n'a ja-
mais été question de fêter. Comme le
président Delamuraz l'a très bien an-
noncé, il y aura 1991 pour cela, et
j'ajouterais: aussi 1992. Car
l'échéance européenne, qui est un
défi, est aussi le signe de l'avenir
européen de la Suisse, et c'est une
raison de fêter. Mais cela dit, les
Suisses de 1989 n'ont aucune raison
de rougir de ceux de 1939, bien au
contraire! Il fallait donc bien marquer
le coup cette année.

— «Diamant » n'a-t-il pas man-
qué de sobriété?

— Si les manifestations sont nom-
breuses, c 'est le prix du fédéralisme.
Mais elles sont simples! Voyez: même

aujourd'hui, la vie du Rùtli n'a pas ete
autrement perturbée, les touristes ont
continué de venir calmement, les com-

FRANÇOIS JEANNERET - Le dépu-
té neuchâteiois craint un ras-le-bol
dans l'opinion. M-

s 'est passe récemment — et qui se
passe régulièrement — en France.

Je tiens à ajouter que ces manifes-
tations sont, contrairement à ce qu'on
a pu dire, très démocratiques. L'année
«Diamant», ce sont des foules d'ami-
cales d'anciens mobilisés qui l'ont vou-
lue, et pas le sommet de la hiérarchie.
L'autorité a donné son appui, sur le
tard comme on le sait, mais l'impulsion
n'es! pas venue d'elle.

Enfin, à ceux qui nous reprochent
d'avoir les yeux rivés sur le passé, je
réponds que sans cultiver l'esprit de
musée — ce qui est imbécile —, il
faut néanmoins tirer les leçons du
passé. Si on ne peut pas regarder
qu'en arrière, on ne peut pas regar-
der qu 'en avant non plus.

0 st. s.

munications n'ont pas ete entravées,
les mesures de sécurité sont extrême-
ment légères. Rien à voir avec ce qui

& 

Par Stéphane Sieber
M Diamant n a at-
teint hier son apo-
gée. Désormais, il
n'en sera plus
question qu 'au tra-
vers de manifesta-

tions régionales (à Neuchâtel à la
fin du mois par exemple). Un pre-
mier bilan est dès lors possible.

C'est vrai que l'affaire a été, au
plan des relations publiques, as-
sez mal emmanchée. L'apparition
de «DiamantH dans un supplé-
ment au budget a donné ta
fausse impression que le DMF
cherchait à utiliser les vétérans
dans la campagne autour de l'ini-
tiative ttPour une Suisse sans ar-
mée». Et on doit à la vérité
d'avouer que le rôle de la femme
pendant les années de guerre a,
dans un premier temps, été esca-
moté.

Il serait injuste cependant de
nier que le tir a été corrigé. Les
manifestations ne sont jamais
sorties du cadre d'une sobriété du
meilleur goût, les expositions
sont équilibrées, et les discours
de Kaspar Villiger à Spiez (le 8
août) et de Jean-Pascal Delamu-
raz au Rùtli (le 1er septembre),
exempts de toute trace d'arro-
gance, ont au contraire été bril-
lants par leur concision, leur mo-
dération et surtout leur force con-
vaincante. On peut regretter que
le Parti socialiste n 'ait pas pris
acte de cette évolution en s 'asso-
ciant, même discrètement, à un
geste de gratitude à l'égard des
travailleurs en détresse qu 'ont
souvent été les amobards» de
1939*45.

Après le passé, l'avenir, a sou-
ligné hier encore le président de
la Confédération. Malheureuse
coïncidence du calendrier politi-
que, l'avenir a aussi des reflets
gris-vert, puisque le peuple et les
cantons devront se prononcer le
26 novembre sur l'avenir de la
défense nationale armée. Or, le
risque d'un ras-le-bol de l'opinion
face au déferlement de thèmes
militaires dans les médias n 'est
nullement • ' négliger. C'est pour-
quoi il fa ' attacher une impor-
tance parti Hère à éviter le mé-
lange des , res. Remercier les
anciens, tirer des enseignements
généraux du passé est une chose.
Faire mesurer l'ampleur et la na-
ture totalement nouvelle des pé-
rils d'aujourd'hui et de demain en
est une autre. Au DMF notam-
ment d'éviter la naphtaline qui
fera éternuer les jeunes.

0 st. s.

L'année gris-vert

SOUVENIR - Le SOme anniversaire du début de la
Seconde Guerre mondiale a été marqué avec solennité
en Pologne et en RFA, où le chancelier Kohi s 'est
adressé au Bundestag. ap Page 31

Cinquante ans après
À LA HA USSE - Dès lundi, le litre d'essence augmen-
tera de deux centimes. Depuis le début de l'année, c'est
la 13me adaptation des prix du carburant. ap

Page 30

Essence : + 2 centimes

OPTIQU LE JURA

Face a la ((menace» de la paix, les
militaristes ont pris le mors aux dents.
(...) Ils ((nous» ont promis une réforme
(...) qui réduirait (...) la période de
service actif. Quelques dizaines de mil-
liers de citoyens sont (...) visés par cette
mesure. Ajoutons (...) tous ceux «qui-
ont-fait-la-Mob» — dont on valorise
ces temps les incontestables mérites,
mais de façon parfois indécente — et
auxquels on continue de faire croire
que l'armée suisse a joué un rôle fon-
damentalement dissuasif durant la
Deuxième Guerre mondiale. (...) Il est
important que les citoyens ne soient
pas dupes de ces manœuvres et qu'ils
renvoient les auteurs de celles-ci à des
jeux moins dangereux et surtout moins
coûteux.

<0 Jean-Claude Crevoisier

Le mors
aux dents



Facture salée
D'ici lan 2000, les cotisations aux caisses-maladie vont doubler

L

a maladie, un luxe? Oui, et les
bien-portants vont payer ce luxe
toujours plus cher. Une famille de

deux enfants verra le montant de ses
cotisations de base à la caisse-maladie
doubler d'ici à l'an 2000. Son revenu,
en revanche, ne doublera pas. C'est le
constat qu'a dressé le président du
Concordat des caisses-maladie suisses
(CCMS), Ueli Mùller, dans le bulletin de
l'association diffusé hier.

Pour 1 989, la hausse des coûts de-
vrait atteindre 5 à 7%, estime le pré-
sident du Concordat. Les coûts de-
vraient doubler ces dix prochaines an-
nées, en particulier à cause du proba-
ble doublement du nombre de méde-
cins et des développements de la tech-
nique médicale.

Les propositions pour freiner l'exp lo-
sion des coûts dans la santé publique
ne manquent certes pas, mais les inté-
rêts des personnes qui gagnent leur vie
dans cette branche sont trop diver-
gents pour que l'on trouve une solution
à court ou moyen terme, a ajouté Ueli
Mùller.

Ueli Mùller note en outre que la
hausse exceptionnelle des coûts de la
santé a déjà eu pour effet des réduc-
tions de couverture par certains assu-
rés: ils ont résilié leurs assurances com-
plémentaires, passant ainsi de la divi-
sion privée à la division semi-privée ou
à la division commune. Si les cotisations
devaient augmenter au point que le
nombre de démissions de l'assurance
de base s'accroisse fortement, on se
trouverait devant la réalité de l'effon-

PROHIBITIF - Dans quelques années, la maladie pourrait bien être un luxe!

drement du système et la nécessité de
prendre des mesures d'urgence.

Actuellement, une famille comprenant
deux enfants paye 200fr. par mois en
moyenne pour l'assurance de base. Elle
devra débourser 400fr. en l'an 2000.

Ueli Mùller avait lancé, récemment,
dans une interview, «en exagérant à
peine, on pourrait dire que tous ceux
qui gagnent leur vie dans le système
de santé ont intérêt à ce que la popu-
lation soit malade». Ce paradoxe in-
quiétant, c'est le résultat d'un système
sanitaire placé sous le signe du chiffre

d'affaires. Le président du Concordat
remarque que si des mesures de frein
aux dépenses ont effectivement été
présentées, les oppositions entre les
différents acteurs ont été si fortes que
ces mesures restent inapplicables à
court ou à moyen terme.

Des représentants des 11 plus gran-
des caisses suisses, qui ont 75% de
tous les assurés sous contrat, se réuni-
ront le 26 septembre prochain pour
évaluer l'évolution des coûts de la san-
té et des primes, a conclu Ueli Mùller.
/ats-ap

Des sous
en réserve

I g ne somme de 1 0.000 fr. n'est pa<
| suffisante pour organiser une ma-

nifestation dans le cadre de
((Diamant», symbole du 50me anniver-
saire de la mobilisation. Bien des chef:
de places de mobilisation en ont fail
l'expérience. L'ignorance des disposi-
tions prises, l'argent versé par les diffé-
rents cantons ont fait que la caisse de
((Diamant» n'a pas été mise à contri-
bution.

Les responsables de ((Diamant):
avaient écrit en mars dernier aux com-
mandants des places de mobilisation
leur indiquant que la Confédération
leur offrait une somme de 1 0.000 fr. à
chacun s'ils organisaient une manifesta-
tion. Toutefois, aucune prétention légi-
time n'est parvenue à l'administration
fédérale.

L'argent de Berne versé au titre de
((Diamant» n'est cependant pas perdu.
Kurt Heimoz, chef de section à l'admi-
nistration militaire fédérale, a déclaré
que les responsables de la manifesta-
tion sont prêts à examiner toute re-
quête même tardive. Naturellement,
tout doit se faire dans le cadre du
budget général consacré à ((Dia-
mant». A Berne, on est très satisfait de
voir comment les organisateurs de dif-
férentes cérémonies se sont tirés d'af-
faire en sollicitant un effort des particu-
liers, /ats

Escroc arrêté
Nouvelle affa ire

de faux billets
m a police vaudoise a arrêté un faus-

saire et escroc israélien âgé de A4
ans. Au moyen d'une photoco-

pieuse couleur, il a confectionné de
fausses coupures suisses pour un mon-
tant total de 918.000francs.

C'est par hasard que la police a
découvert les faux billets. En avril der-
nier, cet Israélien établi dans les envi-
rons de Lausanne a été interpellé par
la gendarmerie sur l'autoroute Lausan-
ne-Genève. Il avait mis gravement en
danger la circulation par sa façon de
conduire.

Dans le même temps, une plainte
était déposée contre l'intéressé pour
abus de confiance et escroquerie. L'en-
quête effectuée ensuite par la police
de sûreté a permis d'établir que cet
individu avait réussi à soutirer
1 20.000fr. à deux femmes. Avec cet
argent, il a notamment acheté une pho-
tocopieuse couleur. Et c'est lors de leurs
investigations que les policiers ont dé-
couvert les fausses coupures en billets
de 1000, 500 et 100fr., soit pour un
montant total de 91 8.000francs, /ap

¦ CŒUR - Les maladies de l'ap-
pareil circulatoire, avec 45,2%, sont
les principales causes de décès en
Suisse l'an dernier. Les tumeurs, avec
27,2 %, constituant la deuxième
cause de décès. 173 personnes sont
mortes du sida contre 96 l'année pré-
cédente. 60.648 personnes sont décé-
dées en 1 988. /ats
¦ JOURNALISTES - La Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ) a
approuvé hier à Berne le ralliement
de l'Union suisse des journalistes
(USJ), section du Syndicat suisse
des services publics, à la conven-
tion collective de la Suisse alémani-
que et du Tessin, conclue avec l'As-
sociation suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ). /ats
¦ SOLAIRE - La 3me étape du
1er rallye alpin européen des véhicu-
les solaires s'est parcourue hier entre
Lenzerheide et Bivio, dans le canton
des Grisons. La principale difficulté se
situait dans la côte conduisant de Tie-
fencastel à l'arrivée de l'étape, /ats

C. CA THOMEN -
Le célèbre descen-
deur, qui partici-
pait au rallye, a
été contraint à
l'abandon pour
batterie plate, ap

¦ PITTET - Le municipal lausan-
nois Michel Pittet a annoncé sa dé-
mission, avec effet immédiat, hier
soir. Le magistrat, qui fait l'objet
d'une instruction judiciaire, a indi-
qué que des membres de sa famille
et des connaissances sont l'objet
d'interventions diverses et déplai-
santes qui l'obligent à remettre sa
démission, /ats
¦ MONTREUX - Le directeur du
Casino de Montreux, Jean Bischofs-
berger, dont la querelle avec Claude
Nobs, directeur du Festival internatio-
nal de jazz de Montreux, avait dé-
frayé la chronique, a annoncé jeudi
au personnel de son établissement
qu'il quitterait son poste fin février
prochain, /ats

le Parti socialiste et la suppression de l 'armée

Par Peter Spàlti,
conseiller national radical,

Zurich

t e  
Parti socialiste suisse (PSS) a ca-

tégoriquement et clairement dit
((oui» à la suppression de l'armée

défensive qui est la nôtre. Du fait de
cette décision, et en contradiction avec
son programme, il prend ses distances,
pour la première fois depuis 1 935, vis-
à-vis du principe constitutionnel de la
neutralité armée — sans vouloir vrai-
ment en prendre la responsabilité poli-
tique, raison pour laquelle il masque
son soutien à l'initiative pour la sup-
pression de l'armée derrière la liberté
de vote.

Cette non-décision officielle du parti
s'exp lique par des motifs purement
tactiques, elle n'est pas une concession
à la défense nationale militaire, mais à
l'électorat ainsi qu'aux éléments de la
base active du parti, manifestement en
train de devenir la minorité, qui conti-
nuent à être favorables à l'armée (...).

Assurément, la décision prise par le
congrès du PSS pose une série de
questions fondamentales (...).

Que faut-il penser d'un parti qui con-
teste à la majorité le droit de se pro-

noncer lors des élections des conseillers
fédéraux socialistes, qui se conçoit et se
((vend» simultanément comme parti de
gouvernement et comme parti d'oppo-
sition, qui devient toujours plus, en quel-
que sorte sous la main, parti de refus et
de protestation, dominé par la gauche
alternative?

Que faut-il penser d'un parti gouver-
nemental qui s'oppose à une tâche éta-
tique fondamentale, qui désavoue tou-
jours plus fréquemment ses propres re-
présentants, élus par le peuple, au sein
des principales institutions de l'Etat, qui
contribue fortement lui-même à la re-
grettable érosion actuelle des moyens
politiques, et qui a sacrifié ainsi depuis
plus de dix ans des couches d'électeurs
sur lesquelles reposent en fin de
compte son potentiel d'influence et sa
propre capacité gouvernementale?

D'une manière générale, le PSS
peut-il être encore, à long terme, un
partenaire gouvernemental, s'il n'est
plus représenté par ses élus actuels au
parlement et au Conseil fédéral?

Toutes ces questions, mais surtout cel-
les concernant la crédibilité de nos par-
tenaires gouvernementaux socialistes et
la confiance que nous pouvons avoir en
eux, sont justifiées, fondées, et doivent
être discutées publiquement — même
et d'autant plus que le président du

PSS, Helmut Hubacher, refuse de ré-
pondre à ce sujet, multiplie les interdic-
tions de parler, et juge même les
questions qu'on lui pose d'«arrogance
désespérée» et de «stalinisme bour-
geois» (...).

Le même Helmut Hubacher, qui a
passé si habilement de son ((non» préa-
lable à l'initiative pour la suppression
de l'armée à la liberté de vote, et qui
a présenté celle-ci comme un refus de
la prétendue ((terreur» exercée par les
bourgeois sur l'opinion, le même prési-
dent du PSS a encore défini lui-même,
dans une interview relativement ré-
cente, la relation entre participation
gouvernementale et attitude vis-à-vis
de la défense nationale: ((On ne peut
pas refuser une tâche définie dans la
constitution comme essentielle, et rester
dans le gouvernement. Il faudrait alors
tirer les conséquences de la situation.
Même une majorité socialiste ne colla-
borerait pas avec un partenaire de
coalition qui s'opposerait à une
question si importante». («Tages-Anzei-
ger» du 6 décembre 1 988).

La question a été posée et reste
actuelle. En fait, la participation gou-
vernementale ne doit pas être gratuite,
elle a son prix, sur le plan du pro-
gramme et sur celui de la politique.

La démocratie de concordance
suisse vit d'un fonds de convictions com-
munes, acceptées par tous les partici-
pants, sous forme d'accords sur les
questions politiques essentielles — un
fonds de conviction qui imposent des
exigences à tous les partenaires et qui
ne saurait être mis en cause à volonté
et dans la durée par aucun parti (...).

Dans de telles conditions, le passé
récent soulève des questions importan-
tes, s'agissant de la capacité gouver-
nementale future du PSS. Depuis 1 975,
ce parti, en moyenne nationale, a
perdu plus du quart de ses électeurs,
sans parler de la diminution apparem-
ment constante du nombre de ses mem-
bres. Assez souvent, le PSS se solidarise
avec des groupements marginaux s'ar-
rogeant un droit à la résistance au nom
de la nature ou de l'avenir, et s'oppo-
sant à la mise en œuvre de décisions
démocratiquement fondées. De plus,
avec la décision de son congrès du 3
juin, le PSS a cessé de soutenir pleine-
ment la neutralité armée.

C'est l'affaire des citoyens, des élec-
teurs et des autorités élues, de tirer les
conséquences de tout cela pour l'avenir
de la participation du PSS aux respon-
sabilités gouvernementales.

0 P- Sp.

Tirer les conséquences

Essence plus chère
Dès lundi, le carburant coûtera deux centimes de plus par litre

En Suisse, le prix de l'essence grim-
pera dès lundi de deux centimes.
Comme l'a expliqué hier Gideon
Gass, porte-parole de Esso Suisse, les
nouveaux prix de référence seront de
1 f r. 1 4 pour le super, de 1 fr.06 pour
le sans plomb et de 1 fr.09 pour le
diesel.

Ce sont le coût élevé du dollar, les
fortes cotations sur le marché libre
d'Amsterdam et la hausse des frais de
transport sur le Rhin qui motivent cette
adaptation des prix.

Selon Eric Zanetti, porte-parole de
Shell Suisse, le prix de l'essence est

ÇA GRIMPE! - Dès lundi, 1 fr. 14
pour le super, 1 fr. 06 pour la sans
plomb et 1 fr. 09 pour le diesel. £

monte de 1 9 fr. la tonne ces derniers
jours à Rotterdam et Gênes. De plus,
les frais de transport sur le Rhin ont
grimpé de 5 fr. la tonne.

Cette hausse des prix prévue pour
lundi sera la première depuis le 20
juillet. C'est la 1 3me cette année. La
plus faible valeur de l'essence aura
été de 98 centimes le litre et la plus
forte de 1 fr. 14 le litre.

En général, les prix de vente à la
colonne sont inférieurs de huit centimes
aux prix de référence qui constituent
un plafond, /ats-ap

Meurtre de
Haegendorf:
suspect sous
les verrous
Des renseignements

ont été fournis
par la population

La police cantonale soleuroise
a arrêté jeudi un suspect après le
meurtre le week-end passé de la
petite Fabienne Imhof , neuf ans,
de Haegendorf (SO), dont un in-
connu avait abusé avant de
l'étrangler. La police a indiqué
hier que le suspect avait été arrê-
té sur la base de renseignements
fournis par la population. Il se
trouve en détention préventive
depuis jeudi.

Le suspect se trouvait à la fête
de Haegendorf le soir du drame,
précise la police. Les enquêteurs
procèdent actuellement aux inter-
rogatoires et vérifications
d'usage. Dans ( intérêt de l'en-
quête, ils ne peuvent donner da-
vantage de détails pour le mo-
ment.

La police ajoute que le couple
qui avait raccompagné à la fête
la petite copine de la victime a
confirmé fes dires de l'enfant. Fa-
bienne se trouvait en effet en
compagnie d'une amie lorsqu'elle
a disparue samedi soir dernier.

L'écolière fut abordée par un
inconnu qui lui a proposé de la
raccompagner à la maison. Elle
ne devait jamais y arriver. La
vaste action de recherches entre-
prise dimanche pour la retrouver
devait aboutir dans l'après-midi.
Un pompier découvrait le cadavre
de l'enfant dans une forêt non
loin de Haegendorf. il s'est révélé
par la suite que la fillette avait été
étranglée et violée. La police
avait promis une récompense de
20.000 fr. à toute personne qui
permettrait d'arrêter le meurtrier.



Hommage aux victimes
/ 'Eu rope a commémoré le début de la Seconde Guerre mondiale,
les cérémonies ont pris un relief particulier en Pologne et en PFA

L m  
Europe, Pologne et RFA en tête, a
rendu hier un hommage solennel
aux millions de victimes de la

Seconde Guerre mondiale qui, 50 ans
auparavant exactement, était déclen-
chée par l'invasion de la Pologne par
les troupes du llle Reich.

A la tribune du Bundestag (Parle-
ment fédéral) réuni en session extraor-
dinaire pour commémorer le 1 er sep-
tembre 1 939, le chancelier Helmut Kohi
a lancé un appel à la réconciliation
avec la Pologne, tout en rappelant
l'Holocauste et (d'indicible douleur»
suscitée par l'Allemagne nazie.

Mais, observant que la RFA est une
tout autre nation, fondée sur les princi-
pes de liberté et de démocratie, Hel-
mut Kohi a souligné que les jeunes
générations ouest-allemandes ne peu-
vent en aucun cas ((être tenues pour
responsables de la dictature et de la
guerre mondiale, ni collectivement,
puisqu'une telle culpabilité n'existe pas,
ni individuellement, puisqu'elles sont
trop jeunes».

Flanque des dirigeants de Solidarité,
dont le nouveau premier ministre Ta-
deusz Mazowiecki, et de 53 anciens
combattants de la garnison locale de
Westerplatte qui résista sept jours à
l'avancée des troupes nazies, le prési-
dent polonais Wojciech Jaruzelski à
quant à lui déclaré à Gdansk (Dantzig
à l'époque): «Nous ne devrons plus
jamais être faibles, en conflit ou esseu-
lés».

((En ce jour de grande commémora-
tion nationale, nous nous tournons non

GDANSK - Le général Jaruzelski a présidé la cérémonie anniversaire,
entouré du premier ministre Tadeusz Mazowiecki et de Lech Walesa. ap

seulement vers le passé, mais aussi vers
le futur, qu'il soit proche ou encore loin
de nous», a-t-il affirmé avec émotion.
Selon lui, «la Pologne de demain de-
vra être plus forte qu'aujourd'hui,
grâce à son potentiel économique et,
surtout, aux efforts communs et à la
réconciliation nationale».

Au même moment, plusieurs milliers
de personnes de diverses religions se
sont rassemblées sur la place du Châ-
teau, à Varsovie, pour y observer un
((Jour de prières pour la paix», en
présence des autorités catholiques po-
lonaises et de représentants bouddhis-

tes et musulmans — les juifs étant ab-
sents, suite à l'affaire du carmel d'Aus-
chwitz. En soirée, le pape Jean-Paul II
s'est associé à leur recueillement par le
biais d'une liaison télévisée.

Aux cérémonies polonaises, la France
— où aucune commémoration n'était
prévue hier — était représentée par
son secrétaire d'Etat à la Défense Gé-
rard Renon. Des manifestations diverses
étaient par ailleurs organisées en An-
gleterre, en Belgique — la radio a
diffusé l'appel de Hitler — , en Tchécos-
lovaquie, etc. /ap

Desmond Tutu
arrêté
Campagne

de désobéissance civile
en Afrique du Sud

f

ondis que des milliers de syndica-
listes noirs se joignaient hier à le
campagne de désobéissance civile

en Afrique du Sud, l'archevêque angli-
can noir Desmond Tutu, sa femme el
une trentaine de militants ont été inter-
pellés au Cap alors qu'ils entamaienl
une manifestation de protestation con-
tre les coups infligés à des homme;
d'Eglise participant à cette campagne
Mgr Desmond Tutu devait être libéré
après vérification d'identité.

Le prix Nobel de la paix 1 984 avai
été irrité par les informations selon les-
quelles la police avait vivement frappé
une vingtaine de manifestants di
Conseil des Eglises de la province occi-
dentale qui s'étaient rendus devant ur
commissariat du Cap pour condamnei
de récentes détentions.

La police a formé une chaîne hu-
maine près de la cathédrale Saint-
Georges, stoppant les manifestants el
leur demandant de se disperser, avant
de les emmener en camionnettes er
raison de leur refus.

La femme de Mgr Tutu, Leah, faisait
partie d'environ 200 femmes arrêtées
mercredi au Cap pour participation à
une manifestation interdite. Elle avail
été libérée sans caution et convoquée
la semaine prochaine devant la justice.

La dernière arrestation de Mgr Tutu
remontait quant à elle à février 1 988,
lors d'une manifestation devant le Par-
lement. Il n'y avait eu aucune suite
judiciaire.

Des milliers de syndicalistes noir:
s'étaient joints hier à la campagne na-
tionale de désobéissance civile en Afri-
que du Sud, pour protester dans leur:
entreprises contre une loi dont ils esti-
ment qu'elle limite leur droit de grève.
/ap

Espagnols
aux urnes

Gonzalez dissout
le Parlement

F

ort de son bon résultat des euro-
péennes, le premier ministre es-
pagnol Felipe Gonzalez a décidé

hier de convoquer des élections par-
lementaires anticipées pour le 29 oc-
tobre, dans l'espoir de voir le Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE)
obtenir un troisième mandat après
avoir occupé le pouvoir pendant sept
ans.

Felipe Gonzalez, 47 ans, a affirmé
qu'il convoquait ces élections huit
mois avant le terme de la présente
législature de quatre ans «pour obte-
nir un nouveau mandat permettant
de relever les importants défis» aux-
quels sera confronté son pays lors de
l'abolition des frontières au sein de
la Communauté européenne en
1993. «Nous souhaitons poursuivre
le croissance économique afin de
continuer la création d'emplois, notre
objectif prioritaire n, a-t-il déclaré à la
presse.

Le roi Juan Carlos devrait signer
aujourd'hui le décret convoquant les
électeurs le 29 octobre. Une date qui
se situera exactement sept ans et un
jour après le raz de marée qui avait
porté les socialistes au pouvoir en
1982, avec 202 députés sur 350. Lors
du dernier scrutin de 1986, les socia-
listes avaient obtenu 183 sièges, con-
tre 91 au Parti populaire (droite), 28
au Centre démocrate-social (CDS), 19
à la minorité catalane, sept à la coa-
lition communiste de la Gauche unie,
quatre aux nationalistes basques —
cinq séparatistes basques refusent de
siéger - et 13 divers, /ap

% Lire notre commentaire «Le temps
de la rigueur»

L'Allemagne face à son histoire
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L'Allemagne s'est retrouvée hier
confrontée à son histoire et à ses
responsabilités à l'occasion de la com-
mémoration du cinquantenaire de l'in-
vasion de la Pologne par l'armée na-
zie, le 1er septembre 1939, qui allait
déclencher la Seconde Guerre mon-
diale.

Lors d'une cérémonie de souvenir
célébrée au Bundestag, le Parlement
ouest-allemand, le chancelier Helmut
Kohi a lancé une mise en garde contre
toute tentative d'effacer de la mé-
moire des peuples cette terrible page
de l'histoire de l'Allemagne. Il faut
bien se souvenir, a-t-il dit, ((qu'Hitler a
bel et bien voulu cette guerre», qui a
causé la mort de cinquante millions de
personnes. Le pacte entre Hitler et

Staline, a-t-il ajouté, est ((un pur pro-
duit de la collaboration entre deux
dictatures».

Le chancelier Kohi a également
rappelé tout le mal qu'avait causé
l'Allemagne nazie au peuple polonais.
A ce propos, il a souligné l'importance
du renouveau enregistré dernièrement
en Pologne, avec la nomination d'un
nouveau premier ministre, membre du
syndicat Solidarité. ((Aujourd'hui, nous
sommes les témoins de la naissance
d'une nouvelle époque», a-t-il dit, ce
qui constitue la première chance de
pouvoir atténuer la division de l'Eu-
rope en deux blocs, conséquence de
la guerre.

Cette journée a également été l'oc-
casion pour le chancelier de rappeler
l'attachement de la RFA à l'inviolabi-
lité des frontières de la Pologne, une
question largement controversée en

RFA. En effet, en 1 945, tous les terri-
toires allemands situés à l'est de la
ligne marquée par les fleuves Oder et
Neisse (soit la Silésie, la Poméranie et
une partie de la Prusse orientale) sont
devenus territoires polonais, à la suite
d'un redécoupage de la carte de
l'Europe par les Alliés.

L'extrême droite ouest-allemande
n'a jamais admis ce redécoupage et
la perte de ces territoires, et réguliè-
rement des voix s'élèvent en RFA pour
réclamer leur restitution.

Le chancelier Kohi a encore rappelé
que le but de son pays était «une
Allemagne unie et libre, dans une Eu-
rope unie et libre». Quarante-quatre
ans après la fin de la guerre, les
Allemands rêvent donc toujours à leur
réunification...

0 M.-N. B.

¦ ENFER - En dépit des efforts di-
plomatiques de ces derniers jours, les
combats se sont encore intensifiés hier
au Liban, faisant 1 1 morts et 66 bles-
sés. L'armée syrienne a bombardé
l'ensemble de l'enclave chrétienne,
faisant de Beyrouth-Est un véritable
enfer d'immeubles en feu. /ap
¦ CONDAMNÉ - Le général cu-
bain José Abrantes, ancien ministre
de l'Intérieur et chef des services de
sécurité cubains, a été condamné à
20 ans de prison. Il a été reconnu
coupable par un tribunal militaire
d'abus de confiance, de négligence
et de malversations, /afp
¦ PANAMA - Les Etats-Unis ont
annoncé hier qu'ils ne reconnaîtraient
pas le nouveau gouvernement du Pa-
nama et qu'ils renforceraient les sanc-
tions qu'ils ont prises à l'égard de ce
pays, dans le but d'obtenir le départ
du général Manuel Noriega. /afp

FRANCISCO RO-
DRIGUEZ -
Nommé par le
Conseil d'Etat pa-
naméen à la tête
d'un gouverne-
ment pro visoire.

ap

¦ DROGUE - Après la décision
d'Interpol de renforcer sa présence
en Amérique latine, les Etats-Unis
enverront une centaine de
conseillers militaires en Colombie
dans les quatre prochains mois afin
d'entraîner la police et l'armée loca-
les à lutter contre les trafiquants de
drogue, /afp
¦ VOLCAN — Le volcan colombien
Nevado del Ruiz, dont l'éruption avait
causé la mort de 25.000 personnes en
1985 dans la ville d'Armero, s'est
réveillé jeudi soir et la autorités ont
commencé l'évacuation des popula-
tions menacées, /ap
¦ CHEQUERS - L'Europe sociale
a dominé les entretiens qualifiés
d'à amicaux» qu'ont eus hier le pré-
sident François Mitterrand et Marga-
ret Thatcher aux Chequers, la rési-
dence de campagne des premiers
ministres britanniques, /ap
¦ TRAHI — Un dirigeant d'un syn-
dicat français de gardiens de prison a
été trahi par sa Rolls Royce et son
compte bancaire fortement garni: en
fait, il se livrait au trafic de drogue et
il a été arrêté, avec sept autres per-
sonnes, par les policiers de Versailles,
/afp

Jour de gloire pour Kadhafi
t| 

oujours aussi peu soucieux de res-
pecter le langage diplomatique, le
bouillant colonel Mouammar el

Kadhafi a triomphalement célébré hier
le 20me anniversaire de son arrivée au
pouvoir en Libye en prenant la défense
de tous les peuples luttant pour la

DÉTENDUS - Le président algérien Chadli Bendjedid entre le colonel Kadhafi
(à gauche) et le président syrien Hafez el Assad. ap

le 20me anniversaire de la révolution libyenne célébré avec éclat
liberté, de toutes les révolutions, y com-
pris dans les territoires français du Pa-
cifique.

Et il a prédit qu'un jour, (de monde
entier deviendra une Grande Jamahi-
riya» un Etat des masses, nom qu'il a
donné à son pays.

Le chef de l'Etat libyen a prononcé
un discours de 20 minutes devant le
Congrès du peuple (le parlement) réuni
en session spéciale, pour l'ouverture
des cérémonies commémoratives de sa
révolution auxquelles participent de
nombreux dirigeants du Maghreb, du
Moyen-Orient et de gouvernements ré-
volutionnaires du monde entier.

Un diplomate occidental relevait que
le colonel Kadhafi avait invité le prési-
dent américain George Bush et le pre-
mier ministre britannique Margaret
Thatcher, dont les pays accusent la
Libye de soutenir le terrorisme. Mais le
plus haut responsable occidental pré-
sent était le ministre italien des Affaires
étrangères Gianni De Michelis, qui s'est
félicité à son arrivée à Tripoli de
(d'évolution positive» du régime libyen.

Il est vrai que ces cérémonies survien-
nent notamment au lendemain de la
signature à Alger d'un accord cadre
avec le Tchad visant à résoudre pacifi-
quement le conflit vieux de 16 ans
portant sur la bande d'Aouzou. Elles
ont aussi lieu alors que la Libye oeuvre
avec ses partenaires maghrébins à la
consolidation de l'Union du Maghreb
arabe (UMA) sous la forme d'un mar-
ché commun économique, /ap

JEi-
Commentant le bon comporte-

ment du PSOE au soir de l'élec-
tion européenne, les dirigeants
espagnols assuraient que ce ré-
sultat dénotait un «soutien suff i-
sant» à la politique gouverne-
mentale. Aujourd'hui, Felipe
Gonzalez ne s'en contente plus.
A vec raison, car si la situation
politique semble de tout repos
pour le Parti socialiste, la con-
joncture économique est préoccu-
pante.

La f orte croissance économique
de ces dernières années s'est en
eff et accompagnée de dépenses
de consommation échappant à
tout contrôle, d'où une inf lation
annuelle de l'ordre de 6,5 à 7%
et un déf icit du commerce exté-
rieur de quelque 18 milliards de
f rancs. Les mesures draconiennes
qui s 'imposent pour réduire la de-
mande inf érieure tout en mainte-
nant la croissance, af in de réduire
le taux de chômage, supposent
un pouvoir f ort disposant de la
durée. D'autant que les syndicats,
y  compris l'organisation la plus
proche des socialistes, ne parais-
sent guère disposés à accepter
une politique de rigueur.

La décision de Felipe Gonzalez
s 'explique en outre par les Impor-
tantes échéances qui attendent
l'Espagne dans les prochaines
années: l'Exposition universelle
de Séville et les Jeux olympiques
de Barcelone en 1992, l'ouverture
des f rontières l'année suivante.

Le choix du moment pour des
élections anticipées est toujours
un exercice diff icile. Le chef du
gouvernement a opté pour la pru -
dence. Les oppositions de droite
et du centre traversent une passe
diff icile , et il suff irait au PSOE
d'obtenir les 39,5% de suff rages
recueillis en juin dernier aux eu-
ropéennes pour retrouver sa ma-
jorité absolue aux Codes. En re-
vanche, rien n'indi que qu'avec le
temps, et devant la montée des
mécontentements catégoriels, le
crédit du Parti socialiste resterait
intact.

Pour imposer une politique né-
cessairement impopulaire, Felipe
Gonzalez a besoin de retremper
sa légitimité. Reste à savoir si les
électeurs lui accorderont l'ample
majorité qu'il attend et s 'ils con-
sentiront, ainsi, aux sacrif ices qui
leur sont implicitement deman-
dés.

0 Guy C. Menusier

le temps de la rigueur



COMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC
UN NÈGRE SANS SE FATIGUER Cha-
que jour 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
VE/SA aussi à 22 h 45. 16 ans. De
Jacques W. Benoit avec Isaach de Ban-
kole, Roberto Brizeau, etc.. !" Suisse.

L'INVITÉ SURPRISE. Chaque jour 1 5 h -
20 h 30. VE/SA aussi 23 h. Enfants ad-
mis. 2" 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 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
1 2 ans. En J" 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 Dalton. Vraiment époustouflant et
spectaculaire!

MES NUITS SONT PLUS BELLES QUE
VOS JOURS. 18 h 30 et 20 h 45. Sa-
medi et dimanche à 15 h. 18 ans. 3e

semaine. Le nouveau film d'Andrzej Zu-
lawski avec Sophie Marceau et Jacques
Du'tronc, d'après le roman de Ra-
phaëlle Billetdoux. L 'histoir e d'un amour
fou vu par un poète halluciné.

L'ARME FATALE 2. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Vendredi et samedi à 23 h. 1 6
ans. S semaine. Un film de Richard
Donner avec Me! Gibson et Danny Glo-
ver. Une arme terriblement ravageuse
avec son impact meurtrier.

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. 1 5 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!
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 430.—C 430.—G
Banque nationale... 595.—G 595.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1500.— 1500.—
Neuchâteloise n . . . .  1650.—G 1650.—G
Corlaillod p 4050.—G 4050.—G
Cortaillod n 3550.— 3500.—G
Cortaillod b 520.— 520.—
Cossonay 3550.—G 3550.—G
Ciments 8 Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 300.—G 300.—G
Hermès r 85.—G 85.—G
Ciment Portland 9800.—G 9850.—G
Sté navig N'tel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ¦¦¦ .¦¦ Ml
Bque canl. VD 870.— 870.—
Crédil lonc. V D . . . .  1050— 1060.—L
Atel Consl Vevey . . .  1140.—G 1140.—G
Bobst p 3610.— 3600.—
Innovation 690.— 675.—G
KudElski 650 — 660.—
Publicitas n 3300.— 3350.—
Rinsoz & Ormond.. .  820—G 820.—
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦¦aMBBUMHB
Aflicbage n 750 — 755.—
Charmilles 2150.—G 2150.—G
Financière de Presse p 210.— 210.—G
Grand Passage.. . .  785.—G 785.—
Interdiscount p 3625.—G 3625.—
Pargesa 1780.— 1780.—
SIP p 165.—G 167—G
SIP n 145.—G 147—G
SASEA 115.— IIS.—
Surveillance n 5350 — 5500.—
Zynu n 1000— 990—G
Moniedison 2.95 2.90
Olivetti priv 6.70 6.76
Nat. Nederland . . . .  53.50 64.—L
S.K.F 42.50 42.75
Aslra 1.15 1.20 L

¦ BÂLE aaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaafl
Ciba-Geigy p 4505.— 4470 —
Ciba-Geigy n 3500.— 3510 —
Ciba-Geigy b 3120.— 3135.—
Roche Holding b j . . .  4115.— 4090.—
Sandoz p 13050.— 12850.—
Sandoz n 11800.— 11800.—
Sandoz b 2250.— 2250.—
Italo-Suisse 250.—G 246.—G
Pirelli Intern. p 408.— 410 —
Pirelli Intern. b 258.— 260.—
Bâloise Hold. n . . . .  2830.— 2815.—
Bâloise Hold. b . . . .  2395 — 2400.—

¦ ZURICH aaaeoaeootooooaaaaaaaaa
Crossair p 1220.— 1175.—
Swissair p 1440.— 1445.—
Swissair n 1160.— 1175.—
Banque Leu p 3126.— 3130.—
Banque Leu b 389.— 390.—
UBS p 4050— 4020.—
UBS n 928.— 932.—L
UBS b 137.50 137.50
SBS p 368.— 369.—L
SBS n 334.—r 333.—
SBS b 307.— 304.—
CS Holding p 2810.—L 2790.—
CS Holding n 588.— 585.—
BPS 1820.— 1820.—
BPS b 172.— 172.—
Adia p 8850.— 9010 —
Eleclrowatl 3050.— 3010.—
Holderbank. p 5900.— 5925.—
Inspectorats p 2470.— 2420.—
Inspectorate b 379.— 363.—
J.Suchard p 7490.— 7530.—L
J.Suchard n 1500.—L 1475 —
J.Suchard b 650.— 655.—
Landis 8 Gyr b . . . .  99.50 101.—
Mulot Colombus.... 1590.— 1580.—
Moevenpick 5870.— 5700 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1245.— 1250.—
Schindler p 6600.— 6700.—
Schindler n 1325.— 1350.—
Schindler b 1200.— 1185.—
Sika p 3625.— 3725.—
Réassurance p 12075.— 12000.—
Réassurance n 8875.— 890D.—
Réassurance b 2040.— 2040 —
S.M.H. n 520.— 522.—
Winterthour p 4950.— 5030.—
Winterthour n 3775.— 3775.—
Winterthour b 779.— 772.—
Zurich p 5705.— 5700.—
Zurich n 4425 — 4430.—
Zurich b 2265.— 2240.—
Ascom p 4400.— 4400—L
Alel p 1335.— 1335.—G
Brown Boveri p 4900.— 4926 —
Cementia b 990.— 990 —
El. Laufenbourg.... 1560—G 1560—G
Fischer p 1950 — 1950 —
Forbo p 3050—L 3000.—L
Frisco p 3400.—G 3400.—G
Globus b 1120.— 1100 —
Jelmoli p 2950.— 2950 —
Nesdé p 8840.— 8830.—L
Nesdé n 8430.— 8435 —
Alu Suisse p 1373.— 1385.—
Alu Suisse n 580.—L 580.—
Alu Suisse b 100.50 101—L
Stbra p 480— 480.—
Sulzer n 5200.— 5200.—
Sulzer b 485—L 487.—
Von Roll p 2350.— 2310.—

¦ ZURICH (Etrangères) euuHoataH
Aelna Lile 96.50 98.—
Alcan 41.75 42.—
Amax 48.25 48.25
Am. Brands 130.—L 132.—
Am. Express 62.75 62.75
Am. Tel. 8 Te l . . . .  67.25 68 —
Baxter 39.25 L 39.50 L
Caterp illar 108.50 109.50 L
Chrysler 43.75 45.—
Coca Cola 112.— 113.—
Control Data 32.50 L 32.75
Wall Disney 199.50 199.—
Du Ponl 199.60 200.—L
Eastman Kodak . . . .  82.— 82.50
EXXON 73.50 L 74.25
Fluor 59.50 61.25
Ford 89.— 91.50
General Elecl 97.25 97.50
General Motors. . . .  82.50 83.25
Gen Tel 8 Elecl... 100.— 101.50 L
Gillette 75.— 75.75
Good year 90.—L 91.—L
Homestake 23.50 24.25
Honeywell 149—L 151.—
Inco 63.60 63.75
IBM 197.— » 198.50
Int. Paper 97.75 99.50
lut Tel. & Tel 105.50 107.—
Lilly Eli 104.— 104.60 L
Litton 151.— 152.50 L
MMM 133— 133.50 L
Mobil 91.75 L 93.25
Monsanto 208.50 208.50 L
N C R  110.—L 110—L
Pacilic Gas 34.25 34.50
Philip Morris 276 — 277.50
Phillips Petroleum... 47.25 47.50
Proclor 8 Gamble.. 217— 218.50
Schlumberger 74.— 75.25
Texaco 85,25 L 86.50
Union Carbide 49.75 52.75
Unisys corp 35.25 37.25
U.S. Steel 59.50 60.—L
Warner-Lambert....  176—L 182.—
Woolworth 117.— 116.50
Xeroi 113— 114.50
AKZO 112— HT—
A.B.N 33.—L 33.—L
Anglo Americ 40.— 40.—L
Amgold 120— 119.50
De Beers p 25— 25.—
Impérial Chem 34.25 L 34.75
Nosk Hydro 38— 37.25
Philips 33.25 L 32.75
Royal Dutch 111.50 112.50
UnNever 123.50 L 123 —
BAS.F 258.— 258 —
Bayer 267.— 268.—
Commerzbank 218.50 L 218.50
Degussa 439— 453.—

Hoechst 257.— 260.—L ¦
Mannesmann 218.50 222.—
R.W.E 295.50 298.—L
Siemens 610.— 510 —
Thyssen 202.— 203.—
Volkswagen 417.— 421.—

¦ FRANCFORT aaaaaaaaaauaaaMaal
A.E.G 241.30 242.50
BAS.F 297.50 299.50
Bayer 308.10 310.20
B.M.W 698.50 601 —
Daimler 830 — 837.80
Degossa 513.— 529.—
Deutsche Bank 662.— 665.50
Dresdner Bank 351 30 352.50
Hoechst 299.— 301.20
Mannesmann 255.— 257.50
Mercedes 690.50 698.—
Schering 804.60 806.—
Siemens 592 — 689.20
Volkswagen 4B3.30 485.50

¦ MILAN aaaaulaanaaaaaHBaaaaal
Fiat 12110.— 12160.—
Generalî Ass 47260.— 47300.— '
Ilalcementi 138000.— 136600.—
Olivetti 9350.— 9270.—
Pirelli 4000.— 3970.—
Rinascenle 7328— 7150.—

¦ AMSTERDAM aaaaaaaauaaaaaaaaal
AKZO 145— 144.60
Amro Bank 86.70 85.30
Elsevier 79.80 79.40
Heineken 134.20 135.—
Hoogovens 101.70 99.40
K.L.M 53.90 54.10
Nal. Nederl 69.60 69.70
Robeco 112.50 112.90
Royal Dulch 147.10 147.40

¦ TOKYO eSia.aa lMHHMH
Canon 1740.— 1730.—
Fuji Photo 4600 — 4600.—
Fujitsu 1560.— 1510.—
Hitachi 1580.— 1560.—
Honda 1930.— 1920.—
NEC 1880.— 1850.—
Olympus Opt 1490.— 1510.—
Sony ¦ 8750.— 8850.—
Sumi Bank 3800— 3780.—
Takeda 2500.— 2480.—
Toyota 2600 — 2620.—

¦ PARI S ÉOBMeuuutTft MeaeuM
Air liquide 650.— 675.—
EU Aquitaine 606.— 512.—
BSN. Gervais 758.— 760.—
Bouygues 755.— 761.—

Carrefour 3540.— 3520 —
Club Médit 664.— 680.—
Docks de France.. .  3919.— 3940 —
L'Oréal 4641.— 4700.—
Matra 372.— 380.—
Michelin 180.50 181.50
Moèl-Hennessy 4495.— 4480 —
Perrier 1741.— 1709.—
Peugeot 930.— 940.—
Total 499.— 495.10

¦ LONDRES ¦«¦«¦¦ «¦«¦
Brit. 8 Am. Tabac..  8.20 8.27
Brit. Petroleum 3.04 3.05
Courtauld 3.84 3.91
Impérial Chemical... 13.06 13.15
Rio Tinto 5.55 5.71
Shell Transp 4.31 4.32
Anglo-Am.USJ 23.875M — .—
De Beers US» 14.375M —.—

M NEW-YORK ¦HaV-Vaeim
Abbott lab 63.25 64.—
Alcan 24.875 24.76
Amax 28.625 28.375
Atlantic Rich 103.875 104.625
Boeing 54.75 56.375
Canpac 23.75 23.76
Caterpillar 64.375 65.375
Citicorp 248.22 249.42
Coca-Cola 66.60 67.—
Colgate 59.125 59.125
Control Data 19.126 19.125
Corning Glass 42.— 42.375
Digital equip 100.375 100.375
Dow cbemical 104.50 104.26
Du Pont 117.875 119.50
Eastman Kodak 48.625 48.50
Exxoo 43.875 44.125
Fluor 36.378 36.625
General Electric 57.625 58.25
General Mills 69.125 69.125
General Motors 49.25 50 —
Gêner. Tel. Elec... 59.875 60.376
Goodyear 53.875 53.75
Halliburton 39.25 39.375
Homestake 14.625 14.376
Honeywell 89.— 89—
IBM 117.125 117.375
Int Paper 58.125 58.625
Inl Tel. 8 Tel 62.875 63.375
Litton 89.875 91 —
Merryl Lynch 33.60 34.375
NCR 66— 65.875
Pepsico 59.— 58.50
Pfizer 69.26 69.75
Sears Roebuck 45.375 45.26
Texaco 50.625 50.875
Times Mirror 41.— 41.625
Union Pacilic 80.125 79.75
Unisys corp 21.625 21.875
Upjohn 39.25 40 —

US Steel 35.125 35.125
United Techno 55.75 56.625
Xerox 67.375 67.50
Zenith 16.50 15.625

¦ DEVISES * ¦aanaaaaeesaaaaaaaaaal
Etals-Unis 1.69 G 1.72 B
Canada 1.432G 1.4628
Angleterre 2.64 G 2.69 8
Allemagne 85.95 G 86.75 B
France 25.25 G 25.95 B
Hollande 76.25 G 77.05 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.166G 1.178B
Belgiqoe 4.08 G 4.18 B
Soède 25.25 G 25.95 B
Autriche 12.18 G 12.30 B
Portugal 1.016G 1.0558
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * aaHaoaatanaaaaaaaH I
Etats-Unis (1 S) 1.66 G 1.74 B
Canada |1Scan|.  . . . 1.40 G 1.48 B
Angleterre (1 £) . . . .  2.60 G 2.76 B
Allemagne 100DM) . 85.—G 87.50 B
France (100lr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (100II). . . . 75.25 G 77.75 B
Italie (lOOlit) 0.115G 0.123B
Japon (100 yens) . . .  1.13 G 1.20 B
Belgiqoe (100lr).... 1—S 4.25 B
Soède (lOOcr) 24.75 G 26.25 B
Autriche fTOOsch).. .  11.95 G 12.55 8
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne d OOplas) .  . 1.32 G 1.44 B

¦ OR •' mmammmmm t̂a
Pièces: 
suisses (20lr).... 114.—G 124.—B
angl.(soovnew) en t 83.50 G 85.50 B
americ.(20!) en ! . 365.—G 415.—B
sud-alnc.l1 Oz) en $ 356.50 G 359.50 B
mex. (50 pesos) en t 431.50 G 435.50 B

Lingot (1kg) 19500—G 19750—B
1 once en s 357.50 G 360.50 B

¦ ARGENT " ¦¦¦ aMB al
Lingot (1kg) 269—G 284.—B
1 once en i 5.06 G 5.08 B

¦ CONVENTION OR ¦«-«-«¦¦
plage Fr. 19.900—
achat Fr. 19.530—-
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 ...)
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h- 12het 13H35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 11.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50.- Fr.95. - Fr.179.-
Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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«CHIC MODELS»
v Ecole de Mannequins-Photomodèles
\\ Formation au niveau International y

^$x. SÉLECTIONNE SX-,
Ss. POUR SES S%
^v PROCHAINb^

?r COURS %FILLES
Heures ET

de GARÇONS
bureau :
i4 - i9h .  N c

-
 ̂ i: ^

Tél. 021/ J\  ^C|̂ -<| ff̂ l fi
3120911 t f^bf â  {Tf 'W

Organisation : DËFILÉS-SHOW
J. BARRO : PI. Chauderon 4 - 1003 Lausanne

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

POUR RAISON D'ÉMIGRATION AUX EU,
téléviseur couleur. Diag. 67 cm. Modèle récent.
Tél. (038) 41 14 75. 715292-61

SALON EN CUIR brun, prix à discuter. Tél.
(038) 61 38 42. 716091-61

MUSCADET voilier 5,5 m et chariot , bon état,
prix 8500 fr. Tél. 33 1 9 46. 715251 -61

3 VÉLOS : - cross 5 à 8 ans - pliable 3 vitesses
- fille 9 à 12 ans. Tél. 53 50 94. 604281 -61

MAXI-PUCH,expertisé, révisé. Parfait état.
680 fr. Tél. 33 51 08. 715298-61

VÉLOMOTEUR X30 AUTOMATIC pour bri-
coleur, 300 fr. Tél. (038) 42 37 14. 715293-61

UN SUPPORT POUR ACCORDÉON occa-
sion, 60 fr. Tél. 63 15 21. 726536-61

MAGNIFIQUE ROBE de mariée romantique,
Pronuptia, modèle unique, taille 40, 700 francs
ou à discuter. Tél. 46 1916. 725327-61

HARICOTS À CUEILLIR soi-même, 1,80 fr. le
kilo chez Werner Schreyer-Grandjean , Gais. Tél.
(032) 88 25 07. 725681-67

MEUBLES ANCIENS, bibelots, divers. Ce
matin, dès 8 h 30, Moulins 43, Neuchâtel.

715309-61

COMBINAISON CUIR MOTO rouge et grise,
taille 170-175 cm. Prix à discuter. Tél. (038)
53 22 44. 726557-61

JEUNE HOMME CHERCHE COLLEC-
TIONNEURS(SES) de pièces de monnaies
étrangères pour faire des échanges. Tél.
24 43 75. 715307-61

B Demandes à acheter

ACHÈTE COLLECTIONS DE TIMBRES-
POSTES de Suisse et du monde entier. Tél.
(038) 24 49 82, de 18 à 19 heures. 726221 -62

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES OU PLUS
cherché par jeune famille avec chien, dans un
village dans les environs de Neuchâtel, si possi-
ble dans petite maison avec jardin. Tél. (038)
61 36 82. 726137-62

¦ : À louer

PLACE DE PARC. Musinière, Saint-Biaise.
Tél. 33 59 59. 7i5i«-63

STUDIO meublé Boudry, libre tout de suite,
loyer 545 fr. Tél. 24 66 44. 726208-63

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

DUPLEX 3% pièces rustique, Môtiers, pour le
1.10.1989, 1150 f r. + charges. Tél. 61 31 52.

715208-63

SUPERBE 3% PIÈCES, cheminée, cuisine
agencée, grand balcon. Libre dès 1er novembre.
Renseignements tél. 33 60 86, le soir. 604255-63

POUR ARTISTE ou personne cherchant lieu
d'étude indépendant: pièce à louer, 250 fr. Tél.
(038) 24 34 53. 715507-63

01.10.89 SUCHIEZ 8, NEUCHÂTEL. 3 piè-
ces. 950 fr. + 100 fr. charges. Visites de 17 h 30
à 18 h 30, lundi 4 septembre 1989. 715296-63

3 PIÈCES grandes chambres, parcs extérieurs.
1 mois gratuit. Déménagement offert. Tél.
25 87 50. Visite sans rendez-vous. 715319-63

BEL APPARTEMENT 4Va PIÈCES, à Cres-
sier, tout confort , dans immeuble neuf de 4 éta-
ges, avec ascenseur. Libre dès 1e' octobre. Tél.
47 12 42. 726151-63

GAMPELEN (BE), à louer 3 pièces + remise,
cave et garage, loyer 500 fr., charges comprises,
téléphoner dimanche dès 8 heures (absent en
semaine) au (032) 83 29 07. 726023-63

MAGNIFIQUE 3% PIÈCES mansardé .
01.10.89, neuf. Boudry 1270 fr.. charges com-
prises. Boudry. Tél. 42 63 03, le soir ou tôt le
matin. 715290-63

¦ Demandes à louer

VAL-DE-RUZ cherchons 3 pièces, également
mi-confort. Tél. 53 49 80. 715282-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour le 1er octo-
bre à Neuchâtel. Tél. (026) 38 11 47. 726279-64

SECRÉTAIRE CHERCHE 3 PIÈCES Neuchâ-
tel et environs. Maximum 900 fr. Tél. 24 72 68.

715312-64

AQUARIUM 200 LITRES 100x40x50, com-
plet avec divers accessoires. Valeur neuf
1 200 fr., cédé à 600 fr. Tél. (038) 24 09 38. le
matin. 726044-64

OFFRE RÉCOMPENSE 200 fr. à qui me trou-
vera un appartement 3 ou 4 pièces. Loyer
modéré. Région Val-de-Ruz. Téléphoner à par-
tir de 18 heures au (038) 53 10 33. 715506-64

JE CHERCHE dès le 1er octobre un studio
meublé ou appartement 1 pièce meublé, région
Neuchâtel-Monruz. Tél. (01) 271 31 31 ou
(041 ) 64 1 O 51 . 726288-64

PROFESSEUR DE GYMNASE cherche ap-
partement 2-3 pièces, loyer raisonnable, littoral.
Tél. 25 04 07, après-midi jusqu'à 19 heures.

715317-64

M Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE une fois
par semaine. Tél. (024) 73 14 81 (le soir).

725921-65

CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour
garder enfant de trois ans. Téléphoner dès
17 heures au 24 51 68. 715297-65

URGENT cherche dame ou jeune fille pouvant
s'occuper d'un enfant de 4 ans à domicile. Tél.
(038) 53 20 69 (le soir). 726233-65

URGENT, cherche jeune fille ou maman pour
garder 2 enfants à mon domicile. Tél. (038)
33 54 91, dès 20 heures. 607334-65

CHERCHE DAME pour ménage et repassage
environ 10-15 heures par semaine à Cornaux.
Sans permis s'abstenir. Tél. (038) 33 33 55, le
SOir. 715238-65

FAMILLE à Bevaix cherche femme de confian-
ce et maternelle pour garder enfant de 15 mois
et aider au ménage 5 demi-journées par semai-
ne Début immédiat. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-1551.

726209-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et de repassage. Tél. 31 88 25. 715503-66

JEUNE DAME CHERCHE à faire des heures
de ménage. Tél. (038) 31 70 23. 715270-66

MAMAN avec petite fille de 4 ans garderait
volontiers bébé ou enfant. Tél. 24 65 77.

715274-66

HOMME 43 ANS, permis de conduire, cher-
che place comme livreur ou autre. Jours ouvra-
bles après 18 heures + samedi. Région Neuchâ-
tel. Tél. 24 06 89. 715308-66

EMPLOYÉE DE BUREAU, nationalité alle-
mande, 254 ans d'expérience , diplôme de cor-
respondance en anglais et français , cherche
travail dès 1e' novembre. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5312.

715295-66

ai Divers

CHANTA L cherche modèles masculin, fémi-
nin , cheveux toutes longueurs .  Tél .
25 29 82-83. 715092-67

A DONNER cause départ: une chambre à
coucher complète, en osier , avec matelas. Etat
neuf. Tél. 42 35 65. 715280-67

UNIVERSITAIRE donne leçons de soutien
français-allemand , tous niveaux. Tél. (038)
25 96 93, heures des repas. 715505-67

VOULEZ-VOUS VENIR EN AIDE aux Pales-
tiniens? Parrainer un enfant? Association Suis-
se-Palestine , section neuchâteloise, CP. 245,
2016 Cortaillod. 712160-67

MONSIEUR SUISSE fin trentaine cherche
dame pour sorties, plus si entente, discrétion et
réponse assurée. Ecrire sous chiffres 87-1474 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 725938-67

ALLEZ-VOUS AU-DEVANT D'UN DIVORCE?
Prenez contact avec nous. Mouvement de la
Condition Paternelle de Neuchâtel et environs.
Case postale 843, 2001 Neuchâtel. 726245-67

M Animaux
PERDU le 26 août à Bôle: inséparables.
Tél. 42 48 69. 715242-69

DEUX RAVISSANTS CHATONS cherchent
famille à aimer. Tél. (038) 42 37 14. 715294-69

CHATONS HEUREUX Â DONNER. Tél.
(038) 25 55 94. 715287-69



Grands magasins:
de nombreux atouts

Animation au Comptoir suisse. Objec tif: trouver du personnel

Lu  
Association des grands magasins
suisses, qui compte plus de 100
; points de vente répartis dans

tous les pays et emploie plus de
25.000 collaborateurs et collaboratri-
ces, sera présente au prochain Comp-
toir suisse de Lausanne, avec un centre
d'information collectif. Objectifs : encou-
rager le contact avec la jeune généra-
tion, stimuler son intérêt professionnel
pour cet important secteur économique.

Ainsi que l'a souligné hier, au cours
d'une conférence de presse donnée à
Vidy, Gilles Colomb, président des
conseils d'administration Innovation SA
et Au Grand Passage SA, cette forme
de communication, cette politique de
présence physique au sein de l'une des
plus grandes manifestations de notre
pays, devrait permettre aux jeunes —
et aux adultes — de prendre cons-
cience de la grande variété de métiers
liés à ce domaine. Ils seront accueillis
au centre, renseignés sur les possibilités
d'apprentissage, de perfectionnement,
de prise de responsabilités et d'avan-
cement, etc.

Chaque secteur d'activité qui se veut
un peu dynamique est capable d'en
offrir autant. Quels sont donc les atouts
du grand magasin en la matière?

Le succès commercial est directement
lié à la réussite professionelle de cha-
cun. Le grand magasin, par ses dimen-
sions techniques, organisationnelles,
commerciales et humaines et de par sa

COMMERCE — Un lieu de rencontre. ap

variété, est en lui-même un milieu parti-
culièrement favorable à l'éclosion de
talents, à l'acquisition de connaissances
et de savoir-faire, à l'enrichissement
des personnalités... Dans le domaine
des ressources humaines, le grand ma-
gasin veut et doit pouvoir compter sur
ses propres forces. La majorité des
spécialistes et des cadres commencent
leur carrière à la base, c'est-à-dire à
la vente et, pour beaucoup, par un

apprentissage. La richesse des filières
permet à tout collaborateur et toute
collaboratrice qui s'est fixé un objectif
de développement professionnel
adapté à ses capacités de l'atteindre
grâce aux moyens de formation mis à
disposition, répond en substance An-
toine Mercier (Développement et for-
mation Manor SA).

0 R. Ca.
# Lire notre commentaire t<Contact!»

Carrières variées
Les vendeuses et vendeurs occupent

une place primordiale dans un grand
magasin et dans l'art de vendre
mode et beauté, intérieur et ménage,
alimentation et boissons, jouets, jeux,
loisirs et hobbies.

C'est dans une première phase de
deux ans d'apprentissage qu'a lieu la
formation de base dans une branche
choisie dès le début. Celui qui a termi-
né avec succès et dispose donc des
qualifications nécessaires peut envisa-
ger une deuxième phase d'une année
pour devenir employé du commerce

de détail. Ce diplôme répond aux
conditions voulues pour reprendre plus
tard des fonctions plus importantes. Il
est possible de passer le certificat
fédéral de capacité, moyennant trois
ans de pratique et un cours prépara-
toire, enfin une maîtrise fédérale du
commerce de détail.

Les échelons hiérarchiques du grand
magasin comprennent:

© A la base: vendeurs et vendeu-
ses, employés de commerce, magasi-
niers, chauffeurs;

0) Ensuite les assistants et chefs de

rayons;

# Les chefs de groupe et gérants;

# Les fondés de pouvoir, sous-di-
recteurs, directeurs et, au sommet, les
gestionnaires du groupe: directeurs
généraux et administrateurs.

Il est possible de faire d'autres ap-
prentissages spécialisés: décorateur
/trice, dessinateur/trice d'aménage-
ment d'intérieur, couturière de déco-
ration intérieure, cuisinier, cuisinière,
peintres en lettres, libraire d'assorti-
ment, etc. /rca

Tout cet or qui dort
la Suisse dispose d'un des plus importants stocks de métal j aune

L

a Banque nationale suisse (BNS),
avec son bas de laine de 2590
tonnes d'or, fait partie du club des

cinq pays ayant les plus grandes réser-
ves publiques de métal jaune. Selon
une étude d'une filiale londonienne de
l'Union de banques suisses, UBS Phillips
& Drew, cette situation, combinée à
une faible dette extérieure et à un bon
taux de couverture des réserves en
devises, met la BNS dans un état envia-
ble. Celui de pouvoir choisir s'il lui faut
vendre son or.

Réalisée par l'analyste Andrew
Smith, cette étude examine les motifs
qu'auraient les gouverneurs de certai-
nes banques centrales de vendre ou
d'acheter du métal jaune, ou encore
d'immobiliser leurs réserves. Sur les
100.000 tonnes d'or en circulation
dans le monde, 28.194 sont en effet
dans les coffres de 43 banques centra-
les.

Mais seules cinq d'entre elles, totali-
sant des réserves de 18.315 tonnes,
détiennent 64,9% de ce bas de laine
mondial. Parmi celles-ci, la BNS et ses
2590 tonnes d'or vient derrière les
EtatsUnis (8145 tonnes) et l'Allemagne
fédérale (2960 tonnes) mais devant la
France (2546 tonnes) et l'Italie (2074
tonnes).

A I exception des Etats-Unis, tous ces
pays constituent un groupe que l'auteur
a appelé «vendeurs à gré». «Ces pays
ont un fort excédent d'or et une faible
dette extérieure: ils pourraient vendre
leur métal jaune mais, pour des raisons
historiques, sont contents de leur situa-
tion», indique Andrew Smith. D'ailleurs,

ajoute-t-il, ces pays ayant plus de
50% des réserves mondiales d'or, le
moindre mouvement de leurs portefeuil-
les aurait des conséquences dramati-
ques sur le niveau des prix du marché.

Werner Abegg, porte-parole de la
BNS, admet que «si la BNS voulait
vendre son or, cela influencerait les
prix». Mais ceci reste une hypothèse:
((Elle ne peut ni vendre ni acheter de
l'or sauf à un prix défini il y a long-
temps par la loi», ajoute-t-il. Ce prix,
4596 francs par kilo de métal jaune,
est très éloigné du cours officiel
(1 9.475 fr. par kilo le 30 août). Mais la
BNS se veut en dehors de tout mouve-

ment: ((La meilleure façon de gérer ces
réserves est de les laisser comme elles
sont», conclut Werner Abegg.

Pour Andrew Smith, le cas des Etats-
Unis est exemplaire. Le plus gros dé-
tenteur d'or au monde est aussi le plus
endetté (le service de sa dette repré-
sente 81 % de ses exportations contre
21% pour la Suisse). Mais sa place
dans le système monétaire internatio-
nal restreint sa marge de manœuvre
sur le marché de l'or. L'auteur tient
donc pour réaliste le rétablissement
d'une convertibilité du dollar en or
dans le cadre d'une politique défla-
tionniste, /ats

Les multinationales
sud-africaines en question

N

euf personnalités mondialement
connues tiendront à partir de

¦-;¦ lundi à Genève une audition pu-
blique consacrée aux sociétés multina-
tionales sud-africaines. Les participants
à cette réunion, nommés par le secré-
taire général de l'ONU Javier Perez
de Cuellar, formuleront des proposi-
tions devant favoriser la suppression
de l'apartheid en Afrique du Sud et
encourager le processus conduisant à
l'indépendance de la Namibie.

Les investissements des multinationa-
les sud-africaines à l'étranger ont régu-
lièrement augmenté au cours des der-
nières années, selon les données récol-
tées par le Centre sur les sociétés trans-
nationales (CST). Si les plus grands
groupes sud-africains, comme Anglo-
American Corporation ou Rembrandt
Group, pratiquent depuis longtemps
une telle politique, les investissements
directs à l'étranger constituent un nou-
veau défi pour la plupart des entrepri-
ses sud-africaines.

Pour expliquer le développement de
ce phénomène, les spécialistes avan-
cent plusieurs raisons. Cette tactique esl
notamment utilisée pour échapper aux
sanctions économiques qui se font tou-
jours plus pressantes contre le régime
de Pretoria. D'autres raisons, telles que
la diversification géographique, le be-
soin d'augmenter leurs exportations ou
l'accès à de nouvelles technologies,
poussent également les entreprises à se
tourner vers l'étranger.

Le rapport du CST note que le déve-
loppement des investissements à
l'étranger des sociétés multinationales
sud-africaines comme moyen de dé-
tourner les sanctions économiques
amène à se poser la question de l'effi-
cacité réelle du retrait d'Afrique du
Sud des sociétés étrangères, /ats

Investissements
sous la loupe

Saurer serait ¦

((sur le bon chemin»
m e suis tout à fait serein et con-

IÊ J vaincu que nous sommes sur le
bon chemin», a déclaré dans

une interview diffusée hier dans le quo-
tidien zuricois «Tages Anzeiger» l'ac-
tionnaire majoritaire de Saurer, le fi-
nancier tessinois Tito Tettamanti, au su-
jet de la suppresion de 300 emplois
annoncée chez Saurer.

Tito Tettamanti déclare notamment
qu'il n'y avait pas d'autre solution et
que seule la modernisation des installa-
tions peut permettre à l'entreprise
d'envisager favorablement l'avenir.

S'exprimant sur les promesses faites
précédemment sur les créations d'em-
plois, Tito Tettamanti, qui estime avoir
été injustement critiqué pour cette déci-
sion, indique qu'il a contribué à l'im-
plantation d'une société à Arbon qui,
dans quelques années, pourrait occu-
per une centaine de personnes.

Le porte-parole de Saurer Fredy Is-
ler a indiqué hier qu'il ne pensait pas
qu'une rencontre entre Tito Tettamanti
et le président de la FTMH, Agostino
Tarabusi, auteur de cette initiative,
pourrait apporter de nouveaux élé-
ments.

D autre part, la société Schindler
Wagons Altenrhein SA, à Altenrhein
(SG), a annoncé aux syndicats et à la
société Saurer qu'elle avait l'intention
de créer d'ici juin de l'an prochain 85
emplois.

Au cours de la semaine écoulée, syn-
dicats et organisations de travailleurs
se sont réunis et ont notamment critiqué
l'attitude de la direction de Saurer et
des autorités, /ats

Tettamanti
s'explique

Vendeurs et acheteurs
Selon Andrew Smith, les principaux

pays détenteurs d'or peuvent être
classés en quatre groupes: les «ven-
deurs à gré», les «acheteurs à gré»,
les «(vendeurs par désespoir», les
«vendeurs au cas où...».

Les «vendeurs à gré» regroupent
12 pays et. pèsent 15.035 tonnes
d'or. Ils ont souvent choisi de dormir
dessus. Parmi eux, on retrouve la
Suisse, la France, Htatie, PAJiemagne,
le Koweït, le Venezuela ou le Ca-
nada.

Les «(vendeurs par désespoir», très
endettés mais riches en or, sont sou-
mis à de fortes pression pour vendre
leur pactole. Parmi ces sept pays qui

pèsent 8727 tonnes d or, on retrouve
les Etats-Unis, l'Afrique du Sud ou les
Philippines.

Les («acheteurs à gré», riches en
dollars et pauvres en or, sont à l'affût
du métal jaune disponible , lis sont 1 3,
possèdent au total 3255 tonnes d'or
et on y retrouve la Grande-Breta-
gne, l'Espagne, l'Arabie séoudite, le
Japon, la Corée du Sud ou Taïwan.

Les ««vendeurs au cas où...» n'ont
généralement pas les moyens de
leurs ambitions. Ces sept pays n'ont
que 660 tonnes de métal jaune et on
y trouve le Brésil, le Chili, l'Australie
ou la Grèce, /ats

M- 
Par Roland Carrera

les métiers dm la
distribution — plus
da quarante dans te
grand magasin —
sont avant tout das

'¦"¦ professions de com-
munication} Ce terme n 'est ici nul-
lement galvaudé.

L» grand magasin est devenu,
par rapport au commerce spécia-
lisé, un lieu de rencontre. On peut
y entrer sans peur d'un» barrière
de caisses et cette invitation, ob-
servait le président de l'Unlp, T.
Tôndury, est largement suivie par
toutes les couches sociales. Les
isolés y trouvent à s 'exprimer, les
timides nouent des contacts par le
«médium neutre» de la marchan-
dise dont l'assortiment lui-même
envisage le mélange social, en
relevant le niveau du bon marché
et en nivelant celui du haut stan-
dard, le grand umagazn prati-
que le principe d'égalité envers
tout le monde.

C'est pourquoi le profil de cha-
que vendeur et vendeuse impli-
que un haut niveau d'exigences,
non seulement du point de vue
du travail à gérer soi-même et du
sens des responsabilités, mais
aussi sur le plan des qualités hu-
maines et dans l'idéal: disponibi-
lité, esprit d'équipe, capacité
d'accueil et de dialogue, égalité
d'humeur, etc. Autant de qualités
que les clients, devenus dans
l'ensemble plus exigeants qu 'au-
trefois, attendent tout naturelle-
ment du personnel de vente.

Chacun étant perfectible, cette
attente est parfois déçue. N'ou*
bilans pas que la critique est fa-
cile et l'art du contact avec te
public, d'humeur changeante lui
aussi, est des plus difficiles.

Du point de vue patronal, en
concurrence avec d'autres sec-
teurs attractifs du marché du tra-
vail, les grands magasins sont un
peu confrontés, dans leur recher-
che de personnel, aux mêmes
problèmes que l'hôtellerie. Un
gros effort leur reste encore à ac-
complir, peutètre plus en perma-
nence qu» ponctuellement lors d»
grandes manifestations, pour
mieux faire 'connaître - voire
améliorer si nécessaire - les
conditions de travail et d» rétribu-
tion.

0 R. Cû.

Confort» t é le x
¦ ÉLECTRICIENS - «Ouverts aux
problèmes de nos partenaires »,
telle fut, en 1 988, la devise ayant
motivé les efforts des 270 collabo-
ratrices et collaborateurs de l'As-
sociation suisse des électriciens, qui
vient de fêter son centenaire.
L'exercice 1988 a été particuliè-
rement chargé. Avec 37 millions
de francs de produits ( + 1 1  %),
les investissements ont été aug-
mentés de 1,2 à 3,9 millions de
francs, /comm

¦ IKEA — Le groupe de distribu-
tion suédois Ikea, spécialisé dans
l'aménagement intérieur, va ouvrir
cinq à sept magasins en URSS d'ci
1 992. /reuter

¦ BAISSE — Principal producteur
suisse de papier pour l'imprimerie
et le bureau, le groupe soleurois
Bîber a enregistré au cours du
premier semestre de cette année
une baisse de sa rentabilité de
3,5% à 80,5 millions de fr., indi-
que Biber Holding SA, Biberist,
dans un prospectus d'émission
pour un emprunt convertible, /ats

¦ ABB — Deux jours après que sa
filiale anglaise Brel Ltd eut reçu
une commande de 350 millions de
livres pour fabriquer 680 wagons
pour le métro londonien, Asea
Brown Boveri (ABB) marque un
nouveau succès en Grande-Breta-
gne. Brel Ltd, à Derby, vient en
effet d'obtenir des British Rail un
contrat de 1 20 millions de livres
pour la fabrication de 50 trains
régionaux pour le réseau ferro-
viaire du sud-est du pays. Ces
deux contrats font un total d'envi-
ron 1,2 milliard de francs, /ats

¦ LIQUIDATION - La société
Adiuva Finanz SA, à Zurich, diri-
gée par Joachim Luethi, patron de
l'écurie Brabham, est en liquida-
tion conformément à la décision de
l'autorité administrative du 20 juil-
let, indiquent l'Office d'instruction
pénale du canton d'Argovie et la
Commission fédérale des banques,
/ats

¦ DÉTAILLANTS - Les chiffres
d'affaires du commerce de détail
en Suisse ont été bons en juillet:
augmentation de 4,2% des chif-
fres d'affaires nominaux entre juil-
let 88 et la même période de 89.
L'augmentation avait cependant
été de 4,5 % en juin, /ats
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Voyagez, partez en

vacances décontractés!
Qu'il fait bon partir en vacances pour
vivre quelques jours ou quelques semai-
nes de douce insouciance où que l' on
soit et quoi qu'il arrive!

Nous pouvons vous y aider par

l'assurance de voyage et de vacances
de la CMB avec garantie de prise en
charge des frais de guérison et service
d'urgence (GESA ASSISTANCE, Genève)

proposée par la caisse-maladie en com-
plément à votre assurance-maladie.

En cas de séjour à l'étranger, le service
d'urgence vous offre un maximum de sé-

_ curité en vous portant secours dans le
monde entier 24 heures sur 24.

Vous pouvez conclure I assurance de
voyage et de vacances de la CMB chez
vous en toute tranquillité pour la durée de
votre voyage ou de vos vacances. Les
primes sont extrêmement avantageuses et
vous bénéficiez d'une couverture d'assu-
rance optimale.

)l Demandez la documentation et
le bulletin de versement!

888 #«5% 888 KKB VERSICHERUNGEN
... Ê&3 ... CMB ASSURANCES
::: ŵ^::: CMB ASSICURAZIONI

Agence CMFP de Neuchâtel, Rue Louis-Favre 12, case postale 1980
2002 Neuchâtel, téléphone 038/25 0933

726222-10
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de venir essayer le Flou-Flou dans WBV* *̂l§"afir
notre magasin. Flou-Flou s'habille H P W

 ̂
-j -

^
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200 tissus et de 60 cuirs difFérents... ¦ é§
et se déshabille entièrement en quel- fj|
ques minutes. \ ¦
Existe en 2 places, 3 places, canapé-lit ¦
et pouf.

ligne roset
Concessionnaire exclusif pour la région

B 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 ,„„,„ ,„726242-10

726406 10
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YAGES - EXCURSIONS 

ITTWëR I
NOS PROCHAINS SÉJOURS

2 - 8  octobre

ALASSIO - LA RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète: dès Fr. 596 -

9 - 1 5  octobre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours en pension complète: dès Fr. 578.-

25 - 30 septembre

L'AUTRICHE: MAYRHOFEN-ZILLERTAL
6 jours en pension complète : Fr. 638.-

OFFRE SPÉCIALE AUTOMNE: 7 - 14 octobre

PENISCOLA - COSTA DEL AZAHR
8 jours en pension complète : dès Fr. 542.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
714936-10

•-̂ -«B Renseignements et inscriptions :
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82

a,

726547-10

EHBB Ç9
Nous serons heureux de vous accueillir:

AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES
8 septembre 1989, de 10 h à 18 h 30

9 septembre 1989, d e 1 0 h à 1 7 h

MOIMTBRELLOZ 1
Auberge des 3 Communes +
Salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 3 septembre 1989, à 20 h 1 5

SUPER LOTO
20 séries pour Fr. 8-
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer, Parc de la Chaussée, 18 h 45

726236 io Invitation cordiale: F. -C. Morens-Rueyres

Directement de nos magasins , avec quelques légères
égrati gnures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser etc.
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,

gros rabais à l 'emporter, location,
achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques , p.e.:
AEG, Bauknecht, Bosch , Brother, Electrolux , Gehrig, Jura ,
Hoover, Indesit, Kenwood , Miele, Moulinex, N0VAMATIC,
Nilfisk , PHILIPS, Rotel , Sanyo , Sibir, SIEMENS, Schulthess,
Solis , SIGG , Toshiba , Turmix, Volta, V-Zug etc.

ELECTROMENAGER
Neuchâtel, Rue des Terreaux 038 25 bl 51
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 S5 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de Glane 024 21 86 15
Villars-sur-Glane, Jumbo-Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 1010
Servie* d» commanda par téléphone 021 SI2 33 37
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I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel
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¦ Nom: Prénom: ¦

' Rue; NTj  '

N° postal: Locolité : I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom: Piéiiom: |

I c/ o :  I

Rue: NT: 

| N° postal: Locolité: |

I Pays : Voloble dès le : I
Reprise de lo distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions |d'abonnement supérieures à un mois.1 X- J



1 SPORT TV WEEK-END I

PIERRE FEHLMANN - Feu, départ
pour le tour du monde. £-

AUJOURD'HUI
# Voile. La course autour du

monde à la voile. Préparatifs du ba-
teau de Pierre Fehlmann avant le dé-
part. A la TSR à 10h 35. Départ de la
course en différé à 22h40.

# Hippisme. CSIO. Parcours de
criasse. A la DRS à 13 h 55.

# Voile. Championnats de France
de voile. En direct de Rennes. A FR3 à
11 h 30

DEMAIN
# Hippisme. CSIO. Grand prix de

Suisse, 1re manche. En direct de
Saint-Gall. A la DRS à 14h55 et la
2me manche à 16h45.

0 Lutte. En différé de Martigny. A
la TSR à 22 h 35.

O Tennis. US Open. Internatio-
naux des Etats-Unis. En direct à La
Cinq à 19h et 23 h.

# Football. Brésil-Chili. En direct
de Rio de Janeiro. Sur Télécinéro-
mandie à 21 h 55, en clair.

LENDL - New York lui sourira-t-il?
ap

RADIO DIMANCHE 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.

7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional et résul-
tats sportifs. 19.00 Musique. 22.00 Re-
lais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première UBaM
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00

Grandeur nature, avec à 6.15 Chemin
faisant , votre jou rnal vert de l'été,
thème: «Enfe r et paradis, nez en l'air
et pieds sur terre». 7.15 Salut l'accor-
déoniste. 7.30 Rétro, vous avez dit
rétro ? 7.55 Le bonjour de Monsieur
Jardinier. 8.15 Balcons et jardins. 9.10
Les croissants sont meilleurs le di-
manche, avec à 9.10 Bande originale.
10.00 Les rois du vert de gris. 11.05
Couleur du monde. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première week-end,
avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Le bar de la plage. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'heure espa-
gnole. 17.05 Cap crépuscule avec à
18.00 Soir-Première week-end, à 18.15
Journal des sports et à 19.00 Les titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Immortel Fufu
Louis de Funès demain soir dans «Hibernatus ». Une interp rétation comique de la résurrection

D

epuis des millénaires, le mythe
de la résurrection n'a cessé de
fasciner les humains. Les Egyp-

tiens, au cours de leur existence, vi-
vaient toujours dans la perspective
du passage vers ce royaume des
morts où une autre vie commençait.
Grecs et Romains n'oubliaient jamais
de glisser une obole dans la bouche
des disparus afin qu'ils puissent payer
leur traversée sur le Styx dans la bar-

DE FUNES — Un rôle sur mesure, ag ip

que de Charon pour parvenir aux
Enfers (ce royaume d'en-bas). La Ré-
surrection de Jésus et l'idée de l'ac-
cession au Royaume de Dieu se si-
tuent dans la même perspective: celle
de l'immortalité.

Revivre après la mort: quel espoir!
Bien entendu, les littérateurs n'ont
pas manqué d'exploiter le thème... Ce
fut le cas notamment d'Edmond
About lorsque, voici plus d'un siècle,
il écrivit «L'homme à l'oreille cassée».
On y voyait un colonel d'Empire,
mort en 1813 et desséché par un
savant allemand, reprendre vie qua-
rante-six ans plus tard, toujours jeune
et beau, avec tous les quiproquos
que cela implique.

Sans s'inspirer de ce roman, on
peut imaginer que Jean-Bernard Luc y
a pensé lorsqu'il a écrit son «Hiberna-
tus», porté à l'écran par Edouard Moli-
naro. Nous y faisons la connaissance
de Paul, naufragé en 1905 et qui,
durant une soixantaine d'années, a
réussi à survivre sans vieillir parce
qu'il était en état d'hibernation dans
un bloc de glace.

Le thème est ici traité sur le mode
comique le plus farfelu mais il se
fonde sur une réalité scientifique: la
cryogénisation.

Ce terme barbare issu du grec
«cryos» (froid) est né il y a une ving-
taine 'd'années environ. Il désigne

IL RESPIRE — Paul, naufragé en 1905, revient à la vie soixante ans plus tard...
tfi

«l'action d'abaisser la température
d'un corps vivant à moins 190 degrés
et de l'y maintenir pour le conserver».

Evidemment cette technique? a sou-
levé d'immenses espoirs: bien des
gens sont convaincus que, si on les
congèle après leur mort, la science
sera un jour à même de les guérir du
mal qui leur a été fatal.

S'il faut en croire les statistiques,
une vingtaine d'Américains auraient
déjà subi cette forme futuriste de
l'embaumement. Parmi eux figure
même le célèbre Walt Disney! /ap

1 RADIO SAMEDI I

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001 Ê&ÊÊÊÈËÊÈÈËÈÊÊÊÊË

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.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
to-moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
12.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'oeil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'oeil.
17.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTN. 18.45 City Lights.
20.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

ERIC OTHENIN-G1RARD - Le direc-
teur de RTN 2001 propose dès au-
j ourd'hui une nouvelle grille pour la
rentrée. A vos postes! ptr- &

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-Première, avec à 6.13 Météoris-
ques. 6.22 Vous part iez... racontez-
nous. 6.47 Vous partiez... raconte-
nous (suite). 6.57 Minute œcuméni-
que. 7.20 Délirium. 7.30 Titres. 7.45 La
carte postale de Mme Muesli. 8.15
env. Revue de la presse romande.
8.20 Tourisme week-end. 8.35 Devoirs
de vacances (jeu). 8.52 Le guet-apens.
9.05 Zone bleue. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi—Première week-
end, avec à 12.40 Parole de Première.
13.00 Bazar du samedi. 14.05 Samedi-
loisirs. 18.05 Soir-Première week-end,
avec à 18.15 Journal des sports et à
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Les cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais
de couleur 3.

^ Après quatorze ans de règne, Juan
Carlos a réconcilié l'Espagne. C'est à
Rome qu'est né en 1938 le futur roi
d'Espagne où son père, Don Juan,
avait accompagné son grand-père Al-
phonse XIII en exil. Enfant, Juan Carlos
sera arraché à son passé royal pour
recevoir une éduction stricte voulue
par Franco qui rêvait de rétablir la
monarchie en Espagne après sa mort.
Le 23 j uillet 1969, Juan Carlos accep-
tait solennellement de succéder à
Franco. Six ans plus tard, il montait
sur le trône. C'est son histoire qui
nous sera racontée demain soir par
Frédéric Mitterrand. (75') M-

A2, demain, 22 h 05

Le commandant Cousteau, de ?
l'Académie française, revient avec

une nouvelle série d'aventures sous-
marines, «Planète nature, à la redé-
couverte du monde». Demain soir,

nous partons à la découverte des re-
quins des îles aux trésors. Oasis per-

due dans le Pacifique, au large de
l'Amérique centrale, les îles Cocos

étaient jadis un repaire de pirates. On
raconte que de nombreux et fabuleux
trésors y seraient cachés. Mais l'île est

entourée d'une faune sous-marine
passionnante. L'eau est infestée de

requins. Cousteau découvrira-t-il des
trésors malgré la présence de ces mé-

chants petits poissons? (45') M-

i «Pourquoi célébrer la Mob?». C'est
la question que pose demain l'émis-
sion d'Eric Burnand, «Table ouverte»,
qui convie quatre historiens pour dé-
battre de la question. Invités: Flans-
Ulrich Jost, professeur à l'Université
de Lausanne, le grand méchant loup
dans les milieux traditionnels; Daniel
Reichel, historien, ancien directeur de
la Bibliothèque militaire fédérale; An-
dré Lasserre, professeur à ta Faculté
des Sciences sociales et politiques à
Lausanne; Monique Pavillon, une his-
torienne qui s'est fait remarquer ré-
cemment par une étude sur les fem-
mes et la Mob. (75') / M -

TSR, demain, 11 h30

Pourquoi célébrer
la Mob?

Le retour
de Cousteau

Juan Carlos,
roi d'Espagne



Ils sont
de retour!

Huit ans après leur dernier concert, les Rol/ing Stones remettent ça!

H

uit ans après leur dernière tour-
née et 25 ans après l'enregistre-
ment de leur premier album, les

Rolling Stones sont remontés sur
scène jeudi soir au Vétéran Stadium
de Philadelphie (Pennsy lvanie) pour le
coup d'envoi de leur tournée améri-
caine 1989.

Après un feu d'artifice introductif,
et devant 50.000 spectateurs qui pas-
seront la nuit à danser en sautant sur
leur siège, Mick Jagger est apparu sur
la scène vêtu d'un smoking vert du
meilleur effet, et d'un pantalon de
cuir noir. Le plus célèbre groupe du
monde a attaqué avec «Start me up»
(1981), «Bitch» (1971) et «Shattered»
(1978). Puis les cinq ont quitté la
scène brièvement, avant de revenir
épaulés de trois choristes et d'une
section de cuivres.

La scène, haute de 33 m et large de
90m, présentait un décor évoquant la
décadence industrielle, avec des bar-
res métalliques, des passerelles et des
grilles touillées. Le public réunissait
tous les âges, depuis les contempo-
rains des Stones (entre 45 et 50 ans)
jusqu'aux adolescents qui avaient dé-
boursé 28,50 dollars pour assister au
concert (47francs). Les billets avaient
d'ailleurs disparu en moins de trois
heures. Prochaine étape, Toronto, les
3 et 4 septembre, et Pittsburgh le 6,
puis 26 autres villes nord-américaines,
/ap

STONES - Les billets s'arrachent...
ap MICK JAGGER - Le triomp he devant 50.000 spectateurs. aP

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour aujourd'hui et demain :

temps maussade avec quelques précipitations. Nuages en vue
Lundi, quelques éclaircies et encore des précipitations !

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons, la nébulosité sera va-
riable, souvent forte et quelques pré-
cipitations se produiront. La tempéra-
ture en plaine voisine de 6 degrés ce
matin, atteindra 21 degrés cet après-
midi. L'isotherme du 0 degré s'abais-
sera jusque vers 3500 mètres. Vent
tournant au nord-ouest , faible à mo-
déré en montagne. Faible tendance à
la bise sur le bassin lémanique. Sud
des Alpes et Engadine, généralement
très nuageux avec des averses ou
orages occasionnels.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PRO-
CHE A TLANTIQUE - Prévisions pour
dimanche à midi.

Une perturbation atlantique traver-
sera lentement la Suisse à partir de
l'ouest demain. D'autre part une zone
d'averses et d'orages, actuellement si-
tuée sur le Golf du Lion se déplace
vers le nord-est et touchera le sud-est
du pays.

Niveau du lac: 429,35
Température du lac: 20

Vent: variable, bise 1 à 2 Beaufort

Température moyenne du 31 août
1989: 15,6.

De 16h30 le 31 août à 16h30 le 1er
septembre. Température : 19h30:
20,4; 7h30: 12,3; 13h30: 21,0; max. :
22,1; min.: 11,8. Vent dominant: nord
d'est, faible jusqu'à 9h le 1er, ensuite
sud-est, calme à faible. Etat du ciel :
clair le 31. nuageux le 1er.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux. 19
Bàle-Mulhouse très nuageux, 20
Berne peu nuageux. 19
Genève-Cointrin très nuageux. 21
Sion très nuageux. 18
Locarno-Monti très nuageux, 19°
Paris beau, '\9'
Londres peu nuageux, 20"
Dublin non reçu,
Amsterdam beau, 19e

Bruxelles beau, 18r

Francfort-Main très nuageux. 21"
Munich peu nuageux, 20r

Berlin beau, 22
Hambourg peu nuageux, 16
Copenhague t rès nuageux, 15
Stockholm très nuageux. 17"

Vienne beau. 19
Prague beau. 21"

Varsovie peu nuageux. 17"

Moscou beau, 20
Budapest beau 20
Dubrovnik beau, 22
Rome pluie. 23
Milan très nuageux. 21
Nice pluie, 19
Palma-de-Majorque beau, 27"

Madrid beau. 24°
Lisbonne beau, 25:

Las Palmas beau. 27D

Tunis peu nuageux. 27"

Séoul Olympiade non reçu.

Au nord, demain, variable. Quel-
ques précipitations surtout dans l'est
et le long des Alpes. Lundi, formation
de belles éclaircies et encore quel-
ques précipitations isolées. Au sud,
assez ensoleillé par vent du nord.

¦ Le truc du jour:
Si vous devez transporter des

fleurs, coupez-les au dernier mo-
ment, enveloppez-les dans un pa-
pier journal que vous aurez pris soin
d'humidifier. Fermez le paquez sans
trop serrer afin de préserver l'humi-
dité.
¦ A méditer:

«Vous jugerez un homme autant
à ses ennemis qu'à ses amis.»

Joseph Conrad
(Lord Jim)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
CHALCRIN
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.

ANDREW ET SARAH - Ils roulent
pour Venise. - ap

P

lusieurs centaines d'invités et des
têtes couronnées venues du
monde entier se sont réunis jeudi

soir autour du prince Andrew et de la
princesse Sarah pour un bal de gala
au profit de la préservation de Venise.

Le bal, qui s'est prolongé jusqu'aux
petites heures de la matinée, était
organisé par l'Association «Sauvons
Venise», au palazzo Pisani Moretta. Le
prince Andrew portait un smoking,
tandis que son épouse revêtait une
robe de taffetas bleu-violet à man-
ches bouffantes avec des parures de
diamant.

«Sauvons Venise» cherche à récol-
ter des fonds pour la restauration des
monuments et des églises de la Cité
des Doges, /ap

Couronnes
pour Venise

ÉCRITURE - Véritable humanisme.

C

hère lectrice, une fois de plus,
on peut dire que l'on a l'âge de

..'¦" ses artères... et de son écriture !
C'est formidablement vrai pour vous
qui allez sur vos 73 ans! Il s'agit en
premier lieu d'une question de «cons-
titution». Malgré l'allusion que vous
faites à propos de votre santé, je puis
dire que vous êtes solide. Non seule-
ment il s'agit d'une bonne forme phy-
sique mais aussi d'une excellente
«santé» psychologique. Je veux dire
par là que vous avez une forte per-
sonnalité, avec des tendances en pré-
sence qui s'harmonisent bien et sur-
tout une étonnante capacité de vous
mettre à la place d'autrui. En d'autres
termes, vous êtes altruiste, capable
de générosité et de dévouement. Il
est évident que cet aspect de votre
caractère implique une forte émoti-
vité; j 'irais presque jusqu'à dire une
hypersensibilité qui fait de vous une
femme particulièrement sentimentale
et assez souvent passionnée.

Si vous avez pu et su conserver une
si belle forme, c'est aussi grâce à
votre disponibilité vis-à-vis d'autrui et
au désir de vous cultiver, par exemple
en apprenant une langue nouvelle
alors que vous aviez 60 ans! Bel
exemple pour autrui...

Quelques traits importants de votre
personnalité: volonté très ferme et
persévérante, esprit clair, logique, dé-
ductif, bon sens, incontestables goûts
littéraires et artistiques, force vitalité,
bonne santé (avec peut-être une lé-
gère faiblesse du côté des organes
digestifs), qualités d'ordre et de mé-
thode. Un seul mot pourrait vous ré-
sumer: vous êtes une véritable huma-
niste.

O Jean Sax

Jeunesse
éternelle


