
Johnson
déchu ?

ÉPROUVETTE - Après avoir perdu
son titre olympique de Séoul pour
contrôle antidopage positif, le Cana-
dien Ben Johnson est sur le point de
se voir retirer son record du monde
du 100 m, signé à Rome en 1987: la
Fédération internationale d'athlé-
tisme a en effet décidé hier d'annuler
un record lorsqu 'il est prouvé par la
suite que celui-ci a été permis grâce
à des produits interdits. asi
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Musée d'art
et d'histoire:
nouveau
conservateur

Apres un temps de suspens qui a
duré tout l'été, le nouveau conserva-
teur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel est enfin connu. Il s'agit de
Walter Tschopp, âgé de 39 ans,
licencié en histoire de l'art, occupé
actuellement par le canton de Fri-
bourg à un important travail d'inven-
taire du patrimoine religieux. Il en-
trera en fonction à Neuchâtel, au
début de Tannée prochaine.
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WALTER TSCHOPP - Des idées
nouvelles pour des expositions
plus didactiques, le nouveau con-
servateur du Musée d'art et d'his-
toire participe d'ores et déjà à l'éla-
boration de nouvelles structures de
fonctionnement. E-

Pour l'Europe
;' Arrivé hier en RFA, Lech W alésa plaide pour une Europe unie et libre

PORTE-BONHEUR POUR WALESA -
Le chef du syndicat polonais Solida-
rité, Lech Walesa, a déclaré hier en
arrivant à Duesseldorf pour une vi-
site de quatre jours en Allemagne
fédérale qu 'il espérait en la 'construc-
tion d'une u Europe merveilleuse»,
uPersonne ne doit dominer l'autre,
une place doit être réservée à chacun
et chacun doit se sentir libre», a
déclaré Walesa à son arrivée en dé-
but d'après-midi à l'aéroport de cette
métropole de l'ouest de la RFA.
Il a été accueilli par le président de la
grande centrale syndicale Deutscher
Gewerkschaftsbund (DGB), Ernst
Breit, qui l'a invité en RFA, ainsi que
par l'ambassadeur de Pologne à
Bonn, Ryszard Karski.
L'arrivée du chef de Solidarité, qui se
rend pour la première fois en Alle-
magne fédérale, a donné lieu sur la
piste de l'aéroport à une bousculade
indescriptible des quelque 150 jour-
nalistes et curieux venus l'attendre.
Un admirateur lui à offert un porte-
bonheur formé d'un fer à cheval pi-
qué d'une rose rouge (photo), en lui
déclarant que le numéro un soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev et son
épouse Raïssa avaient obtenu le
même présent lorsqu 'ils étaient ve-
nus en juin dernier à Duesseldorf.
Lech Walesa rencontrera demain le
chancelier Kohi.
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{( L'Express » à la télé
La chaîne de télévision Canal Alpha + diffuse ce soir (20h) ,

un excellent documentaire sur les coulisses de votre quotidien favori

NOUVEA U BÂ TIM ENT - Tourné en marge des festivités du 250m e anniversaire de l'ancienne n Feuille d'A vis
de Neuchâtel», devenue «L'Express» il y a tout juste une année, un film d'une demi-heure sera diffusé ce soir
sur les petits écrans des téléspectateurs reliés au téléréseau de la Basse-Areuse et de la Béroche. Il montre de
fort belle manière comment se fabrique un jou rnal comme celui que vous tenez entre les mains, la perpétuelle
course contre la montre, l'adaptation à l'actualité. Bref, tout ce qui fait que chaque matin, à la première heure,
vous pouvez lire votre quotidien favori. Sophie wimeier- E-
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PL-PPN: non à
la suppression
de l'armée

Les délégués du Parti libéral-PPN
du canton de Neuchâtel ont siégé
hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane.
Ils ont élu un nouveau membre à leur
bureau cantonal avant de tendre une
oreille plus qu'attentive aux argu-
ments du conseiller communal et dé-
puté Jean-Pierre Authier chargé
d'exposer les motifs d'un «non»
ferme à l'initiative «Pour une Suisse
sans armée». Page 3

Scoops
en cascade

Le maire de La Neuveville, Jacques
Hirt, a frappé fort. Très fort. Hier,
lors de la traditionnelle conférence
de presse précédant l'ouverture de
la Fête du vin, il a présenté une série
de projets, plus ambitieux les uns que
les autres. Ils vont de la simple cons-
truction d'appartements à loyer mo-
déré à la création d'un hameau. Sans
oublier la baisse des impôts et la
destruction des viaducs de la N5. Qui
dit mieux? Page 1 7

Bush entre
en guerre

Le président américain George
Bush a présenté hier soir son plan de
guerre contre la drogue. Répression,
répression et encore répression, le
président est déterminé à traquer la
drogue partout et sans répit. Pen-
dant ce temps, la police de Hong
Kong réalisait une saisie record d'hé-
roïne, pour une valeur de quelque
700 millions de francs.
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FREDERIK DE KLERK - L'homme
des réformes. ap

Les électeurs blancs, métis et d'ori-
gine indienne sont appelés aux urnes
aujourd'hui en Afrique du Sud pour
désigner leurs représentants au Par-
lement tricaméral. Pour la première
fois, le Parti national du président
par intérim Frederik de Klerk semble
menacé. Mais en tout état de cause,
il restera la formation dominante par
laquelle passera nécessairement la
solution du problème sud-africain.
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Elections
à risque

Avis de naissances
et de décès Pages 1 8 et 19
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Un with People
Passeport musical de la jeunesse, pour une planète plus amicale

I

ls seront 170, les 21 et 22 sep-
tembre prochains, à faire escale

Y: à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds avec leur spectacle musical
((Face to Face». Ils ont entre 1 8 et 25
ans, appartiennent à 20 nationalités
différentes et parcourent le monde en
chantant et dansant. Mais ils ne présen-
tent rien de la futilité de la cigale, ni
d'ailleurs de l'avarice de la fourmi. Ce
qui les guide, c'est le besoin de commu-
niquer, de prendre des responsabilités,
de participer à l'aventure humaine, en
multipliant les contacts. Ils ne donnent
pas seulement de leur personne, mais
ils contribuent pour 39% aux frais de
leurs déplacements. Le spectacle s'au-
tofinance sans plus et l'hébergement
est assuré dans des familles. D'ailleurs,
tant à La Chaux-de-Fonds qu'à Neu-
châtel, les inscriptions sont largement
ouvertes et les hôtes pour trois nuits
(20-22 septembre) sont attendus avec
plaisir. Ils peuvent s'annoncer au nu-
méro 038/2579 14.

La participation financière des jeunes
est souvent une des premières difficul-
tés à surmonter, un certain nombre de

^.bourses sont toutefois à disposition,
grâce à des dons. Mais souvent vouloir
c'est pouvoir, Manuela, 21 ans, en a
donné la preuve. Pour rejoindre la

troupe de «Up with People», elle a
parcouru toutes les boutiques de sa
ville, Trieste, pour recueillir quantité de
vêtements et de chaussures. Puis, au
cours d'une fête, elle les a vendus aux
enchères. Certains modèles sont montés
à de très bons prix. Pour lancer son
idée, elle avait pris contact avec la
presse locale et donné ses buts. L'expé-
rience lui a fort bien réussi, elle parti-
cipe à la tournée, on la verra à Neu-
châtel. La seconde difficulté consiste à
surmonter les réticences des parents.
Pour Manuela qui venait de terminer
ses études commerciales, la partie n'a
pas été facile. Mais l'enthousiasme de
la troupe est communicatif et c'est ainsi
que le mouvement a fait boule de
neige. Parti des Etats-Unis, dans les
années 60, à la suite de l'élan de
générosité des mouvements d'étu-
diants, il est géré par un comité inter-
national, neutre au point de vue politi-
que et confessionnel. Actuellement, cinq
troupes de Up with People parcourent
le monde. A l'issue de chaque specta-
cle, de nouveaux intéressés prennent
contact. Ainsi, une dizaine d'Ukrainiens
se sont joints au mouvement, après une
tournée en URSS. A travers les conti-
nents, 1 0 000 jeunes se proposent ainsi
chaque année. Après un entretien et un

questionnaire a remplir, 600 sont choi-
sis, surtout sur la base de leur person-
nalité. Pour ce qui est du talent, le
principe consiste à permettre à chacun
de donner le meilleur de lui-même, du-
rant cinq semaines d'entraînement vo-
cal et chorégraphique intensif en Ari-
zona, sous la direction de profession-
nels. Le style adopté s'adresse à tous
les publics.

Le moteur principal de la tournée,
c'est la rencontre. Les moments forts se
vivent sur scène, face à un public qui
joue le jeu, mais aussi, plus discrètement
au sein des homes, des foyers pour
handicapés", dans les prisons, les hôpi-
taux et les écoles. Le rayonnement de
Up with People parvient à vaincre le
mutisme du grand âge et redonne une
dignité aux prisonniers, à la faveur de
dialogues à cœur ouvert. En retour, les
jeunes s'enrichissent de profondes ex-
périences. La vie harassante et com-
plexe qu'ils mènent lors des tournées
leur permet d'évaluer leurs propres
forces et leur faculté d'adaptation. Avis
aux amateurs.

0 L. C.
# Face to Face, show musical, 21

septembre, 20 h, Temple du Bas, Neuchâ-
tel, location Pfister Meubles et Office du
tourisme de Neuchâtel.

Walter Tschopp nommé
Le Musée d'art et d'histoire de la Ville de Neuchâtel

a un nouveau conservateur

Le  
Conseil communal de Neuchâtel,

dans sa séance de lundi dernier, a
nommé Walter Tschopp, en qualité

de conservateur du département des
arts plastiques au Musée d'art et d'his-
toire de la Ville de Neuchâtel.

Walter Tschopp, âgé de 39 ans, est
licencié en histoire de l'art. Il a parti-
cipé à l'élaboration d'expositions. Il est
l'auteur de plusieurs publications, en
collaboration ou seul, comme pour son
mémoire de licence consacré à Walte r
Bodmer. Il travaille actuellement pour
la direction de l'Instruction publique et
des affaires culturelles du canton de
Fribourg en tant que rédacteur à l'in-
ventaire du patrimoine religieux.

A propos de cette nomination, en
relation avec certains articles de presse
récemment parus, la direction des Af-
faires culturelles de la Ville de Neuchâ-
tel tient a faire les deux mises au point
suivantes:

% M. Tschopp remplace Pierre von
Allmen, démisionnaire, dans les fonc-
tions qui étaient les siennes, à savoir
celles de conservateur des peintures,
sculptures et estampes du Musée d'art
et d'histoire et non dans celles de «pa-
tron» de l'institution que M. von Allmen
n'a jamais remplies. En effet, de 1 972
à 1 987, la direction du Musée d'art et
d'histoire a été assurée conjointement
par le démissionnaire et par Jean-
Pierre Jelmini, puis de 1 987 à 1 989,
par un collège de direction composé du
démissionnaire et de Denise de Rouge-
mont, conservatrice du Cabinet de nu-
mismatique, et Caroline Junier Clerc,
conservatrice des arts appliqués. Ac-
tuellement, le musée est dirigé par ces
deux dernières personnes.

% Parallèlement aux travaux de no-
mination du successeur de M. von All-
men, les conservatrices en place, asso-
ciées à M. Jelmini et au directeur des
Affaires culturelles, ont étudié et mis en
forme de nouvelles structures de fonc-
tionnement pour le Musée d'art et
d'histoire. Comme ce travail a été
conçu dans un esprit collégial, il a paru
important d'attendre de connaître

I avis du nouveau conservateur avant
de les mettre en pratique. Lorsque M.
Tschopp aura pris connaissance de ce
projet, le directeur des Affaires culturel-
les invitera les journalistes à une confé-
rence de presse, en présence de tous
les intéressés et annoncera officielle-
ment les modifications survenues, con-
clut le Conseil communal de Neuchâtel.
/comm

Idées à foison
Intéressé par l'art vivant, Wdlfer

Tschopp n'oublie pas de rechercher
les constantes de l'art. Selon le bref
coup de fil d'André Buhler, le nou-
veau conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel projette des
expositions axées sur des tertdartces
de la peinture et non pas seulement
sur un artiste particulier. La riche col-
lection d'oeuvres du XIXe du musée
pourrait par exemple faire l'objet
d'un éclairage mettant en évidence
ses sources et éventuellement les
réactions de refus suscitées dans ia
période successive. Cette réflexion
sur l'art traduite en expositions vient
à point dans un moment particulière-
ment obscur de la création où la
libération de toute norme laisse l'ar-
tiste livré à lui-même, pour le meilleur
et pour le pire. Dans l'immédiat, la
période d'intérim n'a pas laissé le
musée en dormartce et dès sa prise
de fonction, le nouveau conservateur
aura à réaliser un programme déjà

esquisse en partie.

Les ancrages de Walter Tschopp
sont solides. L'inventaire du patri-
moine religieux du canton de Fri-
bourg, auquel il participe en est la
preuve, mais sa thèse consacrée à un
peintre contemporain garantit égale-
ment le lien avec les préoccupations
contemporaines. Reste à mettre en
place ia part de chacun dans le fonc-
tionnement du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel qui pose des pro-
blèmes particuliers. Fondée sur des
collections parallèles ayant chacune
une place légitime à remplir et gérée
par leurs conservateurs respectifs,
l'institution souffre de n'avoir pas de
répondant sur le plan général, face à
l'extérieur. Dans les nouvelles Structu-
res qui seront envisagées sous peu,
avec la collaboration de Walter
Tschopp, la collégialité sera respec-
tée, mais ce point délicat devrait être
résolu./lc

La SPAN
a son refuge

La SPAN ne se contente pas de ron-
ronner. A la rue, expulsée de son re-
fuge de Cottendart, son comité a pris
les mesures adéquates. L'accueil des
animaux se poursuit au mieux des pos-
sibilités actuelles.

La SPAN a très rapidement acquis un
terrain, les démarches utiles sont en
cours, et elle espère pouvoir compter
sur la coopération des autorités.

En l'état actuel des choses, elle ne
peut pas encore indiquer le lieu précis.
Mais celui-ci est aussi agréable et cen-
tralisé que Cottendart.

Stimulé par l'ambiance extraordi-
naire de l'assemblée générale extraor-
dinaire du 26 août dernier, le comité
travaille d'arrache-pied et les mem-
bres seront renseignés par un prochain
communiqué dans la presse, /comm

Pas de
polémique

Dans une lettre ouverte adressée au
conseiller d'Etat Michel von Wyss et
publiée dans ((L'Express » d'avant-hier,
plusieurs pensionnaires et anciens pen-
sionnaires des maisons de Pontareuse
et de l'Auvent faisaient part de leurs
griefs et constatations quant à la quali-
té des soins dispensés.

Dans une réaction, le comité de la
maison de l'Auvent tient à préciser que,
face à la délicatesse et à la lourdeur
des situations des pensionnaires concer-
nés, il a été décidé de ne pas nourrir
une quelconque polémique. C'est néan-
moins avec tranquillité et sérénité que
le comité fournira toutes les explica-
tions souhaitées par les diverses autori-
tés. E-

¦ PLEIN SUD - Innovation à l'As-
sociation neuchateloise du tourisme
pédestre qui organise une course de
deux jours, à l'occasion du week-end
du Jeûne fédéral, les dimanche 17 et
lundi 18 septembre au sud de la
Suisse.

Dimanche: De Breno au Monte Lema
par l'Alpe Tramboschino (2h 30 de
marche). Repas pris des sacs au-des-
sus de Breno ou dans le train. Repas
du soir et couche à l'Hôtel Monte
Lema en chambres à 2 ou 3 lits ou en
dortoirs. Lundi: vers 8h, départ en
direction de Monte di Breno, Monte
Tamaro. Puis descente par Alpe
Foppa sur Rivera. Temps de marche
environ 5 h 30.

Inscriptions: Pour des raisons de réser-
vation, jusqu'au 9 septembre impéra-
tivement. Course limitée à 30 partici-
pants. Agence CFF de Neuchâtel,
place Numa-Droz 1, tél.
038/255733. /comm
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Georges, Cendrine Jéquier, Mireille Monnier, Pascale Béguin.
Enquêtes: Ctaude-Pierre Chombet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personenî, Philippe Chopard,
Christiane Lièvre.
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1 (1er
étage), 14-17h, permanence information et orientation ou £ (038)259989 ou
258679.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service Centre social protestant
£ (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel £ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247609.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Permanence chômeurs: r. St. Honoré 1, Neuchâtel (8h30-l 1 h30) £ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) £ (038)2291 03. Sida-Info:
£ (038)31 1313 (17-19h). -»
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'̂ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24 h sur 24 h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page ((Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Berj, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Saint Bertrand
Les Bertrand sont des amoureux de k
vie. Ils savent en profiter avec leurs
amis auprès desquelsils trouvent sou-
vent une amitié profonde. Néan-
moins, ils sont assez dispersés car ils
entretiennent mille projets à la fois.

* ¦ . i

Pierre Miserez
Pour cause de.,, succès délt- ?
rant, Pierre Miserez revient,
dès ce soir et jusqu'au 16 sep-
tembre, au Théâtre du Pom-
mier. A 20h 30, piace donc à i
son spectade fou « La main 1
tendue ne répond plus». H Y'*
est prudent de réserver !

*

Voyage
A Grand jour pour
les retraités de la
Communauté des
Halles. C'est dès
13 h, rendez-vous
place des Halles q
Neuchâtel, qu'un
beau voyage en car
commencera. Desti-
nation: Sigriswil, au
bord du lac de
Thoune. Bon vent!m

L'alcoolisme
Fléau déchirant, encore mal connu, ?
voire repoussé, l'alcoolisme sera à la

- une ce matin dès 9h30 aux Hauts-
Genevéys. Le groupe dès Montagnes

du mouvement des Alcooliques Anony-
mes donnera de plus amples informa-

tions sur ce sujet d'actualité quotidienne.
M

Présent et futur
Conférence de presse, dès 16 h 30, à La
Chaux-de-Fonds, rue de la Prévoyance

80. Thème: la situation actuelle et à
venir de l'Ecole neuchâtéîoîse d!infirmiè-

res-assïstantes. Tout un programme sur
un métier passionnant. M-
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Un «non » unanime
Le Parti liberal-PPN affirme sa position

avant la votation fédérale sur la suppression de l 'armée

CASQUE ET COLOMBE — Comprendre tous les en/eux avant d aller aux urnes le 26 novembre. Les explications les
plus larges ont été entendues hier soir. Alain Peiiet

g. vec force et sans ambages,
JDK •' .;" . par la voix du conseiller com-

munal de Neuchâtel et député
Jean-Pierre Authier, le Parti libéral-
PPN a opposé hier soir un non clair et
unanime à l'initiative populaire «Pour
une Suisse sans armée». Aucun délégué
présent aux Geneveys-sur-Coffrane n'a
émis le moindre doute à quelques trois
mois de la votation fédérale.

A la tribune, J-P. Authier n'a pas
mâché ses mots et a exprimé ses in-
quiétudes:

— L'enjeu du scrutin, il convient de
le rappeler, es! bel et bien le maintien
ou la suppression de l'armée. Contrai-
rement à certaines affirmations édulco-
rantes, il n'y a pas de demi-mesure ni
d'équivoque possible. Le texte de l'ini-
tiative est clair, net, incisif à son article
principal: ((La Suisse n'a pas d'ar-
mée».

Dans la foulée, J.-P. Authier a dé-
posé ses mots et sa réflexion à l'heure
où le risque de mal comprendre l'enjeu
du 26 novembre est admissible:

— Nombreux sont les citoyennes et
citoyens de ce pays qui déclarent avoir
l'intention de déposer un oui dans
l'urne pour des motifs qui n'ont rien à
voir avec la suppression de l'armée.
Mais attention: il ne s 'agit pas de déci-
der d'une quelconque réforme de l'or-
ganisation militaire! Il ne s 'agit pas non

plus de donner une leçon a des colonels
trop sûrs d'eux. Il ne s 'agit toujours pas
de diminuer les effectifs, d'améliorer
l'information, de compléter l'armement,
de lutter contre les temps morts ou que
sais-je encore! Non, il s 'agit, exclusive-
ment, de supprimer ou de ne pas sup-
primer notre armée. Et chacun doit être
convaincu de cette évidence, en un
temps où la confusion règne dans cer-
tains esprits, où cette confusion est
même entretenue par ceux qui y trou-
vent leur intérêt.

Plus loin, toujours avec véhémence et
force conviction, le député libéral-PPN
a encore apporté un éclairage intéres-
sant:

— ies scrutins démocratiques n'ont
pas, à l'évidence, le mérite de la
nuance! Dans l'urne, il n'y a pas de
pondération du suffrage exprimé.
Alors, que ne lit-on pas? Plus de 35%
de «oui» sera un triomphe pour les
initiants! Moins de 15% un échec cui-
sant et, entre ces deux évaluations, un
résultat... honorable. Mais la vérité, la
seule réalité incontournable est la sui-
vante: si, d'aventure, la barre des
50% est dépassée, il n'y aura pas de
nuance dans les conséquences. L'armée
sera bel et bien supprimée, totalement
et non... proportionnellement au pour-
centage du «non».

Dans son plaidoyer, J.-P. Authier a

brossé le quadruple plumage des dé-
positaires de l'initiative, avant de les
classer: il y a les politiques, les optimis-
tes, les défaitistes et les idéalistes. Les
politiques considèrent, en substance, la
suppression de l'armée comme une con-
dition essentielle à l'édification d'une
société sans violence qui repose sur
l'autodétermination de tous les hom-
mes. Ce raisonnement, a dit le libéral-
PPN, consiste à vouloir détruire l'hôpi-
tal pour vaincre la maladie.

Pour conclure son exposé, J.-P. Au-
thier a utilisé quelques formules de
choc: «L'abandon de l'armée porte en
germe l'abandon de la souveraineté»,
ou encore plus fort «Une démocratie
déarmée n'attire pas la paix, mais les
coups».

Ces autres coups de l'orateur d'hier
soir ont convaincu l'ensemble des délé-
gués qui n'ont pas eu d'avis contraire à
formuler

Auparavant, et pour la plus petite
histoire neuchateloise, le comité canto-
nal du Parti libéral-PPN a été réélu en
bloc. Le président Jean Grédy, succes-
seur de J.-P. Authier, a remercié cha-
leureusement Gilles Attinger, secrétaire
cantonal, qui a passé le flambeau à
Francine Châtelain au terme de neuf
ans de loyaux services.

0 J.-CI. B.

Testez votre
anglais !

Le TOEIC:
une évaluation rapide

pour les cadres
Après le schwytzerdûtsch, la

Chambre neuchateloise du com-
merce et de l'industrie délivrera un
diplôme d'anglais pour cadres. Il
est basé sur le «Test of English for
International Communication»
(TOEIC). Ce test a été présenté hier
aux Geneveys-sur-Coffrane à des
membres de la Chambre du com-
merce et de l'industrie ainsi qu'a
des professeurs d'anglais.

La formule est originale puis-
qu'elle permet de tester la compré-
hension de la langue orale — pro-
nonciation nord-américaine — et
écrite en évaluant des degrés selon
une échelle de valeurs allant de 10
à 990 points. L'avantage de ce
système est de permettre à des
entreprises de choisir le niveau re-
quis par rapport aux besoins de
ses cadres. Les chambres de com-
merce romandes ont fixé la barre à
730 points. En dessous de ces résul-
tats, les participants au test rece-
vront dès attestations.

Le TOEIC est destiné principale-
ment aux cadres et aux entreprises
souhaitant tester lé niveau d'an-
glais d'une personne, par exemple
lors d'un engagement. Quant aux
élèves des écoles, ils devraient y:
trouver une motivation à leurs étu-
des..

Conseiller pédagogique TOEIC
pour là Suisse, Ronald Lîndsey, ex-
plique que des séances privées de
test peuvent être organisées dans
un délai d'une semaine pour les
entreprises. Les résultats sont déli-
vrés une semaine après l'examen.
Quant à ia Chambre neuchateloise
du commerce et de l'industrie, elle
organisera des séances publiques
en fonction de la demande, expli-
que son directeur, C. Bernoulli.

Le test dure deux heures et de-
mie et coûte deux cents francs. Il
consiste à répondre à 200
questions {dont la moitié sont po-
sées oralement) en cochant un
questionnaire à triples réponses.

Les connaissances testées portent
sur la communication dans (e monde
des affaires basée sur un «anglais
riioyen» très général.

Le TOEIC est pratiqué en Suisse
depuis une année. Quelque 300
candidats se sont soumis à ce test.
Là moitié des résultats sont supé-
rieurs à 730 points.
^mme le TOEFL {Test of English

as Foreign tangudge qui est utilisé
pour l'accès des non anglophones
aux universités américaines), lé
TOEIC a été créé par l'ETS {Eduça-?
tional Testing Service), à Princeton
(USA). Le TOEIC est né d'un besoin
précis: celui d'une grande entre-
prise japonaise qui désirait tester
ses cadres rapidement et avec fia-
bilité. La première séance avait lieu
il y a dix ans, au terme de trois ans
de recherches. Actuellement, les
500 plus grandes entreprises japo-
naises testent leurs cadres avec
cette méthode. Chaque armée, en-
viron 375.000 candidats passent
ce test. En Suisse, les intéressés sont
surtout des entreprises internationa-
les. Parmi les sociétés suisses, on
trouve la Banque Cantonale Vau-
doise.

Y: A M. Pa

ACCIDENTS

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Hier peu avant 8 h, une voiture, con-
duite par un habitant de Peseux, rou-
lait rue des Sablons, à Neuchâtel. A la
hauteur du faubourg de la Gare, elle
entra en collision avec un cyclomoteur
conduit par une jeune Neuchateloise.
Blessée, la cyclomotoriste a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles qu'elle
a pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Rester sur ses gardes
Sous le thème «perestroïka et sécu-

rité en Europe», le professeur François
Schalier a développé hier, devant les
délégués libéraux, une analyse des
répercussions de la politique menée
par Mikhaïl Gorbatchev. Pour Fran-
çois Schalier, il s'agit de ne pas céder
à l'aveuglement: sous des apparences
nouvelles, les buts fondamentaux de
la politique soviétique subsistent.
L'avènement de Gorbatchev̂  en
1980, semble pourtant sonner le glas
dé la doctrine marxiste dont les fon-
dements même sont atteints. Plus sur-
prenant encore, le branle est donné
par lé sommet — Gorbatchev lui-
même . — et non par la base en ré-
volte. Pourquoi tenter cette aventure
apparemment risquée?

L'explication généralement avan-
cée est insuffisante: l'économie soviéti-
que est aux abois depuis longtemps
et l'écart avec les pays occidentaux
n'a jamais cessé de se creuser. Depuis
1917, le marxisme est vécu en URSS
comme une religion. Or, un de ses
dogmes majeurs, la fin inéluctable du
capitalisme, est constamment infirmé
par les faits. La crise pétrolière de
197"3, puis celle de 1979-80 remet-
tront ces dogmes à l'ordre du jour.
Mais rien n'y fait, même pas le krach
boursier de 1987 dont les conséquen-
ces politiques sont nulles: le capita-
lisme perduré. Les intellectuels soviéti-

ques sont alors gagnés par un scepti-
cisme croissant. Pour beaucoup d'en-
tre euxi Marx et Engels se sont trom-
pés sur l'avenir de ce capitalisme qui
n'en finit pas de mourir. L'extraordi-
naire plasticité du capitalisme lui per-
met de faire face à toutes les situa-
tions-, spéculer sur sa fin prochaine
devient dès lors inacceptable. Pour-
tant, la révision doctrinale comprend
de nombreux risques. C'est une sorte
de quitte ou doublé. Sï tes réformistes
remportent, rien né prouvé en effet
que la sécurité en Europe se trouvera
renforcée. Mais l'offensive de charme
conduite par Gorbatchev, du bénéfice
de l'effet de surprise, atteint pleine-
ment son but. Les opinions publiques
occidentales sont conquises.

Cependant, pour mener sa politique
à bien, Gorbatchev se voit contraint
de concentrer tous les pouvoirs entre
ses mains. L'opposition intérieure —
les mécontents sont nombreux — reste
menaçante. Elle pourrait fort bien ba-
layer le mouvement réformiste. Le
pays se refermerait alors sur lui-
même, à l'exemple de la Chine après
les révoltés étudiantes, avec la tenta-
tion de se tourner vers l'offensive mili-
taire comme dérivatif aux problèmes
intérieurs. Pour François Schalier, per-
sonne n'a encore démontré que l'éco-
nomie de marché est forcément liée à

la démocratie. En pleine perestroïka,
les répressions sauvages en Géorgie
et dans les pays baltes prouvent que
les moeurs politiques n'ont en rien
changé en URSS.

Aussi bien, l'URSS pourrait-elle ins-
taurer le capitalisme, en le confinant
au secteur économique, sans rien
changer à son credo politique.

En matière de désarmement, les
concessions soviétiques prennent place
dans un contexte de supériorité fla-
grant. Supprimer quelques armements
désuets condamnés de toute façon au
rebut ne modifie pas ce déséquilibre,
t'avantage restant au plus fort. La
défense pèse lourdement sur l'écono-
mie soviétique: le Kremlin vient de le
dévoiler, 15 % du budget lui sont
consacrés. Le chiffre officiel était, il y
a quelques mois encore, de 4%. Or,
Féconomîe soviétique ne peut plus
supporter une telle charge. Cette ré-
duction des dépensés d'armement
vient par conséquent à point nommé.
Pour François Schalier, ce serait donc
folie pour ia Suisse de renoncer à une
défense armée en se laîssant griser
par ce faux air de printemps. Affai-
blir le cœur de l'Europe, au moment
même où elle se construit: personne ne
pourrait prendre raisonnablement un
tel risque.

0 J. G.

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule qui, lundi
entre 1 2 h 20 et 1 3 h, a heurté et en-
dommagé une voiture Opel Corsa de
couleur bleue, stationnée au sud de la
rue des Envers, au Locle, à la hauteur
de l'immeuble No33, ainsi que les
témoins éventuels de l'incident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale, au Locle, tél.
039/31 5454. /comm

mrcira

Réfléchir
de concert

André Brandt parle
des rapports entre
religion et politique

Une trentaine de personnes
s'étaient donné rendez-vous hier
soir à la chapelle des Charmetfes à
Neuchâtel pour écouter André
Brandt, ancien conseiller d'Etat, ex-
poser dans une conférence-débat
ses conceptions des rapports entre
les pouvoirs publics et l'Eglise. De-
vant un auditoire attentif, le confé-
rencier a souligné que te dialogue
entre institutions et entre individus
était essentiel au monde de commu-
nication dans lequel l'humanité est
actuellement plongée.

Retraçant avec humour et conci-
sion les grandes étapes de l'histoire
des relations entre Eglise et politi-
que — dont les profondes muta-
tions se sont toujours faites sur lés
décombres de la religion -~, André
Brandt a mis l'accent sur l'extraor-
dinaire ambiguïté de ces rapports
dans notre société laïcisée. Ce qui
importe, selon le conférencier, c'est
de parler, de confronter ses analy-
ses et ses réponses face aux grands
problèmes et défis de notre temps.

— l'homme a toujours lutté pour
le pouvoir, a encore dît André
Brandt, mais fe pouvofrne lai dorme
pas forcément la liberté auquel il
aspire f puis, concluant sur une
question, dé déclarer: « l'Eglise
peut-elle contribuer à un véritable
dialogue entre les êtres humains?».

A l'heure du débat, les interve-
nants ont été unanimes à souligner
la pluralité' des voix en politique
comme dans l'Eglise. Toujours est-il
qu'André Brandt est de la trempe
de ceux qui mettent un point d'hon-
neur à parler sans hargne, et de

; — Etre contre l'activisme, les éti-
quettes et l'affolement permet aux
gens de construire plutôt que de
détruire, a encore dit en substance
André Brandt. Sur ces entrefaits, le
pasteur Jacot a déclaré qu'il re-
trouvait dans les propos de l'ora-
teur des éléments du témoignage
chrétien. L'Eglise tout comme l'Etat
doit toujours refuser les injustices,
dans un esprit constructîf.

0Ph. G
0 La semaine continue vendredi

par une soirée contes avec Martè-
Luce Dayer (dès 20 h 15) et samedi
par un concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, avec comme
solistes -Agnès Panera et Marianne
Jacot.
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Ĥ ^̂  f̂l ^̂
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- Plus-value importante dans les

2 ans.
- Capital entièrement garanti.
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ASSA, Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 26. 726459-10
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Par Jean Mory
Etrange débat que
celui qui a vu le
Conseil général dire
oui, à une voix de
majorité, à la mo-
tion papiste deman-

dant d'étui -.lier la possibilité d'as-
socier Net ' châtel aux procédures
engagées contre la centrale nu-
cléaire de Creys-Malville.

Etrange, ,  car chaque orateur
s 'est défei vdu d'engager un débat
de fond. Or, tous les éléments
d'une te/He analyse ont été em-
ployés, il in peu comme si chaque
groupe s 'était donné le mot pour
développ mr un aspect particulier.
Avec tot a les ingrédients néces-
saires.

Les roc iicaux ont joué une carte
avant to &t politique, mettant no-
tamment t en exergue l'augmenta-
tion spe t:foculaire de la produc-
tion d'éltïctricité en France, grâce
au nuclé aire. Et cela sous un gou-
vernement de gauche. Les libé-
raux ont i servi des arguments j u r i -
diques démontrant finalement
que l 'in tervention de la Ville de
Neuchâ tel n'aurait aucun effet.
Les so cialistes se sont lancés
dans d'ies envolées d'une haute
technic ité justifiant l'arrêt de la
produc lion de Creys-Malville. En-
fin, les popistes ont pincé ta corde
des sentiments et de la solidarité.
En conclusion da débat, le
consei ller communal Jean-Pierre
Authie sir a brossé un tableau com-
plet el ! précis de fa situation pour
justifh tr la position négative du
Conse i'I communal.

La s urprise est venue du libéral
Pierre Aubert, qui a adopté te
type de position dont son père
Jean- l'rançois nous avait habi-
tués, ix qui nous a d'ailleurs fait
comn mettre hier un lapsus (révéla-
teur!) i Par un revirement de der-
nière minute, le porte-parole de la
droit* i> a permis à la motion de
franchir un premier cap sous le
regard médusé de ses colistiers.
Car si les libéraux divergeaient
sur i iss dangers causés par Creys-
Mah ville, ils avaient bel et bien
déci dé de dire non à une inter-
ventlion dans la procédure. Avec
deu.it abstentions. Si* le ouf de
Pienre Aubert lors du vote est tout
à s un honneur — et ne voûtât
pas , mieux étudier à fond une
quetstion qui préoccupe tout le
monde ? — n 'aurait-il pas dû,
dams ce cas, renoncer à son man-
dait de rapporteur d'un groupe
tou rné vers te non? En effet, à sa
set nie exception, tous les élus fi-
bét-aux ont voté contre la motion
ah ars qu'un radical et un socia-
lisa s'abstenaient.

Prochain épisode le 2 octobre
a troc tes propositions du Conseil
ct 'j mnwnat. Assistera-t-on à de
n ouvelles péripéties ?

0 X My

i!frange Les PTT trouveront-ils
chaussure à leur pied?

le non du Conseil gênerai pourrait permettre de découvrir
une meilleure solution pour leur futur bâtiment administratif

SUR LA COLLINE - A droite, la maquette du bâtiment administratif des PTT qui a valu le non des conseillers généraux.
A gauche, le home des Charmettes. swi- *

Cf. ourte conférence de presse, hier
matin, au «réduit» de l'Hôtel de
ville, pour faire le point sur les

débats du Conseil général. Et pourtant
trois conseillers communaux y partici-
paient: Claude Frey, qui présidait,
Biaise Duport et André Buhler venu
apporter le nom du nouveau conserva-
teur du département des arts plasti-
ques au Musée d'art et d'histoire, Wal-
ter Tschopp. Tout cela sous l'oeil vigilant
du nouvel huissier-concierge des lieux
Roberto Marty. *

Si tout, ou presque, a été dit sur les
neuf points débattus lundi soir, seul le
non du Conseil général sur l'implanta-
tion et le volume du bâtiment adminis-
tratif des PTT projeté sur le terrain situé
entre le chemin des Ravières et la rue
des Charmettes, dans une zone en af-

fectation spéciale, a trouvé un prolon-
gement. Le refus du Conseil général de
prendre acte du rapport d'information
signifie-t-il l'abandon pur et simple du
projet? Pas forcément puisque le der-
nier mot appartient à l'Etat. Mais le
Château peut-il imposer un bâtiment
dont les proportions ont provoqué la
levée de boucliers que l'on sait?

Le conseiller communal Claude Frey
est favorable à une large concertation
entre les trois partenaires pour trouver
une solution qui satisfasse chacun. Au-
jourd'hui, il en existe plus que lors de
l'élaboration du projet contesté: à Ser-
rières sur les anciens terrains de Su-
chard, dans le secteur de la gare où un
concours d'idées est lancé et où l'Office
fédéral de statistiques envisage de
s'installer, voire aux Péreuses où les PTT

possèdent déjà une parcelle qu'ils au-
raient d'ailleurs pu agrandir puisqu'une
transaction a eu lieu l'an dernier. Rap-
pelons pour bien situer le sujet que plus
de 300 personnes sont appelées à
travailler dans ce nouveau centre ad-
ministratif qui, de ce fait, a besoin
d'espace.

Claude Frey a été clair: la Ville ne
doit pas dire non aux PTT. Elle a sim-
plement refusé un bâtiment d'un trop
gros volume situé dans une zone conve-
nant mieux à l'habitation. Sa conclu-
sion: dommage que l'exécutif n'ait pas
pu discuter avec les intéressés le 7
novembre 1984 lorsque le terrain a
été acquis. Mais rien n'est perdu pour
les PTT puisque de meilleures solutions
s'esquissent.

Quant au conseiller communal Biaise
Duport, satisfait du crédit accordé pour
la création d'une piste de rink hockey
pouvant accueillir d'autres disciplines, il
est certain que cette réalisation per-
mettra à un jeune club de prospérer.
Comme l'a fait celui de rugby depuis
qu'il a trouvé des installations adéqua-
tes. Reste que Biaise Duport aura en-
core des défis à relever, d'autres socié-
tés cherchant des terrains (tir à l'arc
notamment) ou des salles d'entraîne-
ment (boxe, catch, escrime).

0 J. My

Le catalyseur
es débats sur l'article 61 quater
du Règlement communal et sur le
projet de bâtiment administratif

des PTT ont permis de relancer le
brûlant sujet d'un plan d'aménage-
ment du territoire. Et le socialiste
Jean Studer n'a pas manqué de s'en-
gouffrer dans la brèche.

— La ville connaît un développe-
ment important et de nombreux bâti-
ments — publics, pour des logements,
le sport ou la culture — sont en
construction ou en voie de l'être. Nous
craignons que ce développement ne
fasse pas l'objet de lignes directrices
pour répartir population et activités
sur le territoire communal. De telles
lignes sont l'objet d'un plan d'aména-
gement qu'il devient urgent d'étudier
et d'adopter. D'autant plus qu'il
existe une nouvelle loi sur l'aménage-
ment du territoire qui oblige les com-
munes à réadapter leurs propres
plans. Neuchâtel ne l'a pas encore
fait. Il convient donc de se mettre au
travail.

— Pourquoi un délai de cinq ans
et non de trois comme souhaité par
les libéraux?

— L'adoption d'un plan d'aména-
gement et d'un règlement ne sont pas
une mince affaire. Il faut du temps

pour les discussions - les décisions
peuvent avoir un caractère politique
très prononcé — et pour la procé-
dure d'adoption qui est lourde parce
qu'elle vise à garantir au maximum
les droits des administrés avec possi-
bilités de recours et une fois ceux-ci
écartés possibilités de référendum. Si
bien qu'il est raisonnable de fixer une
échéance au 31 décembre 1994
pour l'article 61 quater. Il faut comp-
ter de quatre à cinq ans pour possé-
der un plan et un règlement d'amé-
nagement définitifs.

— Un grand pas a donc été fran-
chi lundi soir et l'accélérateur en-
clenché avec la convocation de la
commission du plan.

— On se met en route et c'est une
bonne chose. Il s 'agit de définir le
profil de la commune pour l'an 2000
qui n'est plus si éloigné. Il est impor-
tant de savoir dans quelle direction
on se dirige et où l'on aménage habi-
tations, industries, commerce, détente.
Finalement, l'article 61 quater el
l'avis du Conseil d'Etat ont catalysé
la prise de conscience qu'il devenait
urgent de se mettre au travail à
Neuchâtel.

0 J. My

Les Halles
à Sigriswil

La Communauté des Halles se dé-
place aujourd'hui à Sigriswil, sur les
bords du lac de Thoune, pour sa tradi-
tionnelle sortie annuelle des aînés. Un
car prendra les participants à 13h
précises à la place du Marché.

Au programme de l'excursion, la vi-
site d'un beau village fleuri de l'Ober-
land bernois, une collation et un retour
par le chemin des écoliers, prévu en
début de soirée. Pour pouvoir être
membre de cette Communauté, il faut
avoir habité à la place des Halles et
bénéficier de l'AVS.

Depuis sa fondation en 1953, le
nombre d'adhérents va décroissant, et
c'est pourquoi le président d'honneur
Jean Leuenberger est à la recherche
de nouveaux membres. Alors, qu'on se
le dise! M-

Des chiffres
et des lettres:

nouveaux locaux
le club

reprend ses activités
Le club «Des chiffres et des let-

tres de Neuchâfei i) a choisi de
changer de jour de réunion «t de
local car le restaurant de La
Grappe à la Coudre, où les joueurs
se réunissaient Je jeudi, est fermé le
mercredi:

— Pour élargir ses activités et
permettre aux j eunes  et aux ensei-
gnants d'y participer, nous avons
décidé de nous retrouver le mer-
credi. Dès aujourd'hui, les séances
auront lieu au restaurant de ia
Brasserie Muller, de 14h30 à
17h30, rue de fEvole 39 à Neu-
châtel explique Madeleine Gabus,
la responsable du club.

Ce club a été créé il y a un an et
comprend actuellement une ving-
taine de membres. Les activités con-
sistent à jouer des parties exacte-
ment comme dans le jeu télévisé
français créé fl y a 23 ans par
Armand Jammot.

Ce jeu intelligent convient à des
enfants dès dix ou douze ans. Ce
sont d'ailleurs les jeunes qui font les
meilleurs résultais, commente M.
Gabus.

En France, plusieurs centaines de
clubs sont nés dans le sillage de
fémission.télévisée. En Suisse, trois
clubs seulement ant vu le jour, tous
ces dernières années: à Genève fil
y a cinq ans), à Montreux et à
Neuchâtel

Le club de Neuchâtel souhaite
développer des contacts avec tes
clubs voisins, notamment celui de
Pontarlier avec qui un tournoi est
envisagé. On projette aussi d'en-
voyer une fois un candidat à Paris,
à l'émission d'Armand Jammot.
D'où la nécessité de rajeunir ce club
actuellement formé en majorité de
personnes du troisième âge.

— 5? nous avons suffisamment de
membres, nous pourrons organiser
des parties par tranches d'âge, dit
la responsable du club.

OM. Pa
©Pour tous renseignements: Made-

leine Gabus, tel. 31 11 88.

Th i'éâtre du Pommier: 20h30, «La main
tendue ne répond plus», spectacle de
Pii;;rre Miserez.

N \ usée d'art et d'histoire : 16-17h, côn-
es îrt-démonstration du clavecin de Rùc-
ki £;rs.

J mines-Rives : (sous tente) 20h, «A ciel
ouvert», musique, films; 1 6h 1 5, pour en-
f ants.

IPharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police [ f i
25 10 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fi 254242.

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

Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).

Discothèque Le Discobole : location de
disques (14h30-19hl5).

Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h, fi
245651.

Plateau libre :- (21 à 2h) Howlin'Wilf &
The Wee Jays.

GENDA

[ -¦ JLa ĵy.LS!*'*"'

Samedi 9 septembre dès 18h

restaurant Le Pilotis
A. Calderara , Cortaillod

COITiplet 723029 76

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

jusqu 'au 9 septembre

Raisin I
«UVA Italia » I

190 1
kg I I

carton 7201
de 4 kg #
(kg = 1.80) 726975-76 I

A vendre au Val-de-Ruz

TERRE VÉGÉTALE
Fr. 10.- le m3 (chargée sur camion)

+ transport

Tél. 53.28.07 604286-76
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés >> sont préalablement
1 mois avant l'échéance. ' exigibles.

• Pour la première période, le montant # CouP0fî -
à ret°ume.r sous enveloppe

sera déterminé au prorata. no£. <=°"fe, marquée « IMPRIMÉ »> et
r affranchie de 35 c a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
cour 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

BuU«*î|li<i!«|boiineinent
Je m'abonne à EEXPBESS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ D semestre Fr. 95.- i

D année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

I 

(abonnement annuel seulement) ¦
S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom |

Prénom 

I tf Rue 

If Localité 

- Pote Signature i x- J

FFlfSf
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: j mxikmmmm&.
Kenwood
Mini E ^^Ê î M?
2,7 kg de linge sec , ,fl ma.
libre choix des B
programmes, t̂sSr
mobile,
H 67/L46/P 43cm ,_ Yl
Prix vedette FUST fl QQQ
Location 42. -Im * ( *̂y UUOm ~
Novamatic WT-5 fYsîsM
4 kg de linge sec, |H|
convient à tous œlllÉles tissus , 30 progr. .̂ dÉiP ŜIentièrement tmmmîgmm
automati ques ,
H 64/L 43/P 60cm «i
Prix choc FUST 01QH
Location 92. -Im * £. IUU. "
Kenwood Mini S '̂ ^̂ yf
IJ kg de linge sec , libre choix des
programmes , mobile,
H 67/L 46/P 43 cm
Prix vedette FUST fTJT
Location/m.* %JUm "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 726655-10

Neuchâtel. Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briioo, Carrefour.Hypermarki 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villara-iur-Glane. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toute» marquée 021 20 10 10
Service da commande par tèlphone 021 312 33 17

PLACEMENTS IMMOBILIERS

BRUXELLES
MARCHÉ COMMUN

- Rendement élevé.
- Plus-value importante dans les

2 ans.
- Capital entièrement garanti.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 200-5154 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 26. 725459-10

Monsieur Fernand Stubi, Garage de la Croix à Montmollin, remercie
sa fidèle clientèle pour la confiance qu'elle lui a témoignée et vous informe qu'il a remis
son garage à Monsieur Silvano Bello. mmmm̂

.^*m%%wt. ^ t̂a K̂M  ̂ I k. m̂\ mr i l  '«**̂  ^̂ ^ ŵ^

*E * A 1 — /&k \A f l%^. \ - w

WeHùHtlù* - 03Z/31 40 66 ĵgffc " v

Le Garage S. Bello a le plaisir de vous informer qu'il a repris dès ce jou r,
le garage de la Croix. Notre équipe se tient à votre disposition et vous garantit un travail
rapide et soigné. Nous vous remercions d'avance de la confiance que vous voudrez bien
nous accorder.  ̂°

¦ — — J

Dimanche 10 SEPTEMBRE

COMPTOIR SUISSE
À LAUSANNE

«Journée de la fête en fleurs »
Fr. 25.- (entrée non comprise)

Départ au Port 8 h 30.
Renseignements et inscriptions

au bureau de Rochefort
ou de Cernier. 726920-10

Dernières nouveautés
de Paris

EUREKA
eÙtX

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
MODE JUNIOR

[ Seyon 7a Neuchâtel .
V ' 725994-10 /



à V© ndr© à corceLles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

V À HenJi-Pierre QUEBATTE " ¦̂ ffl^SB^
I 038 51.42.32 2525°LE LANDERON (NE) »champ rond«* ' 725460-22

À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

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

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

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 725184-22

^̂  mamamaam mamaamW WW^

Devenez propriétaire à COLOMBIER
RÉSIDENCE PRELA

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

31/2 PIÈCES dès Fr. 275.000.-
41/2 PIÈCES dès Fr. 350.000.-

¦'?
Possibilité d'acquérir des places de parc -̂
dans garage collectif et extérieur.

. 725162-22 
^---fï-Sf^. -

VNWR^RWM^ y ^ \ W\ vr --

PR0M0TI0N : PEZERA ; ¦¦• ¦
-.- . -. -o, ^^œ  ̂ /-¦ •

r̂
^ ^̂ flw|5H

r^ ¦ "̂""̂  \iiiiar ™̂ J

À VENDRE
À CHAMPAGNE /VD

Proximité immédiate
de l'autoroute

7 VILLAS JUMELÉES
Dès Fr. 570.000 -

Wi\ ij Jgjj3Bka\\\

E^̂ ^̂ K ^̂ B .y _TJ '"T %7?̂ 9̂r. ™ fl HHFTHEWHI

PORTES OUVERTES
les 9 et 16 septembre

de 10 h - 16 h

Suivez les panneaux
BbÉROCHE - IMMOB SA

726469-22

A vendre à Hauterive - Les Longs-
champs

luxueux duplex
de SVz pièces

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

(~*\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

•̂̂ 11
^^
^. G érances

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 725645-22

A VENDRE
dans immeuble neuf

VASIE APPARTEMENT
DE 130 m2

4 chambres, 1 séjour avec chemi-
née, 1 cuisine agencée, 2 salles de
bain, balcon, garage et 1 place de
parc gratuite.

Tél. (038) 42 50 30. 726661 - 22

A vendre

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

Tél. 41 20 15. 716132 22

Dans le Vully, vue sur le lac de
Morat.

appartement VA pièces
et duplex 5/2 pièces

Grand standing, chambres hautes,
terrasses, balcons, places de parc,
g a r a g e s , c a v e s , e tc . .  D è s
Fr. 373.000.- .
Tél. (024) 218 408. 724555 22

HH wwO
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Par suite de maladie du titulaire, le Service des
ponts et chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I - cantonne-
ment N° 19a - secteur: Valangin - Pierre-à-Bot
- Les Acacias - Fenin.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste

constitution
- être domicilié, si possible, dans la région de

Valangin ou Neuchâtel ouest
Entrée en fonctions: 1" décembre 1989 ou
date à convenir. l

Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 sep-
tembre 1989. 726484-21

I À BEVAIX
I Dans un petit immeuble de 3 appartements |

situé à proximité du centre du village,
calme et vue

I S PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.

Cave, garage et place de parc.
Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000.-.

726664-22 I

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE À CARACTÈRE NON
SPÉCULATIF ACHÈTE

IMMEUBLES
LOCATIFS

TERRAINS
pour immeubles ou habitats groupés

PROMOTIONS
en cours ou projets

Il sera répondu à toute offre et nous garantissons
l'entière discrétion. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres 1 Z 22-629545
à Publicitas, 1002 Lausanne. 726688 22
MHHilll ÎlllDlIllllIJWMIMHIl M

Particulier cherche à
acheter

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

725067-22

â \
À VENDRE
au centre de Fleurier, située dans
un cadre de verdure

maison
villageoise

luxueusement rénovée avec beau-
coup de cachet, 165 m2 habitables,
jardin, couvert pour 2 voitures.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5320. 715355 22

Devenez propriétaire

Résidence sur les Jardins BUCHIIMES
La Neuveville

Appartements y==ï=Bs=Sûss=s _̂ /<7VV<r̂ L
3Vz pièces dès / '

j \f ĴJh '  2̂j 0\ 0̂ ,1 ; "

4%-piècgs-̂ èŜ  - 1 ̂ ^l~l~M~̂ ^  ̂ ff i '-. '
-EJ'̂ SSTÔOov  ̂ 4 H1 1 Wmss /As» PÏJÈk.
Possibilité d'acquérir " Upijll | j£j§| 1 |] \$M/ ' Jdes places de parc dans ¦ t̂f^XT^ r̂ ^  ̂ ® ^ I<ls7 //garage collecti f -JP *i "'--¦ £J5 J I ÎI
Situation privilégiée, Nài|flv Jfe .-' """ --f^i]§-j§] Pi ES fjir*2! ]/calme, proche **\&?mÊ ' :; ~ -' -• M ÎË ^ fraSÉ \l:"\du centre-ville 725553.22 Jj t  - •**•• '"¦' -'¦¦̂'M̂ ir̂ it 1

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE - cp (038) 42 44 04

A vendre à Dom-
bresson, à quel-
ques minutes de
Neuchâtel

1 maison
familiale
jumelée

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

725171-22

Les Plans s/Bex situation excep-
tionnelle, tranquillité à vendre

chalet de montagne
meublé

5 pièces + cuisine aménagée, ga-
rage, terrain. Fr. 290.000. - . sans
intermédiaire.

Tél. (025) 63 26 85. 728593-22

^CONSTRUCTION
i M SERVICE
Ë̂^̂ T 

EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Corcelles

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5 A PIECES

Très spacieuse et avec de nombreux
LMM,̂  locaux.
SNGCI Jardin avec piscine 725*58-22

Suite
W7\ des
ml J . annonces

^̂  classées
en

page 8

LE LANDERON

À VENDRE
EN HABITATIONS GROUPÉES

«VILLAGE DES VIGNES »

SPACIEUSE VILLA
DE 51/2 PIÈCES

- 248 m2 habitables
- 414 m2 de terrain
- 2 places de parc dans garage collectif
- vue sur le lac, dégagement
- finitions au gré du preneur
Prix: Fr. 785.000.-. 726651-22

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE 038/42 44 04
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Tout compte fait,
inutile de vous influencer.

JHpquoj^BpclispoJ^d'une eïïHfgie djByée, il faut \\7Â X/ LcnCorrado. Vous savez ce que vous

726709-10

\>ffi}-/ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et les 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

cti 
gestion immobilière sa

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

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

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

rez, cuisine totalement agencée, finitions luxueuses, cheminée
de salon, jardin privatif.
Fr. 1830.- + Fr. 150 - dé charges.
Place de parc à disposition dans garage collectif
Fr. 120.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀIEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 726485-26

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

^opev
CAISSE DE PENSIONS
DE L'ETAT DE VAUD

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

SUPERBES APPARTEMENTS
de 1 à 4 PIÈCES

Garages et places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir. 726475-26

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY 

A BOUDEVILLIERS
I pour le 1e'octobre, magnifique situation ensoleillée I

et calme en limite de zone agricole,

I VILLA DE 5% PIÈCES I
mitoyenne

I Vaste séjour avec cheminée de salon, salle à manger, I
I cuisine séparée, 4 chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, W. -C. séparés, garage, cave, galetas. Location I
I mensuelle: Fr. 2000.- + charges. 726480-26 I

A louer

CRESSIER
local commercial ,
60 m2 environ, avec
vitrine.
Tél. 31 23 24.

715502-26

7f Fiduciaire \̂\

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à Peseux. dès le 30 septembre 1989,

APPARTEMENTS NEUFS
de 3 pièces en duplex

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

[i CJBLJ Membre de la Chambre fiduciaire J

A louer ou à vendre

appartement résidentiel
de 4!4 pièces, 110m2 à Boudry,
2 salles d'eau, bain Jaccuzzi,
cuisine agencée avec bar, etc.
Libre dès le 1er novembre 1989.
R e n s e i g n e m e n t s : t é l .
(038) 33 55 30 bureau.
(038) 25 11 24, privé. 725575 26

À LOUER
à Villiers {Val-de-Ruz)

6 pièces duplex
(192 m2)

cachet, finitions luxueuses,
cuisine complètement agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon,
cave, garage, place de parc.
Libre tout de suite.

726499-26

Pour tous renseignements:

\\wm JfllBfflf îiïLiljH

Suite
des

annonces
classées

en
page J0

A louer
dans vieux Peseux

charmant
local
commercial
28 m2, avec vitrine.
Tél. 31 86 75.

715220-26

¦
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A louer à Neuchâte l

studio meublé
dans les combles.

Place de parc à disposition.
Loyer : Fr. 720.- charges comprises

Fr. 40.- place de parc.

Pour visiter : M. Millici -
tél. 24 65 82.

Pour traiter : DAGESCO S.A. -
tél. (021) 29 59 71, int. 355.

726513-26

à
DAGE5CO F
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du General-Guisan
1009 Pully 

^^̂ ^̂  ̂ depuis 1958 —^̂ ^ "̂

A louer
rue Pourtalès 5,
Neuchâtel

appartement
de 2 pièces
cuisinette agencée,
douche-W. -C,
balcon, cave, pour le
15 septembre ou
date à convenir.
Loyer mensuel
Fr. 900.- + Fr. 80.-
charges.
Tél. (038) 24 66 44
OU 42 44 14. 726907 26

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

appartement de 5/2 pièces
avec cheminée , location Fr. 1100.-
+ charges.
Tél. (061 ) 99 50 40. 725172 26

A louer pour fin septembre,
près de la gare,

SPACIEUX 4 PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1300.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier , Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel. Tél.
24 67 41. 715345-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

À LOUER
À FONTAINEMELON

g GRAND LOCAL DE 195 m2 [
I bien situé (à proximité de l'échan-
j geur de la future route du tunnel
I de la Vue-des-Alpes), à usage i
I commercial ou activités sans nui-
j sances (bureaux - exposition -
! artisanat, etc.). Hauteurs 3 m et
[ 2 m 40 environ, avec W. -C. -lava-
I bos + douche, chauffage. Dispo-
I nible rapidement. Prix à convenir,
I selon agencement.

| Fiduciaire Denis DESAULES
I 2053 Cernier.
I Tél. (038) 53 14 54. 725909 26 I



Planètes en sous-voie
Gisèle Nussboumer, le relois ou possoge de lo place Pury

Des  masses sombres, lourdes sphè-
res en précaire équilibre, accom-
pagnées d'éclats sourds de rouge

et de bleu, suivent pour quelque temps
les piétons du passage sous-voie de la
place Pury à Neuchâtel. Ces dix pan-
neaux, peints à l'acrylique, sont l'œu-
vre de Gisèle Nussbaumer, récemment
reçue au sein de la section neuchate-
loise de la Société de peintres, sculp-
teurs et architectes suisses.

Cette artiste vit actuellement une pé-
riode passionnante à suivre et sa réali-
sation sur les douze mètres mis à dispo-
sition des peintres de la région lui ont
permis d'affirmer clairement une nou-
velle tendance. Vaudoise, avec une as-
cendance valaisanne, Neuchateloise
d'adoption, elle a accompli sa forma-
tion artistique à travers l'Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne et divers sé-
jours d'étude en France, Angleterre,
Italie, Hollande et Crète. Elle enseigne
le dessin au niveau secondaire. Restée
jusqu'ici très discrète, elle ne s'est pré-
sentée qu'en expositions collectives, no-
tamment dans deux biennales de La
Chaux-de-Fonds. Passionnée d'art brut,
elle a tout d'abord laissé éclater ses
pulsions intérieures dans des visions fi-
guratives très violentes et déchirées,
surtout depuis 1985. Cette force quel-
que peu agressive tend actuellement à
se ramasser, à chercher des points
d'équilibre. Pour ce faire, pour fuir le
trop plein d'émotions, Gisèle Nussbau-
mer aspire maintenant à une expres-
sion décantée, à travers des formes

FORCES EN MOUVANCE - Une œuvre qui se révèle avec force sur le grand
format, offert aux artistes régionaux. swi- M

abstraites.

Les œuvres récentes tendent aussi à
prendre une assise plus riche au poinl
de vue plastique. Les panneaux que
l'on peut voir dans le passage de la
place Pury sont typiques d'une période
de transition. Selon la technique adop-
tée par Gisèle Nussbaumer, ils sont nés
d'un abondant humus fait d'innombra-
bles croquis qui servent de support à la
création définitive. La gestation s'est

faite ici dans un temps abrège de deux
mois, Gisèle Nussbaumer qui s'était ins-
crite pour 1 991 ayant dû remplacer un
artiste qui s'est retiré. La composition
alternant entre les masses et les plages
colorées comprend un panneau blanc
d'apaisement, aussitôt «squatté» par
un graffiti qui entre en dialogue forcé
avec l'œuvre, mais avec un style ludi-
que et même un peu tendre.

0 L C.

Trois fois
l'arc-en-ciel

La Cité Suchard vient de fêter un
centenaire haut en couleur. Car chacun
des vingt et un bâtiment a revêtu un
habit de fête : une couleur. La Cité
Suchard, moribonde à un moment
donné, visée par des promoteurs, pro-
che de la destruction, a été sauvée
grâce à la compréhension de Jacobs
Suchard Tobler et des autorités de la
ville. Ce qui a permis à des particuliers
le rachat de ce qui est maintenant leur
villa personnelle, qu'ils aménagent
avec amour. La fête, à laquelle tous les
amis et les anciens de la Cité étaient
conviés, réunit de nombreuses person-
nes heureuses de se retrouver ou de
revivre leur existence d'autrefois en ces
lieux. On ne peut citer tous ceux et
celles qui ont œuvré à cette résurrec-
tion d'un passé digne d'être conservé
comme témoin des efforts sociaux vou-
lus par Suchard à la fin du XIXe siècle,
des efforts pionniers. Nommons quand
même Madame et Monsieur Jeckel-
mann-Stafford, qui ont pris les choses
en main avec vigueur. Marcel Jeckel-
mann, après un intéressant historique,
salua parmi la nombreuse assemblée le
conseiller national et communal Claude
Frey, qui s'adressa au public en termes
bien sentis, Salomon Schaerer, direc-
teur des finances, et le pasteur J.-R.
Laederach.

La communauté avait organisé aux
Martinets une sorte de musée occasion-
nel relatant les principales étapes vé-
cues par la Cité. Des moments difficiles
sont franchis. Un précieux souvenir his-
torique est sauvé de la destruction et
de l'oubli, /jrl

Poings levés
et majeur disculpé

Jugement rendu hier au Tribunal de
police du district de Neuchâtel, dans
une affaire qui avait opposé une auto-
mobiliste, C.G., à deux motards, E.F. et
P.M.; voir «L'Express» du 30 août.

En déboîtant, l'automobiliste avait
contraint un des motards à un freinage
énergique; au surplus, C.G. aurait mon-
tré à E.F. son majeur bien dressé, alors
que celle-là disait qu'il ne s'agissait de
rien d'autre que d'un signe d'excuse,
version retenue. Voulant «dialoguer»,
les motards ont escorté de près l'auto-
mobile sur plusieurs kilomètres, avant
de dénoncer à la police la mauvaise
conduite de C.G. Le tribunal est arrivé
à la conclusion que les trois personnes
ont enfreint la Loi sur la circulation
routière; à l'égard des deux motards,
la contrainte a ete retenue en plus.
120 francs d'amende pour C.G., et
300 fr. pour chaque motard. Les trois
se partagent des frais de justice s'éle-
vant à 300 francs.

Une nouvelle audience sera fixée
dans une autre affaire, résumant une
fois de plus l'extrême intolérance dont
les utilisateurs de la route peuvent faire
preuve. Un cyclomotoriste, S.R., dépas-
sé de trop près par un automobiliste,
G.B., ne manqua pas d'asséner au pas-
sage un coup de poing sur la voiture
de celui-là. Mécontent, G.B. s'arrêta et
eut droit à une leçon improvisée de
théorie sur la conduite. La leçon se
termina par quelques coups de poings
ce qui permis à G.B., prévenu de voies
de faits, de goûter à l'ambiance cha-
leureuse du prétoire.

0 E.B.
# Composition du tribunal: prési-

dente, Geneviève Calpini; greffière Anne
Ritter.

DIS TRICT DE BOUDR Y 

L'ancienne «Feuille d'A vis de Neuchâtel» et son héritier,
(d 'Express», ce soir sur lo télévision locole Conol A/ pho +

L

e plus ancien journal de langue
française, «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel», fondé le 2 octobre

1738, devenu «L'Express» il y a tout
juste une année — eh! oui, déjà —
valait bien la réalisation d'un film do-
cumentaire. Tourné par une équipe de
la télévision locale Canal Alpha +, il
sera présenté ce soir, à 20h, sur le
petit écran, aux téléspectateurs reliés
au téléréseau de la Basse-Areuse et de
la Béroche.

Le titre de ce reportage d'une demi-
heure, «L'Express, le choc du futur»,
résume pratiquement à lui seul la plus
grande partie' du contenu de ce docu-
ment appelé à faire découvrir les cou-
lisses d'un quotidien. Car la fabrication
d'un journal est un élément souvent in-
connu du grand public qui ne se rend

LA RÉDACTION - Le journal: un monde vivant à découvrir, grâce à «L'Express» et à Canal Alpha +. ptr- M-

pas toujours bien compte de la somme
d'efforts et de la perpétuelle course
contre la montre qui régissent la sortie
d'une édition. Celle de demain étant
déjà en préparation, alors que vous
venez à peine d'entamer celle d'au-
jourd'hui.

— Ce qui nous a frappé le plus, en
tournant les différentes séquences, de
jour comme de nuit, c'est d'abord le
monde qu'il faut pour la réalisation
d'un tel produit souligne Alexandre Lu-
kasik, responsable de la production de
ce film. Ensuite, c'est la rapidité avec
laquelle les journalistes s 'adaptent à
l'actualité, celle-ci imposant parfois de
presque tout changer, même à la der-
nière minute. Enfin, c'est la haute techni-
cité des installations, notamment la
nouvelle rotative, véritable «monstre»

d'acier qui absorbe à une vitesse ex-
traordinaire, les bobines de papier
blanc pour en faire ressortir des jour-
naux imprimés en plusieurs couleurs,
comme par miracle.

En plus de ce film diffusé une semaine
avant l'inauguration officielle des im-
posants bâtiments de Pierre-à-Mazel,
dans lesquels sont logés depuis quel-
ques mois tous les services de «L'Ex-
press», Canal Alpha + proposera en-
core deux autres émissions. Entre 17h
et 18h, les enfants partiront à la dé-
couverte du cirque Nock, alors que le
soir, immédiatement après les images
consacrées au quotidien, «Christian mu-
sic» permettra à Amy Grant et Gary
Chapman de proclamer, par leurs
chants, la réalité de l'Evangile.

0 H. Vi

Le choc du futur Visite des forêts
à huis clos

Samedi matin, les autorites de Cor-
celles-Cormondrèche (Conseil général,
Conseil communal et membres des com-
missions) ont été conviées à une visite
des forêts communales. Les participants
sont montés en car au Bois-Noir, d'où ils
ont entamé une descente à pied jus-
qu'à Corcelles. Durant ce parcours, les
intéressés ont pu assister à plusieurs
démonstrations, dont la plus exception-
nelle fut sans conteste la coupe, puis le
débardage, d'un arbre. En effet, cette
dernière phase a été effectuée avec un
tracteur télécommandé à distance et a
prouvé que cette technologie, révolu-
tionnaire, permettait au bûcheron de
travailler dans une parfaite sécurité,
tout en occasionnant un minimum de
dégâts à la forêt. Après cette visite, les
invités ont pu savourer une délicieuse
agape arrosée d'un cru de la com-
mune. Entre eux, puisque la presse
n'était pas conviée à cette visite.

CÏÏQ
¦ ÉTAT CIVIL - Mme Florence Du-
voisin a été nommée suppléante de
l'officier de l'état civil de Bôle par le
Conseil d'Etat, lors de la séance du 23
août dernier, /eb

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, rp 3120 10. Rensei-
gnements: ^9 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi
à 8h, 0 247185; La Côte, centrale
d'appel, cp 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, (p 552953, de 13h à lôh.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Maya An-
dersson, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cormondreche, Galerie Marie-Louise
Muller: Jean Cocteau, dessins, lithogra-
phie, gravures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.

AGENDA

Un petit coin
de paradis

A Comba Jaquet
Malgré tes précoces frimas hiver-

naux, la journée portes ouvertes
organisée dimanche dernier par la
Société avicole, cunicullcole et co-
lombophile de la Côte neuchate-
loise dans sa colonie de Comba
Jaquèta s'est déroulée dans de
bonnes conditions. Cela fait plu-
sieurs années que les membres se
sont installés sur ce superbe terrain
verdoyant situé en pleine campa-
gne et un seul problème semble les
inquiéter: les rapaces se servent
impunément de poules saris dé-
fense; Corriba Jaquefa ressemble
parfois à un véritable garde-man-
ger à ciel ouvert que défendent
deux oies jacassantes.

Après avoir visité les élevages de
la colonie, on serait tenté de com-
patir avec tes oiseaux de proie, les
animaux qui logent à Comba Ja-
quèta sont superbes. Les pigeons
voyageurs présentent un plumage
extaordînairement brillant et lisse
alors que les poules hollandaises
noires à huppe blanches sont re-
marquables par leur originalité : on
les dirait sorties d'un livre de con-
tes. De longs moments ont dû être
consacrés à ces lapins dorés de
Saxe, une petite race d'un rouge
intensif, et à ces autres lapins brun
havarme. Ces longs moments ont
demandé autant de passion que de
patience.

Dans les petites bâtisses de la
colonie ou dans les ravissants jar-
dins «de curé» entretenus avec
amour, le temps perd de son impor-
tance car le microcosme de Comba
Jaqueta vit au rythme universel de
la nature. L'avantage d'un groupe-
ment tel que celui de la Société
avicole, cuniculicole et colombophile
de la Côte neuchateloise est de
pouvoir partager conseils et amitié
par le bied d'un même hobby.

01. s.

i J£ 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vrvarelli 
£ 038/421141Pascale Béguin



Chercher à louer 726677-28

café ou bar à café
Réponse assurée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 28-1566.

AU CŒUR DE BOUDRY
Rue Louis-Favre
A louer tout de suite

appartement 4/2 pièces
dans petit immeuble. Hall, salle de
bains, cuisine partiellement agen-
cée. Loyer Fr. 1700.- charges
comprises.

Pour visiter:
Régie Dupont & Durant S.A.
CP 2021, 2002 Meuchâtel
Tél. (038) 41 21 59. 725531 26

NEUCHÂTEL, Ribaudes,
à louer pour le 1er novembre 1989

appartement de 3 pièces
avec poste de conciergerie
Situation tranquille et ensoleillée; bal-
con avec vue magnifique; grande cuisi-
ne moderne, partiellement agencée ,
grandeur des chambres: 16/1 5/10 m2 .
Pour la conciergerie nous préférons un
couple marié. Occupation à temps par-
tiel. Loyer Fr. 623.- charges comprises.

Veuillez téléphoner au
(032) 22 50 24. 726589 26

W ' y - '" . . : ;- . ' ¦ "¦¦ ' :: > : . ' ." " " ' ¦:' ' ' y. . \  ¦ ¦ ' :. '

À LOUER
A Areuse, Ch. Pinceleuses 2 le der-
nier appartement neuf de

51/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1905.- charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à: 726498-26

ESH

À LOUER pour le 1er octobre
1989, dans immeuble entièrement
rénové

vaste appartement
de 3% pièces

cuisine agencée, Rue Guillaume-
Farel 20 à Serrières, Fr. 940.-
+ Fr. 120.- de charges.

Gérance de Reynier et
Jacopin, tél. 25 12 18 726705 26

f \
Société du secteur bâtiment
cherche

local
de 400 à 500 m2
pour bureau, exposition, maga-
sin, petit atelier, (sans bruit)
Neuchâtel et environs.
ELESA, La Croix-du-Péage,
1029 Vi l lars-Sainte-Croix.
Tél. (021 ) 635 83 02. 726669 28

/  
^LAMBOING

- à 1 5 km de Bienne,
- à 11 km de La Neuveville,
- à 20 km de Neuchâtel,
nous louons ou vendons le der-
nier superbe et spacieux apparte-
ment de

4% CHAMBRES
- immeuble neuf de 4 apparte-

ments,
- cuisine entièrement équipée

avec surface de travail en gra-
nit,

- bains/W. -C. et douches
W.-C,

- grand salon avec cheminée,
- balcons-terrasses exception-

nellement grands,
- cave, galetas,
- 1 double garage par apparte-

ment ,
- loyer: Fr.1600.- + Fr. 180 -

charges,
- prix de vente: Fr. 522.000.-.

726671 26 . . / |̂S |
Fabio Boesigerf Ç J I

Agence immobilière et fiduciaire C  ̂ S \
48. rue de la Care. Bienne. 032/22 8215 \ J  /K mW

cti 
gestion immobilière sa

Raf f iner ie  1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR
À LA RUE DES CHAVANNES
NEUCHÂTEL (zone piétonne)
dans immeuble complètement rénové:

LOCAUX
COMMERCIAUX
PIGNON SUR RUE
conviendraient pour boutiques,
salons de coiffure , magasins.
Rez inf. : 128 m2 env.
Rez sup.:137 m2 env.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES 726494-26

• •••••••••••
£ À VENDRE À f
f PESEUX f

• MAISON •
• DE 8 PIÈCES •

avec dépôt de 60 m2.
W Nombreuses places de parc. ™

• * • • *
• BOUDRY •

S APPARTEMENTS NEUFS S
• DE VA À WA PIÈCES •
• A partir de Fr. 240.000.- . •
0 Habitables automne 1989. £• • • • •
• DOMBRESSON (Va l -de-Ruz)  #

• APPARTEMENT •
J DE 5/2 PIÈCES J
0 (dans petite copropriété). £
 ̂ Complètement rénové.

™ Habitable tout de suite ™

£ ou à convenir. 0

• • • • •
l TOSCANE (Italie) J
 ̂

Nous avons sélectionné des mai- 
^™ sons, propriétés, ruraux à rénover. ™

% Choix important. £
A Pour visiter e! traiter , s'adresser à: A

J.-J. -Lallemand 5 - Neuchâtel
£ Tél. (038) 24 28 33. 726961-22 £• •••••••••••

A vendre à l'ouest, 6 km du
centre de Neuchâtel, à quel-
ques minutes du lac et des
transports publics, situation
exceptionnelle,

VILLA
10 pièces sur trois niveaux, 3
salles de bains, 2 cuisines
agencées et habitables, 2 che-
minées, grande terrasse et bal-
con, jardin, galetas, garage et
place de parc. Terrain de
1000 m2 environ. Possibilité de
louer appartement 3 pièces,
environ
Fr. 1 500.- par mois.
Prix Fr. 1.450.000.- .
Ecrire sous chiffres
E 28-301034 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 724942 22

/ MÈmÊÊ La Neuchateloise
/MmWÊf Assurances

Immeuble rue du Château 11 a - Peseux
À LOUER pour le 1" octobre 1989:

1 appartement
de 5-6 pièces
- Hall d'entrée
- Cuisine complètement équipée
- Salle de bains
- Douche
- W.-C. séparés
- Terrasse - balcon
Location Fr. 1940.- charges comprises.
Pour tout renseignement contacter:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
service immobilier
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 int. 2420.

726460-26

Près de vous
Prèsdechezvous

Mkwm^W L-a Neuchateloise
//////àVStli///// Assurances 

Cherche à acheter

local environ 150 m2
pour atelier mécanique.
Région Neuchâtel.
Tél. (038) 31 92 92. 715372-22

Dans un cadre calme et ensoleillé

petit lotissement
de 9 unités

à BOUDRY
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Financement analogue à l'aide fédérale.li) I
Régie Turin SA

transacîions immobilières
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

726679-22 I
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A vendre à Cortaillod dans im-
meuble bien situé à proximité des
transports publics et des surfaces
commerciales

magnifique appartement
de 4% pièces, 1 30 m2, orienté sud-
ouest, 2 salles d'eau, cave et, place
de parc, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 725549-22

/  S
À VENDRE à Corcelles
Situation privilégiée, calme et
dégagement , proximité des
transports publics

splendide villa
individuelle

7 pièces, vaste séjour-salle à
m a n g e r  a v e c  c h e m i n é e
Louis XVI, très grande cuisine
agencée dernier cri et habitable,
4 chambres à coucher, salle de
bains + W. -C. séparés, carnot-
zet, garage pour 2 voitures, gale-
tas, jardin arborisé et pavillon de
jardin, terrasse plein sud.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5321. 715371-22
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Ferme en
Bresse
Affaire.
3 grandes pièces,
salle de bains/
W. -C, entièrement
rénovée avec
2400 m2.
Fr.s. 75.000.-.
100% crédit, autres
propriétés à partir
de Fr.s. 40.000.- .
Tél. (0033)
85 72 97 10

74 01 24 726657 22

SPLENDIDE
VILLA JUMELÉE
A vendre à 3 minutes d'Yverdon ,
proximité des écoles (EINEV et
CESSNOV). Grand séjour avec che-
minée , cuisine bien agencée ,
3 chambres, 3 sanitaires. Sous-sol.
Garage double, terrain environ 600 m2.
Prix exceptionnel Fr. 595.000. - .
Habitable tout de suite. Réf. 321

726658-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A VENDRE
par particulier

immeubles
Le Landeron (NE)
24 appartements , 13
garages , 17 places de
parc. Réservé locatif.

.Prix Fr. 3.400.000.- .
Faire offres sous
chiffres L6430 à
ofa , Orell Fussli
Publicité S.A., case
postale,
1002 Lausanne.

726666-22

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou maisons, immeubles
à rénover

Faire offres sous chiffres
M 28-587069 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 586692 22

A vendre au Landeron, situation
tranquille dans les vignes

villa contiguë neuve
construction de qualité, 2 places
de parc couvertes, finitions à
choix, disponible pour le prin-
temps 1990.
HERZOG & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 726902-22

m\- . f̂c__ f̂l

f̂iÊÈ "jfe^^^a***^^̂

votre agent li4J LAUA
NEUCHÂTEL : Le Pâquier, Garage Aebi
Rodolphe & Fils, 038/53 27 54 - Couvet,
Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78 -
Neuchâtel, Garage du Gibraltar , Rochat
Pierre, 038/24 42 52. 724959-10
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HYPOTHÈQUES "l̂ 8
" ^̂^̂^̂ %*Wfcj*£ CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂  ̂ ENTREPRENEURS

724720 10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformat ion de 2e et 3e rangs en 1e' rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.
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à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I ADRESSE ACTUELLE (domkHe)

¦ Nom; . Prénom : i

' Ruej N^ 
I

N° postal : Localité: I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom: Prénom: |

I </ ° >  I
Rue : hPj 

| N° PQîtol : Localité: |

I Pays : Valoblg dés le : I
Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le ¦

I renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions |
d'abonnement supérieures à un mois.

Verbier
Affaires
exceptionnelles
A vendre
studio
Fr. 77.000.-.
3 pièces
neuf, Fr. 330.000.- .
4 pièces
meublé avec parking
intérieur,
Fr. 400.000.-.
Crédit possible.
Tél. (026) 31 60 60.

726654-22

La Tzoumaz
(VS)

Mayens-de-Riddes
4 vallées
été/hiver

À VENDRE
APPARTEMENT

3 pièces, meublé,
centre, plein sud.

Fr. 220.000.- .

Tél. (027) 86 23 69.
726474-22

LA TSOUMAZ
(VS)

Mayens-de-Riddes
4 vallées
été/hiver

À VENDRE
APPARTEMENT
2 pièces, meublé

+ garage,
plein sud.

Fr. 1 30.000. -.
Tél. (027) 86 23 69.

726473-22



Exercice d'enverg ure de lo pro tection civile

D

eux femmes et 1 23 hommes de
l'organisme de protection civile
de la Commune de Saint-Biaise

sont mis sur pied, demain et après-
demain, pour un exercice d'envergure.
Emmenées par Claude Zweiacker, chef
local, les têtes de file entrent, aujour-
d'hui déjà, en fonction.

Le cours a pour but de maintenir
l'organisme communal de protection ci-
vile en état opérationnel, de parfaire
les connaissances et de mettre à jour
les planifications et les ordres de com-
mandement.

Ce sont, en fait, neuf services qui vont
être actifs: renseignements, transmis-
sions, abris, sanitaires, pionniers et lutte
contre le feu, soutien, transports ainsi
que maintenance et matériel.

Les membres de la protection civile
auront du pain sur la planche: curage
du Ruau en des endroits où les dépôts
de tuf pourraient créer de graves inon-
dations lors de prochaines crues; démo-
lition du fort La Tène, à Marin-Epa-
gnier, construit en 1 974 par les protec-
tions civiles de Marin-Epagnier, Saint-
Biaise et Hauterive, pour permettre des
fouilles archéologiques avant la cons-
truction d'un nouveau complexe hôte-
lier; aménagement d'un petit chalet
dans le préau de l'école enfantine;
établissement des esquisses d'équipe-
ment de tous les abris; montage d'une
ligne téléphonique entre les postes de
commandement du centre scolaire de
Vigner et d'attente des Bourguillards;

mise en fonction du poste sanitaire.

Les membres de l'organisme de pro-
tection civile ne doivent pas ignorer les
effets des armes chimiques. Aussi, le
professeur Fritz Stôckli, de l'Université
de Neuchâtel, apporte-t-il sa collabo-
ration à l'exercice en présentant à tous
les participants un exposé sur les réali-
tés de la guerre chimique.

Par ailleurs, pour une large part, les
repas seront apprêtés par le personnel
de la protection civile.

Cet exercice comprend essentielle-
ment des travaux d'utilité publique:
des travaux utiles qui, dans la foulée,
servent à maintenir l'organisation apte
à intervenir en cas de nécessité.

0 c. z.

Du pain sur la planche

Espoirs comblés
SUD DU IA C 

Chietres: 55.000 personnes o lo Fête des légumes

MONTAGNE DE LÉGUMES - Douze tonnes, pour le plus grand plaisir... des
yeux. gf- M

L

a Fête des légumes a fermé ses
portes dimanche soir sur un franc
succès. Selon les organisateurs,

quelque 55.000 personnes ont visité
l'exposition. Un résultat flaÇteur qui dé-
montre l'attachement et l'intérêt que
témoignent les consommateurs à l'Asso-
ciation des maraîchers des cantons de
Berne et Fribourg. Et, de surcroît, un
bien beau cadeau d'anniversaire pour
celle-ci qui célébrait à cette occasion le
50me anniversaire de sa fondation.

De ce soutien, les organisateurs du
plus grand jardin potager jamais réali-
sé en Suisse (40.000 m2 d'exposition)
en avaient bien besoin. Il faut en effet
savoir que les installations et les cons-
tructions ont représenté à elles seules
un investissement chiffré à quelque
980.000 francs. Pour couvrir les frais
de cette gigantesque organisation,
l'Association des maraîchers des can-
tons de Berne et Fribourg osait espérer
la venue d'environ 50.000 visiteurs.
C'est chose faite. A la satisfaction gé-
nérai de tous les producteurs de légu-
mes qui peuvent d'ores et déjà dire à
haute voix: «Mission accomplie». Sans
fanfaronnade aucune. Pour motiver le
public à faire le déplacement de Chie-
tres, la somme de travail fournie par
les responsables de la réussite des fes-
tivités ne se compte pas. Au budget,
elle est prise en compte sous la rubri-
que «bénévolat». A ce titre — et le
succès populaire de la Fête des légu-
mes fut à ce prix-là — , il faut encore
savoir que la mise sur pied de ce
rendez-vous a mobilisé environ 3400
personnes désintéressées. Ce qui repré-
sente la bagatelle de quelque 50.000
heures de travail, /gf

Patrimoine
sous

surveillance
La cite a la rose veille a son patri-

moine. Récemment, une vingtaine d'ha-
bitants ont donné naissance à une ((As-
sociation pour la défense du Vieux-
Sravayer». Gérard Duriaux a été élu
à la présidence. La nouvelle association
s'est fixé comme objectif de faire face
à la prolifération des rénovations, res-
taurations et autres transformations qui
portent atteinte au patrimoine urbain.
L'utilité d'une meilleure information sur
tout projet touchant à l'aspect de la
cité et au bien-être de ses habitants
retient également toute l'attention de
l'association. Dans un premier temps,
elle se propose de réunir une documen-
tation photographique et historique et
d'éditer un bulletin d'information, /cp

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: <p 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise, >' 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, / 331362, de 8h30 à
lOh.
Cressier: Salon des 3 dimanches, Maison
Vallier, de 14 à 21 h. Les artistes de
Laupen.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Le Landeron: Piscine, de 10 à 19h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Cp 71 3200.
Ambulance: Cp 71 25 25.
Service du feu : cp 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
AVENCHES
Médecin de garde: Cp ni.
Service du feu: cp 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à lôh.
Galerie du Château: six aquarellistes
réunis (Yoki, Chavaz, V. De Grandi, Tal
Coat, J.-F. Diacon, Fr. Carruso), de 14h à
18h.

Mention
bien

Le Landeron Jazz estival a conti-
nué sur sa lancée, à la fin de la
semaine dernière, en accueillant te
Swing Hill Jazzband. Autant dire
tout de suite que, comme pour les
deux précédents concerts, ce fut un
succès. Cette formation qui, à l'ori-
gine, provenait exclusivement du
Vully, a ouvert depuis lors ses rangs
à des musiciens de l'extérieur, à tel
point qu'il ne subsiste aujourd'hui
plus qu'un seul véritable Fribour-
geois: le bassiste Tony Aebischer.
L'identité régionale ne résiste pas
toujours aux exigences de qualité.

Le concert a débuté par du swing
des années 30 et par ides morceaux
du style New Orléans, sans partie
vocale. Il s!est poursuivi, notamment,
par un morceau de blues qui a per-
mis de constater que Pierre Aeby
était aussi à l'aise à la guitare qu'au
banjo. Il est dommage, cependant,
que l'on n'ait pas plus entendu, et vu,
la pianiste zuricoise Romy FeigeL
Cachée derrière son piano, au fond
de la scène, elle ne parvenait
qu'avec peine à se faire entendre.
Etait-ce dû au manque de puissance
du piano? 0

Le Swing Hill Jazzband fait partie,
incontestablement, des bons groupes
suisses de j azz  traditionnel. U n'em-
pêche que l'on aurait aimé voir la
petite étincelle, de folie ou de génie,
le petit plus qui transforme une
bonne formation en une excellente.
Trop rigide, le Swing Hill Jazzband
a attendu les deux derniers mor-
ceaux pour véritablement faire
preuve d'enthousiasme et s 'enflam-
mer sur scène.

Demain, à 20h30, ce sera au tour
des Piccadilly Six de faire vibrer la
Cour du Château du Landeron. Au
vu de la notoriété de ces Anglais
résidant à Zurich, le succès populaire
du deuxième Landeron Jazz estival
ne peut que se poursuivre, /pad

Ils étaient
treize

Ils étaient treize anciens officiers
de t'éktt-major de la 2me division
à se retrouver, à ia fin de la se-
maine dernière, à la Maison de
commune de Saint-Biaise, dans la
même salle qu'il y a 50 ans moins
un jour.

Invités à un vin d'honneur offert
par la commune de Saint-Biaise, ils
ont eu la joie de recevoir, un court
instant, le divisionnaire Denis Borel,
fils de leur grand patron Jules Bo-
rel Ils ont entendu «le bleu»,
François Beljean, président du
Conseil communal, leur exprimer la
reconnaissance et le respect qui
leur est dû «parce que, à cette
époque, les officiers, sous-officiers
et soldats ont permis à notre pays
de préserver son indépendance».

A l'heure du déjeuner,̂es officiers
se sont rendus au Cheval Blanc pour
s'y restaurer, comme ils en avaient
l'habitude, 50 ans plus tôt. /cej
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Gratuite: une cartouche de caractères avec
_~  ̂*~2 la HP LaserJet IL

/-"- ,/ -, ~ÉÈÊm - Fiabilité, expérience et polyvalence... reviennent à 4990 Frs. seulement. Et HP vous offre mainte-
f "=="~— " ~^îwgmm~si> Wm Wi ' nant en prime une cartouche de caractères!

ÇL'ai t W& Faites le calcul. HP met la qualité laser à la portée de tous. Mais un essai vaut mieux que tous
\ \ '̂ l '

},IIIIÊt,Êm̂ (&  ̂ iiim ' f î  l§! les discours. Demandez une démonstration à votre revendeur ou contactez directement Hewlett-
W H Packard: tél. 046/05 15 05.

Wtial HEWLETT
mifiM PACKARD

. Toujours avec vous
725652-80
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L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <fi 038/337545



Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.
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Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger 725497 10

I s iT O U R S  A U T O M A T I Q U E S

RESPONSABLE DE COMMUNICATION
C'est le collaborateur que nous cherchons.
Sa fonction principale consistera à rassembler les
données techniques et marketing nécessaires à la
rédaction, transmission, coordination des informa-
tions de l'entreprise et de ses produits, (manuels
d'utilisation de nos machines, articles techniques,
vérifications des traductions anglais et allemand).
Des relations constantes et privilégiées seront en-
tretenues avec nos agents de vente, notre filiale,
notre agence de publicité. L'information interne
sera également une préoccupation constante.
Ce poste à responsabilité est rattaché à la direction
marketing de l'entreprise. Une formation technique
(ET.ETS) est indispensable, mais doit être accom-
pagnée d'aptitudes à rédiger. La langue maternelle
sera le français avec d'excellentes connaissances
d'allemand et d'anglais (écrit).
ESCO. Tours automatiques de précision pour ma-
tière en couronne (fil en torche) jusqu'à 9 mm de
diamètre. Matière fixe, outils tournants. Pour nous
l'exploit est une routine. Le défi est notre job.
Temps, matière, coûts: minimum. Précision, pro-
duction, fiabilité : maximum.

Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

726708-36

La différence qui fait référence
•SCO s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

¦f HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier - -

0(038) 41 37 37
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

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 3e

Un groupe internat ional membre de SECE Cortaillod Holding SA

# Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience!

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région
neuchateloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez
libre pour quelques mois ou que vous cherchiez une place stable,
appelez-nous.

Nous cherchons des

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

(p (038) 24 31 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

725887 36

leune
secrétaire
expérimentée avec
connaissances
d'anglais cherche
emploi pour tout de
suite ou à convenir.

Téléphone
(038) 46 15 36.

726699-36

/ \
GROUPE « Y »  Architecture et Urbanisme S.A.
cherche

ARCHITECTE
La personne que nous cherchons aura de la pratique et le
sens des responsabilités et s'occupera de mandats variés
et intéressants.
Bonnes prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.
Groupe « Y »  Architecture et Urbanisme S.A., rue
des Jordils 33. 1400 Yverdon-les-Bains. 726668-36

V J

CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTIlMO AMODIO

BOTTIER-
ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

726464-10
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Votre centre Af / 'e/e

48LTJB8* L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan
\&&H£ met au concours un poste de

Or) MAÎTRE(SSE) PRIHCIPAL(E)
^*  ̂ À HORAIRE COMPLET

pour assurer l'enseignement des branches de techniques quantitatives
de gestion (comptabilité, arithmétique commerciale), informatique de
gestion et économie d'entreprise.
Titre exigé : Lie. es sciences économiques, CAP. Possibilité d'acqué-
rir le CAP en cours d'emploi
Nombre d'heures : 26 heures par semaine
Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir
Traitement : selon barème légal (Ordonnance sur les conditions
d'engagement et de rémunération du 14 décembre 1983)
Postulations : sont à adresser à M. Pierre-André Perrin, président de
la Commission de surveillance de l'EPCT, rue du 26 Mars 54,
2720 Tramelan, jusqu'au 27 septembre 1989.
Renseignements : auprès de Monsieur Jean-Pierre Donzé, directeur
de l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan, tél. bureau
(032) 97 47 84, tél. privé (032) 91 25 94. 726804-36

L'un de nos clients, une société de service située à
Marin, cherche pour son département comptabilité

UN(E) COMPTABLE
possédant quelques années de pratique et capable de
travailler de façon indépendante.
Âge idéal : 25 à 35 ans
Sont demandés :
- CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
- Intérêts pour l'informatique et les chiffres
- Langue maternelle française, des connaissances d'al-

lemand sont un avantage.
Sont offerts :
- Poste à responsabilités
- Prestations sociales de premier ordre
- Ambiance agréable au sein d'une petite équipe, dans

des locaux modernes
- Accès à une installation informatique moderne
- Horaire de travail favorable
Les offres seront traitées avec discrétion et sont à fa ire
parvenir à

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33. 726908-36

¦ PLACEMENT FIXE ¦

u SECRÉTAIRES
E EMPLOYEES *
é DE COMMERCE >£ O
03 " Votre talent, notre expérience, en- frj .
§ semble, pour aller de l'avant 

 ̂
,

pi envoyez-moi votre dossier ou té- G
T}  léphonez-moi pour de plus amples M

J-I renseignements. 3
t_3 Suzan Gùrler 726919-36
CU p—j—p=. 2

I ^ "̂̂ IP Tél. 244 520
M WT*VTkf \T T 18, rue de l'Hôpital

XXX M. MX JJUt  2000 Neuchâtel(j$ Galerie J&\idu Bourg
Bourg-Dessous 55 - Les Brenets

Grand choix de mobilier
d'époque et d'ANTIQUITÉS

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

Tél. (039) 32 18 86 ?25439 .10 I

Actuellement: exposition

D A U M I E R II

er c/e t / ro iux
du l/ttoro/
W Steiger
P/erre-o-A4aze/ 4, 6
2000 Neuchâtel
B/. 038252914

^robert
f̂ischer""

Nos 2 VOYAGES
DU JEÛNE FÉDÉRAL

Ile de Mainau
Lac de Constance

Lichtensleig
du 16 au 17 septembre

2 jours en pension complète :
Fr. 230.- par personne

Le Valais
Le Lôtschental

Saas-Fee
Vallée des Conches

du 16 au 18 septembre
3 jours en pension complète :

Fr. 355.- par personne

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions :
cp (038) 24 55 55 726696-10

^

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire

au quotidien
Service de publicité 038/25 65 01

^V HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
i-iSJX-i 2001 NEUCHÂTEL

M 

FBG DE L'HÔPITAL 81
TÉLÉPHONE (038) 25 60 41
engage POUR SES SERVICES DE

INFIRMIÈRES
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
- Travai 1 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 36Il I

1 "/ „_., ,, „ JHt HHw ai «m\î \  ~k~ %̂ *]É "IJi j âj %Sj Kll



Les Monty au Vallon
le Théâtre Boulimie en tournée prochainement o Couvet. Une soirée

réservée ou rire, mois aussi ou j ozz grâce à lo «Nuit du jazz» des Mascarons
La  

troupe de théâtre lausannoise
Boulimie saisit à nouveau son bâton
de pèlerin et sillonne la Suisse du-

rant cette automne; sur l'invitation de
la Société d'émulation, elle s'arrêtera
le samedi 30 septembre à la salle de
spectacles de Couvet. Le même soir, les
amoureux du jazz passeront une folle
nuit aux Mascarons de Môtiers à l'oc-
casion de la «Nuit du jazz». Et comme

«BOULIMIQUEMENT MONTY PYTHON n - Cartésiens délicats s 'abstenir. £

on peut apprécier a la fois le rire et la
musique (mais oui!, ça arrive...), un bil-
let combiné a été prévu pour l'entrée
aux deux manifestations.

Fort du succès remporté ce printemps
à Lausanne par la création «Boulimi-
quement Monty Python» (une adapta-
tion française signée Martine Jeanneret
et Lova Golovtchiner), un succès que
vient confirmer une série de quarante

représentations a Paris, le Théâtre Bou-
limie part donc à l'assaut de nos verts
pâturages. Une campagne de conver-
sion au rire britannique qui ne connaît
pas de frontières: on annonce déjà une
reprise parisienne pour janvier 1 990 et
l'on murmure que le Gabon et l'Arkan-
sas brûlent de découvrir cette sorte de
«best of» des Monty Python, version
française... Les Monty Python, parlons-

en. Avant d être les auteurs et prota-
gonistes de films («La Vie de Brian»,
«Sacré Graal», «Un Poisson nommé
Wanda »...), ils crevèrent, dans les an-
nées septante, les petits écrans britan-
niques avec leur fameuse émission
«Monty Python's Flying Circus » — un
cocktail explosif composé de non-sens,
de loufoquerie, de crudité, d'humour
noir et de mauvais esprit.

Pas très facile de cerner en quelques
lignes le champ d'action des Monty
Python. Leur humour se déploie tous
azimuts, toujours imprévisible, avec une
souveraine liberté de ton. En un peu
plus de cent minutes, on côtoie dans
«Boulimiquement Monty Python» un
ouvreur-vendeur d'albatros, un pape
faisant la leçon à Michel-Ange (le pein-
tre s'étant permis de faire cohabiter
dans sa Sainte-Cène trois Christ, vingt-
huit disciples et un kangourou), un lut-
teur engagé dans un époustouflant
combat contre lui-même; on pénètre
dans d'absurdes administrations, on rit
au déroulement d'un jeu télévisé où
s'affrontent Marx, Lénine et Che Gue-
vara. Tout cela va vite, se bouscule, se
métamorphose (pas loin d'une centaine
de costumes pour cinq acteurs), se pro-
longe en d'irrésistibles chansons, tout
cela est si bien remodelé et mis en
oeuvre qu'on en oublie le support pre-
mier que fut le petit écran.

Le spectacle reunit les talents et les
ressources diverses de Martine Jeanne-
ret, Samy Benjamin, Lova Golovtchiner
(l'équipe de Boulimie) ainsi que ceux
de Frédérice Gérard et Kaya Gùner
(Les Chasseurs en exil). Un fusion déto-
nante à ce-qu'il paraît!

«Boulimiquement Monty Python», la
garantie d'une soirée surprenante, hila-
rante, pleine de coups défendus et
d'idées folles. Cartésiens délicats s'abs-
tenir, /comm-pb

jjgjj
¦ LE MONDE CHEZ SOI - Une fois
de plus, le Service culturel Migros et
la Société d'émulation du Val-de-Tra-
vers collaboreront cette saison en pré-
sentant au public une série de confé-
rences-projections «Connaissance du
monde». Sept sujets ont été retenus:
«Egypte, trésors et mystères», par
Gérard Civet (29 septembre); «Ex-
pédition fleuve Niger», par Gérard
Bages (13 octobre); «Birmanie somp-
tueuse et fascinante », par Jacques
Stevens (17 novembre); «L'Inde sa-
crée du gange», par Jean-Noël et
Vitold de Golish (8 décembre); «Le
Tibet», par Gilbert Leroy (9 février);
«L'homme face aux volcans», par
Maurice Krafft (23 février); et enfin
«Tahiti-Marquises», par Marcel Isy-
Schwart (1 6 mars). Toutes ces séances
auront lieu dans la nouvelle Salle
grise de l'Hôtel communal de Couvet.
/cer

DIS TRIC T DU LOCLE 

la Confrérie des meuniers du Col-des-Roches a encore beaucoup de pain sur lo planche

Le  
président est avocat, le vice-

président éducateur, le trésorier
directeur de banque, le conserva-

teur fonctionnaire communal et les au-
tres membres exercent les professions
les plus diverses. Mais tous ont un ob-
jectif commun: remettre en état les
moulins souterrains du Col-des-Roches,
à l'entrée du Locle.

La Confrérie des meuniers du Col-
des-Roches est à la tâche depuis seize
ans. Pendant des centaines de soirs et
des milliers d'heures, ses membres ont
creusé, évacué les déchets, aménagé
des escaliers, construit des passerelles,
remis en état de gigantesques roues et
d'autres objets servant à la fabrication

MOULINS SOUTERRAINS - Des centaines de soirs et des milliers d'heures de
travail pour une passion. ptr- JE

de la farine et a la confection du pain.
A l'occasion de la traditionnelle jour-

née des Amis des Moulins, les Meuniers
ont récemment présenté le fruit de leurs
derniers travaux. Plusieurs centaines de
visiteurs ont ainsi pu admirer de nouvel-
les galeries pleines d'attraits.

Preuve de l'intérêt que suscitent les
lieux, 1 8.000 entrées ont déjà été en-
registrées cette année. Et il reste en-
core deux mois d'ouverture. C'est dire
que le record de 20.000 entrées de
1 988 sera largement battu.

L'avenir est envisagé avec optimisme
et les projets sont nombreux. Dans un
premier temps, une fondation sera
créée, ce qui permettra de renforcer

l'assise de la confrérie. La deuxième
étape consistera à mettre en eau le
système, ce qui impliquera la construc-
tion d'un étang de 4 à 500 mètres
carrés à proximité de la station d'épu-
ration des eaux.

Enfin, objectif ultime, il est prévu de
créer un musée de la meunerie et d'his-
toire locale. Ambition suprême: que ce
musée devienne le Musée national de
la meunerie.

La bonne volonté de manque pas
mais, pour que le rêve devienne réa-
lité, il faudra résoudre le problème
financier et trouver de nouveaux par-
tenaires. C'est dire qu'il y a encore
beaucoup de pain sur la planche.

Dans le meilleur des cas, les travaux
pourraient être terminés dans trois ans.
Quoi qu'il en soit, la Confrérie n'ap-
prendra jamais la chanson «Meunier,
tu dors»!

OR. Cy

Meunier, tu rêves!

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
.('63 25 25.
Fleurier, hôpital: ¦¦• ' 61 1081.
Couvet, sage-femme : f 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
cp 61 3848.
Aide familiale: ^61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, -P 03842 2352.
Couvet, Cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Exposition suisse de sculpture
<( Môtiers 89».
Môtiers: Galerie du Château, François
Charrière et Laurent Lebet (photos).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Georges Matile, aquarelles (fermé le
mercredi).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance 'P 0386330 10.
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«Petite fête»
et

grand succès

rmm

On a beau l'appeler la «petite
fête», la fête de gymnastique
qu'organise traditionnellement la
section FSG de Môtiers n'en est pas
moins importante. Samedi dernier
en tous cas, elle ne regroupait pas
moins de 110 enfants et adoles-
cents... Trois autres sections du Val-
lon étaient conviées à y participer:
Travers, Boveresse et les Verrières.

Et la rencontre a eu du succès,
même si le soleil n'était pas de la
partie (la petite bruine du matin
n'a fait que stimuler tes sportifs).
Répartis en huit catégories, les jeu-
nes se sont «donnés» dans le lancer
de la balle, la course, le sau f en
longueur et, pour les plus grands, le
saut en hauteur. L'après-mîdî, quel-
ques équipes formées pour l'occa-
sion ont disputé — en toute amitié
— des matches de voiley et la gym
«mères-enfants » a démontré ce
qu'elle savait faire en matière de
jeux, /pb

Résultats
Mini-filles: 1. Anne-Laure Pantillon

(Môtiers), 2. Nadia Fatton (Môtiers) 3.
Joëlle Chevré (Môtiers). Mini-garçons:
1. Sébastien Cuany (Môtiers) et Emilien
Huguelet (Travers) ex aequo; 3. Laurent
Fantini (Môtiers). Pupiilettes 80-82: 1.
Sybille Desaules (Boveresse); 2. Stépha-
nie Burkalter (Les Verrières); 3. Patricia
Schedel (Môtiers). Pupiilettes 77-79:T.-
Stéphanie Faivre (Les Verrières); 2. Vir-
ginie Montandon (Boveresse); 3. Sabine
Yerli (Les Verrières). Pupiilettes 74-76:
I. Magali Barbezat (Les Verrières); 2.
Marfène Christen (Boveresse); 3. Maria
Bermudez (Boveresse). Pupilles 80-82:
Guillaume Schneider (Môtiers); 2. Vin-
cent Oeleury (Travers); 3. Loris Benoît
(Les Verrières). Pupilles 77-79: 1. Nico-
las Amstutz (Les Verrières); 2. Fabrice
laneîa (Les Verrières); '3. Valentin
Schurmann (Môtiers). Pupilles 74/76; 1.
Vincent Chevré (Métiers); 2. François
Niederer (Môtiers); 3. Frédéric Pitte-
loud (Môtiers).

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, cp 34U 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 117.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h. (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30; Roulin,
peinture, tapisserie (lundi fermé).
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

st. lue &*»
CHANDOLIN
de 1650 m à 3000 m .̂

VISITEZ:
LE SENTIER PLANETAIRE le
plus haut d'Europe, et LA PLUS
HAUTE COMMUNE D'EUROPE
habitée toute l'année.

11 JËmBÉMÊBB
726588-80

JE- 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nyrfegger 7 039/287342
Christian Georges $ 039/281517



y ïFONDATION 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. 726266 36

T

• v
" Nous engageons —̂pour entrée immédiate H

peintres CFC
maçons
+ aides

<f> (038) 24 77 75. I
726468-36 ¦

V̂ HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
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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 : 1er 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

^S^^^\\\\\\\\\\\\\\UI!IIII/////// /^
V\V Vous qui quitterez les bancs d'école /////
A\V l'année prochaine, pourquoi ne pas venir /////
\V\Y chez nous acquérir un solide bagage //////
v\Y\ professionnel par un /////

1| apprentissage J§
x\\\ dans un des métiers suivants: ///////

employé(e) de commerce
laborantin(e) en chimie m////

serrurier de construction
électronicien

$5$Jj: Si vous êtes intéressé(e) et que vous
Ŝ sîjg avez obtenu des résultats satisfaisants au
£$5g: niveau secondaire, adressez vos offres,
Sïgg accompagnées de copies de vos bulletins
$55= scolaires (3 dernières années) à notre
§=== Service de recrutement , en précisant le
EEEEE domaine dans lequel vous souhaitez être

EEE== formé(e). fM

§H FABRIQUES DE TABAC «*5%  ̂ 111
HH REUNIES SA JIÏR *H|
-<<55 Membre du groupe Philip Morns l§ti§>S;
5<Ŝ  726650-40 1|||§§%¦¦¦¦¦ #

Laboratoire dentaire cherche

apprentie technicienne
dentiste

Faire offre avec photo et
documents d'usage à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 40-1567726676 40

EEXPRESS

Petite entreprise
cherche

COMPTABLE
pour structurer la
comptabilité
informatisée.
Quelques heures par
semaine. 607335-36
TU. 20. 26. aa

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN

Nous cherchons à engager tout de suite ou
date à convenir

chauffeur
poids lourds

pour la distribution de nos produits.

Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 73 21 7269,8.36

i * — *
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LA PIMPIIMIERE

Fondation en faveur des handicapés du Jura bernois
2710Tavannes "

Dans le cadre d'un programme institutionnel d'intégration socio-
professionnelle de personnes handicapées mentales adultes, la
Fondation cherche pour compléter son équipe un

chef d'exploitation des ateliers
intéressé à collaborer à la gestion des ateliers actuels et à la mise
sur pied de nouveaux ateliers dans le Jura bernois.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité (CFC) dans une profession

technique,
- diplôme de maître socio-professionnel ou formation jugée

équivalente,
- expérience souhaitée dans la conduite d'un atelier,
- pratique dans la sous-traitance industrielle,
- intérêt pour les personnes handicapées mentales et connais-

sance de leur réalité,
- qualités humaines et ouverture à la collaboration,
- domicile dans le canton de Berne.
Traitement selon échelle des traitements du personnel de l'Etat.
Entrée en fonctions au 1er janvier 1990 ou date à convenir.
Renseignements auprès de G. Mathez, directeur, tél. (032)
'91 44 71.
Postulation à envoyer jusqu'au 20 septembre à M. Beuchat,
président de la Fondation La Pimpinière, H.-F. Sandoz 66,
2710 Tavannes. 726467-36 J

Fiduciaire d'assurances S.A.
Neuchâtel

Nous désirons engager pour date à convenir

EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES

avec CFC d'employé(e) de commerce, quel- 1
ques années de pratique, connaissances appro- :
fondies des assurances, habitué(e) à travail
demandant réflexion et précision.
Activité variée et indépendante avec perspecti-
ves d'avancement pour personne motivée et
prête à assumer certaines responsabilités.
Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae,
photographie et date d'entrée possible à Mon-
sieur G. Schneider c/o Fiduciaire J.-P. Erard &
Cie, Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. 715349-36

LES NAT URELLES
CaSMÉIlQUE SUISSE DËQLMTÉ

Nous sommes une société de produits cosméti-
ques en pleine expansion et cherchons pour
commencer tout de suite ou à convenir, des

conseillères en esthétique
dans votre région

pour notre service de conseils personnalisés à
notre clientèle.

Nous vous offrons :
- une formation complète pour personnes débu-

3 tantes
- une activité à plein temps ou à mi-temps
- un fichier clientèle pour un travail exclusive-

ment sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- un horaire à la carte
- salaire et des prestations de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.

i Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez-nous ra-
pidement au (021) 635 95 21, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner. 726633-36

¦¦¦¦•¦•MHlùMfcJBIIHHi fflSSÏIïll
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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 fa ire 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

Menuiserie
de Colombier
cherche pour décembre 1989

SECRÉTAIRE
à temps partiel (50%) titulaire
d'un CFC ou diplôme équivalent.
Age idéal: dès 30 ans
Fair offres avec curriculum
vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1568. 725591 36

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

un boulanger
un/e pâtissier/ère-
confiseur/euse
une vendeuse

Boulangerie-Pâtisserie
Jaquier , Sa int -B ia ise .
Tél. 331655.  726613-31

! PARTNER
VOcrp-
li Vous cherchez
V un emploi intéressant

et vous avez un CFC ou de l'expérience,
alors vous qui êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
OU VENTILATION
Votre solution: PARTNER JOB 726458-36
N'hésitez pas, nous attendons votre appel.

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

Neuchâtel Boulangerie - Pâtisserie
cherche

vendeuse
tout de suite.

Tél. 25 11 48. 726691-3!

^ 0 0;

B I O S T H É T I Q U E
Heinz Eggenberger

!, av. de la Gare (derrière le « Pam Parti »), Neuchâte

¦¦MaSgggS|£3Hr4BUIIrilH |undi dès13 h
^

Nous cherchons

COITTGLISG aualifiée

ownn RE V
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
2009 Neuchâtel - Vy-d'Etra 33

cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGE
ET AIDES-MONTEURS

ces derniers seraient formés par nos soins.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Conditions avantageuses.

Téléphoner au (038) 33 26 57-58.
726534-36

Pizzeria à Cernier
cherche

sommeliers/ères
permis valable.

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.
726000-36

% Aimez-vous téléphoner?
# Pouvez-vous convaincre

par ce moyen?

• Avez-vous 4 heures de libre
par jour?

Nous cherchons dames, ainsi qu'in-
valides comme

téléphonistes
pour la vente d'articles
TEXTILES
depuis votre domicile.

Nous vous offrons fixe + provisions.

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

725684-36

à temps partiel. 715374-31
t >

X. j JK Le centre professionnel
WW^V « LES PERCE-NEIGE»
f ĝg^ Ŝ des Hauts-Geneveys

met au concours, suite à
la démission honorable de la titulaire.

UN(E) COMPTABLE-
AD)OINT(E)

Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce,

option G.
- Personne apte à travailler seule.
- Connaissances en informatique

(IBM 36).

Travail intéressant dans le cadre
d'une petite équipe.
- Salaires.
- Saisies en comptabilité générale.
- Tenue des caisses.
- Facturation.
- Gestion des fournisseurs.

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

Les offres de service, acompa-
gnées d'un curriculum vitae.
sontà adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige» ,
2208 Les Hauts-Geneveys.

725874 36



La pluie n'y pourra rien
Vers des luttes sans merci entre les habitants de Villiers

et du Pâquier. Rires garantis

L

es communes de Villiers et Le Pâ-
quier s'entendent très bien et, de-
puis trois ans, elles organisent des

joutes où les habitants ont l'occasion de
s'affronter. L'accent a été mis cette
année sur le côté humoristique aussi
chacun trouvera-t-il du plaisir à y par-
ticiper.

Organisées par les conseils commu-
naux et la commission d'animation de
Villiers, ces joutes se dérouleront di-
manche prochain de 8h30 à 17h à La
Champey, près du garage de l'Etat,
sur la commune de Villiers. C'est là que
jeunes et moins jeunes défendront les
couleurs de leur village, et ce au cours
des 24 épreuves différentes inscrites au
programme et allant du football à six
au parcours en vélo de montagne, au

bûcheronnage, en passant par la lutte
à la culotte, par la cuisine pour mes-
sieurs, les jeux d'adresse, la course aux
sacs notamment.

Chacun pourra se restaurer sur place
avec des grillades, mais il faudra ap-
porter salade et dessert. Une cantine
sera montée, aussi la manifestation se
déroulera-t-elle par n'importe quel
temps, les organisateurs se réserveront
la possibilité de modifier le pro-
gramme en cas de pluie.

Les autorités profiteront également
de ces joutes pour présenter
l'«Opération Villages Roumains », avec
l'ouverture d'un stand. Cette campagne
sera soutenue par les trois communes
couvertes par la paroisse; soit Dom-
bresson, Villiers et Le Pâquier.

Chacun pourra apporter un soutien
moral à la lutte contre la destruction
des villages en Roumanie, notamment
en signant des cartes postales desti-
nées aux autorités roumaines.

Actuellement, ce ne sont pas moins
de 1 50 communes, dont la plupart de
Suisse romande, qui ont décidé de par-
rainer une commune roumaine. La Ligue
suisse des droits de l'homme a désigné,
en tant que bénéficiaire de cette opé-
ration, Somcuta Mare, une commune
située au nord de la Roumanie qui
compte huit villages et 8000 habitants.

Ces prochains jours, des panneaux
indiquant la participation des commu-
nes à cette opération seront placés aux
entrées des trois villages.

0 M. H.

Sept chauffeurs
et leur employeur
devant le tribunal
Deux conducteurs devant le tribu-

nal de police du Val-de-Ruz, hier,
de même que sept chauffeurs pro-
fessionnels et leur employeur.

La législation relative aux chauf-
feurs professionnels impose à ceux-
ci de nombreuses règles. Ainsi, la
durée quotidienne de travail ne
doit pas dépasser 9 heures, la du-
rée hebdomadaire de travail ne
doit pas excéder 45 heures, l'ou-
verture du tachygraphe ne doit
être pratiquée qu'une seule fois, à
la fin de l'activité, pour en retirer le
disque, le repos quotidien doit être
supérieur à 9 heures, etc MB., en
tant qu'employeur, et J.-CB., G.B.,
G.C., W.K., J.-M.K., J.-LK. et J.-
L. R., en tant que chauffeurs, compa-
raissaient pour de nombreuses in-
fractions aux règles précitées, le
Ministère public requérant des pei-
nes allant de 360fr. à 2000fr.
d'amende. Les prévenus ont expli-
qué leurs infractions par les longues
attentes à la douane, par l'encom-
brement des routes durant certai-
nes périodes de l'année et par tes
délais qui sont imposés par les
clients. Le tribunal rendra son juge-
ment la semaine prochaine.

Deux autres affaires ont encore
été traitées- lors de cette audience.

Lors d un contrôle radar, sur la
route de La Vue-des-Alpes, la po-
lice a constaté que J.M. circulait à
une vitesse de 92 km/h, marge de
sécurité déduite. Suspect d'ivresse,
il a été soumis aux tests d'usage qui
ont révélé un taux d'alcoolémie de
1,10 pour mille. L'analyse de sang
a permis de constater un taux
moyen de 1,19 pour mille. Tenant
compte de l'absence d'antécédent
et des bons renseignements géné-
raux obtenus sur le compte du pré-
venu, le tribunal a renoncé à pro-
noncer une peine d'emprisonnement
et a condamné J.M. à une amende
de 900 fr., qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à
384fr.50 de (rais.

A.B., lut, a pilote sa voiture sans
remarquer qu'il était suivi par un
véhicule de service de la police. Le
gendarme, sur plus de 500 mètres,
a constaté que le prévenu circulait
à 130 km/h sur la route de La Vue-
des-Alpes. Toutes déductions de
marge et d'étalonnage faites, c'est
une vitesse réelle de 108 km/h qui
est reprochée au prévenu. A l'au-
dience, AB. a expliqué qu'il avait
vu qu'un véhicule le suivait et avait
accéléré, ayant pris peur. C'est seu-
lement lorsque la voiture du gen-
darme est arrivée à sa hauteur
qu'il a constaté qu'il s'agissait d'un
véhicule de police. Il a également
contesté la légalité de ce moyen de
contrôler la vitesse. Le jugement
sera rendu la semaine prochaine.

0 Le tribunal de police du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice
Phillot, substitut au greffe.

Dans le cadre de l'acheminement de
l'étude globale de l'assainissement et
de l'extension des installations d'épura-
tion du Haut Val-de-Ruz, une station
pluviométrique a été installée à la sta-
tion d'épuration, à la Rincieure, et des
stations débitmétriques sur le Seyon et
ses affluents, écrit l'Association pour
l'épuration des eaux usées du Haut
Val-de-Ruz dans un communiqué. Tou-
tes ces stations sont munies de disposi-
tifs de prise de donnée. Les informa-
tions recueillies par ces divers instru-
ments de mesure sont précieuses; elle
guideront le choix 'des propositions que
formulera l'étude. Quelques-unes des
stations débitmétriques seront mainte-
nues au-delà de la durée de l'étude et
revêtiront un caractère définitif.

Les ouvrages mis en place doivent
avant tout permettre de mesurer les
petits débits, c'est pourquoi ils sont mu-
nis d'une rigole centrale. Le profil don-
né aux barrages ne réduit pas la ca-
pacité d'écoulement des cours d'eau
qu'ils équipent. Si, durant la construc-
tion, les fouilles dans le lit paraissaient
importantes, il faut bien voir qu'il ne
s'agissait là que de la mise en place du
barrage ou écran sous-terrain. L'ou-
vrage terminé apparaît à peine, seule
la rigole reste visible aux faibles dé-
bits. «Nous comptons sur votre bienveil-
lante compréhension. Il y va de la sau-
vegarde du Seyon et de ses affluents»,
conclut l'association, /comm

Seyon:
des mesures
précieuses

Espoirs cantonaux du tir
Championnat neuchâtelois des jeunes tireurs à Dombresson

L

e 1 3me Championnat cantonal des
jeunes tireurs s'est disputé le week-
end dernier au stand de Sous-le-

Mont, à Dombresson.
Une compétition qui regroupait les

40 meilleurs tireurs sélectionnés lors des
25 cours qui ont été organisés dans le
canton cette année.

Les participants à cette finale neu-
chateloise devaient obtenir au moins
281 points à l'addition des quatre
épreuves prévues, à savoir les tirs prin-
cipal et en campagne, le programme
obligatoire et le concours de tir, mais
les meilleurs de chaque cours ont éga-
lement été repêchés.

Ces futurs espoirs du tir neuchâtelois
ont entre 1 8 et 20 ans. Tous ont tiré dix
coups sur cible A5. Les 21 meilleurs ont
alors participé à la finale en tirant six
coups sur cible AS 10, le classement se
faisant à l'addition des deux passes.

Lors de la proclamation des résultats,
Jean-Denis Sauser, chef cantonal des
jeunes tireurs, a félicité les participants,
alors que Marcel Berner, vice-président
cantonal, a remis les médailles aux
trois premiers ainsi que des distinctions
à tous ceux qui étaient classés au 20me
rang.

0 M. H.

MÉDAILLE AU COU — Les trois meilleurs jeunes tireurs du canton
accompagnés de leurs entraîneurs-. la relève est prête. Schneider

Le classement
1. Laurent Oppliger, La Chaux-du-Milieu,

100 points, or; 2. Patrick Degoumois, Le
Locle, 97, argent; 3. Jean Huijsmans, Pe-
seux, 95 (52), bronze; 4. Olivier Richard, Le
Locle, 95 (51); 5. Philippe Yoss, La Chaux-

de-Fonds, 95 (50); 6. Laurent Bocherens,
Travers, 93; 7. Fabien Leuba, Buttes, 92
(51); 8. Nicolas Fallet, Peseux, 92 (49); 9.
Thierry Matthey, Savagnier, 92 (48); 10.
Stéphane Fasel, Corcelles, 92 (47).

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp, 2424 24.

Hôpital de Landeyeux: P. 533444.

Ambulance: £5 .1 17.

Parents-informations: ^.255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18h.

Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.

AGENDA

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 23 1017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; sinon Cp> 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-1 2 h, 14-17 h, La Révolution dans la
mesure du temps, 1793-1805 (sauf le
lundi).
Musée des beaux-arts : 10-1 2h, 14-17H
(sauf le lundi).
Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14-1 7 h
(sauf le lundi). Un peu... beaucoup... pas-
sionnément: la botanique.
Bibliothèque de la Ville: Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto. lOh à 20h. Tous
les mardis, de 18h30 à 20h, visite com-
mentée.
Route des Bulles 53: Francis Berthoud,
sculpteur (tous les jours, sauf le lundi, de
l'Oh à la nuit).
CINÉMAS
Eden: 15h, 18h et 20h45, James Bond
007 «Permis de tuer» (12 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, L'amour est une
grande aventure (16 ans).
Plaza : lôh, 18h30 et 21 h, Batman.
Scala : 16h30 et 21 h, Salaam Bombay
(12 ans). 18h45, Scandai (16 ans).

Du foot à la cuisine
- DIS TRICT DE IA CHAUX- DE-FONDS -

Cours tous azimuts pour l 'Université populaire du Haut.
A vec un accent particulier mis sur la formation permanente des adultes

Q

uoi de neuf à l'Uni pop? Une
cinquantaine de cours pour
cette nouvelle saison qui a

partiellement commencé, le gros des
effectifs rejoignant les rangs toutefois à
fin octobre, les autres au début de
l'année prochaine. L'Université popu-
laire, section des Montagnes neuchâte-
loises, dont le secrétariat se trouve à
La Chaux-de-Fonds, entend ainsi pour-

COURS DE CUISINE - Une occasion
rêvée, pour les hommes, de se lan-
cer... asl

suivre sa mission en s'appuyant sur un
nombre d'auditeurs sans cesse crois-
sant. La palette proposée tente ainsi
de répondre soit à des vœux, soit à
des nécessités — et l'on pense ici à la
formation permanente des adultes —
soit enfin au souci d'un sain délasse-
ment qu'il soit culturel... ou culinaire.
Messieurs, à vos fourneaux: Le Locle
attend vos prouesses. Avec, au pro-
gramme: de la cuisine fine, question de
ligne sans doute, vite rattrapée par la
préparation de spécialités pour dé-
boucher sur des menus de fête. A suivre
de près...

Mais l'essentiel des cours, 33 sur 49,
occuperont la Métropole horlogère.
Que l'on peut diviser en cinq sections:
unités de formation et de perfectionne-
ment en sciences humaines, sciences, cul-
ture générale, industrie et travail, et
enfin langues. L'anglais se taille la part
du lion, avec un clin d'ceil toutefois au
schwyzertusch.

Le premier volet a été mis sur pied
conjointement, avec la Formation per-
manente des adultes. «L'objectif, préci-
se-t-on, est de permettre à toute per-
sonne manifestant un intérêt pour les
sciences humaines, de s 'initier , se former
ou se perfectionner». L'on traitera de
la manière de conduire un entretien ou
d animer une reunion, mais aussi de la
dynamique du changement profession-
nel, voire comment accompagner un
proche parent au seuil de la mort.

Le chapitre des sciences, notamment,
s'arrêtera à la découverte de quelques

milieux humides du Haut-Jura, alors
que la culture générale, pourquoi pas?,
verra Freddy Rumo évoquer un thème
qui lui tient à cœur: le football suisse,
des structures et des règles adaptées à
ses ambitions? Ou les cinq conseillers
d'Etat présenter le canton, son fonction-
nement, ses problèmes.

Quelques sujets parmi d'autres,
avant de se tourner du côté du Locle. Et
un cours qui ne manquera pas de pi-
quant: les drôleries de la langue fran-
çaise. Quant à Alain Tissot, membre de
l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâteloi-
ses, et Claude Roulet, président de la
section cantonale du Heimatschutz, ils
sont partis à la découverte du patri-
moine architectural loclois.

Deux cours, pour Les Brenets. Avec
«La famille, berceau de nos problè-
mes?». Et «Dans le temps: Les Bre-
nets», en compagnie d'un amoureux de
la région, André Tissot, l'ancien direc-
teur du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds. L'écouter est un régal.

Enfin, aux Ponts-de-Martel, un seul
cours mais d'actualité après la tenta-
tive d'implanter un centre cantonal
dans la contrée: le compostage, un
processus naturel.

Panorama au pas de charge pour
cette nouvelle saison à même de satis-
faire curiosité et intérêt. On n'apprend
bien qu'en participant!

0 Ph. N.

Futurs
catéchumènes
Présentation des jeunes

des Hauts-Geneveys
et de Fontainemelon

Dimanche dernier, au cours du culte
d'ouverture de l'instruction religieuse, à
la chapelle des Hauts-Geneveys, le
pasteur Etienne Quinche a présenté les
futurs catéchumènes. L'instruction reli-
gieuse aura lieu chaque mardi à
15h45 à la cure de Fontainemelon.

Antonio Bernasconi, Raphaël Maire,
Ludivine Soguel, Nicole Stamm et
Alexandre Vuillemin suivront cet ensei-
gnement religieux, venant des Hauts-
Geneveys tout comme Flavie Cochand,
Christophe Favre, Christine Maillardet,
Christophe Pittier, Danielle Ruegseg-
ger, Isabelle Sandoz, David Vuille et
Jean-Luc Vona qui, eux, viennent de
Fontainemelon. /mh

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier '

Mireille Monnier <p 038/531646

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger »' 039/287342
Christian Georges <f> 039/281517
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! BOREL
INSTALLATIONS DE TRAITEM ENT THERMIQUE

Cherche pour son département de ventes :

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE
Allemand - français.

Profil idéal :
- 25-35 ans
- sachant utiliser les techniques modernes (traitement

de texte, etc.)
- sens de l'organisation
Nous offrons :
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite

équipe dynamique
- horaire libre
- salaire en rapport avec les qualifications requises
Entrée en fonctions : début novembre 1989 ou à
convenir.
Les candidates intéressées voudront bien envoyer
les documents usuels à BOREL S.A.. rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, à l'a t tent ion de
M. Stillhart, responsable des ventes. 726461 36

Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
nous cherchons pour des POSTES FIXES des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- Au département MONTAG E INTERNE
(machines prototypes et spéciales) .

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

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

- Au département USINAGE/ FABRI-
CATION (étampes, outillage, réglage ou
contrôle)

- Au département PROTOTYPES (usinage,
montage)

L'un de ces postes vous intéresse, alors n'hési-
tez pas à contacter M. GONIN qui vous rensei-
gnera volontiers.
Discrétion assurée. I \ fmà^m. '?¦£

Rue Saint-Maurice 12 f^
 ̂ T̂^^

2000 Neuchâtel y—*mj± pcocmiticiTél . (038) 24 31 31. HJ S T̂»
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TABLEAUX ÉLECTRIQUES

B.&mff î}B
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. 725294 35
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Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons pour une
PLACE STABLE un

PEINTRE INDUSTRIEL
OU

CARROSSIER
Poste varié, au sein d'une société
dynamique, pour le département
PEINTURE (machines, bâtis,
accessoires).
Ce poste vous intéresse, alors
n'hésitez pas à contacter
Monsieur GONIN
qui vous
renseignera <* /m \FWlSvolontiers. v\ ( é\ J

726801-36 \ V^ ( " I.T

Rue Saint-Maunce 12 V % 2l_M,_-il ~
2000 Neuchâtel W~ ĵV KWOlHtH.
tél. D38 24 31 31 . »̂ SERVlCf SA
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3GK La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste d'

éducatrice
à temps partiel

(50%)

Exigences :
diplôme d'éducateur ou titre officiel
équivalent.
Traitement :
Selon convention collective neucha-
teloise de travail.
Entrée en fonctions :
A convenir.
Renseignements : Direction du
home d'enfants.
Les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sont à adresser à la
direction du Home d'enfants,
Sombaille 6, 2300 La Çhaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 septembre
1989. 725663-36

URGENT!
Mandatés par plusieurs de nos importants clients, nous
cherchons pour places stables :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Différentes possibilités offertes dans l'usinage conven-
tionnel, conception de prototypes, construction et modi-
fication de machines ainsi que dans le contrôle qualité.

AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience dans les branches citées.

Nous vous invitons à adresser votre dossier com-
plet à M. Medrano ou à prendre contact pour de
plus amples renseignements.Discrétion assurée.

726455-36

Nous cherchons pour notre Station de Maintenance
à l'Aéroport de Genève-Cointrin plusieurs

MÉCANICIENS SUR AVIONS
Qualifications demandées
- expérience dans l'entretien d'avions (de préféren-

ce avions à turbines),
- expérience dans les systèmes électriques,
- bonnes connaissances de l'anglais (orales et écri-

tes),
- sens du travail d'équipe à horaires variés.

Nous offrons
- un excellent climat de travail dans des conditions

modernes,
- un salaire approprié ainsi que des avantages

sociaux,
- la possibilité d'avancement au niveau d'une équi-

pe jeune en pleine croissance.

Si travailler au sein d'une compagnie aérienne dyna-
mique vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
votre curriculum vitae ainsi qu'une photo :

CROSSA IR
Société anonyme
pour l'exploitation
de lignes aériennes an
régionales fl
européennes 

| |
fl

Secrétariat t̂fSS^
technique Jtm
4030 Aéroport Ĵfl
de Bâie-Mulhouse -mCROSSRIf?M

726539-36

artlf: AssnwnnS.Â.
UHER INFORMATIQUE S.A.
les leaders de l'équipement électronique

FAIRE AUTRE CHOSE ?

Ouvriers/ouvrières
• savoir-faire • habileté manuelle • travail de groupe

ALORS NOUS VO US ATTENDONS
POUR ALLER PLUS LOIN.

ATIS ASSMANN S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 726413 35
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On cherche

dame
ou GARÇON
DE BUFFET

avec
expérience.

Congé tous les
dimanches.
Tél. (038)
24 08 22
le matin.

t 726528-36,

On cherche

sommeliers/
ères

Horaire fixe
10 h - 18 h. Congé
tous les dimanches.

Téléphone
(038) 24 08 22

le matin.
k 726527-36^

T O U R S  A U T O M A T I Q U  E S

Dans le cadre du dévelop-
pement de notre service
technique-ventes,
nous cherchons un

SPÉCIALISTE DANS
LA CALCULATION DES CAMES
pour nos décolleteuses ESCOMATIC.

Formation interne possible pour une
personne ayant des connaissances sur
d'autres types de tours automatiques.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons : Un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à
notre service du personnel qui les traite-
ra en toute discrétion. 726685 35

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 |



Jacques Hirt voit grand et loin pour le chef- lieu
• orsqu'il fut élu à la présidence des

Etats-Unis en 1 960, J.F. Kennedy a
promis la lune aux Américains.

Quelles sont les lunes neuvevilloises?
Lors de la traditionnelle conférence de
presse précédant la Fête du vin, Jac-
ques Hirt a frappé fort. Utopies pas si
utopiques que cela et projets en réali-
sation ou en voie de l'être se sont
succédé à un rythme soutenu.

Le premier scoop réjouira tous les
Neuvevillois. Le budget 1990 prévoit
une baisse de la quotité des impôts de
1/10. Sous réserve bien sûr de l'ap-
probation de cette réduction par le
Conseil de ville. On se souvient que
l'année dernière, il l'avait refusée, par
voix présidentielle. Voilà pour le court
terme. A long terme, Jacques Hirt envi-
sage deux choix possibles pour l'avenir
neuvevillois. Celui du statu quo ou de
ce qu'il nomme «small is beautiful». En
d'autres termes, ne pas pousser au dé-
veloppement de La Neuveville et en
faire cette cité de luxe par ailleurs
redoutée. Dans une autre optique, il
s'agirait de favoriser la croissance,
mais une croissance douce. On sent à
La Neuveville un fort penchant pour la

JACQUES HIRT - H a  beaucoup de projets pour la ville dont il est le maire.

seconde solution. En effet, une troisième
banque vient s'y installer, ainsi qu'un
deuxième notaire, sans parler d'inves-
tisseurs genevois et d'un important pro-
jet Coop. Des signes qui ne trompent
pas. Les financiers disent oui à La Neu-
veville. Mais, gros handicap, les ter-
rains sont trop chers.

C'est ici que se situe le nouveau
scoop du maire: La Neuveville a prati-
qué une politique systématique
d'achats de terrains. Le remaniement
parcellaire viticole permet d'en libérer
un peu partout. Si la commune se met à
concurrencer les promoteurs en pous-
sant à la baisse, on peut arriver à
stabiliser les prix. Dans un premier
temps, la ville de Berne propriétaire
de terres ayant consenti à effectuer un
échange, la commune dispose de 3000
m2 permettant la construction de 30 à
40 appartements subventionnés ou à
loyer modéré. A l'est de la ville, 6000
m2 ont également pu être gagnés. Si
la commune envisage de ne pas vendre
ces superficies et d'y faire construire
des logements, une question se pose.
Quel architecte choisir? Pour ne pas
tomber dans le favoritisme, seule la

solution du concours et du jury extérieur
sera équitable.

Troisième scoop, dans un autre do-
maine, celui de la circulation. Son bilan
présente un échec total pour La Neuve-
ville. Le détournement de la circulation
sur la N5 n'a pas porté ses fruits.
Autant de voitures traversent journelle-
ment la bourgade que sur l'autoroute.
Le seul moyen d'empêcher ces nuisan-
ces est la dissuasion. Or, le canton de
Berne, après 20 ans de délibérations
vient d'accepter que le centre de La
Neuveville soit à nouveau entièrement
pavé. Début des travaux, printemps
1990. On en profitera pour disposer
sur le parcours gendarmes couchés et
autres chicanes. Mais pas de feux rou-
ges. Promis.

Après le domaine des réalités, ou
plutôt celui des projets réalisables au-
jourd'hui, Jacques Hirt a fait part de
ses utopies. Mais des utopies auxquel-
les il entend donner toutes les chances
de devenir des réalités.

Créer un hameau de toute pièce.
Rien de moins que cela. A Champfahy,
la commune possède un terrain et une
ferme. Dans deux ans, le bail du fer-
mier, arrivé à la retraite, expirera.
Alors est née l'idée géniale de créer un
petit village. De jeunes urbanistes, ne
dépassant pas l'âge de 35 ans, doi-
vent présenter jusqu'à fin septembre,
un projet d'habitats intégrés au pay-
sage.

Après avoir encore parlé de l'artisa-
nat, des écoles, le maire est revenu sur
son thème favori, son cheval de ba-
taille. Les viaducs et le tunnel.

Scoop toujours, Adolf Ogi, conseiller
fédéral, n'est pas opposé au tunnel. De
plus, le tunnel de La Neuveville, comme
celui de Doucher figurent sur le plan du
rapport destiné au canton de Berne et
à la Confédération. On voit venir la fin
... des viaducs.

Toutes les sociétés commencent à
mourir si elles n'ont plus de projets. Si
cela est vrai pour les empires, cela l'est
aussi pour les petites communautés. Au
rythme où les projets fleurissent à La
Neuveville, il faudrait plutôt parler de
naissance ou de renaissance.

A propos, il était question de la Fête
du vin. La récolte 1 989 sera bonne. En
qualité et en quantité.

0 A. E. D.

Les scoops du maireLa fièvre
monte

La loi sur les hôpitaux
débattue au législatif

Avant de partir pour les traditionnel-
les excursions de groupe, les députés
du Grand Conseil bernois se sont pen-
chés hier matin sur la révision de la loi
sur les hôpitaux. Aucune décision n'est
encore tombée sur cet objet défendu
par la gauche qui souhaite une nou-
velle réglementation des activités pri-
vées des médecins dans les établisse-
ments publics.

L'issue des débats demeure incer-
taine. L'UDC est partisane d'un renvoi
qui permettrait à la Direction de l'hy-
giène publique, aux hôpitaux, aux mé-
decins et aux caisses-maladie de trou-
ver une solution de compromis. Quant
aux radicaux, ils sont prêts à accepter
le projet de loi moyennant d'importan-
tes modifications.

Les défenseurs de la révision, la gau-
che et la Liste libre, reprochent aux
médecins de fonder leur opposition sur
des critères dénués de fondements éthi-
ques et de ne penser qu'à leur porte
monnaie. Certains députés n'ont pas
hésité à parler de «mafia des méde-
cins» et «de forme particulière de sou-
tien à l'enrichissement personnel».

La nouvelle loi entend raffermir les
directives concernant l'utilisation de l'in-
frastructure des hôpitaux par les mé-
decins à des fins privées. La redevance
maximale versée dans de tels cas pas-
serait de 40 à 50% des honoraires
perçus dans l'hôpital.

Pour leur part, les médecins sont for-
tement opposé à la révision. Ils esti-
ment qu'ils sont victimes d'une démons-
tration de force des autorités et que
l'on tente de leur coller une étiquette
de fonctionnaires, /ats

¦ TOURNAGE - Berne a servi de
décors lundi au début du tournage du
film américain «Mindwalk». Ce long-
métrage est basé sur les conceptions
écologistes du physicien et philosophe
autrichien Fritjof Capra. L'actrice nor-
végienne Liv Ullmann et les deux ac-
teurs américains Sam Waterston el
John Heard jouent les rôles principaux
de ce film à diffusion internationale.
Le scénario s'inspire des deux best-
sellers de Capra. Le film entend atti-
rer l'attention du public sur la destruc-
tion de l'environnement et les voies
permettant de sortir de cette impasse,
a exp liqué Fritjof Capra. /ats

Humour
de toutes

les couleurs
Le «Cabaret chaud 7»

sur le Plateau
Mis au parfum par le refrain «O

dollar t'as le coup de barre, remonte
tes falzars», les quelque 600 specta-
teurs se sont laissés entraîner sur les
vagues fluctuantes du billet vert. Mais
le fric, rapidement mis à nu, s'est es-
tompé au profit d'un tourbillon de si-
tuations plus intimistes. Sketches et
chansons, à la source sucrée ou vinai-
grée, ont suscité l'enthousiasme parfois
délirant du public. Les trois artistes fri-
bourgeois ne se sont pas privés de dire
tout haut ce que d'autres pensent toul
bas.

De la roue de la fortune des calories
au jeu télévisé de notre chère nourri-
cière SSR, le décapage va bon train. Et
si l'on rit joyeusement des vacances a
Hawaï ou de la séance de consultation
chez le toubib, les mâchoires se crispent
quelque peu dans la salle d'attente de
vétérinaire ou lors de la visite au sidaï-
que...Les touches poétiques, les calem-
bours, les pointes d'humour anglo-
saxon complètent judicieusement le
spectacle. Les accompagnements musi-
caux en adoucissent les angles. Par
leurs mimiques,leurs accents et leurs
œillades, les trois talentueux comédiens
Michel Sapin, Albert Vial et lannis Ky-
riakidis réussissent à faire rire, rire aux
éclats. Rire d'eux au lieu de pleurer de
nous. Rire de son voisin après avoir ri
de soi-même. Rappels, applaudisse-
ments crépitants! L'empreinte joyeuse
restera dans les souvenirs de la fête
villageoise 89. /dk

AGENDA

Cinéma du Musée: relâche, fête du vin.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et cp 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 h00. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
llhOO.
Ludothèque: ma. et je. de lôh00 à
18h00.
Service des soins à domicile: Cp
51 2438 (midi).
Aide familiale: cp 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: cp 032/972797 ou
038/422352.

Après une plainte
/ "incertitude méritait clarification

L

a commission de gestion de la ville
i de Bienne s'explique sur la plainte

gf de l'Alliance verte relative à un
accord (entre entrepreneurs) qui empê-
chait une,»adjudication des travaux.
Une plainte admise par le préfet du
district de Bienne. Toutefois, celui-ci n'a
pas jugé sur le fonds, mais sur la forme,
il n'a nullement abordé le mode d'ad-
judication mais il a estimé que la Com-
mission de gestion aurait dû accepter
d'étudier la plainte de l'Alliance verte
au lieu de refuser toute entrée en ma-
tière.

Récemment, la Commission de ges-
tion a renoncé à recourir contre la
décision préfectorale. Considérant tou-
tefois que cette décision avait pu faire
naître certains doutes dans l'esprit des
citoyens biennois, la Commission de
gestion souhaite «clarifier quelques

points qui ont prêté à discussion et
conduit à certains malentendus».

Ainsi, elle précise que le préfet n'a
aucunement constaté que «quelque
chose ne serait pas en ordre» dans la
pratique biennoise d'attribution des
travaux et qu'il n'a pas considéré que
la dénonciation de l'Alliance verte justi-
fiait — à elle seule — un examen de
la part de la Commission de gestion. Il
a simplement jugé, conforté en cela
par des réactions parues dans la
presse locale, qu'une incertitude avait
pu naître dans le public, incertitude
méritant clarification. La Commission de
gestion relève encore que l'Alliance
verte ne lui a toujours pas transmis les
documents sur lesquels elle fondait son
argumentation. Ajoutons encore que
depuis l'époque des faits, la Commis-
sion de gestion a changé de président.
/ihy

Mini instrument
Un Biennois fabrique la plus petite

trompette du monde
¦ I n trompettiste virtuose possède

Wh indiscutablement des doigts agi-
' les. Mais quand ce concertiste

conjugue ses talents avec ceux d'un
bricoleur, cela aboutit à un objet raris-
sime: la plus petite trompette du
monde. Un instrument dont les sons
n'ont rien à envier à ses grandes sœurs
même s'il ne mesure que quinze centi-
mètres de longueur. Le père de la plus
petite trompette du monde se nomme
Maurice Bernard. D'origine ajoulote, il
habite Bienne. Musicien et virtuose, il
est professeur à l'Ecole de musique du
Jura bernois. Il dirige aussi la Fanfare
ouvrière de Bienne.

C'est à Coeuve dans l'atelier pater-
nel que Maurice Bernard a conçu, réa-
lisé, essayé, mis au point sa mini-trom-
pette. Une année de loisirs à récupérer
et choisir une vingtaine de pièces sur
des instruments usagés, à les limer, à
les adapter, à les parfaire. Sa petite
trompette est maintenant terminée. Elle
ne mesure que quinze centimètres de
longueur et onze de hauteur. L'instru-
ment est accordé en do aigu, soit une
octave au-dessus de la tonalité d'une
trompette normale. Comme les autres
trompettes, ce mini-instrument possède
une coulisse permettant d'ajuster cer-
taines notes très hautes. Evidemment, il
peut être accordé. Il dispose aussi du
«traditionnel robinet» servant à éva-
cuer la condensation qui se forme dans
le corps de l'instrument. Une trompette
miniature aussi performante que les
grandes mais qui exige toutefois da-
vantage de souffle du musicien. Un cui-

vre minuscule fort joli a regarder — il
est doré 24 carats — et séduisant à
entendre. Surtout quand c'est son talen-
tueux constructeur qui joue à en tirer
les sons harmonieux. La plus petite
trompette du monde n'étant pas recen-
sée par le «Guinness Book», Maurice
Bernard est en train de procéder aux
démarches nécessaires à son homolo-
gation.

OJ- Hy

LA MUS PETITE - Le Biennois Mau-
rice Bernard a réalisé la plus petite
trompette du monde. Un instrument
de 15 centimètres de longueur. Su-
perbe à regarder, il est aussi jouable.

ap

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, L'arme fa-
tale 2.
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Trop belle
pour toi. 2: 15h, 17h45, 20h30, Sexe,
mensonge et vidéo.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007; 2:
15h, 20h30, Son alibi; 17h45 (Le bon
film) Patti rocks.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, K - 9.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Call me.

Elite: en permanence dès 14h30, Hey
Unersâftliche Biegerde.
Pharmacie de service: cp 231231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring: Verena Laforgue,
Christophe Grimm, Peter Wyssbrod (ma.,
me., ve. 16-20 h, je. 16-21 h, sa. 15-17 h,
di. 10-12 et 15-17h).
Photoforum Pasquart: Daniel Baudraz
«Boulevards maritimes » (ma.-di.
15-19h).

Trafiquant
d'héroïne

jugé
Un ressortissant turc de 31 ans

comparaît depuis mardi devant la
Cour d'assises du Seeland à Bienne
pour avoir écoulé un kilo d'héroïne
à Zurich et participé à la vente de
dix kilos d'héroïne en Italie. Selon
l'acte d'accusation, le prévenu au-
rait participé en tout au transport
de 25 kilos d'héroïne. L'accusé con-
teste les faits.

Le trafiquant est plus précisément
accusé d'avoir organisé le con-
voyage de 8,5 kilos d'héroïne, sai-
sis par la police autrichienne à
Salzbourg. Il aurait également ten-
té de passer en Suisse quatre kilos
de drogue provenant de Turquie et
de ramener 1 ,5 kilo caché dans une
planque à Salzbourg. La drogue
était fournie par un Arabe domicilié
à Istanbul.

L'accusation se base essentielle-
ment sur les déclarations faites pat
le comparse du prévenu qui organi-
sait le transport des stupéfiants. Ce
dernier avait été condamné en
1982 à 15 ans de réclusion par la
Cour suprême du canton de Berne.

Placé en détention préventive à
Wimmis, l'accusé s'était échappé en
Î982. Arrêté en Espagne, il a été
extradé vers la Suisse l'armée der-
nière. A l'époque des faits, tl a
séjourné à Neuchâtel et à Montana.
/ats



E IT O U R S  A U T O M A T I Q U  E S

Notre service après-vente
(SAV) souhaiterait s'ad-

atou'd'£"ab0ra,ion Employé(e) de bureau
à qui il confiera des travaux de dactylo-
graDhie divers, le contrôle physique des
stocks SAV et la manutention de petits
colis.

Profil requis : expérience dans un travail identique,
notions éventuelles d'allemand/anglais,
connaissances en informatique (utilisa-
teur),
disponible immédiatement ou à convenir,

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion. 72660." -36

¦

La différence qui fait référence
esco s.a. CH» 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 tQ 88 |

H Madame Bluette Berchtold-Jaggi , à Neuchâtel ;
H Madame et Monsieur Régula et Yves Jacot-Berchtold , leur fille Sabrina , à §

I 

Madame et Monsieur Ursula et Jean-Michel Faivre-Berchtold , leurs fils Joël g
et Gilles , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Régula Berchtold , à Zofingue;
Monsieur et Madame Heinz Berchtold-Tschantré , à Safenwil et leurs
enfants ;
Madame Sophie Devenoges-Jaggi et sa fille Paulette , à Peseux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rudi BERCHTOLD
leur très cher époux , père, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
70me année.

2006 Neuchâtel , le 1er septembre 1989.
(Poudrières 29)

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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m Les amis et connaissances,
j  ainsi que le personnel du home des Charmettes, à Neuchâtel ,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel PERRET
survenu à l'â ge de 92 ans.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi
7 septembre, à 14 heures , suivi de l'incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
aamwâmmmammtmmamemSîmeaamma ammmWaàmmaa ^^ 36-781

¦ Le comité du Judo-Club La Côte-Peseux a la tristesse de faire part du décès i

1 Claire-Anne VIAL I
¦ maman de Jean-Marie , membre actif du club.

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

S La Direction et le Personnel de l'Entreprise Pierre Duckert SA ont le pénible
If devoir de faire part du décès de

I Claire-Anne VIAL
J épouse de Monsieur J. -Cl. Vial , administrateur.

m Le Conseil d'Administration de l'Entreprise Pierre Duckert SA a le profond i
m regret de faire part du décès de

I Claire-Anne VIAL I
I épouse de Monsieur J.-Cl. Vial , administrateur de la Société.

1 L'Amicale 1935 des contemporains de la Côte a la tristesse de faire part du I
m décès de

Madame

I Claire-Anne VIAL I
B...ÉP-—_^...M—.'5ur Jean "Claude Vial , membre de l'Amicale.

j iiiiiiiwiiMiwiiiwi ii i ii i iiiii mi ' i i iniiiiwi CORMONDR èCHE mmmmtmKaÊÊmmmmmmmm
Ne vous inquiétez donc point du

lendemain :
car le lendemain aura soin de lui-
même.

A chaque jour suffit sa peine.
Mat. 6: 34.

K Monsieur Jean-Claude Vial et ses enfants :
i Monsieur Yannick Vial ,

H Monsieur Jean-Marie Vial;
f Monsieur et Madame Bernard Droz, à Saint-Légier et leurs enfants;

m Monsieur et Madame Benoît Vial , à Paris,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,
M ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Claire-Anne VIAL I
née DROZ

J leur très chère épouse, maman , sœur , belle-sœur , belle-fille , tante, cousine, I
i parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 55 ans.

2036 Cormondrèche . le 4 septembre 1989.
(En Rueta 2)

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi 8 i
I septembre, à 14 heures , suivi de l'incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

RsKj OFFICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
tëat/ DU CANTO N DE BERNE

Le droit des constructions et de l'aménagement du territoire vous intéresse.
Vous êtes architecte ETS ou avez une formation équivalente. Vous avez l'esprit
d'initiative. Vous ne craignez pas d'assumer vos responsabilités. Vous êtes de
langue maternelle française .et avez des connaissances d'allemand. Alors vous
êtes l'homme ou la femme dont nous rêvons pour le poste de

collaborateur technique /
inspecteur des constructions

pour le jura bernois
A ce titre, vous aurez principalement :
- à conseiller les autorités chargées de l'octroi des permis de construire et de

la police des constructions;
- à traiter les dérogations pour constructions en dehors de la zone à bâtir;
- à participer aux travaux et assurer l'administration de la Commission

cantonale pour la protection du paysage, groupe Jura bernois;
- à œuvrer comme expert dans les procédures de recours en matière de

permis de construire ou de police des constructions.
A moyen terme, ce poste offre une possibilité de diversification dans le
domaine de l'aménagement du territoire. Vous entrerez en fonction le 1e'
octobre 1989 ou selon une date à convenir.
Votre lieu de travail sera Bienne, mais vous serez amené à découvrir le Jura
bernois.
Vous voulez en savoir plus, M. Rytz, tél. (032) 23 12 82, se tient à votre
disposition.
Vous êtes intéressés, alors remettez votre postulation manuscrite , avec
curriculum vitae , certificats , références et photo-passeport d'ici au 1 5 septem-
bre 1989 à l'adresse suivante:
OFFICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS, 20, rue de l'Hôpital, 2502 Bienne. 723594-36

B V L G A R 1
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 de 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

Nous cherchons
pour les régions
Neuchâtel - Bienne - Jura

un ouvrier

pour l'entretien des installations de
chauffage, ventilation, climatisa-
tion, sanitaire de nos magasins.

Entrée en fonctions : à convenir.
Nous offrons :
- une activité intéressante, variée et in-

dépendante;
- rabais sur les achats;
- plan d'intéressement au bénéfice;
- tous les avantages sociaux d'un grou-

pe en pleine expansion.

Veuillez adresser vos offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats, à:

Innovation SA
Service du personnel
Rue du Pont 5, 1003 Lausanne
P (021) 20 19 11.  726906-36

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
à Tschumi + Benoit , architectes
F A S/ S I A , 13 , rue du Bourg ,
2502 Bienne. 725900 36

PRECIMECA S.A.
Mécanique de précision
2087 Cornaux
cherche

2 mécaniciens de précision
avec CFC.

I programmeur opérateur
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 47 24 74. 726205-35

"S !ï|̂ ^

LE PEKIN
RESTAURANT CHINOIS _

Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
cp (038) 31 36 22
cp (038) 31 58 98

Cherchons:

un(e) sommelier(ère)
un(e) aide de cuisine

Bon salaire - horaire agréable.
726812-36

IBS
marin gss centre
engage pour date à convenir

SERVEUSE, SERVEUR
expérimenté

Nous demandons :
- 2 ans d'expérience minimum
- si possible bilingue
- sans permis s'abstenir
Nous offrons :
- semaine de 5 jours, dimanche

et jours fériés fermés
- place à l'année
- conditions sociales d'une en-

treprise moderne
- service au 1 2% brut de la

caisse.
Adresser vos offres à MM.
van BALL ou ROTA, Bistro &
Caveau ( M a r i n - C e n t r e )
tél. (038) 33 75 22...p.. t^™* 726674-3 6

H Le rendez-vous de toute la famille 1Il g 038 337522 J j



Céline
a choisi le 5 septembre 1989 pour
présenter son premier bonjour à

Jérôme, Nadège et Natacha.
Mariane BORNICCHIA
Jean-Michel GUENOT

Chemin du Rosey 3
. 7 038 Bercher 726881-77

r

Catherine, Bernard et Matthieu
HENGUELY ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Carole
le 4 septembre 1989

Maternité
de Landeyeux Niclaudes 3
2046 Fontaines 2036 Cormondrèche

727116-77

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

Vanessa
née le 2 septembre 1989

Maternité Pourtalès
Fatima BARRETO

et Francisco CARVALHO
Martenet 22

. 2003 Neuchâtel 715379-77 .

i, ' ! >mmmmwtmm*vmMmmmmwwmimmwiBm

i L'Union Instrumentale et l'Amicale de Cernier ont: la douleur de faire part du 1
i décès de 1

Monsieur

Roger JEIMDLY
i membre d'honneur et membre de l'Amicale.

Eisa
esf née le 4 septembre 1989
pour le plus grand plaisir de

Nathalie et José TEBAR-ZAHND

Maternité Grand'Rue 64
Landeyeux 2035 Corcelles

. 604288 77

mTmwmmmmmmammame mawiammmaÊamammmammmwamaamammmmmmmmammmamamaâ waam.

Le TenmVClub du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger J EN DLY
père de Monsieur Jean-François Jendly, professeur du club.

f \
Catherine et Stéphane

JEANJAQUET-HUMBERT-DROZ sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Elodie-Yvonne
5 septembre 1989

Maternité Grand-Rue 8
de Landeyeux 2054 Chézard

. 604169-77

wmmmmmÊÊmmmmÊÊmÊmmm. AUVERNIER wmmmmmœmœmœ ®%A. . .
i Monsieur et Madame Fritz Schiirch , au Texas :

Monsieur Frédéric Schûrch , à Pinarello , ein Corse ;
Madame et Monsieur Jean-François Demairé-Schùrch, à Rochefort :

Mesdemoiselles Nathalie et Véroni que Demairé ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hedwig SCHURCH
née KOTTMANN

I .leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine, I
I parente et amie, qui s'est éteinte dans sa 81 nne année, après une longue
1 maladie, supportée avec courage.

2012 Auvernier , le 2 septembre 1989.

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

I Adresse de la famille: Les Grattes, 2203 Rochefort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t Nelly Botter on

NÉCROLOGIES

Les derniers honneurs viennent d'être
rendus à Concise à Nelly Botteron, dé-
cédée dans sa 78me année. Née au
Locle, elle avait étudié le piano. Ma-
riée en 1940 à Ernest Botteron, un
tapissier-décorateur renommé, elle a
eu un fils, qui a repris l'exploitation
familiale, et une fille, actuellement do-
miciliée à Neuchâtel.

A la retraite du mari en 1979, le
couple a emménaqé à Corcelles-sur-

Concise dans une maison que leur fa-
mille civait presque entièrement cons-
truite «;t aménagée. Veuve en 1 982, la
défunve a été cependant très entourée
par seis enfants. Elle a fait partie de la
société de gymnastique des aînés.

Nelly Botteron aimait beaucoup re-
tourner au Locle où elle revoyait ses
contemporaines. L'une de ses distrac-
tions favorites était de retrouver ses
connaissances à Yverdon-les-Bains. /Ijd

t Roger Jendly

Ejgjgj

Roger Jendly
s'en est allé paisi-
blement, entouré
de ses amis, dans le
mobilhome qu'il
possédait à Esta-
vayer-le-Lac, à
l'âge de 74 ans.

Né à Payerne le
23 juin 1916, fils du chef de gare, il est
devenu ingénieur en électricité, après
des études faites au Technicum de Fri-
bourg.

En 1953, il a repris l'agence de
l'ENSA à Cernier, puis, avec le titre de
mandataire technique, il fut le respon-
sable de toutes les agences du bas du
canton. Professionnellement, il vouait
une véritable passion à la construction
de barrages.

Roger Jendly était aussi un passionné
de la montagne; il fut membre d'hon-
neur du Club alpin suisse. On le retrou-
vait aussi à l'Amicale des Fribourgeois
du Val-de-Ruz et comme membre
d'honneur de la fanfare l'Union instru-
mentale de Cernier. Durant de nom-
breuses années, il fut un membre dé-
voué du conseil de paroisse de l'Eglise
catholique du Val-de-Ruz.

Durant la mobilisation, il a servi dans
la cp. mitr. IV/4, en tant que sous-
officier. Il était d'ailleurs le caissier de
l'amicale de la compagnie.

Il épousa en 1 945 Gisèle Merguin.
De cette heureuse union naquirent deux
fils, Jean-François et Alain, qui eurent
quatre enfants.

Le défunt laissera le souvenir d'un
homme toujours gai, qui aimait rendre
service et qu'il faisait bon rencontrer,
/mh

¦ NAISSANCES - Thiébaud, John,
fils de Claude Henri et de Thiébaud
née Lauer, Brigitte Sabine; Cattin, Tif-
fany, fille de Patrice Auguste Francis
Roland et de Cattin née Messerli, Isa-
belle Françoise; Hirsig, Pauline, fille
de Peter et de Hirsig née Balanche,
Véronique Germaine; Bourquin, Sa-
rah Nadja, fille de Raymond Maurice
et de Bourquin née Maestro, Maria
Concepcion Yolanda; Boichat, Mic-
kaël Glivier, fils de Edgar Alexandre
et de Boichat née Pétermann, Domini-
que Marie; Claude, Joanna Lena, fille
de Jean-Bernard et de Claude née
Mirani, Marinella; Delabays, Benoît
Jonas, fils de Alain François et de
Delabays née Lebet, Ariane Margue-
rite; Froidevaux, Gwendoline, fille de
Daniel Pierre Alphonse et de Froide-
vaux née Berset, Anne Catherine;
Scandurra, Fabiana, fille de Giovanni
et de Scandurra née Cardillo, Rosa-
ria ; Roselaer, Maxime Jean Roland,
fils de Alain Arthur Louis et de Rose-
laer née De Meyer, Caroline Gisèle
Victorine Gislaine; Vuillemin, Pierrick,
fils de Jean-Pierre et de Vuillemin née
Balossi, Rosi Antonietta; Homberger,
Noémie, fille de Peter et de Homber-
ger née Leuenberger, Pierrette Syl-
vette; Clément, Valentin, fils de Michel
et de Clément née Mollier, Isabelle
Marie Yvette; Domingos, Joanna, fille
de Antonio et de Domingos née Alves,
Maria Teresa.

¦ PROMESSES DE MARIAGE

ram
¦ MARIAGES - 1.9. Antonietti,
Claude André et Egger, Nicole; Russi,
Christian Michel et Ferrazzini, Katia
Madeleine; Jeanneret-Gris, Denis
Bernard et Jelmi, Nicole Jeanine.

Jacot, Gilles et Vouga, Valentine Mi-
chelle; Uyan, Mehmet et Guillaume,
Nadia Francine; Brandt-dit-Grieurin,
Nicolas Philippe et Stoudmann, Mar-
guerite; Sapin, Christian Charles Alain
et Huot, Françoise Marie-Claire.

¦ MARIAGES CIVILS - Kural, Mun-
zur et Kaptanoglu, Fatma; Jeanmai-
re-dit-Quartier, Charles Albert et Du-
bois, Ariane Hélène; Eicher, Jacques
et Droz-dit-Busset, Oriane; Brahier,
Laurent Louis et Ehret, Martine Co-
rinne Thérèse; Mameche, Mohamed et
Zgraggen, Heidi.

¦ DÉCÈS — Degoumois, Julia Flora ;
Ducommun-dit-Verron née Vuille, Ma-
deleine Irène, veuve de Ducommun-
dit-Verron, Bernard André; Gaume,
Raoul Louis Francis; Brunner, Jûrg;
Amez-Droz, Georges Hermann, époux
de Amez-Droz née Burkhalter, Hélène
Suzanne; Tissot, Jean René, éfcoux de
Tissot née Haldimann, Eglantine Alice.

ÉTAT CIV IL

ANNIVERSAIRE
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EDMÉE ET TIMOTHÉE PIAGET - Un demi-siècle ensemble. JE

^̂  
n était le 9 septembe 1 

939. 
Les

C J circonstances dramatiques du
moment ne pouvaient cependant

empêcher Timothée Piaget de convoler
en justes noces avec Edmée Genevey.
Ce jeune Neuchâtelois, «nîkelet», avait
trouvé cette jolie Vaudoise de Bassins
lors de rencontres de la Croix-Bleue
romande.

Samedi prochain, ce seront donc cin-
quante années d'une union heureuse,
toutes passées à La Côte-aux-Fées,
que le couple fêtera. Une union de
laquelle naquirent trois garçons et une
fille. Dix petits-enfants ont enrichi de-
puis la famille.

Horloger émérite Timothée Piaget a
travaillé jusqu'à la retraite dans l'en-
treprise de sa famille. Cependant les
activités en faveur de la communauté
ne manquèrent pas. Membre de la
Commission scolaire dont il fut le prési-

dent, ancien et caissier a I Eglise Libre
pendant de nombreuses années, il ac-
complit ces diverses tâches avec beau-
coup de dévoument malgré une santé
altérée ces dernières années.

Il faut néanmoins citer une occupation
importante accomplie ¦ dans l'ombre
par le couple jubilaire. Pendant plus de
30 ans une grande partie de leurs
loisirs a été passée à expédier par le
monde des centaines de livres édités
par les Groupes missionnaires, /dm

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)
<? (038)25.65.01.

Cinquante ans à deux

I

L'Amicale des Fribourgeois du Val-de-Ruz a le regret de faire part à ses |
membres du décès de

Monsieur

Roger JENDLY I
membre d'honneur duquel elle gardera le meilleur souvenir.

Très touchée par les nombreux témoignages d 'affection et de sympathie 1
1 reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Henri PERRIARD I
i remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleu reusement entourée, de leur 1
I présence, leurs messages, leurs dons ou leurs en 1 vois de fleurs .

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

J Neuchâtel, septembre 1989.
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Dernier délai
pou r la réception
des naissances,
avis mortuaires

et remerciements :

21 heures

h^Tt^m̂ i
f mT^̂ T T̂l T^̂

^
¦̂ v ¦" : — i ym| mm uniiy

Enfin me voilà !
Christelle, Nicolas ainsi que leurs
parents Christine et Patrice CAVALER-
MEYER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Noémie
le 5 septembre 1989

Maternité de Grand-Rue 11
Landeyeux 2056 Dombresson

604287-77

Enfin je suis arrivé...
Jean-Michel et Véronique CARUPT-
SCHMID ainsi que Jean-Christophe
ont la très grande joie de vous annoncer
la naissance de

Sébastien
le 4 septembre 1989

Maternité CHUV Longemalle 18
Lausanne 1020 Renens

607344-77 ,,
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AU DEPART DE GENEVE
Départs tous tes mercredis,
retours tous les vendredis
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique - Afri que et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristi ques du monde entier
? 726465-10

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 |



Jacky Epitaux
se prononce

Le championnat de Ile ligue est
désormais sur orbite. Dix jours à
peine après le premier coup d'en-
voi, il vivra déjà sa quatrième
ronde ce soir. Une «nocturne» que
commente Jacky Epitaux, entraî-
neur-joueur des Bois. Le mentor des
Jurassiens émet un pronostic plutôt
favorable aux formations recevan-
tes. Dont son équipe, qu'il estime
bientôt reverjue à son niveau de
l'année passée.

Les Bois-Centre Portugais
— . Ce match est pour nous l'oc-

casion de nous situer, face à une
équipe qui a de la peine à s 'affir-
mer en Ile ligue. Je prends néan-
moins nos adversaires très au sé-
rieux, ceci d'autant plus qu'ils sem-
blent se créer beaucoup d'occa-
sions de but. Mieux vaut donc ne
pas trop leur laisser d'espaces.

Pronostic: I

Noiraigue-Audax
— Noiraigue, c'est l'équipe en

forme; elle dispose d'un bon poten-
tiel, avec des joueurs d'expérience.
Audax, en revanche, connaît à nou-
veau un début de championnat dif-
ficile, sans doute aussi en raison de
retours de vacances tardifs. Pour
cette raison, je  donne les Néraouis
vainqueurs.

Pronostic: 1

Comète-Bôle
— Comète doit se refaire sur

son terrain, s 'il entend se ménager
un championnat sans trop de soucis.
Quant à Bôle, il est très en verve.
Reste à savoir si lès hommes de
Nussbaum ne subiront pas le con-
trecoup de leur match de Coupe.

Pronostic: X

Serrières-Saint-lmïer
"— Homogène, disposant d'un

potentiel offensif très intéressant,
Serrières est un des favoris du
groupe. L'équipe de Bassi part
donc avec un léger avantage. Mais
attention, Saint-lmier est certes mal
parti, mais il a connu un début de
championnat difficile, avec des ad-
versaires redoutables.

Pronostic: Y!

Saint-Blaise-Cortaillod
— Saint-Biaise est presque obli-

gé de gagner s 'il entend rester
dans le sillage de Noiraigue, que je
considère comme le favori no 1.
Quant à Cortaillod, je  dirais que,
sur le papier, l'équipe est meilleure
que l'an dernier. Elle tarde pour-
tant a en faire la preuve sur le
terrain. Dans ces conditions, Saint-
Biaise devrait s 'imposer.

Pronostic: 1

Superga-Fontainemelon
— L'équipe du Val-de-Ruz nous

a battus 4 à 1, mais elle n'a pas
fait preuve du panache que j'atten-
dais de sa part. A vrai dire, par
nos erreurs, nous leur avons surtout
fourni les occasions de marquer.
Néanmoins, c'est une formation so-
lide, qui peut revenir avec deux
points de La Chaux-de-Fonds.
Avantage donc à l'expérience, face
à la jeunesse de Superga, où
l'amalgame doit encore être fait.

Pronostic: 2
OS. Dx

Football: championnat de Ire ligue

Le Locle reçoit un Boudry ambitieux. Lutte acharnée en vue
fum est super! Trois matches et

quatre points, nous sommes
: toujours invaincus; il y a vrai-

ment de quoi être satisfait, alors que
notre période de préparation n'est pas
encore terminée. Il nous faut donc conti-
nuer à travailler, donner le temps à
tous les nouveaux joueurs de l'équipe
de se connaître mieux, et de parfaire
la cohésion, confie Mantoan, l'entraî-
neur de Boudry, au lendemain du
match contre Lerchenfeld. Mantoan qui
poursuit:

— Tout ne fut pas parfait dimanche
dernier, c'est sûr. Mais les points positifs
ne manquent pas. Nous avons prouvé
que nous pouvons, physiquement, résis-
ter aux équipes alémaniques. D'autre
part, notre jeune gardien Christine!,
sortant des juniors Inter A, s 'aguerrit
très rapidemeni el s 'adapte à cette
nouvelle catégorie de jeu.

Les «rouge et bleu» n'auront pour-
tant guère le temps de se reposer sur
leurs lauriers, puisque ce soir, une nou-
velle échéance les attend. C'est Le Lo-
cle qui figure à un menu servi dans les
Montagnes neuchâteloises. Ce qui n'a
rien d'une balade de santé! Les gens
de la Mère Commune ont mal débuté
leur championnat, mais en allant con-
traindre Laufon au match nul, ils ont
montré, si besoin était, qu'ils entendent
vendre chèrement leur peau.

Pour ce déplacement, Mantoan de-
vra toujours se passer des services de
Cano et de Willemin. Leuba, qui avait
joué la première mi-temps contre Ler-
chenfeld, sera laissé au repos, car insuf-
fisamment remis, il n'est pas en mesure
d'apporter ce qu'on peut attendre de
lui. Ayant obtenu son congé militaire,
Gay sera susceptible de le remplacer.

— Nous devrons nous méfier des
Loclois, et les respecter, comme nous
devons nous méfier de tout le monde
dans notre groupe. Mais nous devons

absolument ramener un point.
Pour arriver à ce résultat, le mentor

boudrysan va devoir insister sur la plus
grande confiance en elle que doit
prendre l'équipe, et sur la volonté de
gagner qui doit habiter chaque joueur.
Mais les mauvaises habitudes, la
crainte de perdre qui hantait l'esprit
des Boudrysans ces deux dernières sai-
sons, ne s'effacent pas d'un coup de
gomme magique. C'est un travail de
longue haleine, qui passionne Mantoan.
Et vu son enthousiasme communicatif, il
est vraisemblable qu'il parviendra à
ses fins.

RÉSOLUS - Les Boudrysans, à
l'image de Sabato, entendent mener
la vie dure aux Loclois. ptr- M-

Alors, ce soir, un point, ou plus..
Joueur, je prends le pari pour les deux

<> P.-A.B

Le Locle avec Portner
Ce sont des Loclois prêts à toute

éventualité que les Neuchâtelois du Bas
rencontreront ce soir sur le stade des
Jeanneret au Locle. S'ils jouent avec
autant d'acharnement et d'efficacité
que dimanche dernier face à Laufon, ils
pourraient bien surprendre. Lagger
s'étant blessé sérieusement, c'est l'en-
traîneur Francis Portner qui le rempla-
cera. Quant au reste de la formation, il
n'y a pas de changements.

— Le derby a toujours été notre
bête noire, commente Francis Portner. //
crée bien souvent beaucoup de nervosi-
té qui empêche de construire le jeu de
façon convenable. Il n'est pas impossi-
ble que cette loi des séries cesse une
fois... à notre avantage.

Certes, Boudry est favori et assez
solide; mais il ne faut pas oublier que
les gens de la Mère Commune ont
jusqu'ici passé tout près des matches
nuls.

Un partage de points qui s'est d'ail-
leurs réalisé à Laufon:

— Nous n avons guère eu d occa-
sions de but, offrant aux Bernois la
possibilité de monter sans difficulté jus-
qu'à la ligne médiane. Ils se retrou-
vaient alors face à une dizaine de
joueurs décidés à ne rien laisser passer
et empêchant toute action véritable-
ment dangereuse, poursuit l'entraîneur.

Les Loclois n'ont donc pas fait dans la
dentelle, mais la tactique a payé. Et un
point pris à l'extérieur contre une
équipe qui a été finaliste l'année der-
nière, ce n'est pas rien. Autant de rai-
sons qui font penser que le derby de ce
soir ne sera pas inintéressant et ne
manquera pas de suspense, /pr

A qui le derby ?

Pas de droit à Terreur
Colombier joue gros ce soir (20h) aux Chézards face à Delémont

O

ublier la Coupe et se concentrer
avec sérieux sur le championnat.
Telle est la mission qui attend les

hommes de Daniel Debrot, ce soir
(20h) sur leur pelouse des Chézards où
ils accueilleront le SR Delémont. Péril-
leuse mission, tant il est vrai qu'ils n'ont
pas le droit à l'erreur suite à leur
mauvaise performance du début de
saison; une défaite serait synonyme
d'une sérieuse remise en question.

Il est grand temps que Colombier se
montre à la hauteur de ses ambitions,
comme l'ont d'ailleurs fait les hommes
de Conz dimanche passé devant leur
public en s'imposant 6-1 face à Berne.
Le club de la capitale n'aura donc pas
pesé bien lourd dans la balance, espé-
rons qu'il n'en sera pas ainsi ce soir
pour les Neuchâtelois.

Contrairement au match face à Lau-
sanne, ils ont tout à perdre dans cette
rencontre face à Delémont. D'autant
plus que l'équipe jurassienne n'a jamais
vraiment convenu à Colombier. On se
souvient en effet que, la saison passée,
les deux confrontations entre ces clubs
s'étaient soldées par autant de défai-
tes neuchâteloises, (2-1 à Delémont et

3-0 aux Chézards). Bref, l'équipe chère
au président Droz joue très gros dans
ce match et, une fois encore, nous ne le

NEVRES GOGIC - Le Yougoslave, poursuivi ici par le Lausannois Ohrel, est
un atout dans le jeu de Colombier. ptr- JE

répéterons jamais assez, elle n'a pas
de droit à l'erreur.

0 N. G.

A vos agendas !
PUCK — Après de nombreux entraînements (ici Young
Sprinters), le championnat de Ire ligue de hockey sur
glace reprendra le 14 octobre. ptr- M-
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MA TTHIAS MOLLI A - Parti
comme remplaçant en Yougosla-
vie, le Neuchâtelois a ramé hier
avec le «huit» helvétique, swi- E-

Lors de la deuxième journée des
championnats du monde d'aviron, à
Bled, en Yougoslavie, le quatre de
couple des poids légers, composé
de Cîrillo Ghielmetti, Reto Fierz, Phi-
lipp Felber et Markus Gier, a ob-
tenu la qualification pour la finale,
en remportant sa série éliminatoire.
Moins de chance pour les autres
embarcations helvétiques: tant le
double seuil féminin que le huit mas-
culin, toujours en poids légers, ont
été repoussés eh repêchages.

Il faut préciser que la catégorie
du quatre de couple masculin des
poids légers ne comportait que
onze inscriptions et que la Suisse,
dans sa série, n'a eu à battre que
les seuls Américains et Espagnols.
On ne fera cependant pas la fine
bouche devant cette qualification
directe pour la finale de dimanche.
Après 500 des 2000 m, les rameurs
helvétiques ont pris la tête pour
finir avec près de deux longueurs
d'avance. Plus rapides de quatre
secondes que le vainqueur de l'au-
tre série, la RFA, les Suisses peuvent
raisonnablement espérer une mé-
daille en finale.

Les autres Suisses engagés n'ont
eu, eux, aucune chance de se quali-
fier directement pour leur finale.
Ainsi, Heidi Baumgartner/Pia Vogel
ont été battues nettement par les
Allemandes de l'Ouest, gagnantes
des régates du Rotsee, et les Da-
noises. Le huit masculin des poids
légers, au sein duquel figurait le
Neuchâtelois Mathias Mollia, a
même terminé 4me et dernier de sa
série. Mais une série difficile, puis-
que remportée par le champion du
monde, l'Italie, devant les vice-
champions du monde américains,
/si

Un bateau
suisse en vue

» m...m...m,.mi,m ¦ ¦ wmmmammp m-m ——.—...tttw

TROIS SETS SECS - En battant Stefan Edberg 6-2 6-3
6-1, Jimmy Connors s 'est qualifié pour les quarts de
finale de Flushing Meadow. ap
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Sacré Jimmy

# Football : 16 clubs en
ligue A? Notre enquête

% Jeunes athlètes au
Mail : photos et classe-
ments
# Page ACNF

Demain dans
((Sports+>)



Un des fleurons de l'hôtellerie de
Neuchâtel : Hôtel - Restaurant-
Terrasse - Pizzeria serait

à remettre
pour cause de maladie.

Renseignements :
Fiduciaire du T'-Mars,
Jean-Maurice L'Eplattenier
et Pierre Desaules,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 22. 726904-52

Véhicules neufs et utilitaires
toutes marques

CASSE LES PRIX.
Toutes garanties - crédit - leasing.

Canton de Neuchâtel & Nord vaudois.
Tél. (038) 55 25 42. 725775 42

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 2

Des mots bien mystérieux pour les plus jeunes, Maria et
Célestin, sept et neuf ans, qui ne connaissent pain que de seigle ou
de maïs. Des mots douloureux pour Bastien. Il n'a que treize ans
mais les reçoit à chaque fois comme un coup à l'estomac. Cela lui
vient du grand-père, avec qui il garde les moutons, l'été, à Gérac.
De longs mois, de mai aux foires de septembre, où, parfois,
l'enfant et le vieillard rompent ensemble leur solitude et bavar-
dent. Le vieux retourne sans cesse aux années noires 1845-1846. Il
ne peut oublier. La famine avait sévi dans la région et la maladie,
avide de ces proies faciles, avait achevé la besogne. Le vieux avait
perdu sa femme et l'un de ses garçons dans la terrible épidémie de
choléra.

L'enfant écoute. Il s'imprègne de la hantise du grand-père : la
peur de manquer.

- Tu vois, garçon, on est trop nombreux dans la vallée... Le
pire nous attend. Si j 'avais ton âge...

L'aïeul ne parvient pas à terminer sa phrase. Oui, s'il avait
l'âge de Bastien, que ferait-il? Toute sa vie, c'est la vallée de l'Alet,
celle de Saint-Lizier, quelques incursions en Espagne, pour l'abat-
tage des pins, et c'est à peu près tout. Ah! si, il y a eu la
conscription, un peu avant la « guerre » des Demoiselles. Des
heures durant, le vieillard peut s'épancher sur un ton monocorde,
n'attendant de l'enfant nul commentaire. A la fin , avec son petit
air malin, il clôt le monologue par ces mots, toujours les
mêmes :

- De toutes les façons, le sûr, dans cette histoire, c'est qu'on
n'en sort pas vivant !

Vers la fin de l'après-midi, la mère avait accueilli en bougon-
nant Joseph et Bastien à leur retour de la rivière. Elle était à la
basse-cour, occupée à nourrir les poules.

- Eh bien, vous vous les cuirez vous-mêmes, vos cabillats!
Jeune encore, Anna Faur - née Dedieu - portait sur le visage

la trace des épreuves. Elle n'avait pas tout à fait trente-cinq ans,
mais de son être émanait l'inappétence pour la vie. Elle la
dissimulait sous une activité de tous les instants. A bien chercher,
cela se lisait dans l'esquisse d'un mouvement, vite figé dans son
élan ; des gestes avortés auxquels la sève manque. Ce n'était pas
tant les deuils ni les misères infligées au corps par un climat trop
ruder Plutôt la marque d'une immémoriale résignation que rien ne
viendrait jamais secouer. Mariée à dix-huit ans, Anna avait fait
huit enfants à Aimé Faur - fertilité convenable pour la vallée. Six
avaient survécu.

Mis à part Eulalie, la deuxième née, qui a pris le voile, tous
vivent aujourd'hui sous le même toit, autour de Baptiste, le
grand-père. L'aîné, François, un grand costaud taciturne de
dix-neuf ans, seconde son père lors des grands travaux, avec l'aide
occasionnelle de Joseph. C'est Bastien qui soigne moutons et
vaches, épaulant son grand-père dans cette lourde tâche. Quant à
Célestin et à Maria, ils s'affairent au poulailler et au fourneau,
dans le sillage de leur mère.

D'instruction, point. Son utilité n'est guère reconnue au
village. Les rares enfants promis au savoir en sont redevables au
curé. Quand il distingue quelque garçon qui lui semble plus
éveillé que les autres, il s'emploie à convaincre le chef de famille
d'envoyer l'élu au petit séminaire de Saint-Girons, à quelques
heures de là, au carrefour des vallées. Mission souvent difficile , en
dépit de l'argument définitif dont le prêtre est amené à faire un
usage constant :

- Puisque je vous dis que c'est gratuit, bon Dieu de Dieu!
On prévoit toujours le pire : et si le bougre se mettait en tête

de vouloir continuer ? De briguer une carrière... Instituteur, ou
même gendarme! La réponse est sans appel :

- C'est non, monsieur le curé.
Qu'un homme tel qu'Aimé Faur ait traversé sans encombre

les mauvaises années, voilà qui tient du miracle de la vie. De taille
médiocre, le dos voûté et l'œil jaune, sa faible résistance le
destinait, semblait-il, à une fin précoce. Et pourtant, si Dieu le
veut, il fêtera son cinquantième anniversaire pour la prochaine
Chandeleur.

Tout l'inverse de son fils aîné François. Un athlète, celui-là. La
démarche ample et sûre, une carrure taillée à la hache dans du
chêne massif. A croire que la mère Anna s'est oubliée sur quelque
meule de foin avec un drôle, car chez les Faur, même si Bastien
promet, lui aussi, on ne vous engendre par des titans! Façon de
dire... Jamais Aimé n'a surpris son Anna dans d'autres bras. Elle
est bonne, laborieuse. Elle serait même épouse parfaite si elle
n'avait la main trop lourde pour l'assaisonnement des ragoûts et si
maladroite pour velouter les sauces. Mais lorsqu'on mange à peine
à sa faim, nul besoin d'avoir le palais délicat... L'odeur du porc
salé grillé, c'est pour les panses fortunées de la plaine qui festoient
à l'écart. Le rêve, c'est pour eux, les pauvres, qui piquent à même
le chaudron noirci les truhos, ces pommes de terre fades et
craquelées, épaisses et lourdes qu'ils ont avalées depuis l'enfance,
debout devant 1 atre, sur un quignon de pain graissé au saindoux.
Pour se rincer la gorge, ils boivent le vin aigrelet du Trein, dans la
partie basse de la commune.

Alors, il suffît d'un mets imprévu pour accompagner l'éter-
nelle soupe, et aussitôt la tablée est à la fête. Ce soir, grâce aux
cabillats de Joseph et Bastien, Maria, la benjamine, en est la reine.
Pour avoir toute seule fait frire les poissons. Ce n'est pas que
l'atmosphère soit follement gaie. Chez les mountagnols, on se
montre avare de débordements. On garde le nez dans son assiette.
On parle peu. Seul le feu s'agite et crépite au cœur de la vaste
pièce aux recoins sombres et tout enfumée.

(A SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Opel
Corsa 1,3 i
1987,39.000 km,
expertisée,
Fr. 9200.-.
Tél. (038) 42 28 60
dès 19 heures.

726706-42

Ford Escort
1600
1982, expertisée du
jour, Fr. 3900.-.
Tél. (038) 31 73 43.

72671642

Affaire à saisir
A vendre

Lancia Y10
Missoni
1 5.000 km.

Renault 25
gris métallisé, boîte
automatique esc.
super, 77.000 km.
parfait état. Les 2 pour
Fr. 22.000.- à
discuter.
Tél. 25 98 28,
heures repas.726689-42

f Voitures occasion 
^

BMW 728 i
85, jantes alu larges,

tours d'ailes chromés,
gris métal. Fr. 18.300. -

AUDI 200
Turbo Quattro 87.

kitée . blanche.
options. 31.000 km.

Leasing-Reprise-Cràdit
Tél. 038/24 73 72

V 715323-42/

^̂ ^̂ Essence ou diesel
Pick-up ou L

¦ynpiVVWV châssis cabine -

Combi 6 places Wfuiî 'MniiJMHm T̂

T 
Essence ou diesel ĵ| ĵy^̂ ĵ |

WTfWmm 2,4 L ou 3,4 L y»

O 

milu Vf.m VTTVOTTTMm Turbo Diesel M\¦¦¦ ¦¦¦ ¦ Wil l '[ f I iMt / i [ '[l] lMDouble cabine 
m^̂ ^̂ ^̂ ^

j ^ ^

^
M Diese l ou essence 9 p laces I

Ch. cabine ^^¦ Diesel W

A asmmwmmmmi-maÊ W ¦IIOTOTAW

ATTENTION ! J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^P
stock limité ^̂ ŜSE

SSî
É̂ "̂

A vendre

Honda VF
500 F2
1986,7300 km +
casque et combinaison
pluie. Fr. 630Ô. - à
discuter.

Tél. 33 35 60 dès 18 h.
715354-42

1989
Alfa 164

Opel Vectra
Opel 16 V GSI

Mitsubishi 4 x 4
Toyota Runner

Lancia Y 10
Mazda Break
Uno Turbo

Seat Ibiza kitée
Fiesta 1,1 i

Subaru 4 x 4
Terano 4 x 4

Reprise Autos,
Motos

Leasing

AUTO-MARCHÉ
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 60
726714-42

A vendre

JETTA
GLI 1800
très bon état,
57.000 km, avec
options.
Prix Fr. 9600.-
ou leasing.
Tél. (038) 24 28 82.

715328-42

Fiat Argenta
2,0 Inj.
1983,65.000 km,
Fr. 4900.- ou Fr. 114.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

726500-42

f Superbe occasion i

BMW 735 i
Kit carrosserie

et jantes Schni.tzer
1987, 34.000 km, gris

métal, nombreuses
options. Prix neuf

Fr. 94.000.-. Cédée pour
Fr. 62.000.-.

Leasing-Reprise-Crédit
Tél. 038/24 73 72 ;

\_ 715322-42 S

Vends

Saab
9000 i 16
1987,33.000 km +
options, expertisée,
Fr. 24.000.-.

Tél. 51 11 89, dès
18 heures. 726704 42

' Voitures occasion '

BMW M3
87, nombreuses options
25 000 km, noire métal.
88. nombreuses options
39.000 km. noire métal.
88, nombreuses options
14 .000 km. noire métal.

Leasing-Reprise-Crédit
Tél. 038/24 73 72

\
 ̂

715325-4J/

PORSCHE 944
1982, Targa, options,
expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 459.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

726649-42

MAZDA 323 I
16 V TURBO
1 988, 20.000 km,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 480.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

726648-42

GARAGE ^mm\ Jl i

*̂ émU SSSTéaWW&> mm
JUAN OLIVA °$s

Service de vente

m̂ & Série sp éciale
^̂ L Corolla Tercel Snow

Un attrayant équipement sp écial:

^̂ fl^̂  ̂ Le tout, pour fr. 490.- seulement.

Bj Corolla Tercel Snow 4 WD, 1587 cm1, 16 soupapes . 77 kW
(WS ch) DIN. fr. 24 380.- (équipement spécial compris).

¦̂H^B Corolla Tercel 
XLi 

4WD, fr. 23 890.-. GLi 4WD ,
^̂ ^̂  fr. 2 6 7 9 0 . -.

La bonne adresse pour une belle occasion

AUSTIN MONTEGO BREAK 11.85 63 000 7.800 -
HONDA SHUTTLE 4WD 05.88 25.000 19.200.-
MITSUB. LANCER BREAK 06.87 32.000 14.600.-
OMEGA BREAK 2,0 AUT. 11.87 44.000 17.200.-
SUZUKI SJ 413/options 05.85 36.000 13.200.-
SUBARU JUSTY 4WD 04.85 65.000 8.900 -
SUBARU JUSTY 4WD 02.86 13.000 10.800.-
COROLLA BREAK 1,6 02.88 41.000 13.300.-
COROLLA BREAK 1,3 06.88 24.000 13.800.-
STARLET 1,3 CHIC 11.88 49.000 10.400.-
STARLET 1,3 LIGHT 07.88 59.000 9.500 -
STARLET 1,3 LIGHT 11.87 2.500 9.800 -

OCCASIONS EXPERTISÉES avec GARANTIE

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

GOLF GLS
1981, expertisée,
Fr; 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

726471-42

Renault Nevada
Break
1 987, expertisée,
Fr. 12.900 - ou
Fr. 299 - par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
726470-42

r Voitures occasion "

AUDI Quattro
Turbo coupé 200 CV

85, moteur neuf
blanche, Fr. 38 000 -
AUDI 90 Quattro
4 pones. 85. rouge métal
61.000 km. Fr. 19.800 -

4 portes, 85. blanche.
100 000 km. Fr 15 900 -

V
Leasing-Reprise-Crédit ,

TAI ntaioa it it y

AUD1 100 CD
1987, Fr. 14.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
726656-42

A remettre

dancing-discothèque
dans le vallon de Saint-lmier.

Nous demandons :
- personne (homme ou femme) ayant une bonne expérience

professionnelle dans ce secteur d'activité (en tant que
gérant, responsable ou tenancier), si possible avec certificat
de cafetier ou disposé à le faire.

- Capacité de concevoir un projet de développement cohérent
en fonction de la situation spécifique de l'établissement.

- Dynamisme et esprit d'entreprise.

Nous offrons :
- un appui logistique important pour la phase de démarrage.
- Facilités financières pour la reprise de l'établissement.
- Pour personne capable et motivée des moyens assurés pour

la mise en œuvre du projet de développement qui sera
retenu.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature avec curriculum vitae à la fiduciaire Fico-
nom, à l'attention de M. Vaucher, case postale,
2610 Saint-lmier, qui traitera toutes les offres avec la
discrétion voulue. 726489 52



Athlétisme: ((Fête du 800 m»

Première course officie lle pour Sandro Gasser ce soir. Jeanne-Marie Pipoz de la partie
S a  

suspension a pris fin hier soir.
C'est aujourd'hui, sans perdre un
instant, que Sandra Gasser entend

faire sa rentrée sur les stades d'athlé-
tisme après son contrôle anti-dopage
positif lors des championnats du monde
de Rome, en 1 987. Ce soir, au stade
d'athlétisme du Wankdorf , à Berne,
elle s'attaquera à son premier 800 m
officiel depuis deux ans.

Ses adversaires principales seront la
Britannique Lorraine Baker, dont la
meilleure performance personnelle se
situe à 1 '59"67, et la Hollandaise Ellen
Van Langen (l'59"83, 2me aux Uni-
versiades. De la partie, mais non
comme envisagé en tant que «lièvre»,
la Vaudoise Anita Protti. Mais ses
2'02"20 ne laissent guère envisager
que la Lausannoise inquiétera sa rivale
bernoise. Ce lièvre a finalement été

trouve en la personne de la coéqui-
pière de Sandra Gasser au ST Berne,
Monika Schediwy.

Sandra Gasser détient le record de
Suisse en T58"90 depuis le 21 août
1 987, à Berlin. Pendant sa période de
suspension, la Suissesse a même réalisé
1 '58"68, le 1 8 juillet de cette année, à
Berne. Le retour de Sandra Gasser
s'inscrit dans une série intitulée «La fête
du 800 m». 800 coureurs, répartis en
54 relais, doivent, en effet, courir cette
distance tout au long de la soirée.

Des relais qui ne réuniront pas que
des athlètes, puisque, si l'on y trouvera
bel et bien des coureurs tels Markus
Ryffel, Bernhard Notz ou Christian Ae-
bersold, des séries plus «inhabituelles»
seront de la partie. C'est ainsi que
certaines d'entre elles seront compo-
sées de représentqnts de différentes

équipes sportives de la région, parmi
lesquels des footballeurs de Young
Boys, ainsi qu'une série composée
d'hommes politiques.

Pour celle de Sandra Gasser, les
organisateurs auraient aimé une parti-
cipation plus internationale. Mais vu les
nombreux meeetings qui ont lieu ces
temps, notamment la finale du Grand
Prix vendredi dernier à Monaco et la
future Coupe du monde à Barcelone,
les athlètes les plus prestigieuses ont
répondu négativement à l'invitation.

— De toute façon, précise la Ber-
noise, il ne faudra pas accorder trop
d'importance au temps que j'obtien-
drai. Le plus important, ce sera d'ana-
lyser ma course.

Peut-être. N'empêche que Sandra
Gasser doit avoir envie de réaliser un
tout grand coup pour son retour à la
compétition. Question de montrer
d'emblée qu'elle est toujours capable

SANDRA GASSER — Il y a deux semaines, elle était encore aux Grisons pour
un stage d'entraînement. ap

de lutter au plus haut niveau.

Autre participante à cette «fête du
800 m», Jeanne-Marie Pipoz. Qui
s'élancera sur une distance inhabituelle,
elle qui brille depuis une année sur
3000 et 5000 m.

— Pour moi, ce sera un sprint, note
en riant l'institutrice de Couvet. Non,
plus sérieusement, si je  cours, c'est
parce que la Fédération suisse me l'a
demandé. Je le fais donc à la fois pour
la FSA, pour le ST Berne, qui met sur
pied cette manifestation, et pour San-
dra Gasser elle-même. Si je  la con-
nais? Non, pas du tout, puisqu'elle a
été suspendue en 1987 et que cela fait
seulement une année que je  participe à
des courses nationales et internationa-
les. Mais ce 800 sera quand même très
utile, dans la mesure où ça sera un
point de repère intéressant. Mon en-
traîneur souhaitait d'ailleurs lui aussi
que je  le fasse, /si-ph

La fin du purgatoire

Hockey sur glace: Ire ligue, groupe 3

Fleurier rece vra La Chaux-de-Fonds le 14 octobre. Young-Sp rinters accueillera Château-d'Oex
Le derby Fleurier - La Chaux-de-

Fonds et Young-Sprinters - Château-
d'Oex: c'est le programme des équi-
pes neuchâteloises lors de la première
journée du championnat de Ire ligue,
groupe 3, qui débutera le samedi 1 4
octobre (un jour avant pour Star-Lau-
sanne et Villars). De son côté, Yverdon
accueillera Saas-Grund, alors que
Moutier fera le difficile déplacement
à Viège.

Les autres dates? La fin du cham-
pionnat, sauf matches en retard, est
prévue pour le samedi 17 février.
Eventuels matches de barrage: mardi
et mercredi 20 et 21 février. Play-off
pour le titre de champion de groupe:
entre les samedis 24 février et 8 mars.
Promotion en ligue B: entre les mardi
1 3 mars et samedi 24 mars. Ci-des-
sous, le calendrier complet. A vos
agendas!

Premier tour
Vendredi 13 octobre: Star Lausanne -

Villars. Samedi 14 octobre: Yverdon -
Saas-Grund, Viège - Moutier, Fleurier - La
Chaux-de-Fonds, Young-Sprinters - Châ-
teau-d'Oex, Champéry - Servette.

Vendredi 20 octobre: Servette - Viège,
Yverdon - Fleurier. Samedi 21 octobre: La
Chaux-de-Fonds - Star-Lausanne, Saas-
Grund - Moutier, Villars - Young-Sprinters.
Mercredi 25 octobre: Château-d'Oex -

Champéry.
Vendredi 27 octobre: Star-Lausanne -

Yverdon. Samedi 28 octobre: Moutier -
Servette, Viège - Château-d'Oex, Fleurier
- Saas-Grund, Young-Sprinters - La Chaux-
de-Fonds, Champéry - Villars.

Vendredi 3 novembre: Yverdon -
Young-Sprinters. Samedi 4 novembre :
Château-d'Oex - Moutier, La Chaux-de-
Fonds - Champéry, Saas-Grund - Servette,
Fleurier - Star-Lausanne, Villars - Viège.

Samedi 11 novembre: Moutier - Villars,
Château-d'Oex - Servette, Champéry -
Yverdon. Mardi 14 novembre : Viège - La
Chaux-de-Fonds, Young-Sprinters - Fleu-
rier. Mercredi 15 novembre: Star-Lau-
sanne - Saas-Grund.

Vendredi 17 novembre: Servette - Vil-
lars, Yverdon - Viège, Star-Lausanne -
Young-Sprinters. Samedi 18 novembre :
Saas-Grund - Château-d'Oex, Fleurier -
Champéry, La Chaux-de-Fonds - Moutier.

Mardi 21 novembre: Viège - Fleurier,
Servette - La Chaux-de-Fonds, Château-
d'Oex - Villars, Young-Sprinters - Saas-
Grund, Moutier - Yverdon. Mercredi 22
novembre: Champéry - Star-Lausanne.

Vendredi 24 novembre: Yverdon - Ser-
vette, Star-Lausanne - Viège. Samedi 25
novembre : Saas-Grund - Villars, Fleurier -
Moutier, Young-Sprinters - Champéry.
Mardi 28 novembre: La Chaux-de-Fonds
- Château-d'Oex.

Vendredi 1er décembre : Servette -
Fleurier. Samedi 2 décembre: Viège -
Young-Sprinters, Château-d'Oex - Yver-

don, Moutier - Star-Lausanne, Champéry -
Saas-Grund, Villars - La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 8 décembre: Yverdon - Vil-
lars, Star-Lausanne - Servette. Samedi 9
décembre: Saas-Grund - La Chaux-de-
Fonds, Fleurier - Château-d'Oex, Young-
Sprinters - Moutier. Mercredi 13 décem-
bre: Champéry - Viège.

Vendredi 15 décembre: Servette -
Young-Sprinters. Samedi 16 décembre:
Moutier - Champéry, Viège - Saas-Grund,
Château-d'Oex - Star-Lausanne, La
Chaux-de-Fonds - Yverdon, Villars - Fleu-
rier.

Second tour
Mardi 19 décembre: La Chaux-de-

Fonds - Fleurier, Château-d'Oex - Young-
Sprinters, Servette - Champéry, Moutier -
Viège, Villars - Star-Lausanne. Mercredi
20 décembre: Saas-Grund - Yverdon.

Samedi 23 décembre: Moutier - Saas-
Grund, Viège - Servette, Star-Lausanne -
La Chaux-de-Fonds, Champéry - Château-
d'Oex; Young-Sprinters - Villars, Fleurier -
Yverdon.

Vendredi 5 janvier: Yverdon - Star-
Lausanne, Servette - Moutier. Samedi 6
janvier: La Chaux-de-Fonds - Young-
Sprinters, Château-d'Oex - Viège, Saas-
Grund - Fleurier, Villars - Champéry.

Mardi 9 janvier: Servette - Saas-
Grund, Moutier - Château-d'Oex, Viège -
Villars, Star-Lausanne - Fleurier, Young-
Sprinters - Yverdon. Mercredi 10 janvier:
Champéry - La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 12 janvier: Yverdon - Cham-
péry, Servette - Château-d'Oex. Samedi
13 janvier: La Chaux-de-Fonds - Viège,
Saas-Grund - Star-Lausanne, Fleurier -
Young-Sprinters, Villars - Moutier.

Samedi 20 janvier : Moutier - La
Chaux-de-Fonds, Château-d'Oex - Saas-
Grund, Viège - Yverdon, Champéry - Fleu-
rier, Young-Sprinters - Star-Lausanne, Vil-
lars - Servette.

Mardi 23 janvier: La Chaux-de-Fonds -
Servette, Villars - Château-d'Oex, Saas-
Grund - Young-Sprinters, Fleurier - Viège.
Mercredi 24 janvier: Star-Lausanne -
Champéry, Yverdon - Moutier.

Samedi 27 janvier: Moutier - Fleurier,
Château-d'Oex - La Chaux-de-Fonds,
Viège - Star-Lausanne, Champéry -
Young-Sprinters, Villars - Saas-Grund.
Mardi 30 janvier: Servette - Yverdon.

Vendredi 2 février: Star-Lausanne -
Moutier, Yverdon - Château-d'Oex. Sa-
medi 3 février: La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars, Saas-Grund - Champéry, Young-
Sprinters - Viège, Fleurier - Servette.

Samedi 10 février: La Chaux-de-Fonds
- Saas-Grund, Villars - Yverdon, Château-
d'Oex - Fleurier, Servette - Star-Lausanne,
Moutier - Young-Sprinters, Viège - Cham-
péry.

Samedi 17 février : Saas-Grund -
Viège, Champéry - Moutier, Young-Sprin-
ters - Servette, Star-Lausanne - Château
d'Oex, Fleurier - Villars, Yverdon - La
Chaux-de-Fonds. /si- M-

Le premier derby à Belle-RocheLes joueurs
de Naples

fêtent Diego !
Les coéquipiers napolitains de

Diego Armando Maradona ont
«voté » pour le joueur argentin... Ils
ont en effet tous fait l'impasse sur
une séance d'entraînement pour al-
ler manger avec «Dieguito» et fê-
ter ainsi leurs retrouvailles, hier, sur
le coup de midi. De toute évidence,
les joueurs restent bien disposés en-
vers leur vedette qui, d'ailleurs, n'a
jamais fait l'objet de récriminations
de leur part. Bien au contraire:
moult fois, le «Pibe» avait défendu
leurs intérêts auprès de la direction
de l'équipe ou de l'entraîneur.

Côté opinion publique, la person-
nalité de Maradona a également
déjà commencé a opéré. Le
charme, le rayonnement, le bon
sens — en dépit des événements et,
surtout, de la façon dont ils ont été
relatés — qui émanaient de ses
premières déclarations faites dans
la cité parthénopéenne, ont déjà
fait taire la plupart des critiques à
son égard.

Maintenant, on attend I exp lica-
tion sérieuse que se promettent le
président Ferlaino et sa vedette, ce
matin, /si

Lewis pour Johnson ?
Le record mondial du 100m du Canadien

sera probablement annulé. Au profit de Lewis
Le record du monde du 1 00 mètres

de Ben Johnson (9"83, établi en
1987 aux championnats du monde
de Rome), sera probablement rayé
des tablettes, en accord avec une
nouvelle réglementation adoptée hier
par la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) et qui entrera en
vigueur le 1 er janvier prochain.

En effet, lors d'un vote qui a suivi
une discussion de plus de trois heures
et demie, le Congrès de l'IAAF, tenu
à Barcelone, a décidé d'effacer tout
record du monde établi par des ath-
lètes ayant admis avoir utilisé des
produits dopants. Cette révision de la
liste des records mondiaux sera ef-
fectuée le 1 er janvier 1 990. Un re-
cord restera cependant valable si la
déclaration de culpabilité de l'ath-
lète intervient plus de trois ans après
sa performance. Le record officiel re-
viendrait donc à l'Américain Cari Le-

wis, en 9 92, realise aux Jeux a
Séoul (Lewis fut 2me derrière John-
son).

Le problème reste de savoir si
cette disposition est applicable ré-
troactivement ou non. Ce n'est géné-
ralement pas le cas de décisions pri-
ses par une assemblée de l'IAAF,
dont la force de loi intervient au
début de l'année suivante et, jamais,
à titre rétroactif. Primo Nebiolo, le
président de l'IAAF, a mis un terme
aux discussions par une pirouette, en
disant que les records du monde va-
lables seront ceux qui figurent,
comme chaque année, sur la liste
émise le 1 er janvier. A Johnson et
aux autres, il ne reste donc qu'à
attendre la publication de cette fa-
meuse liste. Mais, de toute évidence,
le tout ressemble fort à un règlement
de comptes en douceur d'une affaire
particulièrement épineuse, /si

fSHunnoBÊÊmm
Coupe du monde

Belgique - Portugal
ce soir au Heysel

Six rencontres comptant pour le
tour éliminatoire de la Coupe du
monde se dérouleront ce soir, en
Europe.

A Bruxelles, Ulli Stielike assistera
au choc Belgique-Portugal du
groupe 7. Il visionnera plus particu-
lièrement les Lusitaniens, qui affron-
teront la Suisse le mercredi 20 sep-
tembre à Neuchâtel. Au stade du
Heysel, les ((Diables rouges» seront
sereins. Leur qualification pour le
((Mondiale» est virtuellement assu-
rée. Les Portuguais, en revanche,
sont engagés dans une lutte serrée
avec la Tchécoslovaquie pour la
conquête de la deuxième place. La
grande forme de Futre, l'attaquant
vedette de PAtletico Madrid, sera
le principal atout des visiteurs. Le
nouveau sélectionneur belge, Wal-
ter Meeuws, a repêché Enzo Scifo,
qui vient de faire des débuts fra-
cassants à Auxerre.

Baljic a Zagreb
A Zagreb, un résultat nul convien-

drait parfaitement aux Yougosla-
ves et aux Ecossais, les deux lea-
ders du groupe 5. Andy Roxburgh,
le coach écossais, doit se passer
dés services de plusieurs titulaires
blessés, dont Mo Johnston, l'atta-
quant de Glasgow Rangers. Ivica
Osim, le sélectionneur yougoslave,
a rappelé Mirsad Baljic (FC Sion)
lequel sera l'un dés neuf mercenai-
res de l'équipe.

A Stockholm, Terry Butcher sera
le capitaine de l'Angleterre qui
rencontre la Suède, dans le cadre
du groupe 2. Le défenseur de
Glasgow Rangers portera un bras-
sard que détient normalement
Bryan Robson. Blessé, le demi de
Manchester United, qui sera rem-
placé par McMahon de Liverpool
FC, aurait certainement été d'une
grande utilité, par son abattage,
contre les Suédois. Une victoire à
l'extérieur assurerait la qualifica-
tion des Britanniques. Le défenseur
des Young Boys Roger Ljung a été
convoqué par le coach Olle Nordin,
lequel aura retenu les leçons du
dernier échec de la Suède devant
la France (4-2) en match aller, /si

Au programme
Groupe 2: Suède - Angleterre à

Stockholm (19h). Groupe 3: Autriche -
URSS à Vienne (19h30). Islande - RDA
à Reykjavik (20 h). Groupe 4: Finlande
- Pays de Galles à Helsinki (18h).
Groupe 5: Yougoslavie - Ecosse à Za-
greb (20h). Groupe 6: Irlande du Nord
- Hongrie à Belfast (21 h). Groupe 7:
Belgique - Portugal à Bruxelles (20h).

Stielike
à Bruxelles
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! Agrandissement Titres, illustrations documents à tons Noire nouvel
, .. t jusqu'à 400% et paragraphes. continus à 25 ou appareil permet

lîiet a VOtre diSDOSitlOn ^*\ ««»«"•" 
En jouant ainsi 

40 
lignes/cm. la réalisation

MCI u wuuu uiopuoiuun _ p̂r- ¦ , 
j|||q||.à 35% avec les espaces, . — —. de brochures

deux photocopieurs exceptionnels: \ 1 , , zSSr F >; 2T
/ V \ I âJSfW graphies une pré- professionnelle.

~.ftillîl0 \ i l  ^œ senrat ion graphi 
^
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Vous êtes

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
M.A.E.T.

ou de formation équivalente.
Nous pouvons vous proposer plus de 10 POSTES
STABLES dans des entreprises de la région.
Si un poste dans un département

Production / Exploitation ou
Contrôle qualité ou

Recherche et développement ou
Maintenance interne ou

.̂ g f̂.,,.. Service après-vente

É&k est susceptible de vous intéresser
3k et que vous désirez en savoir

Wk davantage , n'hésitez pas à contacter
^W^R Donato Dufaux qui vous rensei-

gnera volontiers. 726717-36
**?&- -aws&»v maW
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Il Jsk. 13, RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL , 038/2528 00

DANItL'Ç
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. 726648 36

OUVERTURE
DE CARINET DENTAIRE

ALEXANDRE VIKOL, MÉDECIN-DENTISTE
a le plaisir d'annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET DENTAIRE
le 4 septembre 1989.

Adresse : 1, rue Saint-Maurice
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 14 51.

726667-50

AGEINIT(E) DE
VOYAGES QUALIFIÉ(E)

Nous demandons :
- expérience de la vente des produits touristiques
- connaissance tarification aérienne
- connaissance de la construction de voyages indiv. et

groupes
- connaissance de l'allemand (indisp.) et de l'anglais
- SENS DE L'ACCUEIL , SOUPLESSE et DYNAMISME
Nous offrons :
- semaine de 42 h et prestations sociales
- gains selon capacités et expérience
- poste indépendant à responsabilité, petite agence

avec travail varié, contact direct avec la clientèle
- ENTRÉE TOUT DE SUITE OU A CONVENIR
Faire offre avec photo et prétentions de gains à:
AUTO TRANSPORTS - VOYAGES ERGUEL S.A.,
rue de la Gare 24 - 2610 Saint-lmier. 726806-35v J

M Hkm
NEUCHATEL

FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Marin-Centre

i Magasinier Do-lt I
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantanges sociaux

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact
avec le gérant M. Vermot,
tél. (038) 33 70 70.

t̂ 726700-36

Broches de haute précision 

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien de précision
et un aide-mécanicien
Nous sommes une entreprise de
moyenne importance bien implantée
dans le marché européen et sommes à
votre recherche pour renforcer notre
équipe.
2022 Bevaix Z (038) 4611 13.

726678-36

r ô 
s

Les caves Bujard à Lutry
cherchent un

mécanicien
avec certificat de capacité en mé-
canique générale.
En qualité de responsable de leur
chaîne de mise en bouteilles.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres écrites aux Ca-
ves Bujard, 1095 Lutry ou té-
léphoner au (021) 39 1313

. (M. Roagna). 726719-36

Gain accessoire
offert dans chaque région par
vente d'un article breveté
pour le 700". Voiture et télé-
phone indispensables.

Tél. (021) 887 70 61, (8 h à
1 2 h ). 726670-36

/  ^Cherche

COUPLE
avec ou sans patente

pour l'exploitation d'un

Hôtel-Restaurant
au Locle.

Tél. (038) 24 21 21
» jusqu'à 17 heures,

demander M. Ponzo. 715354-36
/

/ \  
^ ̂ ^% HÔTEL N \CHAUMONT^
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Restaurant français
«Le Chardonnay»
brasserie - centre de congrès -
piscine - fitness - sauna - solarium
- tennis - golf à 10 minutes.
Nous cherchons pour entrée à
convenir

MAÎTRE D'HÔTEL
(français-allemand)

Veuillez nous adresser votre
curriculum vitae avec photo et
certificats. Pour plus de ren-
seignements, téléphonez au
(038) 35 21 75, M. Meyfarth.

726696-36

FRANCE LOISIRS
SUISSE

recrute délégué(e)s commerciaux
pour le Comptoir Suisse.
Se présenter le 7 septembre
1989 de 9 h - 18 h à l'Hôtel Tou-
ring au Lac de Neuchâtel, auprès
de M. Lecoq. Tél. (038) 25 56 98.

715534-36

Quel

vendeur(euse)
de viande, sympathique et ai-
mable avec les clients, franc et
loyal envers le patron cherche
une place de travail dans une
ambiance gaie et agréable? sa-
laire confortable, selon capaci-
tés.
Tél. (038Ï 25 22 30. 725555-36

PARTNERTdWr
wm Vous êtes des as de la truel-
¦ ¦ le. Alors vous êtes la per-
\̂ M sonne qu'il nous faut.

Nous cherchons

* MAÇONS
* MANŒUVRES

(avec expérience en Suisse)
Contactez-nous sans perdre de temps, nous
avons des super jobs à vous proposer.

A PARTNER JOB 726585 36
~~~ 2, Rue St-Maurice
^̂ kW Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contacts-Service
( 021 ) 634 07 47. 725532 54

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais,
français, italien. Service rapide, fia-
ble.
Tél. (031 ) 59 15 50. 726462 38

Jeune
secrétaire
avec diplôme ESCN
all./fr./angl./esp.
cherche emploi
intéressant.

Téléphone
(038) 51 14 24 de
8-1 3 h. 715357 38

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,
meubles, bibelots,
cartes postales.
Débarrasse caves,
chambres hautes,
appartements
complets après
décès. Discrétion.

Téléphone
25 95 90 le soir
ou 31 61 91.

726803-44

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561 44

Petite entreprise de
peinture cherche

travaux de
peinture
Tél. (038) 25 37 51,
heures repas.

725353-38



Tennis: Internationaux des Etats-Unis

Connors (37 ans) balaie Edberg en 3 sets. Comme à ses plus beaux jou rs

P

our la première fois depuis 1 982,
il n'y aura pas de Suédois en
quarts de finale des Internatio-

naux des Etats-Unis: l'Américain Jimmy
Connors a éliminé le dernier en lice,
Stefan Edberg, tête de série numéro 3,
à New York, sur le Central de Flushing
Meadow. Connors (No 13) est ainsi
devenu le plus âgé depuis l'Australien
Ken Rosewall, à 39 ans en 1 974, à
atteindre les quarts de finale de l'US
Open.

Envolées les crampes de la fin du
match précédent, contre PEquatorien
Andres Gomez. Face à Edberg, Con-
nors, cinq fois vainqueur de l'épreuve,
avait retrouvé ses jambes de vingt ans
et frappait la balle comme à ses plus
beaux jours.

Edberg, lui, paraissait avoir cent ans.
Commettant un nombre incroyable de
Fautes directes (29), le Suédois, par
ailleurs trahi par son service, n'a jamais
été dans le match. Même quand un jeu
de pénalité et 2250 dollars d'amende
ont été infligés à Connors, au début du
deuxième set, après que l'irascible
«Jimbo » eut contesté, en des termes
énergiques, une décision «arbitrale.

Le numéro un mondial, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, a dû lutter pendant
3h44' pour éliminer le Soviétique An-
drei Chesnokov (No 16). Malgré un
début de match laborieux, Lendl rem-
portait le premier set, mais le Soviéti-
que haussait le niveau de son jeu et
enlevait les deux manches suivantes.

Le Tchécoslovaque, trois fois vain-
queur de l'épreuve en sept finales, pre-
nait les deux premiers services de
Chesnokov au set suivant, concédant le
sien une fois au passage. Dans la der-
nière manche, à 2-2, Chesnokov sau-
vait deux balles de «break» et con-
cluait sur le cinquième avantage en sa
faveur pour mener 3-2. Mais le Soviéti-

que avait tout donné dans ce jeu et
Lendl remportait les quatre suivants et
le match.

Les meilleures restent
Pour une fois, l'Argentine Gabriela

Sabatini a été plus rapide que Steffi
Graf. La championne ouest-allemande
s'était qualifiée en une heure et six
minutes. Gabriela Sabatini en a mis
trois de moins pour battre l'Espagnole
Conchîta Martinez (no 1 5). L'Argentine
a joué très long et très près des lignes,
déplaçant sa rivale pour mieux la dé-
border du fond du court ou en montant
au filet. Avant de rencontrer Steffi
Graf en demi-finales (l'an passé, elles
ne s'étaient affrontées qu'en finale),
Gabriela Sabatini devra écarter celle
qui avait battu la joueuse ouest-alle-
mande en finale des Internationaux de
France, l'Espagnole Arantxa Sanchez
[No 6), dernière qualifiée du jour, qui a
:omplété le «sans-faute » des huit pre-
mières têtes de série du tableau fémi-

nin, toutes présentes en quarts de fi-
nale, /si

En sets

Simple messieurs, 8mes de finale:
Agassi (EU/6) bat Grabb (EU) 6-1 7-5 6-3;
Connors (EU/13) bat Edberg (Su/3) 6-2
6-3 6-1 ; Lendl (Tch/1) bat Chesnokov
(URSS/16) 6-3 4-6 1-6 6-4 6-3.

Simple dames, 8mes de finale: Ga-
briela Sabatini (Arg/3) bat Conchita Marti-
nez (Esp/15) 6-1 6-1 ; Arantxa Sanchez
(Esp/6) bat Barbara Paulus (Aut) 6-2 6-2.

Ordre des quarts de finale. — Simple
messieurs: Lendl (Tch/1 )-Mayotte (EU/6);
Connors (EU/13)-Agassi (EU/6); Berger
(EU/1 1 )-Krickstein (EU/14); Noah (Fr/23me
ATP)-Becker (RFA/2).

Simple dames: S.Graf (RFA/ 1 )-
H.Sukova (Tch/8); G. Sabatini (Arg/3)-
A. Sanchez (Esp/6); Z.Garrison (EU/5)-
C.Evert (EU/4); M.Maleeva (Bul/7)-
M.Navratilova (EU/2).

Simple dames, 'quart de finale:
Z.Garrison (EU/5) bat C.Evert-Mill (EU/4)
7-6 6-2.

Eternelle jeunesse

Nouveau maillot
pour Richard

m3mammmmr &

Dans une interview accordée à notre
confrère Pierre Mercier, sur les ondes
de la Radio suisse romande, le Vaudois
Pascal Richard (25 ans) a confirmé qu'il
quittait le groupe suisse «Helvetîa-La
Suisse» pour la formation française de
«Toshiba». Selon l'ancien champion du
monde de cyclocross, vainqueur de
l'étape de l'Izoard au Tour de France
cette saison, les propositions de son
directeur sportif Paul Kôchli, qui s'ali-
gnaient quasi sur celles de «Toshiba »,
sont venues trop tard.
— Je ne reviendrai pas sur ia parole
donnée à Toshiba, a-t-il précisé.

Par ailleurs, son coéquipier Niki Rùtti-
mann, qui souffre toujours d'une infec-
tion virale qui l'a perturbé pendant des
semaines, a décidé de mettre un terme
à sa saison. Il ne participera plus à
aucune course en 1 989. /si

0 L'Espagnol Mariano Alonso a en-
dossé le maillot de leader du Tour de
Catalogne, après avoir remporté dé-
taché la 4me étape, Tarreha - Man-
resa sur 150km 100. L'Espagnol a pas-
sé la ligne avec T17" d'avance sur son
compatriote Manuel Jorge Dominguez
et a pris la première place du général,
pour 5 secondes, au Néerlandais Ste-
ven Rooks. /si

% A Zurich-Oerlikon, Peter Steiger
(Schlatt), dans le sillage d'Ueli Lugin-
bùhl, a conservé son titre de champion
suisse de demi-fond en s'imposant avec
60m d'avance sur le Saint-Gallois Beat
Breu. La médaille de bronze est reve-
nue à Félix Koller (Hôngg), nettement
battu par le duo de tête.

¦ WILLIAMS - L'Italien Riccardo
Patrese restera chez Williams-Renaull
pour le Championnat du monde de
Formule 1 1 990. L'écurie franco-bri-
tannique a en effet annoncé qu'elle
avait confirmé l'option qu'elle avail
avec le pilote italien, /si

¦ JAVELOT - A l'occasion d' un
match triangulaire opposant l'Italie
à la RDA et à la Tchécoslovaquie, à
Macerata (It), en guise de prépara-
tion à la Coupe du monde de Barce-
lone, l'Allemande de l'Est Petra
Felke a établi une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année au ja-
velot avec un jet de 76 m 88. L'ath-
lète de Jena (30ans) a ainsi amélio-
ré sa propre marque de 1 m 16. /si

¦ PANIERS - Le tirage au sort du
1 er tour des Coupes européennes de
basketball a été effectué à Munich. La
Suisse ne sera représentée qu'en
Coupe des champions masculine
(Pully) et en Coupe Korac (Bellinzone,
Nyon et Fribourg Olympic). Les Pullié-
rans affronteront les Finlandais d'Hel-
sinki, avant de se heurter en 8mes de
finale, en cas de qualification, aux
Français de Limoges. Opposés respec-
tivement à Sparta Prague (Tch), Sara-
gosse (Esp) et Pau-Horthez (Fra), les
Tessinois, les Vaudois et les Fribour-
geois auront bien de la peine à pas-
ser un tour, /si

¦ COMBINÉ - Le Français Patrice
Martin, le roi des figures en ski nau-
tique (même s'il a laissé échapper le
titre mondial de la spécialité) est
devenu un skieur complet. A West
Palm Beach, il a enlevé son premier
titre mondial du combiné, au nez et
à la barbe des Américains, qui n'ont
ainsi obtenu aucun titre dans les
épreuves masculines, /si

Basketball: match amical

Union résiste bien puis s 'effondre, victime de ia fatigue
Union Neuchâtel - Voiron

89-113
Notes: salle Omnisports de Pierre-à-

Mazef, 150 spectateurs. A Union, on note
l'absence de Lambelet, Dubois (service mi-
litaire), Forrer (blesse).

Arbitres: MM.Schneider de Neuchâtel
et Contant de Pontarlier. Sortis pour cinq
fautes: Godard (34me) et Jackson
(40me).

Union Neuchâtel: N.Rudy (1!),
V.Crameri (14), S.8udy (4), Girard (12),
.Jackson (36), Corpqtaux (4), Châtelard
(8), A. Bottari. Entraîneur: McNamara.

Voiron: Wilkins (25), Torrella (2), fct-
mavera (11 ), Barroiïer, Price (37), M'Baye
(10), Rodriguez (9), Joulaud (9), Roi, Go-
dard (10). Entrasieur: rtarrîs.

Au tableau: 5me: 12-18 ; lOme:
31-28; 15me-. 39-40; 25roe: 58-68;
30me: 68-75; 35me= 78-95.

En chiflres-- Union: 40/67, 5/14 (4 x
3). Voiron: 49/75, 9/12 (S * 3).

Pour une première mi-temps de re-
prise, Union et Voiron n'ont pas mis tes
deux pieds dans le même soulier, hier
soir dans la belle salie Omnisports , Ve
rythme fut tout au contraire soutenu
des deux côtés, les Français se lançant
dans une zone presque d'entrée de
cause. Elle faillit d'ailleurs leur être
fatale, cor à trop se découvrir , on

s'expose aux contre-attaques de l'ad-
versaire. Les Unionistes s'engouffrè-
rent donc dans l'arrlère-garde fran-
-çaîse, et notamment Cramerï auteur
d'un superbe smash sur une relance
de Jackson. Après dix minutes, Union
avait pris l'avantage pour la pre-
mière fois (31-28% alos que Voiron
arrosait le panier et que Jackson
comptabilisait. Vint ensuite une péni-
ble douzième minute pour les Unionis-
tes qui encaissèrent un 6-0 suffisant
pour que Voiron prenne un avantage
Sinon décisif, û\i moins substantiel. Une
défense resserrée, quelques balles
perdues, cela suffit pour que les hom-
mes de MeNarnarà se retrouvent à la
traîne après vingt minutes de jeu.

Jackson hauts et bas
Ve festival Jackson des quatre pre-

mières mrautes (9 points!) laissait bien
augurer de la suite des événements.
Ce ne fut bêlas qu'un épisode trom-
peur, car le match baissa de rythme
et de nombreuses fautes et maladres-
ses trahirent la fatigue des acteurs,
ŝurtout dans le camp aeschâtetbis peu
habitué à jouer sur un tempo aussi
élevé en championnat suisse. Si ies
Français réussirent encore quelques jo-

lis paniers en fin de partie, les Unionis-
tes oublièrent leur précision sur le
banc, y compris Jackson qui n'a pas
encore retrouvé ses vraies sensations
malgré ses 36 points. Seul le jeune
Nicolas Rudy émergea à son avan-
tage en fin de match, alors que Cor-
patayx et Stéphane Rudy furent sou-
vent à la peine eh distribution. Un
point qui n'aura pas échappé à l'en-
traîneur McNamara à trois semaines
du championnat. Samedi, Union se
frottera encore à quelques gros bras
de ligue A tors du tournoi de Fribourg,
et notamment à l'équipe locale et à
Bellinzone. De quoi roder encore les
points litigieux !

0 A. Be.

il a dit

Brad Me Namara, entraîneur
d'Union :

— Quelle est mon impression à l'is-
sue de la rencontre? C'est difficile à
dire. Il faut savoir que Jackson avait
un problème au dos, que nous étions
privés de Lambelet et Prébandier,
ainsi que de Forrer, qui nous a beau-
coup manqué Sar it est capable d'être
le âme homme qui nous a fait défaut
ce soir. Par ailleurs, toutes ses absen-
ces ont porté atteinte à la hauteur
moyenne de notre équipe. Il faut en-
suite savoir que l'équipe française est
beaucoup plus en avance dans sa
préparation, sans compter qu'elle est
d'un niveau supérieur au nôtre. Enfin, il
ne faut pas oublier que nous n'en
sommes qu'au début de notre travail ,
qu'il reste encore beaucoup de choses
à faire. Bref, et même s'il est vrai que
nous n'avons pas très bien joué, j e  ne
peux parler de déception. On par-
lera de déception à la fin du cham-
pionnat, si nous avons raté notre sai-
son... /ph

Sur un rythme soutenu

France:
espoirs
envolés

Au stade Ullevall, a Oslo, la
France a égaré ce qu'il lui restait
d'illusions quant à sa qualification
pour la phase finale du « Mondiale
90» en Italie, en concédant le
match nul, 1-1, à la Norvège. A la
mi-temps, la formation de Platini
menait encore 1-0, grâce à un pe-
nalty transformé par Papih, pour
une faute commise sur l'avant-cen-
tre même. La Norvège égalisait à
neuf minutes de la fin de la partie,
lorsque Bratseth reprenait de la
tête un corner tiré par Berg. Norvé-
giens et Français se sont, ainsi, pri-
vés, par ce nul, mutuellement de
leur dernière chance de qualifica-
tion dans le groupe éliminatoire 5
de là zone européenne.

La France n'a pas su enchaîner
sur son excellent résultat (victoire
par 4-2) en Suède. Face au jeu
bien plus simple, voire même fruste
des Norvégiens, avec une succession
de balles hautes bottées dans les
seize mètres, ta défense tricolore
s'est laissé déstabiliser. L'impréci-
sion dans leurs passes face à une
formation habilement regroupée en
défense de zone et dirigée à mer-
veille par le professionnel de Wer-
der Brème, Rune Bratseth {28 ans,
1 m93), a constitué le handicap
français au plan offensif, malgré
l'opportunisme de Papin.

Dans l'entrejeu, Ferreri, déplacé
sur le flanc droit par rapport à son
jeu à Bordeaux, n'a jamais trouvé
ses marques, te jeune Nantais Des-
champs (20 ans, 3me sélection) se
démenait sans compter, mais,
comme ses compères, il confondait
trop souvent vitesse et précipita-
tion, engagement et vista. Perez
était le plus clairvoyant. Les laté-
raux Amoros et Dt Meco sont restés
totalement inopérants dans leurs
entreprises offensives, /si

Norvège - France 1-1 (0-1)
Stade Ullevall, Oslo. 12.000 specta-

teurs. - Arbitre: Kolev (But). .
Buts: 39me Papin (pen.) 0-1; SI me

Bratseiti 1-1.

0 Adversaire de la Suisse dans
les éliminatoires au Mondiale 90, ta
Tchécoslovaquie a remporté à Ni-
tra (Slovaquie) — devant 4130
spectateurs! — un match amical
face à la Roumanie, sur le score de
2-0 (1-0), grâce à des buts de Vik
(44me) et Bilek (59me).

Domination
soviétique

le Tour de Romandie
en pays neuchâtelois

La 5me étape du Tour de Ro-
mandie à la marche s'est courue
hier matin sur une distance de
35 km 700, distance qui sépare
Neuchâtel du Locle. Dès les pre-
miers kilomètres, les Russes menè-
rent le bal. Mais ils furent dans
l'impossibilité de lâcher l'Algérien
Ferguen, qui resta avec eux tout au
long du parcours. Malgré la dureté
de la distance avec la montée de
La Tourne, puis celle qui passe aux
Entre-deux-Monts, les coureurs ont
manifesté une régularité exem-
plaire.

Finalement, dans les ultimes kilo-
mètres, le Russe Vezhel se dégagea
pour passer la ligne d'arrivée avec
une légère avance sur l'Algérien
Ferguen et sur ses camarades Per-
lov et Postachov.

Le soir, à 18h, était donné le
départ pour un circuit de 1 86C
mètres à parcourir 6 fois. Au total
1 1 km 1 60. Comme le temps étail
au beau, les coureurs ont pu donner
libre cours à leur tempérament. Il:
ont bataillé avec une ardeur ma-
gnifique. Dès le signal de départ,
deux Russes s'en allèrent pour ne
plus être rejoints. Il s'agissait a^e
Postachov (1er) et de Perlov (2me),
Couvrant les trois premiers tours er
24 minutes et 1 1 secondes, ils abat-
tirent très régulièrement les kilomè-
tres pour doubler une large partie
de leurs camarades. Les deux bril-
lants éléments de l'équipe d'URSS
se présentèrent à l'arrivée côte à
côte. Le premier Suisse, Aldo Ber-
toldî , d'Yverdon, a terminé âme, à
près de 4 minutes.

0 P. de V.
Classements

5me étape : 1. Stanislav Vezhe
(URSS) 3h 05' 31" ; 2. Abdelouab Fer-
guen (Algérie) 3 h 06' 09"; 3. Andrei
Perlov (URSS) 3h 06' 30"; 4. Alexan-
dre Postachov (URSS) 3 h 06' 30"; 5.
Waldas Kazlanska (Lituanie) 3h 07
37" ; 6. Aldo Bertoldi (S) 3 h 10' 08".
- Puis: 9. Wolf Varrin (S) 3h 1 8' 06".

Circuit au Locle: 1. Postachov 48'
47"; 2. Perlov 48' 47"; 3. Ferguen 49
12" ; 4. Vezhel 50' 1 1" ; 5. Kazlanskc
50' 52" ; 6. Bertoldi 52' 53".

Général: 1. Perlov 14h 53' 23"; 2.
Postachov m.t.; 3. Vezhel 14h 59' 25" ;
4. Kazlanska 15h 07' 50"; 5. Ferguer
15h 30' 39"; 6. Bertoldi 15h 36' 18".

Bye bye Chrissie
L'Américaine Chris Evert-Mill, 34 ans,

qui participait à ses derniers Interna-
tionaux des Etats-Unis, où elle était
classée tête de série No 4, a été élimi-
née en quarts de finale par sa compa-
triote Zina Garrîson (No5), qui l'a bat-
tue en deux sets, 7-6 (7/1 ) 6.-2, et 1 h
33' de jeu, sur le central archi-comble
du stade Louis-Armstrong de Flushing
Meadow.

Chris Evert-Mill participait à son
1 9me US Open, une épreuve qu'elle a
remportée six fois. Avant le tournoi,
elle avait annoncé que 1 989 serait sa

dernière saison. Elle se retirera en
ayant remporté 157 tournois du circuit
féminin, dont 1 8 succès dans les épreu-
ves du Grand Chelem. Lorsque Zina
Garrison a converti avec succès sa pre-
mière balle de match, les 20.000 spec-
tateurs se sont levés pour ovationner
une dernière fois «Chrissie».

En demi-finale, Zina Garrison rencon-
trera la gagnante du match opposant
sa compatriote Martina Navratilova
(No 2) à la Bulgare Manuela Maleeva-
Fragnière (No7). /si

Arrivées et contrat
Avant le match, une petite cérémo-

nie avait été mise sur pied pour pré-
senter l'équipe d'Union, version
89/90, aux autorités, aux sponsors
du club et aux médias. Outre les noms
que nous avions déjà donnés dans ces
colonnes, on a ainsi appris que trois
autres joueurs feraient en principe
partie de l'effectif de la première
équipe: Nicolas Rudy (ex-Auvemier
après avoir fait ses débuts à Union,
frère de Stéphane), Etienne Préban-
dier (dont la saison 88/89 avait été

tronquée par l'école de recrues) et
Alain Bottari (ex-La Cbaox-de-Fonds ).

Relevant que l'objectif était le main-
tien en ligue B et, si possible, une
participation aux ptay-çffs, le prési-
dent Jean-Pierre Desarziens a par ail-
leurs signalé qu'un gros travail avait
été fourni pour équilibrer le budget.
Dans cette optique, un contrat de trois
ans a été signé avec ia maison de
travail temporaire idéal Job, installée
depuis 1988 à Neucbate i. /ph



GROUPE «Y» cherche pour compléter l'équipe
de son atelier d'architecture

2 DESSINATEURS EN BÂTIMENT
ayant de bonnes connaissances en construction.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Travail intéressant au sein d'une équipe jeune -
Dessin sur DAO - Bonnes prestations sociales.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.
Groupe «Y» Architecture et Urbanisme
S.A., rue des Jordils 33, 1400 Yverdon-les-
BainS. 726665-36

UBL_^̂ ^BHi t̂f^Ç*' maaaaaWaaW

cherche
pour son atelier en plein essor

1-2 peintres en lettres
ou sérigraphes

Venez compléter une équipe jeune dans
un cadre moderne et bien équipé.

Bonnes prestations.
Téléphoner au: 038 / 47 21 21 726903 36
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Ascom Hasler SA

Nous sommes une société en pleine expansion qui exerce ses acti-
vités dans la technique de communication et l'automatisation
des services. Notre service de traduction s'agrandit et a besoin de
vous qui êtes

un peseur perpétuel d'acceptions,
autrement dit
un/e traducteur/trice D/F

726191-36

Nous souhaitons: un collaborateur de langue maternelle française-
possédant un diplôme de traducteur, une formation équivalente ou
une expérience professionnelle: Vous faites preuve d'esprit d'initia-
tive et de disponibilité? Encore mieux! Vous êtes notre homme
(femme!).

Vous souhaitez: soit collaborer en free-lance, soit vous intégrer
dans une équipe jeune et dynamique où vous travaillerez à temps
complet. Vous aimez la diversité? Vous serez combiél Des traduc-
tions touchant à de nombreux domaines vous attenderitiïîecrpqùe, ¦ ¦

informatique, publicité, marketing, jurisprudence, etc. \
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Si cette offre vous
intéresse, appelez vite
M. Roger Loretarvaù Y JL
031 63 2831 ou faites jà
parvenir votre dossier de l|Y|||||È -Y 
candidature au Service
du personnel, ' Éà^~ :..:.v- .,„.
Belpstrasse 23, ff yMS&m
3000 Berne 14.
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Votre avenir avec 3SÇOITI.

Positions supérieures

Conseiller/ère
scientifique pour les
questions
environnementales
En tant que proche collaborateur/

trice du Chef du Département pour les ques-
tions de la problématique environnementale ,
vous serez chargé/e d'un domaine extrême-
ment intéressant et varié qui, dans le cadre
de la politique actuelle , revêt une importance
prioritaire. Une formation universitaire com-
plète soit dans le domaine des sciences natu-
relles, économique ou juridique avec une pra-
tique ainsi qu'une expérience dans le do-
maine de l'environnement sont les conditions
idéales pour mener à bien cette tâche exi-
geante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur,
Secrétariat général, Inselgàsse,
3003 Berne, C 031/6180 44,
Herr Dr.A. Noth

Un/une chef de projet
Pour la section des constructions,

nous cherchons un/une ingénieur en génie ci-
vil ETS, architecte ETS ou spécialiste des
constructions au bénéfice d'une formation
équivalente. Le/la titulaire sera chargé/e de
tâches comprenant l'examen de tous les pro-
jets , des devis et de l'exécution de construc-
tions publiques de protection civile de tous
genres. Le/la candidate idéal/e possède plu-
sieurs années d'expérience professionnelle,
s'exprime facilement oralement et par écrit ,
sait s'imposer et se montrer habile à négo-
cier. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en service: immédiatement ou é
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne.
f 031/6151 75. E. Stampfli

Informaticien/ne
L'Office fédéral de la statistique

cherche pour son système d'information
STATINF, un/une formateur/trice , conseiller/
ère. Travaux conceptuels et réalisations com-
plexes dans le domaine des cours informati-
sés (CBT) destinés aux utilisateurs de la ban
que de données , assistance et conseil des
personnes qui se servent de la banque de
données. Ce système d'information intégré
fonctionne à l'aide d'un ordinateur DEC/VAX-
8300 et d'un logiciel standard très moderne.
Exigences: expérience didactique, expérience
des ordinateurs DEC et connaissances de l'al-
lemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/6186 74

Un/une réviseur
Collaborateur/trice de la sectior

«inspection» de la division de l'assurance-

EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L\ïEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

chômage. Contrôler les versements effectues
par les caisses d'assurance-chômage
Conseiller et instruire le personnel de ces
caisses dans des questions techniques
concernant l'assurance. Etablir des rapports
de révision. Effectuer des contrôles auprès
des employeurs. Activité variée et indépen-
dante dans le service interne comme à l'exté-
rieur. Formation commerciale comp lète: plu-
sieurs années d'expérience de la comptabi-
lité. Habileté à s'exprimer par écrit et orale-
ment. Langue: le français , connaissance de
l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612916

Un/une fonctionnaire
technique
Responsable du bureau technique

de notre départeme.nt électronique. Réalisa-
tion de nouveaux systèmes de test. Respon-
sable technique de l'atelier des apprentis
électroniciens et de l'atelier UPA (place de
contrôle automatique des sous-groupes d'as-
semblage digitaux , analog iques, hybrides et
électroniques d'appareils de transmission et
électriques). Ingénieur/ETS en électronique
ou formation équivalente , avec plusieurs an-
nées d'expérience et sachant diriger un
groupe et former le personnel spécialisé des
ateliers du département II «Matériel de trans-
mission». Connaissances en %llemand et en
anglais souhaitées.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle.
f 025/262531

Informaticien/ne
Nous cherchons un/e collaborateur/

trice pour notre nouveau service de traite-
ment des données (Info-Center): encadrer ,
dans le domaine de l'informatique , les utilisa-
teurs d'ordinateurs personnels du Service,
développer et entretenir des applications de
logiciels pour ordinateurs personnels , étudier
et mettre en œuvre des log iciels standards
pour ordinateurs personnels (tels que le trai-
tement de textes , les tableurs), participer à la
formation et au perfectionnement des utilisa-

teurs de TED. Installer le matériel informati-
que et en tenir l'inventaire. Formation com-
merciale complète ou équivalente, avec
bonnes connai ssances et expérience en infor-
matique, et spécialement des ordinateurs in-
dividuels. Entrogent , aptitude à travailler en
équipe et à un rythme soutenu, de façon
autonome. Facilité d'assimilation, mobilité
d'esprit. Langues: français ou allemand, avec
de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle. Connaissances de l'anglais
technique.

Poste ;à temps partiel 50%
Lieu d'e service: Berne.
Adresse: '
Caisse fédérale d'assurance, service
du pemonnel, Bundesgasse 32,
3003 Borne

Un/ume ingénieur
élect ricien ETS
Collaboirateur/trice du groupe calcu-

lateurs. Responsable des laboratoires élec-
troniques et de l'entretien des installations
des laboratoires. Surveillance des appareils
de contrôle quaint à leur fonctionnement et
éliminer d'éventuelles pannes. Diplôme d'in-
génieur électriciem ETS év. technicien ET.

Lieu de service: Thoune
Adress e;
Ateliers fédéraux de construction,
service < iu personnel,
Allmend 'strasse 86, 3602 Thoune,
r 033/2S2028, W. Stoller

726493-36

Professions administratives

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la section

d'estimation des titres de la division princi-
pale de l'impôt fé déral direct. Estimer des ti-
tres non cotés à pEirtir des bilans , dossiers fis-
caux et autres documents. Formation admi-
nistrative ou com merciale complète assortie
de quelques années de pratique. Bonnes
connaissances de la comptabilité. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de il' autre langue.

Lieu de s ervice: Berne
Adresse:
Adminis tr ation fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstras: >e 65, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Responsable du secrétariat d'une

section technique. Surveillance de l'observa-
tion des délais: assurer le service du télé-
phone ," travaux de dactylographie importants
en allemand , en anglais et en français sur un
système de traitement de textes: canalisation
du courrier; préparation administrative de
séances et de voyages de service. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente; sens de la
collaboration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Gruppe fur Rùstungsdienste,
Kasernenstrasse 19, 3000 Bern 25,
r 031/675693, H. Nienhaus

Un/une secrétaire
Collaborateurs/trices de la chancel-

lerie à même d' utiliser le système électroni-
que avec écran-témoin. Mise en mémoire de
textes et mise à jour des données en rapport
avec le service du Délégué aux réfug iés. Cor-
respondance selon le système traditionnel ,
dans la langue maternelle. Habile dactylogra-
phie. Formation complète dans une branche
commerciale. Langues: le français , avec
connaissances de la langue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfug iés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/614701

Collaborateur/trice au
service de la
caisse-maladie CFF
Vaste et indépendant champ d'acti-

vité dans le domaine de l'assurance maladie,
contrôle économique des factures , enregis-
trement électronique des données, gestion
des dossiers et information aux assurés. Cer-
tificat de capacité comme employé/e de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente achevée. Avoir suivi le cours de
formation du cycle I du Concordat des
caisses-maladie suisses ou, tout au moins,
bénéficier d'une expérience professionnelle
dans le domaine des assurances sociales.

Langues: le français ou l'allemand avec
bonne connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Caisse-maladie CFF, Case postale
345, 1001 Lausanne, f 021/422214

Prof essions techniques/
artisanales/exploitation

Dessinateur/trice de
machines
au groupe de construction «armes

d'artillerie». Le/la titulaire sera appelé/e à
établir des projets de construction ainsi qu'à
exécuter les calculs de fonctionnement et de
résistance de groupe importants. Conception
et développement de prototypes dans le sec-
teur armes défense antichars. Certificat de fin
d'apprentissage de dessinateur/trice de ma-
chines. Expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune
C 033/282028, W Stoller

Jardinier/ère-fleuriste
Collaboration à l'entretien ainsi

qu'au renouvellement des plantes et fleurs à
couper pour les divers bâtiments administra-
tifs de la Confédération. Aider à la décoration
et remplacer le fleuriste en cas d'absence ,
ainsi que l'aider lors de l'accomplissement de
travaux de jardinage (plantes en pots , hydro-
culture, fleurs à couper). Plusieurs années
d'expérience de la profession.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Amt fur Bundesbauten,
Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
0 031/618182, Herr Liechti

Employé/e d'exploitation
Travaux de maison dans des ensem-

bles de bâtiments. Exécuter des réparations
de mandant une formation artisanale élémen-
taire. Entretien de machines et appareils do-
mestiques. Collaboration au service de net-
toyage dans des bâtiments d'administration.
Habileté manuelle, sens de la collaboration et
entregent.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
p 031/618182, Herr M. Liechti

Magasinier/ère
Collaborateur/trice pour une activité

indépendante dans les magasins de l'Office
fédéral de la protection civile. Traiter les com-
mandes de matériel, aider à la préparation et
à la livraison du matériel de protection civile.
Bonne condition physique et goût du travail
manuel. Volonté de travailler en équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
£ 031/615153, A. Ruffieux

Collaborateur/trice au
secrétariat
Collaborateur/trice de la section

Education générale et bourses. Dacty logra-
phier de la correspondance , des rapports etc.
sous dictée et d' après manuscrits. Le/ la can-
didat/e sera appelé/e à collaborer à l'organi-
sation des examens fédéraux de maturité et à
exécuter d'une manière indépendante des
travaux de secrétariat dans les domaines des
examens de maturité et des bourses d'étude.
Certificat de fin d'apprentissage d'èmployé/e
de commerce , école de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: le français ou l'al-
lemand, très bonne connaissance de l'autre
langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, C 031/6196 79

ig/mmWtiimm^m^m\ Nous sommes une société genevoise en pleine expan-
sion. Afin d'augmenter notre réseau suisse de distribu-
tion exclusive, nous cherchons

CONCESSIONNAIRES ACTIFS
pour chaque canton.
Nous offrons un nouveau produit de première qualité
dans la lutte contre le tartre , à présent par sa technicité
sans concurrence. Conditions intéressantes, formation et
support technique offerts.
Veuillez adresser vos offres au CP 188, 1211 Ge-
nève 25 ou par fax au (022) 781 20 61. 726486 36
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Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord
rations de couleur, voici la nouvelle avec toute l'instrumentation indispen-
205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- sable.
tronique et 105 chevaux pour une Nous vous attendons pour un essai
conduite sportive: 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit
9,5 sec, 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
.avant, suspension indépendante sur n , -.. _ „ ,.,- .....

. . .  Peugeot 205 Rallye, 105 cv. (ill.),
les quatre roues et freins a disque - ia 850 -
ventilés à l'avant pour la sécurité et
le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing
ment, il est plus que complet. Il com- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport , Crédit.

Livrable du stock PEUGEOT 20S RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

A voir et 
^̂ ^̂^̂ Aà essayer chez _-s =̂ ŜS RP f̂H

eeaeW *T^a\am^ HRUBBŜ ^̂  ̂ 726479-10

BSjpj fi l̂ *^  ̂ Votre concessionnaire Ë

^̂ ^̂  ̂ PEUGEOT TALBOT MM



Vous avez
dit «amical»?

Que de pénalités
à La Chaux-de-FondsI

Chaux-de-Fonds - Fribourg
Gottéron 2-7 (0-2 0-2 2-3)

Les Mélèzes: 500 spectateurs. Arbitres :
MM. Kramer, Pignolo et Landry.
Buts: 16me Rod 0-1 ; 20me Stastny 0-2;
38me Griga 0-3; 38me Brod 0-4; 46me
Brodmann 0-5; 48me Hofstetter 0-6; 51 me
Ott 1-6; 52me Bapst 2-6; 54me Liniger
2-7.
La Chaux-de-Fonds: Challandes; Bapst,
Vuille; Ott, Raess; Niederhauser, Leimgru-
ber; Rohrnach, Meier, Schai; Mouche,
Tschanz, Fuchs; Caporosso, Bergamo, Steh-
lin; Ferrari. Entraîneur: Jean Trottier.
Fribourg: Wufrich ; Hofstetter, Descloux;
Cordey, Griga; Hubscher, Balmer; Stastny,
Hodgson, Schalier; Brodmann, Liniger,
Tschumi; Rod, Bottaris, Griga; Bûcher,
Gauch, Mischler. Entraîneur: Me Namara.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Siegrist et
L. Dubois. Fribourg sans Strecher (blessé).
Pénalités: 9 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.
1 2 x 2 '  contre Fribourg plus 1 x 5' à Griga
et 2 x 10' à Hodgson et Tschumi. A la 54me
minute Fribourg quitte la glace de mécon-
tentement pour revenir une minute plus tard.

Cette ouverture de saison a été de
moyenne cuvée. Si l'on pouvait s'atten-
dre à un manque de préparation gé-
néral, par contre l'on était en droit de
voir des équipes organisées et à la
recherche d'une cohésion des lignes. Il
n'en fut rien. Ce match s'est disputé
dans le désordre le plus complet. Les
arbitres durent intervenir sans relâche,
tant et si bien que, malgré une certaine
largesse, ils durent sévir 24 fois. C'est
beaucoup dans une partie amicale...

Enfin!, jamais La Chaux-de-Fonds n'a
été surclassée. C'est là une satisfaction
pour Trottier, qui peut entrevoir l'avenir
avec une certaine confiance. L'on ne
peut pas en dire autant de Fribourg,
futur candidat à la relégation en ligue
B. A moins qu'une réaction vienne trans-
former l'esprit de certains joueurs au
profit du jeu d'ensemble.

0 P.deV.

Gymnastique: agrès féminin

Sélection pour les chompionnots de Suisse à Colombier. Concours dons
le conton de lucern e le lendemain : les Neuchâteloises n 'ont pas chômé

S

amedi dernier, une ultime sélection
pour les championnats de Suisse
s'est déroulée à Colombier, re-

groupant toutes les gymnastes des T4
à T6 ayant leurs chances de faire par-
tie du contingent neuchâtelois.

Fidèle à sa saison, Marilène Pétrini
(Colombier) termine en beauté et aura
pour tâche d'être le chef de file de
l'équipe neuchateloise. Etonnante re-
montée de trois Colombines , Carol Bon-
not, Vanessa Duvanel (qui terminent
dans un mouchoir de poche) et Séve-
rine Pétrini. Très régulière, Cindy Pressl-
Wenger (CENA-Hauterive) se maintient
au second rang de la sélection. Décep-
tion pour Caroline Jaquet (Serrières)
qui, suite à une chute aux anneaux
balançants, voit toutes ses chances s'en-
voler. Il en est de même aux barres
assymétriques pour Caroline Lohrer, le
classement initial étant si serré qu'au-
cune erreur n'était permise.

VIRGINIE MÉRIQUE - Qualifiée
pour les championnats de Suisse.

ptr- M

Aucune surprise au T5, ou tout était
dit ou presque. Les places étaient par
ailleurs restées les mêmes. Muriel Evard
(Col.) remporte cette compétition avec
près d'un point d'avance sur Irène Brig-
ger, unique représentante du CENA
qualifiée, et qui aura elle aussi pour
mission, non seulement de mener la
délégation neuchateloise, mais, qui sait,
peut-être de glaner une place d'hon-
neur au classement individuel. Viennent
ensuite les deux dernières gymnastes
de cette équipe, soit Séverine Chastes,
talonnée par l'excellente Sybille Rilliot
des Geneveys-sur-Coffrane. Quant à
Nathalie Schneider (Serrières), elle n'a
pu combler l'écart et partira donc en
tant que remplaçante.

Catégorie royale, la délégation du
T6 comportera 6 gymnastes. Là non
plus, aucun changement n'est intervenu;
Sophie Bonnot (Col.) mène le bal de-
vant sa camarade de club Virginie
Mérique, toujours impressionnante lors
de ses sauts. Fabienne Radelfinger
(CENA) n'est qu'à 0,2 pt. et remporte
les qualifications. Trois autres gymnas-
tes du CENA viennent compléter cette
équipe qui a tous les atouts en mains.
Citons encore Cloée Blanc, Isabelle
Chevillât et Jeannine Beattig. Quant à
Sandra Canosa (Col.), qui sera à cette
occasion remplaçante, elle devra œu-
vrer afin d'encourager ses camarades.

On prend les mêmes...
Dimanche matin, tout ce petit monde

s'est retrouvé lors de la Trisa-Cup à
Triengen/LU. C'est dans des salles
quelque peu exiguës que se sont ren-
contrées les compétitrices venues en
masse, la pluie n'ayant rien arrangé!

Et revoilà Estelle Germanier (Col.) au
premier rang du T3, suivie par un duo
des Geneveys-sur-Coffrane, Sarah
Chopard et Claude Balmer. Pas moins
de 1 34 participantes étaient présentes
et les 1 0 Neuchâteloises sont revenues
avec une distinction. Une coupe par
équipe était encore décernée et elle
est revenue à la section des Geneveys-
sur-Coffrane, qui a présenté des exer-
cices d'une grande propreté.

On retrouve Marilène Pétrini (Col.)
sur le podium du T4, au 2me rang mais
première Neuchateloise. Cette catégo-
rie comptait 140 participantes. Les
deux équipes neuchâteloises inscrites
ont brillamment terminé cette journée,
toutes deux se retrouvant sur le podium
au classement par équipes.

87 concurrentes au T5 et les 3 pre-
mières ont un total identique! Elles ne
seront départagées que par la meil-
leure note à la barre-fixe. Un bravo
particulier à Sybille Rilliot (Gen.s/Coff),
première, et Muriel Evard (Col.) 3me.
Notons encore que toutes les gymnas-
tes neuchâteloises se sont vu décerner
la distinction. Colombier remporte le
challenge avec 0,05 pt d'avance sur
les gymnastes serriéroises, qui se sont
livrés à de superbes démonstrations.

Seules trois gymnastes de Colombier
étaient présentes au T6 et Virginie Mé-
rique s'est classée 3me, devançant So-
phie Bonnot d'un petit dixième. Sandra
Canosa n'a nullement démérité et ter-
mine au 1 Orne rang sur 34 inscrites. Un
second challenge revient encore à la
société de Colombier.

0 C.-L. J.

Week-end marathon

Classements
À Colombier

Test 4: 1. M. Pétrini (Colombier) 37,85;
2. C. Bonnot (Colombier) 37,55; 3. V.
Duvanel (Colombier) 37,50; 4. S. Pétrini
(Colombier) 37,25; 5. C. Pressl-Wenger
(CENA Hauterive) 37,20; 6. C. Jaquet
(Serrières) 36,65; 7. C. Lohrer (CENA)
36,15.

Test 5: 1. M. Evard (Colombier) 38.65;
2. I. Brigger (CENA) 37,85; 3. S. Chasles
(Colombier) 37,75; 4. S. Rilliot
(Gen.s/Coff.) 37,70; 5. E. Brigger (CENA)
37,25; 6. N. Schneider (Serrières) 36,90;
7. F. Boss (CENA) 36,60; 8. M. Henry
(Colombier) 36,45; 9. R. Zagaria (Colom-
bier) 36,00.

Test 6: 1. S. Bonnot (Colombier) 38,85;
2. V. Mérique (Colombier) 38,70; 3. F.
Radelfinger (CENA) 38,65; 4. C. Blanc
(CENA) 37,85; 5. S. Canosa (Colombier)
37,70; 6. I. Chevillât (CENA) 37,55; 7. J.
Baettig (CENA) 37,15.

Sont qualifiées pour les Champion-
nats de Suisse 1989.—

Test 4: Marilène Pétrini (1 50,20), Cindy
Pressl-Wenger (148,65), Vanessa Duvanel
(148,40) Carol Bonnot (148,15),— rem-

plaçante: Caroline Jaquet (148,05)
Test 5: Muriel Evard (152,85), Sybille

Rilliot (151,25), Irène Brigger (150,75),
Séverine Chasles (149,70); rempla-
çante :Nathalie Schneider (148,75).

Test 6: Fabienne Radelfinger (155,20),
Sophie Bonnot (155,05), Virginie Mérique
(154,35), Cloée Blanc (152,90), Isabelle
Chevillât (151,65), Jeannine Baettig
(151,10); remplaçante: Sandra Canosa
(150,35).

A Triengen
Test 3: 1. E. Germanier (Colombier)

28,35; 2. S. Chopard (Les Geneveys)
28,05; 3. C. Balmer (Les Geneveys)
28,00. Puis: 5. K. Monnier (Les Geneveysj
27,85; 8. M. Aloe (Colombier) 27,50; 10.
C. Jeanneret (Serrières) 27,30; 12. J. Hos-
tettler (Colombier) 27,25; 13. M. Roux
(Serrières) 27,15; 15. A. Burckhalter (Co-
lombier) 26,95; 19. O. Wagner (Les Ge-
neveys) 26,80; 22. A.-C. Bourquin (Serriè-
res) 26,70. Par équipes: 1. Les Geneveys
83,90; 2. Colombier 83,30. Puis: 5. Ser-
rières 81,15.

Test 4: 1. N. Kambly (Uerkheim) 37,75;

2. M. Pétrini (Colombier) 37,05. Puis: 4. C.
Bonnot (Colombier) 36,85; 6. C. Jaquet
(Serrières) 36,75; 8. N. Hofmaenner (Ser-
rières) 36,65; 9. V. Duvanel (Colombier)
36,55; 15. S. Pétrini (Colombier) et S.
Hofmaenner (Serrières) 35,95; 31. A.
Jeanneret (Serrières) 34,80; 69. N. Ara-
que (Les Geneveys) 33,75. Par équipes :
1. Uerkheim 111,30; 2. Colombier
110,60; 3. Serrières 109,60.

Test 5: 1. S. Rilliot (Les Geneveys)
37,60; 2. S. Stampfli (Uerkheim) 37,60; 3.
M. Evard (Colombier) 37,60; 4. S. Chasles
(Colombier) 37,35; 5. S. Piteaud (Serriè-
res) 37,25. Puis: 7. M. Mangiullo (Serriè-
res) 37,15; 9. N. Schneider (Serrières)
37,05; 13. N. Sancho (Serrières) 36,75;
15. D. Henry (Colombier) 36,60; 22. R.
Zagaria (Colombier) 36,05. Par équipes:
1. Colombier 1 11,95; 2. Serrières 111,90.

Test 6: I.E. Iseli (Meiringen) 38,75; 2.
A. Hauser (Uerkheim) 38,50; 3. V. Méri-
que (Colombier) 38,45; 4. S. Bonnot (Co-
lombier) 38,35; 10.S. Canosa (Colombier)
36,85. Par équipes: 1. Colombier
11 3,65.

Neuchâtel
«cartonne»

à deux reprises

UE33ff lZE3mm

Black-Boys I - Neuchâtel HC 0-4 (0-1)
et Neuchâtel HC - Servette HC3 7-0
(3-0): fructueuse récolte que celle des
Neuchâtelois lors des deux «rencontres
disputées ce dernier week-end; bien
que vivement attendus, encore fallait-il
gagner ces quatre points sur le terrain !

Le plus dur fut réalisé samedi sur le
terrain synthétique de Black-Boys. Face
à une équipe genevoise diminuée par
de nombreuses absences, les «jaune et
rouge» ont su imposer leur jeu; et c'est
comme un fruit mûr que tomba l'ouver-
ture de la marque par L'Eplattenier,
peut avant la mi-temps. Sûrs de leur
affaire, les visiteurs ont fait cavalier
seul en seconde période et les réussites
de Van Heyst, Pilloud et Ballet (très en
vue, surtout en 1 ère mi-temps) n'ont fait
que donner au résultat final une enver-
gure plus que logique.

Le lendemain, face à la lanterne rouge,
Levis tua le suspense en ouvrant la
marque dès les premières minutes de
jeu. Par la suite, L'Eplattenier, Michel
Chaillet, Van Heyst et Jeandupeux par
trois fois ont transformé sept des multi-
ples occasions d'une équipe qui a sur-
volé les débats d'outrageuse manière.

Très bonne opération, donc, pour les
pensionnaires de Serrières, qui pren-
nent une sérieuse option sur la troisième
place au classement final et ce pour
autant qu'ils continuent sur leur lancée
des trois dernières rencontres: 3 victoi-
res, 14 buts marqués et un seul reçu.

Neuchâtel HC: Gondoy; Ballet, N. Chaillet,
Jeandupeux, Levis ; Lauber, M. Chaillet,
Wernli ; Pilloud, L'Eplattenier, Van Heyst.

, . . 0 A.G.
Le point

Black-Boys I - Urania 3-1 ; Rolle - Black-Boys
Il 3-0; Servette II - Lausanne-Sp. 1 -3.

l.Lausanne-Sp.l 12 12 0 0 57- 9 24

2. Black-Boys I 13 9 1 3 39-21 18
3.Servette II 12 6 1 5  22-22 13
4.Neuchâtel I 11 6 0 5 25-22 12
5.HC Rolle I 1 1 3  3 5 14-10 9
ô.Urania U 3 0 8 8-21 6
7.Black-Boys II. 11 3 0 8 24-48 6

8. Servette III 1 1 0  110  8-36 1

L'équipe de jeunes seniors du CTN, club
des Cadolles, a brillamment remporté
la finale romande de la catégorie en
Ile ligue en s'imposant contre le CT
Versoix I. Bravo aux Cattin, Stutz, Isler,
Castek, Liniger, Bratan et Augsburger,
qui ont réussi un parcours sans faute
sous la férule du capitaine Jaquet.
C'est une belle récompense pour une
équipe de copains, chez qui on ne sait
pas ce qui compte le plus de l'amitié ou
du tennis.
Résultats des simples: Cattin - Gilléron
6-3, 6-0; Stutz - Borel 6-2, 6-0; Isler -
Goetschmann 6-3, 6-3; Castek-Szule 6-1,
4-6, 6-4; Liniger - Egger 6-3, 6-1 ; Bratan
- Maeder 6-3, 7-6.
Résultats des doubles: Isler/Augsburger -
Gilléron/Maeder 7-6, 6-3; Castek/Liniger
- Szule/Egger 6-7, 6-7; Bratan/Jaquet -
Tschopp/Buchmann 1-6, 6-7. /ap

Un titre pour
les Cadolles

Coupe neuchateloise de ((synchronisée»

Bilan quantitatif décevant samedi dernier au locle
Jumelé au championnat cantonal de

sections aux agrès, la Coupe neucha-
teloise de gymnastique synchronisée
n'a malheureusement pas récolté le
succès escompté, tant sur le plan de la
participation que sur celui du nombre
de spectateurs, venus bien rares assis-
ter à cette compétition. Ce champion-
nat, bien organisé par la section du
Locle, samedi dernier, était pourtant
Idéalement bien placé, à une semaine
des Nationaux de Muttenz, le week-
end prochain.

En.fait, seules 5 sections (dont une
vaudoise} et 2 groupes de jeunes
gymnastes ont pris part à ce concours,
qui a tout de même permis de voir de
fort belles démonstrations par les sec-
Sons de pointe de notre canton.

Dans ce contexte, Çhézard-St-Mar-
tin a démontré sa ferme intention de
conserver son titre rKitionql conquis
l'an passé en gymnastique sur petite

surface; te groupe mixte de «Gym-
Peseux», qu? a remporté deux titres
de champion cantonal, aux anneaux
balançants et a» saut avec mini tram-
poline est fin prêt pour affronter tes
meilleurs groupes du pays, lors que
Serrières

^ 
diminué par l'absence de

plusieurs bons éléments, a évolué de
ce fait en dessous de sa valeur, rem-
portant néanmoins te titre aux barres
parallèles. Ces trois groupes défen-
dant donc leurs chances dimanche
prochain lors des Nationaux.

H faut relever aussi la première ap-
parition du groupe de Savagnier
dans ce genre de concours, débuts qui
se sont révélés difficiles face à des
sections confirmées, maîs bravo quand
même, et, surtout, qu'il persévère! Les
jeunes gymnastes de Serrières et de
Chézard-St -Martîn ont démontré non
sans un certain talent, qu'ils étaient sur
les traces de leurs aînés, et avec quel

plaisir I En conduston, ce championnat
a confirmé deux choses: que tes sec-
tions de pointe se portent bien (même
si elles ne sont que quatre) et que ies
autres suivent avec grqrtd-peîn é lé
rythme dicté par Pévolutton de ce
sport! En fait: l'arbre qui cache la
forêt!

O cw.
Résultats

Soi: 1. Forei-Lavaux 29,33. Barres pa-
rallèles: 1. Serrières 29,40; 2. Chézard-
Saint-Marfin 29,20. Gymnastique: 1.
Qœzard 29,60.

Jeunes gymnastes.— Sauts apprécia-
tion: T. Serrièr es 28,94. Sot: \. Serrières
29.16; 2. Chézord 28,82. Barres porollè-
les: î. Serrières 29,10; 2. Chézard 28,77.

Tour final.— Anneaux balançants : 1,
Peseux 29,40; 2. Foret-lavoox 29,33? 3.
Serrières 27.90. Saut apprédation : 1. Pe-
seux 29,40; 2. Serrières 29,30; 3. Savo-
gnier 27,20.

Les Nationaux en point de mire

TOURNOI DE MARIN - Rien
cette année. ptr M-

« 5/ ça continue, nous devrons
rétribuer les membres des diffé~
rents comités, il y a une véritable
crise du bénévolat».

C'est Roger Miserez, président
de l'Assodation cantonale neucha-
teloise de voHeybaU, qui s'expri-
mait en ces terme dans notre édi-
tion d'hier. Des termes qui prennent
tout leur sens avec ce qui aurait dû
être !e traditionnel cross de la Tène,
organisé chaque année par le
Groupement sportif et volJey-ball
Marin: faute de personnel pour la
mettre sur pied, cette manifestation ,
qui devait avoir lieu samedi pro-
chain, a en effet été annulée! An-
dré Furrer, président d'honneur du
GS Marin, expliqué :

— L'organisation du cross néces-
site ta présence d'un minimum de
vingt personnes. Nous ne les avons
pas trouvées.» Mais nous ne bais-
sons pas les bras pour autant: nous
allons discuter de tout cela, faire le
point, changer le cas échéant ce
qu'il y à changer, et, en principe, le
cross sera à nouveau mis sur pied
en 1990. Mais c'est dommage, cela
d'autant plus que le rendez-vous
était pris dans l'année.

À l'eau, lui aussi, le tournoi dé
volleyfaaH, qui se déroule toujours
au lendemain du cross. André Fur-
rer poursuit:

— Pour ce qui est du volley, la
raison de l'annulation s'explique
non pas par un problème de per-
sonhef, mais par un manque de
participants: il y a de moins en
moins d'équipes qui acceptent de
jouer'dehors, a cause du risque de
blessure lorsque l%erbe est mouil-
lée. Là également, Il s'agira de voir
comment remédier à la chose, mais
les salles à disposition ne sont pas
légion, /ph

Cross de la Tène
et tournoi de volley
de Marin annulés!



¦ A Cherchez-vous un travail varié, en tant que

0ê magasinier-mécanicien
^m± °Ù V0US PréParez les Pièces détachées déjà

usinées destinées au montage final de nos
^Ĥ Q pompes spéciales, selon des listes de pièces ?

0  ̂Mécanicien
pour notre stand d'essai moderne, afin de tester
nos prototypes et les pompes spéciales avant la
livraison.

Voici vos diverses tâches :
- Montage indépendant d'installations com- l̂ màt,plètes pour tests.
- Coopérer lors de tests hydrauliques et méca- ^^^niques. ât êaaaml- Procéder aux méthodes de mesures pour fl

l'établissement de protocoles de contrôle. ^^^Un de ces postes vous intéresse ? Nous nous I
réjouissons de votre candidature écrite.725756-36 ^^^

IEGGERI <£ j j
EMILE EGGER & CIE S.A. mmVFabrique de pompes et de machines -
CH-2088 Cressier NE mmC*
' (038) 48 1.1 22, télex 952 851 

^̂ Wmiiii v

Wrobert 
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un(e) secrétaire expérimenté(e)
à temps complet

Nous demandons:
- personne à même de travailler de manière très indépendante,
- dactylographie rapide,
- connaissance du traitement de texte souhaitée,
- langue allemande demandée,
- apte à travailler un week-end par mois.

Nous offrons:
- semaine de 40 heures,
- ambiance jeune et dynamique,
- travail intéressant et varié,
- contacts téléphoniques permanents avec notre clientèle et

nos hôtels.
Si cette annonce correspond au profil de l'emploi que vous
cherchez, alors nous attendons vos offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à l'adresse suivante :
Voyages Robert Fischer
Case postale 448, 2001 Neuchâtel 726397-36 ,

Lo publicité
est un investissement,

EEXPRESS
est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° I POUR VO TRE PUBLICITÉ

EEXPRESS
DE S L l K . H M H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^0mWmaa**̂^̂ m̂ ^^

Quotidien d avenir

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

à. rnp Çaint-Manrirp 9000 Npnrhâtpl

nrvi fl55 ŝ5fli mWw^

POSTE STABLE
Vous êtes

DESSINATEUR-
ÉLECTRICIEN CAD
Prenez contact immé-
diatement. Un poste
super-intéressant vous
attend. 726921 3e

|HBM»iad:j :̂ »]<3ftiaMljy^
2% PIECES avec balcon, calme, 5e étage avec
ascenseur, dès le 1.11.1989, location 1034 fr. +
charges 75 fr. : garage 110 f r. Tél. 25 57 01.

715361-63

A MONTMOLLIN appartement 5Î4 pièces du-
plex, cuisine agencée, cheminée salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, belle situation, immeuble
neuf, prix 1785 fr. + charges. Libre tout de
suite. Tél. (038) 31 38 89. 726071-63

POUR LE 1.10.1989 Hauterive, rue du Lac 7
beau 2 pièces + hall, cuisine agencée, avec vue
sur le lac, loyer actuel 950 fr. + charges
(110 fr.). Pour visite : mercredi 6, jeudi 7 sep-
tembre de 19 h à 20 h, M. GENDRE. 726720-63

A NEUCHÂTEL-MONRUZ studio meublé
avec cuisine + salle de bains, du 1.11.1989 au
30.4.1990, 475 fr. par mois. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1569.

726711-63

CERISIERS 11 Neuchâtel, appartement de
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
séparé, balcon, cave, 1 550 fr. + charges 100 f r.
+ garage 115 fr. Libre le 1e' octobre 1989. Tél.
(038) 24 40 88. 715370-63

PETIT-BERNE 4 2035 Corcelles, appartement
de trois pièces, cuisine, salle de bains, terrasse ,
caves et grenier, 640 fr. + charges 130 f r. Libre
le 1er novembre 1989. Tél. (038) 31 69 10, dès
17 h 30. 715368-63

¦ Demandes à louer

COUPLE + 2 enfants cherche appartement ou
maison 4-4% pièces à louer, situation calme.
Tél. (092) 72 30 15. 726690-64

URGENT, ETUDIANTE cherche un studio ou
une chambre à Neuchâtel. Tél. (062) 76 10 12.
le SOir. 715532 64

URGENT étudiant cherche chambre indépen-
dante, début octobre. Tél. (066) 66 67 50.

726712-64

RÉCOMPENSE à qui me trouve un deux
pièces, calme, maximum 700 fr. charges com-
prises, bas du canton, proche transports pu-
blics. Tél. (038) 2418 92. 715195-64

JE CHERCHE dès le 1e' octobre un studio
meublé ou appartement 1 pièce meublé, région
Neuchâtel-Monruz. Tél. (01) 271 31 31 ou
(041 ) 64 1 0 51 . 726288-64

URGENT cherche appartement 2 pièces, bas
du canton, proche des transports publics. Don-
ne récompense. Tél. 25 69 50, heures des repas.

715360-64

fl Offres d'emploi

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2jours
par mois à Boudry. Tél. 42 51 30. 715355-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper de
2 enfants et aider au ménage au Landeron. Tél.
51 22 56. 725825-66

VAL-DE-RUZ cherche femme de ménage, en-
tretien courant et repassage, 1 jour par semaine
à discuter. Tél. (038) 53 13 79 le soir. 726204-65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 1 fois pat
semaine, à la rue des Parcs. Tél. 24 45 82, dès
20 h. 726375-65

CHERCHONS région Val-de-Ruz, dame dis-
posée à faire quelques heures de ménage par
semaine. Tél. 53 10 91 ou 53 47 46. 715342-65

RETRAITÉ cherche personne pour faire cuisine
simple à midi, du lundi au vendredi. Repas et
rémunération. Neuchâtel. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5318.

715530-65

fl Demandes d'emploi

DAME cherche travail à domicile (horlogerie
ou divers). Tél. (038) 55 18 55. 726672-66

JEUNE DAME cherche emploi mi-temps, ré-
gion Marin. Tél. 33 70 23, jusqu 'à 12 h.

726673-66

^* . * wPl O

25 56 46 Â L'ÉCOUTE des problèmes éduca-
tifs , appelez Parents Information, lundi: 18 à
22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à
18 h. 725012-67

QUI DONNERAIT leçons-de maths à élève de
3e scientifique.Tél. 31 52 70, dès 19 h.715533-67

MONSIEUR bonne stature poserait pour hom-
me ou femme peintre. Case 221, 2001 Neuchâ-
tel. 715363-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation, révision grammaire,
vocabulaire). Tarif modéré. Tél. 24 14 12, soi-
rée. 715264-67

OUAF OUAF petite chienne berger des Pyré-
nées, région Val-de-Ruz , cherche gentille(s)
personne(s) qui partagerai(en)t ses promena-
des du lundi au vendredi. Tél. 53 10 91 ou
53 47 46. 715341-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 1 9a, pour
les femmes en quête d'un renseignement , d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

714962-67

fl Â vendre
TERRE VÉGÉTALE 50 m3. Tél. 53 48 68.

726713-61

COMPATIBLE PC nombreux logiciels. Tél.
(038) 24 00 27, le soir. 715305-61

BELLE CHAMBRE A COUCHER. Téléphone
(038) 31 51 41. 715367-61

BEAU VELUX X-30, noir, expertisé, 1500 fr. (à
discuter). Tél. (038) 51 31 84, le soir. 715515-61

COMMODORE 64 avec programmes à dispo-
sition. Tél. 24 69 32, heures de repas. 715528-61

CAUSE DÉPART vends mobilier complet. 84,
rue des Parcs, Neuchâtel, 3e étage, Mme Celli ,
dès 16 heures. 726718-61

8 PNEUS tubeless 6.40E 175 * 13 avec jantes
5 trous 150 fr.; 1 frigo 150 litres ; 1 ancienne
perceuse à colonne (antiquité). Tél. (038)
47 22 66. 726703-61

POUR ALFETTA 2000 moteur + boîte à vites-
ses et autres pièces, 4 jantes alu avec pneus, le
tout en excellent état. Tél. (038) 47 25 89, le
SOir. 715356-61

URGENT suite décès à vendre différents meu-
bles, TV, etc. bas prix. Tél. 24 13 69,
12 h 30-13 h 30. Visite, rue des Parcs 6, 3e

gauche, 19 h-20 h. 726905-61

ANCIEN armoire, secrétaire, chaises. Tél.
(038) 42 45 61. 715375-62

fl A louer
APPARTEMENT 2 PIÈCES à Neuchâtel. Té-
léphone 31 50 53. 726020-63

BEL APPARTEMENT 4 pièces, meublé, jar-
din, lac, du 15.9.1989 au 30.4.1990. Tél.
25 79 19. 715330-63

TOUT DE SUITE à Cernier grand 2 pièces
refait + jardin. 780 fr. + charges. Tél. 31 46 51.

715362-63

3 PIÈCES A CHÉZARD tout confort, dans un
immeuble remis à neuf, cuisine agencée,
1250fr. charges comprises. Libre 1e' novembre.
Tél. (038) 53 40 64, dès 19 h. 715359-63

AU ROC appartement 1% pièce, cuisine agen-
cée, W.-C./douche, balcon, cave, part à la
buanderie, pour le 1er octobre, 650 fr. + char-

ges. Tél. 24 21 52. 715501-63

ÉCHANGE MON APPARTEMENT de 3 piè-
ces bien situé au Landeron contre un studio ou
petit appartement à loyer modéré dans les
alentours. Tél. 51 43 76. 726702-63

¦ a\a\
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FAITES APPEL À NOS RETRAITÉES I
De nombreux retraité(e)s souhaitent garder le con-
tact avec la vie active. Issus de milieux profession-
nels les plus divers, ils sont disponibles rapidement
pour des missions temporaires ou un horaire à la
carte.
Nous vous encourageons à faire appel à leur expé-
rience.
Tél. (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h. 726586 36

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
OU

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
ayant de l'initiative et sachant travailler de manière indépen-
dante. Ce collaborateur se verra confier la responsabilité de
la maintenance de notre parc de machines.
Nous proposons un poste de travail au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique. Salaire selon capacités, emploi
stable.

Faire offres avec documents usuels à:
TECHNO SYNTHETIC S.A.,
Tourelles 17, 2400 Le Locle. 726660-36

M Ma*
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa centrale de
distribution à Marin

¦ - emballeuses I
I auxiliaires I

pour les secteurs production
viande fraîche et des fruits et
légumes

Nous offrons :
-toutes les prestations d'une

grande entreprise.
Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec
M. Bovay, téléphone 35 11 11,

fl interne 434. 72590136

Pour notre^ dtpaTPîa^nt export,
nous pnefehons pomentrée
to u tjd' e s u i tj^Qu 

à. c^ /̂e n i r

une employée
de. com mer ce

si possibny'HirrlÉe! 
 ̂ g\.

Activité va^b comprenjpF correspon-
dance, factu^^n (su #̂rJinateur), pa-
piers d'exportatîonTÎpfex et téléfax , con-
tacts avec Î YP̂ ^̂ fefc lIc. Possibilité
d'ass|imfr|ilî S^̂ ^̂ ^bitités en cas
de rnaftrjs^ q  ̂

landues ilpr|gères.

Veuillez nouf faire pàryt̂ Rrcitre curricu-
lum vitae âv%c';̂ pifesjpfertificats à

COMM)
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 2249 43
726200-36

/  \
FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTH ÈSES
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. 726266 36

I '

Cherche

j 0kWm̂ # Monteurs
/77JV7V électriciens
tjfflljfite/ # Mécaniciens
y ĵ kUMM électriciens

Pour d'excellentes places
de travail.
Salaire élevé.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 726559 36



ELIZABETH ARDEN
Nouvelle impulsion

pour la peau stressée.

MICRO 2000
La souplesse en quelques minutes.

La luminosité immédiate.
725602-80

KINDLER
t 'yH tt de ta ^t>Aijutneiie

RUE DE L HOPITAL 9 NEUCHÂTEL f (038) 25 22 69

Une semaine
à 70 heures

- es femmes françaises consacrent
¦ près de 70 heures par semaine à
§ leur «travail» — professionnel et

domestique confondus -, une
moyenne pouvant atteindre 72 heu-
res hebdomadaires pour les mères
actives avec un ou deux enfants.
C'est ce que révèle l'Institut français
de la statistique dans un rapport sur
l'emploi du temps des Français.

Les mères actives avec au moins
trois enfants à charge restent toute-
fois en-deçà des 70 heures par se-
maine, leur temps de travail profes-
sionnel diminuant davantage que
n'augmente celui de leurs tâches do-
mestiques.

A titre indicatif, les hommes actifs
ne dépassent que de peu la limite des
65 heures par semaine, ce qui tend à
prouver qu'il subsiste une importante
différenciation des rôles entre hom-
mes et femmes à la maison.

Le rapport «Economie et statisti-
que» de l'INSEE indique en effet qu'en
semaine, les femmes consacrent
4 h 15 par jour à leurs occupations
domestiques si elles sont actives,
cette durée moyenne pouvant varier

selon qu'elles travaillent ou non à
temps partiel.

Certes, les hommes actifs compen-
sent au cours du week-end leur rela-
tive «inactivité» des jours de semaine
en consacrant, le samedi, près de
4 h 30 aux travaux de la maison.
Mais le samedi est également le jour
où les femmes actives s'occupent le
plus longtemps - plus de six heures
en moyenne — de leur foyer.

De fait, il apparaît que les femmes
actives consacrent à leur travail do-
mestique un temps comparable à ce-
lui qu'elles passent à leur activité pro-
fessionnelle. Les mères actives consa-
crent quant à elles d'autant plus de
temps à leur foyer qu'elles ont plus
d'enfants: cinq heures par jour avec
un enfant, une heure de plus avec
trois enfants ou plus.

Le document de l'INSEE souligne
enfin que les femmes actives sont en
fait les personnes les moins «libres»
puisque sur l'ensemble de leur se-
maine, soit 168 heures, il ne leur reste
que 12% de temps libre en
moyenne: 9% en semaine, 14% le
samedi et 18% le dimanche./ap VIE DE FEMME — Comme la médaille, elle a son côté pile et son côté face. M-

Baies sauvages
chez Revlon

Cette année apportez chaleur et
couleur à la saison d'automne avec
«Wild Berries», la palette de maquil-
lage étonnante de richesse que vous
présente Revlon.

Les couleurs sont riches et at-
trayantes, mêlant les tons chauds aux
nuances empreintes de fraîcheur des
ombres à paupières.

Les lèvres et les ongles se parent
des mêmes tons chauds de fruits sau-
vages; cueillez les nuances «Wild Ber-
ries », «Shy Berry » ou encore «Jaded
Rose». Eclairez votre teint d'une tou-
che de lumière en appliquant notre
New Complexion Blush à la texture
ultra-fine et soyeuse dans les nuances
«Wild Berries» ou «Crystal» et «Cas-
sis».

La palette d'ombres à paupières
vous offre la richesse de ses tons
constrastés. Choisissez «The Wines»
— 3 bordeaux chaleureux à porter
séparément ou mélangés. Ou bien
encore les vifs et rafraîchissants bleu-
verts «Peacock», pour véritablement
et étonnamment contraster avec la
chaleur donnée aux joues et aux lè-
vres. Utilisez la poudre douce pour un
mélange subtil, ou essayez d'humidi-
fier l'applicateur pour obtenir une
nuance plus soutenue. Appliquez une
couleur, ou alors osez les mélanger
toutes les trois.

Le contour des yeux est dessiné
avec le Waterproof Kohi Eye Shaper
dans sa nuance «Lagoon». Et enfin,
pour terminer, mettez en valeur votre
maquillage avec des cils longs, som-
bres et épais grâce au Big Brush Gen-
tle Thickening Mascara en
noir./comm

FEMME

Depuis plus de 234 ans, Vacheron Constantin défend la montre de luxe
jj lje temps, c'est de mémoire

d'homme l'affaire de Vacheron
Constantin, la plus ancienne ma-

nufacture d'horlogerie du monde.
Comme on le dit des monarques, il

y a une «lignée» Vacheron Constan-
tin qui plonge ses racines dans la
Genève des «cabinotiers» — ces mer-
veilleux artisans qui travaillaient sous
les toits, dans la lumière la plus lim-
pide - de 1755.

C'est en effet à cette date que vint
s'y établir Jean-Marc Vacheron, histo-
rien et savant, maître horloger par
goût et par amour du métier.

Son successeur, Jacques-Barthé-
lémy Vacheron, fera appel à son ami
François Constantin en 1819 pour la
vente à l'étranger de ses produits.

Aventurier plein de panache, alliant
courage et fantaisie, efficacité et idéa-
lisme, François Constantin n'est pas
moins un homme d'affaires avisé.
«Faire mieux si possible, ce qui est
toujours possible», telle est sa devise,
adoptée par la maison.

En 1839, Georges Leschot rejoint
Vacheron et Constantin. En deux ans,
esprit inventif et praticien d'une
grande habileté, il relève avec eux ce
défi : fabriquer mécaniquement les
pièces constituantes de leurs mon-
tres.

Peu après 1880, la maison adopte
pour emblème la Croix de Malte et la
raison sociale «Vacheron & Constan-
tin».

Une «lignée» qui doit son existence
et sa réputation mondiale aux soins
extrêmes qu'elle n'a cessé de vouer
aux garde-temps, ce beau synonyme
de la montre qui évoque des bergers
cosmiques veillant sur les brebis du
temps aux confins de l'univers.

Garder le temps et... l'habiller. S'il
était besoin de slogan, on pourrait
dire: Vacheron & Constantin, les cou-
turiers du temps!

Mais le classicisme raffiné des mon-
tres sorties des ateliers de Genève
suffit à leur rayonnement. Chacune
d'entre elles constitue un moment
privilégié de la fusion idéale entre
technique et esthétique, entre la né-
cessité instrumentale et la beauté for-
melle.

Nul autre objet n'exige autant que
la montre une alchimie subtile entre
la science et l'art. Nul autre n'est
aussi intimement lié à la vie de cha-
que femme, de chaque homme.

Du sablier antique aux horloges
atomiques, la montre donne au
temps — ce vertigineux mystère —
une substance palpable, et leur ry-
thme à nos vies.

Un produit Vacheron & Constantin,
c'est plus et mieux qu'une montre : le

résultat d'une continuité dans l'exi-
gence de perfection, l'accumulation
progressive du savoir-faire et de la
formation.

Mais une telle exigence requiert des
qualités qui ne peuvent être réunies
que dans le cœur et l'esprit de cher-
cheurs et d'artisans dont l'amour de
leur métier a fait d'authentiques artis-
tes.

Leurs plus récentes créations conti-
nuent à porter au loin leur renom-
mée.

Garde-temps de haut de gamme,
toutes sont le fruit de l'incessante
quête d'absolu de Vacheron Cons-
tantin et de son attachement aux
traditions horlogères les plus pures,
alliées à une technologie de pointe.

Leurs noms de baptême, comme
des titres de poèmes ou des statues
aux frontons du Parthénon, le disent
éloquemment: les «Absolues», les
«Essentielles », les «Complications» —
qui pourraient être un titre de Mari-
vaux. — ou les «Phidias», en hom-
mage à celui qui fut surnommé «le
faiseur d'images divines». Quant à
elle, la «Kallista» a déjà séduit, dans
les grandes capitales où elle fut expo-
sée, les amateurs aussi bien de belle
horlogerie que d'art. C'est que cette
réalisation de rêve qui a exigé plus de
6000 heures de travail et le talent de

VACHERON CONSTANTIN - Indissociable du cœur de Genève. &

joailliers parmi les plus doués du
monde, présente deux caractéristi-
ques: un mouvement Vacheron
Constantin, le plus plat de sa catégo-
rie, l'anime; une œuvre de Raymond
Moretti représentant un profil féminin
et un profil masculin étroitement as-
semblés, orne le dos de son boîtier.

C'est au couple que l'artiste dédie
ainsi cette nouvelle et prestigieuse
cristallisation, comme eût dit Sten-
dhal, de l'union entre la technologie
et l'art .

On le voit, la lignée continue. Ga-
geons que les nouveaux produits de
Vacheron Constantin continueront à
séduire, aussi bien que leurs prédé-
cesseurs, autant les discrets amateurs
de perfection que ceux dont le destin
est d'apparaître au premier plan.

En plus des têtes couronnées —
S.M. Elisabeth II d'Angleterre ne reçut-
elle une Vacheron Constantin de
l'Etat de Genève, lors de son couron-
nement? — innombrables sont les
personnalités célèbres du monde de
la politique, des arts, de la science ou
de la scène, de Sacha Guitry à Tyrone
Power, de Sidney Béchet à Gilbert
Bécaud, de Jerry Lewis à Christophe
Lambert, pour ne citer qu'eux qui ont
fait confiance à la prestigieuse manu-
facture de Genève au moment de
l'achat de leur garde-temps./comm

« Habiller» le temps

¦ QUE BOIRE - - Pourqoi est-il
conseillé de boire 1,5 à 2 litres par
jour? Pour remplacer l'eau que nous
éliminons quotidiennement par les
urines, la sueur, mais aussi par les
selles et la respiration. Cette perte se
situe en moyenne entre 2,5 et 3 litres
et il est nécessaire de la compenser
en liquide, l'eau bue étant absorbée
plus vite que celle que l'on trouve
dans les aliments./Optima

Un proverbe japonais affirme
que «la vie commence à la mai-
son» et les Européens semblent |
être de plus en plus nombreux à
partager cet avis. Dans un monde Y
complexe, extrêmement organisé,
chacun éprouve plus vivement le
besoin d'avoir une vue d'ensem- j
ble, d'être entouré de chaleur hu-
maine et de se sentir à l'abri. C'est
la raison pour laquelle les psycho-
logues considèrent le logement
comme un refuge: l'unique lieu
dans un monde où la technologie
règne en maître où il peut exercer
sa liberté, qu'il lui est .possible
d'aménager lui-même et où il se
réalise pleinement C'est aussi
pourquoi un nombre sans cesse
croissant de personnes accorde
une importance grandissante à un
ameublement d'excellente qualité.

Le «chez soi», c'est la joie de
vivre, c'est un art de vivre, la tri-
bune où s'exprime le style de vie
personnel. Tapis et moquettes
permettent d'affirmer des préfé-
rences quant aux couleurs, aux
matières et aux motifs. C'est grâce
aux moquettes que l'on peut re-
créer ia chaleur du nid perdu car
elles diffusent instantanément un
sentiment de sécurité. Pas des voi-
sins, bonds des enfants, musique,
bruits de fauteuils que l'on dé-
place - toutes ces rumeurs qui
dérangent sont étouffés par les
moquettes qui peuvent absorber,
jusqu'à 30 décibels.

: a St l'appartement est entière-
ment recouvert d'un velours
moelleux, par exemple, les pieds
sont à la fête: il est possible de

marcher pieds nus partout.
La chaleur que dégage une

pièce est fonction toutefois de di*
vers facteurs: les dimensions de la
salle, la décoration de la fenêtre,
l'éclairage et, évidemment, te mo-
bilier jouent eux aussi un rôle im-
portant Si l'on attend avant tout
de son «havre de paix» détente,
calme et harmonie, le choix se
portera sur des bleus, des verts où
des bruns.

A f instar des papiers peints, une
moquette bien choisie peut modi-
fier favorablement les proportions
d'une pièce. Les grandes salles
s'accommodent sans difficultés
des couleurs sombres ou intenses.
En revanche, murs Maries, étoffes
claires et moquettes claires ou
dam des tons naturels font paraît

Y tre les petits espaces plus grands.
Pour ce qui est de la décoration

intérieure, il faut veiller à ne pas¦ rompre l'harmonie pr une accu-
Lrnulatkjn tféféments disparates. Si
l'on veut mettre en relief le mobi-
lier et en souligner la valeur, il est
préférante d'opter pour une mo-
quette unie qui fera ressortir la
?couleur de base de la
|dfep./co*Tihn

Un retour
au nid
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1
^̂  ̂

tél. 25 05 05
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A

^̂ ^̂  théâtre du pommier ^̂ ^H
^T 

me 
6, je 7, ve 8. sa 9, me 13, ^^B

Y je 14. ve 15. sa 16 septembre 20 h 30 
^L pierre miserez **** J

l̂ ^tla 
main tendue ne répond plus»

^̂

^^^
^ salle de la cité ^^^^

^^  ̂ samedi 16 septembre/collai). ^̂ B
W Hors-Gabarit 

^L groupe africain «*** J
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^^^^ salle de la ^^^H
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 ̂

et 
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^0 \̂
L henri dès ** J
iĴ Bnhante pour les petits

^
^^^

 ̂théâtre de neuchâtel ^̂ ^H
|Mr vendredi 29 septembre 20 h 30 /^H

théâtre boulimie «**" |
L boulimiquement Monty Python^

^^^  ̂salle de la ^̂ ^H
Ŵ ve 29 et sa 30 septembre 20 h 30^W

théâtre de face ..„. ]
L̂ une brosse 

^
A

^P  ̂ galerie du pommier ^̂ ^H
m? 5 - 28 septembre ^BJ

alex muller «***»
L. peintures 

^
k

^^^  ̂ galerie de la cité ^̂ ^B

^  ̂ 1 - 28 septembre ^BJ

photos de philippe matile
^(coins 

de paradis» ^—A

^^^
 ̂galerie du pommier ^̂ ^H

^  ̂ 29 septembre - 14 octobre

michele rizzo, photos 4 r \
L.«coutumes du salento»^

^̂ ^̂ ^̂  ̂
726481 - 10^_^̂ ^Bl
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¦ llli p̂ f̂c'  ̂ Il 1 I L J —M C Chaque jour à 15 h, 17 h 45. 20 h 45

|̂^ . 
H -M . I * 1 I JM Version originale s.-tit. fr./all. M

m 
S mtLM.&f -lr ARTIIUK MILLER
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ESI # EN GRANDE PREMIÈRE •pElaaal # TOUS LES JOURS •À 15 h - 18 h 30 - 20 h 45

-— m m kf mÊ9lt Maurice Rognon ¦
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Ponçage
Imprégnation
Réparation
.̂  2000 NEUCHÂTEL ^WkW DÎME 58 ^Tél. (038) 33 7210

585058-10

710621-10

Des problèmes
conjugaux

?
€#

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

7 (038) 25 11 55.
710564-10

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

Cuisines d'exposition
comme neuves, à prix coûtant,

pour la construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

must
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel , Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, Rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 16

726490-10

ÉCOLE MONTESSORI
INTERNATIONALE

pour enfants de 3-6 ans

OUVRIRA UNE CLASSE FRANÇAISE
lundi, 23 octobre 1989

L'ambiance Montessori est adaptée à l'enfant,
afin qu'il puisse, dans l'ordre se développer
librement et individuellement, avec l'aide du
matériel éducatif Montessori.

Renseignements et inscriptions :
tél. (038) 25 31 70 - 33 53 46,

Elisabeth Houweling.

JOURNÉE PORTES OUVERIES
Samedi 9 septembre 1989

Heure : 9 h - 17 h
Place : ancien collège d'Hauterive

Rue Longschamps 10. 715321-10

GRANDE
BBW PREMIÈRE

ATTENTION
CHANGEMENT DE SALLE

PARLÉ FRANÇAIS 15 h-20 h 45
V.o. ital. st. fr. all.

TOUS LES SOIRS À 18 h 30

|\|/ Y JSV j  NICOLETTA

Ep̂ IIEKIlI
I1RB DIARIE

I ROBERTO BENIGNI

¦TJTfTïïl ATTENTION
¦LjyJLLU I CHANGEMENT
¦ŒËXiii l DE SALLE

TOUS LES JOURS
À 15 h-18 h 15-21 h

Cette fois,
James Bond est seul.

Et décidé à se venger.
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0g JAMES BOND 007~

PERMIS DE TUER
726386-10



16 SOUPAPES, 142 CH. ET LA NOBLESSE DU BOIS DE ROSE. (Sjà
LA LANCIA THEMA i.e. 16V. W
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Ce qui vous sautera aux yeux d'emblée , ce sont les formes modifiées de la nouvelle Lancia Thema. ^^^^^^^s
La ligne extérieure entièrement redessinée , l' intérieur enrichi d'une discrète exclusivité , l'habillage de ]

^̂ ĵ ^^̂ m̂ ^ m̂m

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

toute la forc e d'expression que peut avoir le style, aussi élégant puisse-t-il être. C'est ainsi que vous !™lavant ,à 4 cylmdres en ligne ' 1994 cm 3,
a r ~ 104 kW (142 CH). Injection électronique Bosch LE3.2-

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

avec ses 16 soupapes , son injection électronique et ses 142 CH, développé et élaboré pour une
CV kW, . DIN CEE THEMA i.e. 16v

réponse encore plus immédiate , une puissance entière et nerveuse même à bas régime, un silence de » i2°. , > 
^

fonctionnement envoûtant grâce aux arbres d'équilibrage contre -tournants. Typique , que dire de plus? Xp§Hi_
Avec sa direction assistée , sa suspension indépendante et, en option, la suspension à contrôle J-L/ j

électronique et l'ABS. Une technologie éprouvée en rallye. Le bilan: une voiture convaincante par JJ/W^l 'fi iwmmi ¦ p Di»| i4
I l  ¦ 120 U 12

le mariage unique en son genre de la puissance et de l'élégance. Et ce dès l'essai , maintenant , chez «» *» «. «» -~

votre concessionnaire Lancia.

s
3+
z.s 6 ans de garantie anticorrosion. j  A 'Vf/^T A rPTJ"I71\l\ A
s Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. AjXxJ..1 \J \J\. I M l  f\i lVI r\

Le. 16 V
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Chimie: nouvelle alerte
INONDÉE — Rupture d'une conduite dans une station de
pompage de Schweizerhalle. La production a été arrêtée,
mais une pollution a pu être évitée. ap

Page 34

Tournant sud-africain
Les électeurs blancs, mais aussi métis et indiens, élisent aujourd'hui leurs représentants

au Parlement tricaméral. Pour la première fo is, le Parti national paraît menacé
f  ̂uelque 3.200.000 électeurs
f̂ j
j  blancs sont appelés aux urnes,

¦ aujourd'hui en Afrique du Sud,
pour renouveler leur chambre du Parle-
ment tricaméral. En même temps,
1.800.000 électeurs de la communauté
métisse et près de 666.000 électeurs
d'origine indienne auront la possibilité
de' désigner leurs représentants. Mais
de ces deux catégories de citoyens on
ne parle guère en dehors de l'Afrique
du Sud. Et pour cause, puisque la
grande majorité de la population, de
race noire, laissée sur la touche par la
réforme constitutionnelle de 1 984, n'a
toujours pas voix au chapitre.

L'agitation de ces derniers jours
comme la consigne de grève générale
lancée par le Mouvement démocrati-
que de masse (MDM, nouvelle organi-
sation des compagnons de route du
Congrès national africain, interdit) indi-

DE KLERK - Il devra passer aux
actes après les élections. ap

quent assez la persistance du malaise,
même si la contestation ne revêt pas
l'ampleur que lui accordent de nom-
breux médias européens.

C'est dans ce climat de relative ten-
sion que le Parti national — au pouvoir
depuis 41 ans — va tâcher de limiter
ses pertes électorales. Car jamais ce
parti n'a paru aussi menacé.

Loin de calmer le jeu, les intentions
réformatrices du président par intérim
Frederik de Klerk ont exposé le Parti
national au tir croisé de la gauche, le
Parti démocrate, et de l'extrême
droite, le Parti conservateur d'Andries
Treurnicht — sans freiner pour autant
l'ardeur revendicatrice des organisa-
tions noires. Mais c'est là le lot de tous
les réformateurs ou libéraux.

Aucun sondage ne pouvant avoir lieu
durant le mois qui précède le scrutin,
les dernières indications sur l'état de
l'opinion remontent au mois de juillet.
Mais selon toute probabilité, le Parti
national (NP), qui compte 1 31 députés,
conservera la majorité absolue (89 dé-
putés). Il dispose toujours d'une impres-
sionnante machine politique, du soutien
de l'armée et des classes moyennes. Le
NP perdra, pense-t-on, une vingtaine
de circonscriptions, ce qui laisserait sa
représentation parlementaire au-des-
sus du seuil symbolique de cent, dépu-
tés.

Le Parti conservateur, qui préconise
un apartheid pur et dur, devrait être le
principal bénéficiaire du recul du NP.
Andries Treurnicht demeurera donc le
chef officiel de l'opposition dans la
Chambre blanche.

Quelle que soit l'érosion de ses posi-
tions, le Parti national restera la forma-
tion dominante, par laquelle passera
nécessairement la solution du problème
sud-africain. Au pire, le parti de Frede-
rik de Klerk pourrait se trouver con-

5UR FOND D'AGITA TION - Les activis tes noirs ne relâchent pas leurs
pressions, sans pour autant perturber le scrutin. ap

traint de s allier avec la gauche parle-
mentaire. Une telle formule, qui serait
tout à fait inédite, ne contrarierait pas
forcément les vues du président par
intérim, puisque les réformes auxquelles
il semble attaché vont dans le sens des
thèses du Parti démocrate.

Il est vrai que, jusqu'à présent, Fre-
derik de Klerk a beaucoup cultivé le
flou. Sa réputation — assez récente —
de libéral ne résisterait toutefois pas
longtemps au maintien des ambiguïtés.
Lorsqu'il déclare, comme ce lundi à
Johannesbourg, que la «discrimation
doit être supprimée» mais qu'il faut
éviter «la domination par un groupe,
quel qu'il soit», propos qui visent aussi
bien la majorité noire que les Blancs, il

en dit trop ou pas assez.
Passé les élections, Frederick de

Klerk devra donc préciser sa pensée
et, s'il en a les moyens, agir rapide-
ment afin de ne pas ruiner les espoirs
qu'il a fait naître jusque chez les natio-
nalistes noirs, qui ont commenté favora-
blement sa rencontre le 28 août avec
le président zambien Kenneth Kaunda.
La situation en Afrique du Sud paraît
en tout cas suffisamment mûre pour que
soient abordées résolument les
questions de fond. Seule une énorme
surprise aux élections, accompagnée
d'une radicalisation des extrêmes,
pourrait compromettre durablement les
chances d'un dialogue décisif.

0 Guy C. Menusier

Sanctions
#

économiques
inefficaces

I

l faut abolir l'apartheid, mais pas
l'économie sud-africaine, ont expli-
qué hier à Genève les représentants

de plusieurs syndicats patronaux qui se
sont exprimés «sn marge d'une réunion
consacrée aux sociétés multinationales
sudafricaines. Auparavant, un discours
similaire avait été tenu par des mem-
bres de la Chambre de commerce in-
ternationale (CCI) qui estime qu'il faut
réexaminer la politique des sanctions.

Les sanctions ont eu des répercussions
mais pas dans le sens d'une améliora-
tion de la condition des Noirs sud-
africains, assure la CCI. Au contraire les
désinvestissements en Afrique du Sud
ont notamment provoqué «un net dur-
cissement de l'attitude de l'électorat
blanc» et placé les conservateurs, hosti-
les à tout changement, dans une meil-
leure position. Pour les Noirs, les sanc-
tions ont signifié une détérioration de
leur condition de vie.

Peter Gush, qui s'est exprimé au nom
de six organisations patronales ou mu-
nicipales, a également appelé à une
suppression des sanctions. «Nous ne
demandons pas à la communauté inter-
nationale de renoncer à son opposition
à l'apartheid», mais les sanctions dé-
truisent l'économie sud-africaine. Or, la
libération politique des Noirs va de
pair avec la libération de l'économie.

Du côté des partisans des sanctions,
Donna Katzin, du Centre interconfes-
sionnel pour la responsabilité des socié-
tés, a dénoncé trois sociétés — l'Union
de banques suisse (UBS), la Royal
Dutch Shell et IBM <- accusées d'être
celles qui collaborent le plus avec
l'Afrique du Sud. L'UBS, selon l'organi-
sation non gouvernementale améri-
caine, fait partie, avec une quinzaine
de grandes banques internationales,
des instituts qui négocient le rééchelon-
nement de la dette sud-africaine, /ats

Pour une réponse commune
L'Alliance reformée mondiale a tenté, à Séoul, de trouver une réponse Ou problème de la foi

L

i a 22me Assemblée générale de
I l'Alliance réformée mondiale
ïj (ARM) vient de terminer ses tra-

vaux à l'Université presbytérienne Yon-
sei de Séoul (Corée du Sud). L'ARM en
Asie, c'est une première dans la longue
histoire de la tradition protestante. Le
choix de Séoul honore sans doute les
Eglises réformées coréennes qui affi-
chent, avec parfois un brin de triom-
phalisme agaçant, un taux de crois-
sance stupéfiant. L'Assemblée de Séoul
confirme l'entrée en force des jeunes
Eglises d'Asie dans la famille réformée
traditionnellement dominée par les Eu-
ropéens et leurs cousins d'Amérique.

Venus de plus de 80 pays, les 350
délégués à l'Assemblée de l'ARM re-
présentent 175 Eglises membres (soit
environ 70 millions de chrétiens); la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse a dépêché une délégation de
5 membres conduite par Mme Sylvia
Michel, pasteur dans le canton d'Argo-
vie.

L'Assemblée fonctionne en groupes
de travail (recherches Idéologiques,
dialogues oecuméniques, mission, en-
traide, engagement pour la justice, la
paix et la sauvegarde de la création,
finances, politique générale de l'Al-
liance dans les années 90); la matinée
commence par un culte célébré dans les
cinq langues officielles et les soirées

sont réservées à l'échange d'informa-
tions et de témoignages sur la situation
des Eglises dans le monde. L'Assemblée
vote en séance plénière, suivant les
règles parlementaires anglo-saxonnes.
Cette pratique est certes conforme à
l'esprit démocratique de la tradition
réformée; elle n'a pas empêché les
délégués de perdre un temps précieux
en querelles de procédure!

L'objectif de Séoul 89, c'est la re-
cherche d'une réponse commune, au-
thentiquement réformée, à la question
de confiance que le Christ pose à ses
amis: <(Et vous, qui dites-vous que je
suis?» (Evangile de Matthieu 16, 15).
Dans la perspective réformée, la ré-
ponse de la foi appartient à chaque
croyant, puis à chaque Eglise; elle va-
rie naturellement selon les temps, les
lieux et les circonstances. Ce qui est en
jeu tous les sept ans dans le cadre
d'une assemblée générale, c'est au
fond la capacité des Eglises apparte-
nant à une même tradition, de dire
ensemble, dans une perspective mon-
diale, comment elles comprennent
l'Evangile et essayent de le vivre. Per-
sonne ne souhaite une confession de foi
imposée d'en-haut, mais le besoin est
vivement ressenti d'une reformulation
commune «de ce qui doit être dit et
fait aujourd'hui» si l'on veut parler au
nom de l'Evangile. ((Les Eglises réfor-

mées, peut-on lire dans le document
présenté par le théologien suisse Lukas
Vischer, doivent constituer une commu-
nauté d'Eglises confessantes; cela sîgni-

i fie qu'elles doivent se préparer mieux
que jusqu'ici à s'écouter et à se décou-
vrir les unes les autres et qu'elles doi-
vent se sentir tenues de vérifier leur
confession de foi dans la communion
des autres Eglises».

Ce programme théologique fonda-
mental est un défi aux protestants,
dont on connaît l'individualisme jaloux
et la tendance aux divisions. Il orien-
tera la recherche théologique de l'ARM
dans les dix prochaines années. Con-
crètement, l'Assemblée a voté la pour-
suite des dialogues engagés avec les
principales confessions chrétiennes, en
particulier avec les Eglises de tradition
protestante: luthériens, anglicans, bap-
tistes, méthodistes, mennonites, mora-
ves. Fait nouveau, et significatif, les
délégués ont réclamé ((une approche
flexible» des mouvements et groupes
évangéliques, dans l'idée de favoriser,
au plan local, des partages d'expé-
riences et de foi.

Les relations avec l'Eglise catholique
romaine varient d'un pays à l'autre.
((Parfois, le témoignage commun est
devenu naturel, note le rapport adopté
à Séoul; ailleurs, la polémique est à
peine surmontée». Dans ces conditions,

I ARM ne peut que recommander aux
Eglises membres de développer les
échanges œcuméniques au plan régio-
nal et national, en prenant appui sur ce
qu'il est possible de vivre dans les
paroisses.

Autre urgence évangélique: l'avenir
de la planète Terre. L'ARM appuie le
mouvement lancé par le Conseil œcu-
ménique des Eglises pour la justice, la
paix et la sauvegarde de la création.
Alertée par de nombreux témoignages
dont l'authenticité ne peut pas être
mise en doute, l'assemblée a dénoncé,
dans une lettre aux enfants du monde,
(est-ce qu'ils la liront?) les grands désé-
quilibres qui menacent la paix et la
survie même de l'humanité. ((Nous crai-
gnons de vous avoir laissé un avenir qui
contienne beaucoup de souffrance...
Mais nous aimerions affirmer sans ré-
serve... le fait essentiel, la réalité à
laquelle nous essayons d'adhérer, en
dépit des apparences: Dieu n'aban-
donnera pas le monde».

mais on ne jugera pas l'assemblée à
ses seules déclarations, si généreuses
soient-elles. C'est pourquoi le nouveau
secrétaire général de l'ARM, le profes-
seur Milan Opocensky, de la faculté de
théologie Comenius de Prague, a reçu
mandat d'intervenir au nom des Eglises
dans plusieurs situations dramatiques:

en Roumanie (((Nous n avions jamais
reçu tant d'informations alarmantes»,
souligne le message aux Eglises); en
Corée, pour que soient respectés les
droits de l'homme et amorcé le retour
à la démocratie dans ce pays que la
croissance économique et les fastes
olympiques n'ont pas guéri de ses bles-
sures profondes, bien au contraire. Les
Eglises du Sri Lanka ont demandé l'ap-
pui de l'ARM pour secourir les victimes
de la guerre entre Tamouls et Cinga-
lais, les Eglises du Soudan pour secourir
les populations décimées par la guerre
civile. L'ARM a condamné la doctrine et
la politique sud-africaine de l'apar-
theid à l'assemblée d'Ottawa (1982).
A Séoul, les délégués ont confirmé cette
décision, et dans la foulée, ils ont réélu
à la présidence de l'ARM le pasteur
Allan Boesak, 43 ans, modérateur
d'une Eglise ((métisse » sud-africaine,
connu mondialement pour son engage-
ment non-violent contre l'apartheid. Al-
lan Boesak a fortement orienté le té-
moignage de l'ARM en rappelant in-
lassablement aux Eglises réformées la
priorité évangélique du souci pour les
pauvres: ((Les chrétiens ne sont crédi-
bles que dans la mesure où ils sont
prêts à payer le prix de leur engage-
ment pour la justice et la paix».

0 Pasteur Francis Gerber

GUERRE TOTALE - Le président américain George Bush
(photo) a dévoilé hier soir son plan de guerre contre la
drogue. Répression tous azimuts... ats
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Tous responsables
Dette du tiers monde : tour le monde porte une part de responsabilité

C'est du moins la thèse qui a été défendue hier à Berne

P

ays débiteurs, pays industrialises
et créanciers se partagent la res-

; ponsabilité de la crise mondiale
de l'endettement, estiment les orateurs
qui se sont exprimés hier à l'occasion
de la conférence annuelle de la coopé-
ration au développement. Il s'agissait
en l'occurrence du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, du ministre bo-
livien Fernando Romero et du président
de BBC Brown Boveri SA Fritz Leutwiler.

L'endettement actuel du fiers monde
se chiffre à 1 300 milliards de dollars.
Certains pays ont tenté de résoudre le
problème en décidant unilatéralement
de cesser de payer le service de la
dette. Ce n'est pas le cas de la Bolivie.
Pour Fernando Romero, ministre du
Plan de la Bolivie (1988/89), le pro-
blème ne réside pas tant dans la dette
elle-même — quelque élevée qu'elle
soit — que dans la crise structurelle
des pays endettés.

Seule la démocratie...
Résoudre la dette sans résoudre la

crise c'est perdre un temps énorme et
gaspiller les efforts, affirme-t-il. Parti-
san des remèdes de choc, il estime que
le rétablissement de la stabilité écono-
mique implique une réduction drastique
des dépenses, la privatisation des en-
treprises publiques et la suppression
des revenus irréels dus à l'inflation.
Mais, souligne F. Romero, seule la dé-
mocratie peut garantir la stabilité
d'une nation.

Pour le chef du Département de
l'économie publique Jean-Pascal Dela-

PENSIFS - Fernando Romero, ministre bolivien du Plan, et Jean-Pascal
Delamuraz, président de la Confédération. ap

muraz, la stratégie générale face a la
crise de l'endettement passe notam-
ment par le maintien d'une croissance
mondiale soutenue. ((Avec plus de
80% de la production mondiale, les
pays industrialisés assument la respon-
sabilité première dans le maintien de
la croissance mondiale. L'expérience a
amplement montré que lorsque les
pays développés stagnent, les pays en
développement reculent».

Encore faut-il que ceux-ci jouissent
d'une garantie d'accès à nos marchés.
Citant une étude de la Banque mon-
diale, J.-P. Delamuraz a déclaré que le
protectionnisme équivaut pour les pays

en développement à une réduction de
leur revenu qui est deux fois plus im-
portante que l'aide officielle accordée
à ces mêmes pays.

Selon F. Leutwiler, les pays endettés
ont besoin d'un apport en capitaux
frais. Comme il y a peu d'espoir que les
banques prennent des initiatives, il fau-
drait réduire la fuite des capitaux.
Mais l'aide au développement reste
indispensable pour lancer ou soutenir
la croissance. «Nous ne pouvons pas
invoquer la petitesse de la Suisse pour
nous soustraire à nos responsabilités»,
a conclu F. Leutwiler. /ats

Armée
plus sûre

f« 
assurance militaire a enregistré
en 1988 33.686 nouveaux cas
d'accidents ou de maladies, soit

3,5% de moins qu'en 1987. D'autre
part, le nombre des accidents mortels a
diminué durant le service (2 au lieu de
5), mais a augmenté pendant les con-
gés (1 9 au lieu de 9).

Ce fléchissement du nombre des cas
annoncés à l'assurance est dû incontes-
tablement, estime-t-on au Département
fédéral de l'intérieur, aux efforts dé-
ployés par les responsables à tous les
échelons dans le domaine de la pré-
vention des accidents ainsi qu'à une
conscience accrue de la responsabilité
personnelle des membres de l'armée,
de la protection civile et de ((Jeunesse
et Sport».

Les dépenses de l'assurance militaire
ont aussi régressé. Elles se sont élevées
à 231,2 millions de francs, soit 2,6
millions ou 1,1 % de moins qu'en 1 987.
/ats

Sur la
bonne voie

La «Voie suisse»
sera prête à temps

m a «Voie suisse», ce chemin que les
26 cantons suisses réalisent autour

: du lac d'Uri pour les 700 ans de la
Confédération, sera achevée à temps
et officiellement inaugurée le 4 mai
1 991. Le président de la fondation ad
hoc, Karl Bolfing, en a donné l'assu-
rance hier à Sisikon au cours d'un
voyage de presse. D'importants tra-
vaux sont en cours pour offrir le maxi-
mum de sécurité aux promeneurs.

Une sécurité totale n'est pas possible
sur ce chemin de montagne, notamment
face au risque de chutes de pierres.
Toutefois, une attention particulière est
vouée à la protection des promeneurs
aux endroits les plus exposés.

C'est ainsi que la roche a été net-
toyée entre Bauen et Harderband, et
qu'une partie de l'ancienne route de
l'Axenstrasse sera transformée en ré-
ceptacle pour les chutes de pierres,
/ats

¦ APARTHEID - Le mouvement
anti-apartheid de Suisse a déposé un
recours auprès du Tribunal adminis-
tratif du canton de Zurich. Il s'oppose
à l'interdiction qui lui est faite de
manifester régulièrement à Zurich de-
vant les banques faisant des affaires
avec l'Afrique du Sud. /ats

¦ DON - La Fondation du
450me anniversaire de l'Université
de Lausanne, créée lors des festivi-
tés de 1987, vient de recevoir un
don anonyme de 100.000 francs ;
une très belle surprise pour les cher-
cheurs, dont les demandes de subsi-
des se font de plus en plus nom-
breuses, /ats

¦ BEURRE - Le beurre de choix
et le beurre allégé en plaques baisse-
ront de prix dès aujourd'hui et jus-
qu'au 9 septembre. La réduction sera
de 35 centimes pour la plaque de
100 grammes et de 70 centimes pour
celle de 200 grammes, /ats

BAISSE - L 'Of-
fice fédéral du
contrôle des prix
a appelé ses ser-
vices à contrôler
la baisse effective
des prix. s

M REFOULÉS - Un groupe de 15
Libanais qui a fui Beyrouth il y a
une dizaine de jours et est arrivé
dimanche soir en Italie a été refoulé
lundi matin par la police tessinoise
en gare de Chiasso. Les 15 person-
nes ont été accueillies par un
groupe d'entraide italien et héber-
gées près de Côme. /ats

¦ USAM - Le comité directeur
de l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) proposera à la Chambre
suisse des arts et métiers, lors d'une
réunion à la fin du mois de septembre,
de nommer Pierre Triponez au poste
de directeur de l'USAM. S'il est élu, P.
Triponez succédera à Peter Clava-
detscher. /ats

Construire une vraie institution des
services en moins de dix ans, telle est
l'ambition avouée du financier Werner
K. Rey. Il ne faut pas chercher bien loin
pour constater qu'Adia est un maillon
primordial de la chaîne. (...) Ainsi le
numéro deux mondial du travail tem-
poraire est passé du stade du concubi-
nage à un mariage que l'on s'apprête
à célébrer en grande pompe. Exit
Adia, exit Inspectorate, c'est la créa-
tion d'une nouvelle entité (Adia-lnspec-
tor?) que les actionnaires vont certaine-
ment approuver. (...) Reste encore une
question qui, au cours des huit derniers
mois, n'a pas été complètement éluci-
dée: qu'est-ce qui a poussé Adia dans
les bras de M. Rey ?

<C> Jean-Charles Canet

Services en fusion

Des déchets à la pelle
Chaque année, le Suisse moyen produit plus de deux tonnes de déchets

Les usines d'incinération ne pourront bientôt plus suivre

I

l faudra probablement doubler
dans certaines villes la capacité des
usines d'incinération, car le recy-

clage des déchets se heurte à des
limites. Une journée d'étude organisée
hier à Berne par l'Union des villes suis-
ses aboutit à ce constat.

Chaque habitant produit chaque an-
née, en Suisse, près de deux tonnes de
déchets. Pour réduire cette montagne

de détritus qui ne cesse de croître, les
autorités fédérales envisagent d'impo-
ser une taxe d'élimination sur les impri-
més et la publicité de même qu'une
obligation de composter ce qui peut
l'être. Si rien n'est entrepris, l'incinéra-
tion et l'entreposage des ordures ne
pourront bientôt plus suivre.

L'an dernier, la production des dé-
chets en Suisse s'est élevée à 2,8 mil-

DECHARGE - Quand les usines d'incinération ne suffisent plus... £

lions de tonnes de déchets urbains, 4,3
millions de tonnes de boues d'épura-
tion, 3 millions de tonnes mises en dé-
charge (provenant de la construction,
de l'industrie et de l'artisanat) et
350.000 tonnes de déchets spéciaux.
I Le papier et le carton sont récupérés
à raison de 45% (61 3.000 tonnes). La
collecte de verre représente 45.000
tonnes et 300.000 tonnes de matières
compostables sont retirées des déchets
urbains. Les matériaux issus des chan-
tiers de construction devront désormais,
avant leur mise en décharge, être sou-
mis à un tri dont le refus devrait repré-
senter une charge de 600.000 tonnes
pour les usines d'incinération.

Gains et surplus confondus, la capa-
cité de ces usines devra être portée à
3 millions de tonnes, soit une augmen-
tation de 30%. Mais dans la région
bàloise, par exemple, la capacité des
usines devra passer de 200.000 à
400.000 tonnes par an. A Berne, une
deuxième usine est prévue, d'une ca-
pacité de 1 00.000 tonnes par an. Son
coût est estimé à 200 millions de
francs. A Lausanne enfin, plusieurs nou-
velles installations d'incinération sont
prévues.

Des solutions se dessinent donc. Mais,
ont souligné plusieurs orateurs, elles im-
pliquent des décisions politiques ainsi
qu'une bonne volonté active de la po-
pulation, qui doit être informée et sen-
sibilisée, /ats-ap

Ça, c'est un vrai débat: autrement
plus important pour la Confédération
que la vitesse sur les routes et autorou-
tes. Il y a pourtant gros à parier que
peu de Suisses prendront le temps de
lire le «pavé» sur le quadrilinguisme
helvétique. Cette précieuse encyclopé-
die est désormais ce qu'il existe de plus
complet sur la question. Cette lecture
faite, il n'est plus possible de hausser
!ss épaules. (...) Le romanche est à
l'agonie; l'italien est rongé par un mal
insidieux; le français est en crise narcis-
sique; l'allemand s'étiole au profit du
dialecte. (...) La menace n'est pas illu-
soire. (...) En Suisse, une chape de fata-
lisme s'est abattue sur les minorités; la
majorité s'enferme derrière ses dialec-
tes. Le terrain' se craquelé. (...)

Y> François Gross

Sclérose en plaques

Alerte à Schweizerhalle
Rupture d une conduite dans une station de pompage d eaux usées

On a évité de justess e une nouvelle pollution du MM
La rupture d une conduite amenant

de l'eau usée à la station d'épuration
a paralysé lundi soir la production
des usines chimiques de Schweîze-
rhalle (BL). Selon tes responsables de
la station, le Rhin n'a pas été pollué.
Le manque à gagner, pour les usines,
atteint plusieurs millions de francs.

Lo rupture de la conduite s'est pro-

duite vers 17h 30 pour une raison
inconnue dans une salfe de pompage
de la station d'épuration commune
des usines Ciba-Geigy, Sandoz et
Saeurefabrik Schweizerhalle. Afin de
stopper l'écoulement de l'eau, les trois
usines ont arrêté leur production. Les
pompiers de Ciba-Geigy et Sandoz
ont été appelés pour pomper et stoc-

ker Peau échappée. Elle sera ensuite
ramenée à là station. Les autorités ont
été tenues ou courant de l'accident.
La production des usines concernées o
repris dès que le local des pompes a
été vidé et les pompes remises en
activité, soif dans le courant de
Paprès-midî. /ap

Toujours aucune trace
du bimoteur disparu

dans les Alpes du nord
Les recherches pour retrouver le

bimoteur beechcraft disparu depuis
dimanche au-dessus des départe-
ments de la Haute-Savoie et de
l'Ain sont restées vaines hier, mal-
gré les Importants moyens dé-
ployés.

Quatre hélicoptères de la sécuri-
té civile, de l'armée de PAir et de
Terre, ont effectué chacun près de
dix heures de vol sans apercevoir
la moindre trace de l'avion.

Le RCC du Mont Verdun (près de
Lyon) qui coordonne les recherches
s'efforçait hier de vérifier toutes les
traces radar enregistrées dimanche
vers 16h dans les Alpes du nord.
Ce véritable travail de fourmi per-
mettra peut-être d'attribuer un
écho au bimoteur disparu, qui vo-
lait en VFR (à vue) sans être soumis
ou contrôle aérien. Dans un même
temps, des recherches aériennes ont
été menées sur l'itinéraire du plan
de voL Un plan de vol qui pré-
voyait le survol du Luc (Alpes mari-
times), Dignes (Alpes de Hte-Pro-
vence), Montélimard (Drôme), la
Tour-du-Pm (Isère), Chambéry (Sa-
voie) et Evîan (Haute Savoie).

Sur le terrain, les brigades de
gendarmerie s'efforçaient toujours
de recueillir des témoignages.
Nombreux sonf ceux qui croient
avoir aperçu le bimoteur blanc
rayé de rouge. Un dernier témoi-
gnage reçu par les gendarmes de

' Haute-Savoie faisait état hier soir
d'un bimoteur effectuant un demi-
tour dans la région de La Plagne
(Savoie).

L'appareil, qui avait quitté Can-
nes-Mandelieu (Alpes maritimes)
pour Lausanne (Suisse), a été identi-
fié comme appartenant à un pilote
Fribourgeois. Son propriétaire ve-
nait de le racheter aux USA et
attendait une Immatriculation suisse.
Il était piloté par Serge Piguet,
"ingénieur à Cheseaux (Canton de
Vaud). Ses quatre passagers sont
son épouse et ses trois enfants, /ap

Vaines
recherches



Les Juifs?
Mettons-les
en Alsace

ou en Alaska!
Le colonel Kadhafi
fait une curieuse

proposition au sommet
des non-alignés

m e numéro un libyen Mouammar Ka-
dhafi a proposé hier, lors du som-
met des non-alignés, la création

d'un foyer national juif en Alsace, en
Alaska, ou encore dans les Républiques
baltes d'Union soviétiques.

«Qu'ils aillent en Alsace-Lorraine, en
Alaska ou dans les Républiques bal-
tes», a suggéré le colonel, encadré des
jeunes femmes en treillis vert et béret
écarlate qui forment sa garde préto-
rienne.

Kadhafi avait déjà marqué le som-
met de Belgrade de son empreinte en
se faisant précéder de six chamelles,
afin qu 'il puisse s 'abreuver de leur lait
entre les débats.

Ses suggestions sur une nouvelle géo-
graphie de l'Etat hébreu ont provoqué
un malaise sensible chez certains délé-
gués. Dépassant allègrement le temps
de parole de 20 minutes imparti à
chaque orateur, Kadhafi a ensuite pro-
posé à son auditoire quelques considé-
rations géopolitiques sur l'Alsace-Lor-
raine:

«Jusqu 'à présent, c'est un no man's
land. Il y aura guerre parce qu 'elle se
situe entre l'Allemagne et la France.
L'Allemagne n'a qu'à la donner aux
Juifs! Il n'y a qu'à en faire un Etat-
tampon entre la France et l'Allema-
gne. »

«Pour ce qui nous concerne, nous ne
pouvons endosser la responsabilité des
atrocités commises par Hitler. Nous ne
pouvons accepter les Juifs sur notre
territoire», a-t-il ajouté.

D'autre part, la seconde journée du
sommet des non-alignés a été hier l'oc-
casion pour les «durs» du mouvement
- Libye, Cuba et Nicaragua — de

condamner avec virulence l'impéria-
lisme et le capitalisme, avec en point
de mire les Etats-Unis, /reuter

Miracle
pour les

passagers
d'un Boeing
disparu en
Amazonie

Au moins 40 sur vivants
dans un avion

brésilien accidenté
en pleine j ungle

Le Boeing 737 de la Varig avec
54 personnes à bord, porté dis-
paru depuis dimanche , a été re-
trouvé hier dans la juric|le amazo-
nienne. Il y durait au moins 40
survivants, a-t-on appris de
source officielle.

L'appareil a été reiromvé sur le
territoire des Indiens Xingu dans
le nord de J!Etat du Mat » Grosso,
où des signaux de détresse
avaient été captés par l'intermé-
diaire de satellites. Un radio-ama-
teur semble à l'origine «île la dé-
couverte de l'avion.

Selon les premières Informa-
tions, les survivants ont ; été re-
trouvés par les équipes de sauve-
tage dans une propriété à 60 km
de Sao José do Xingu.

Dans sa dernière comnnunica-
tion-radio, le pilote avait Indiqué
lundi être à court de carburant et
tenter un atterrissage dans une
clairière.

L'avion effectuait la liais; on en-
tre Maraba en Amazonie et Be-
lem lors de sa disparition. Il dis-
posait d'un matériel de survie
dans la jungle conservé dons un
conteneur antichocs.

Il avait décollé dimanche voir à
17 h25 (22h25 hec), mais ses
instruments de navigation sont
tombés en panne. Mais la tour de
contrôle de Belem n'a pas é:té en
mesure de guider le pilote parce
que son propre radar ne fonction-
nait pas.

Une dizaine d'avions apparte-
nant à Varig et à l'armée de ll'air
avaient entamé des recherches.
/reuter-afp

Répression d'abord
George Bush présente son plan contre la drogue : répression tous azimuts

L

e président George Bush devait
.. présenter hier soir (3h heures

suisses ce matin) à ses compa-
triotes le programme de lutte anti-
drogue le plus ambitieux, selon son
administration, de l'histoire des Etats-
Unis.

Pour souligner l'importance de ses
décisions, G. Bush a décidé, pour la
première fois de son mandat, de
s'adresser aux Américains en pronon-
çant un discours télévisé à l'échelle na-
tionale du bureau ovale de la Maison
Blanche, symbole de la puissance de la
présidence américaine. Il devait être
diffusé hier soir à 21 heures.

L'enveloppe financière du pro-
gramme est déjà connue: 7,8 milliards
de dollars, soit près de deux milliards
de plus que ce qui avait été inscrit dans
les prévisions budgétaires du début de
l'année.

Le programme de G. Bush met l'ac-
cent sur la répression. L'objectif est de
fermer autant que possible le marché
américain de la drogue, répondant en
cela aux critiques de plusieurs diri-
geants de pays andins reprochant aux
Etats-Unis de ne pas faire suffisamment
pour enrayer la demande. Ces pays
— Colombie, Pérou, Bolivie — ont sou-
ligné à maintes reprises qu'il leur sera
difficile de lutter efficacement et dura-
blement contre les trafiquants tant que
la demande américaine restera aussi
élevée.

Cette répression devrait se faire
dans trois directions.
0 Tout d'abord renforcement de la

surveillance aux frontières pour ten-
ter d'intercepter les arrivages. Les for-
ces armées américaines pourraient se

GEORGE BUSH - Un rapport musclé. oP

voir attribuer un rôle accru dans cette
surveillance, a laissé entendre le secré-
taire à la Défense Dick Cheney.

0 Ensuite, G. Bush entend porter le
combat dans la rue, selon l'expression
de son ((tsar anti-drogue», l'énergique
William Bennett, principal auteur du
plan. Il s'agit de s'attaquer aux "distri-
buteurs, aux renvendeurs et aussi aux
drogués eux-mêmes, à qui le secrétaire
à la Justice Richard Thornburgh repro-
chait récemment d'avoir une part de
responsabilité dans les assassinats com-
mis en Colombie.

0 Le troisième volet répressif de-
vrait être constitué par un accroisse-
ment des peines et, parallèlement,
par la construction de nouvelles pri-
sons. L'un des problèmes d'une ville
comme Washington, par exemple, l'une
des plus touchées par la drogue, est
que, faute de place dans ses prisons,
elle est obligée de laisser en liberté
nombre de prévenus pris en flagrant
délit de trafic de drogue.

Trente pour cent des crédits de-
vraient être consacrés à la prévention
et au traitement des drogués, /afp

¦ ATTENTAT - Une voiture pié-
gée a exp losé hier matin dans un
quartier chrétien de Beyrouth-Est, fai-
sant deux morts et sept blessés. La
déflagration qui a secoué le quartier
de Mkalles à 9h 20 locales s'est pro-
duite au cours d'une accalmie dans les
tirs d'artillerie entre les forces syrien-
nes et l'armée chrétienne, /ap

¦ TERRORISTES - Quatre ressor-
tissants italiens, membres présumés
des Brigades rouges (BR), ont été
interpellés samedi à Paris grâce à
un renseignement fourni par la po-
lice italienne, a-t-on appris hier de
source policière, /reuter

¦ HONGRIE - Le départ vers la
RFA des quelque 4700 Allemands de
l'Est qui attendent actuellement en
Hongrie n'a pu avoir lieu hier à la
suite des réserves émises la veille par
les autorités hongroises, qui craignent
la colère de Berlin-Est devant l'exode
de ses citoyens, /ap

BUDAPEST -
Fred, un jeune Al-
lemand de l'Est
de 22 ans, attend
de rejoindre la li-
berté, ac

¦ FAUCHEURS - Une quaran-
taine d'enseignants de l'Université
de Beida - foyer de la contestation
du printemps de Pékin — ont entre-
pris hier de faucher l'herbe sur le
campus, dans le cadre d'une cam-
pagne de rééducation idéologique
par le travail manuel, /afp

¦ PAYS-BAS - Les chrétiens-dé-
mocrates néerlandais (CDA) de-
vraient rester le principal parti du
pays à l'issue des élections législati-
ves d'aujourd'hui et permettre à
l'actuel premier ministre Ruud Lub-
bers de conserver le pouvoir/ap

Pékin:
en souveniir

des étudianlls
massacrés

La  
Ligue anticommuniste mondiale

(WACL) a ((sévèrement condainnné
le massacre des étudiants inno-

cents » lors du «Printemps de Pékin >>, a
annoncé hier dans un communiqué; sa
présidente, la conseillère nationale Ge-
neviève Aubry (PRD/BE), dont le man-
dat a été renouvelle jusqu'en 1 990.

La ((cruauté du gouvernement com-
muniste de Pékin fait reculer l'économie
en cours de développement en Chine; et
le peuple chinois en souffrira terrible-
ment», a estimé la WACL au terme
d'une conférence extraordinaire qui
s'est tenue fin août à Brisbane (Austro-
lie) sous la présidence de Geneviève
Aubry «à la suite des événements tra-
giques» de la place Tien AnMen début
juin, poursuit le communiqué.

((Alors que la Pologne et la Hongrie
adoptent un régime libéral voulu par ie
peuple», la WACL constate ((une fois
de plus l'échec du communisme», pré-
cise le communiqué.

Geneviève Aubry a par ailleurs été
((exceptionnellement» reconduite dans
ses fonctions de présidente de la
WACL jusqu'à la 22me conférence de
la Ligue qui aura lieu en 1 990, indique
enfin le communiqué, /ats

Merveilleuse Europe
A son arrivée en RFA, Lech Walesa exalte une Europe unie et libre

Le  
leader du syndicat polonais Soli-

darité, Lech Walesa, a entamé
hier une visite de quatre jours en

RFA, en lançant un appel pour une
Europe unie et en rendant hommage à
ses amis syndicaux ouest-allemands,
qui l'ont toujours soutenu. Il a égale-
ment demandé une aide économique
pour la Pologne: sans ce soutien, l'ac-
quis politique pourrait s'effondrer, a
déclaré l'électricien de Gdansk.

((Je suis venu ici en tant que syndica-
liste et ensemble nous devons lutter en
faveur d'une Europe unie», a-t-il décla-
ré à Duesseldorf (Ouest de la RFA), où
il a débuté sa visite qui répond à une
invitation lancée il y a huit ans par la
grande centrale syndicale ouest-alle-
mande Deutscher Gewerkschaftsbund
(DGB).

Le leader syndical, très souriant, a
été accueilli comme un hôte d'honneur
par le président du DGB, Ernst Breit,
venu l'attendre à l'aéroport en même
temps qu'une foule de journalistes.

La première déclaration de Lech
Walesa a été pour l'Europe qui pour-
rait être ((un espace merveilleux où
chacun aurait sa place et pourrait se

sentir libre». Dans un discours de bien-
venue, E. Breit a souligné que la pre-
mière visite de Lech Walesa à l'étran-
ger depuis la victoire de Solidarité aux
élections législatives polonaises avait
été réservée à la RFA.

De son côté, L. Walesa a souligné
qu'uune ère nouvelle commence». ((La
Pologne a atteint un stade maximal sur
le plan politique, mais ce n'est qu'un
château de cartes qui peut s'effondrer
à tout instant s'il n'y a pas de soutien
économique», a-t-il ajouté.

Dans l'après-midi, L. Walesa a été
l'hôte de Johannes Rau, ministre-prési-
dent social-démocrate (SPD opposition)
du Land de Rhénanie du Nord-West-
phalie, dont Duesseldorf est la capi-
tale.

Lors d'une rencontre commune avec
la presse, J. Rau a indiqué que L.
Walesa lui avait soumis une liste de
seize projets d'investissements pour les
entreprises de Rhénanie-Westphalie
dans la région de Gdansk. ((Nous al-
lons examiner cette liste avec beau-
coup d'attention», a précisé J. Rau.

((Si nous unissons nos forces, a décla-
ré L Walesa à J. Rau, nous pourrons

effacer les différences de niveau éco-
nomique qui existent en Europe et éli-
miner ainsi les dangers de rupture».

D'autre part le nouveau président du
Conseil polonais, Tadeusz Mazowiecki,
a pratiquement achevé la formation de
son gouvernement, au sein duquel les
communistes devraient avoir une repré-
sentation limitée, tout en détenant les
poste-clés de la Défense et de l'Inté-
rieur, a-t-on appris hier de source par-
lementaire.

Concernant le futur gouvernement
polonais, Solidarité aura la plus forte
représentation, avec au moins six por-
tefeuilles ministériels et un poste de
vice-président du Conseil, ainsi que plu-
sieurs postes rattachés à la présidence
du Conseil, dont celui contrôlant l'Infor-
mation, a-t-on précisé de sources par-
lementaires.

Les communistes auraient, outre les
ministères de la Défense et de l'Inté-
rieur, ceux des Transports et, peut-être,
du Commerce extérieur, ainsi qu'un
poste de vice-président du Conseil,
précise-ton de même source, /afp

Pour 700 millions d'héroïne...
DROGUE SAISIE - La police de
Hong Kong a saisi hier 419kg d'hé-
roïne de qualité n China White» pour
une valeur de 420 millions de dollars
(700 millions de francs environ).

L 'héroïne saisie (photo) est pure à
90% et était probablement destinée
aux Etats-Unis et à l'Australie, estime
les policiers. Une telle quantité de
drogue prouve le rôle croissant de
plaque tournante joué par Hong
Kong dans le trafic de l'héroïne du
Triang le d'or d'Asie du sud-est.

Avec la drogue, les policiers ont
découvert dans la même maison
deux pistolets automatiques et des
scanners. Deux hommes et deux
femmes ont été arrêtés et les policiers
sont toujours à la recherche de trois
hommes.

La quantité saisie suffirait à appro-
visionner un toxicomane américain
sur cinq pendant un an. /ap
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HAUTE SÉCURITÉ (LOCK UP). Chaque
our 1 5 h, 17 h 45, 20 h 1 5. VE/SA
aussi à 22 h 45. 1 6 ans. De John Flynn,,
ivec Sylvester Stallone, Donald Suther-
'and. Dolby stéréo. Nouveau person-
nage pour Stallone. Faveurs suspen-
dues.
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ZOMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC
JN NÈGRE SANS SE FATIGUER Cha-
que jour 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
/E/SA aussi à 23 h. 16 ans. De Jacques
W. Benoit avec Isaach de Bankole, Ro-
berta Bizeau. 2° semaine. Une comédie
désopilante i A savourer!

VtORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR.
Zhaque jour 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
12 ans. V.o. sous titrée fran-
çais/allemand. De Volker Schlondorff
ivec Dustin Hoffman. 2° semaine.

JATMAN. 15 h - 18h - 20 h 30. 12
ans. En grande première suisse. L'ex-
'raordinaire et fulgurante sensation de
à rentrée. Le film de Tim Burton avec
lack Nicholson, Michael Keaton. Parlé
'rançais. Faveurs suspendues. Version
originale s./ titr. voir STUDIO.

.E PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIA-
/OLO). Parlé français: 1 5 h et 20 h 45.
/.c ital. s/t 1 8 h 30. 1 2 ans. T se-
maine. Un film de Roberto Benigni, avec
loberto Benigni, Walter Matthau, Ste-
'ania Sandrelli. Un divertissement pétil-
'ant, drôle et cocasse. Une bonne occa-
sion de rire.

IAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 5e se-
maine. Le nouveau James Bond avec
Timothy Dalton. Un 007 extrêmement
efficace et surprenant!

.ES BOIS NOIRS. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. 1 6 ans. En première vision. Un
:ilm de Jacques Deray, avec Béatrice
Dalle, Philippe Volter, Stéphane Freis.
'. 'histoire d'une ténébreuse affaire entre
des amants maudits. C'est diabolique.

JATMAN. Version originale anglaise
;/tr. 1 5 h - 1 8 h 30 et 21 h. En grande
première suisse. Le film de Tim Burton
i vec Jack Nicholson. Version française,
soir sous ARCADES. Faveurs suspen-
dues.
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¦ NEUCHÂTEL MaaaaHaaaaaaaaa i
Précédent du joui

Bque cant. Jura. . . .  430.—G 430.—G
Banque natinnale... 600.—G 600.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1475— 1450.—G
Neuchateloise n . . . .  1650—G 1650.—G
Cortaillod p 4075—G 4150.—G
Cortaillod n 3675— 3600.—G
Cortaillod b 520.— 515.—
Cossonay 3850—G 3650.—G
Ciments & Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 290—G 290.—G
Hermès n 80—G 80.—G
Ciment Portland.... 9850—G 10500.—B
Slé navig N'Iel.... 700—B 700—B

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦ 1
Bque cant. VD 885— 875.—
Crédil lonc. V D . . . .  1050.—G 1050—G
Alel Const Vevey . . .  1160— 1160 —
Bobsl p 3590— 3630 —
Innovation 700.—B 670.—G
Kudelski 650 — 650—G
Publicitas n 3475— 3585.—
Rinso! & Ormond... 820—G 810—G
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE ¦HHMHBHIJH
Affichage n 765— 770 —
Charmilles 2160—G 2150.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage 780—G 775.—G
Interdiscount p 3650.— 3635.—
Pargesa 1780— 1810.—L
SIP p 167—G 167— G
SIP n 147.—G 147.—
SASEA 118.— 115.60
Surveillance n 5550—B 5450.—
Zyma n 1000—G 1000—G
Montedison 2.90 2.90
Olivetti priv 6.90 6.90
Nal. Nederland .... 53.75 54.—
S.K.F 41.50 41.—
Astra 1.05 L 1.10

¦ BÂLE HBUMHMnHB
Ciba-Geigy p 4620— 4650.—
Ciba-Geigy n 3565— 3570 —
Ciba-Geigy b 3230— 3230.—
Roche Holding lu... 4176— 4220.—
Sandoi p 12900— 13000 —
Sandoz n 11800— 11800 —
Sandoz b 2310— 2290 —
Halo-Suisse 260— 254 —
Pirelli Intem. p 420.— 416.—
Pirelli Intem. b 264 — 263.—G
Bàloise Hold. n . . . .  2820— 2800.—
Bi/oui Hold. b . . . .  2370 — 2340 —

¦ ZURICH ¦HlHiHHI
Crossair p 1220.— 1230—1
Swissair p 1430.— 1435.—
Swissair n 1175.— 1175.—
Banque Leu p 3150.—L 3150.—
Banque Leu b 390.— 390.—L
UBS p 4010.—L 3990.—L
UBS n 926.— 934.—
UBS b 137.50 137.—
SBS p 369.—L 368.—L
SBS n 333.— 330.—
SBS b 302—L 3D2.—
CS Holding p 2800—L 2780.—L
CS Holding n 583.— 581.—
BPS 1820.— 1810 —
BPS b 172.— 172.—
Adia p 9Z0P.—L 9275.—
Electrowatl 3030.—L 3020 —
Hnlderbank p 5950.— 5940.—
Inspectora t p 2360.— 2360.—
Inspectora t b 359.—L 361.—
J.Suchard p 7560.—L 7585.—
J.Suchard n 1495.— 1475.—
J.Suchard b 660.—L 659.—
Landis a Gyr b.... 103.— 103.—
Motor Colombus.... 1580.— 1580 —
Moevenpick 5776.— 5750.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1265.— 1275.—L
Schindler p 6650— 6750.—
Schindler n 1250—L 1300.—
Schindler b 1220.— 1240.—
Sika p 3725.— 3775.—
Réassurance p 12000 — 12150.—
Réassurance n 8950.— 8925.—
Réassurance b 2055.— 2055 —
S.M.H. n. 530.— 537.—
Winterthour p 5060.— 6080.—L
Winterthour n 3790.— 3800.—
Winterthour b 770.— 773.—
Zurich p 5741.— 5740.—
Zurich n 4420 — 4420.—
Zurich b 2230.— 2240.—
Ascom p 4400.— 4400.—L
Alel p 1375 — 1375.—
Brown Boveri p 5070.— 5150 —
Cementia b 1005.— 1005.—
El. Laufenbourg.... 1600.— 1600.—G
Fischer p 1935.— 1935 —
Fort» p 3025— 3020.—
Frisco p 3450 — 3450.—L
Glohus b 1130.— 1150.—
Jelnoli p 2910— 2900.—
Nesdé p 8840.— B840—L
Nesdé n 8435.— 8425.—
Alu Suisse p 1375.— 1366.—
Alu Suisse n 572 — 579 —
Alu Suisse b 101.50 101.—
Sibra p 480.— 480 —
Sulier n 5225.— 5225 —
Sulzer b 492 — 498 —
Von Roll p 2315.— 2315 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aelna Life 99.25 99.50
Alcan 42.25 42.25
Amax 49.— 49.50
Am. Brands 135.— 135.50
Am. Express 63.25 L 63.75
Am. Tel. S Te l . . . .  68.50 69.—
Baxter 40.— 40.—
Caterpillar 111.50 112.—
Chrysler 45.75 46.—
Coca Cola 114.— 115.—L
Conlrol Data 32.50 L 33 —
Wall Disney 203.50 204.50
Du Pont 204— 204.50
Easlman Kodak. . . .  82.50 82.75
EXXON 75.— 75.25 L
Fluor 62.25 62.75
Ford 92.— 92.75 L
General Elect 99— 99.50
General Molors... .  85— 85.26
Gen Tel 8 Elecl... 102.50 103.—
Gillette 77— 77.50
Goodyear 91.25 L 92.—L
Homestake 24.— 24.25 L
Honeywell 151.50 152 —
Inco 63.—L 63.50 L
IBM 200.50 201.50
Inl. Paper 99.50 101.—
Inl. Tel. & Tel 107.50 108.—
Lilly Ni 106.— 106.—L
Litton 155.— 155.60
MMM 134—L 134.50
Mobil 93.75 94.—
Monsanto 210.50 212.—
N C R  112.— 112.50 L
Pacilic Gas 35.50 L 35.50
Philip Morris 281.— 282.50
Phillips Petroleum.. . 48.—L 48.50
Proclor & Gamble.. 219.— 220.50
Schlumberger 76.— 76.—L
Teiaco 87.50 88 —
Union Carbide 52.50 52.75
Unisys corp 37.50 L 37.60
U.S. Steel 60—L 60 —
Warner-Lambert . . . .  186.50 187.50
WoolwDrtb 117.50 118.—
Xerox 115.50 L 115.—
AKZO 110.50 111.—L
A.B.N 33.50 L 33.75
Anglo Americ 40.—L 40:50
Amgold 119.50 120.50
De Beers p 25.25 25 .50 L
Impérial Chem 35— 34.75
Nosk Hydro 37.50 37.25
Philips 32.75 33—L
Royal Dutch 112.50 L 113.—
Undever 123 — 123.50 L
BAS.F 259.50 261.—
Bayer 269.—L 270.—
Commerzbank 218.50 219.50
Degussa 463.— 458.—

Hoechst 260.50 L 261.50
Mannesmann 226.— 229.—L
R.W.E 301.— 303.—
Siemens 513.— 621,—
Thyssen 210.— 209.50
Vulkswagen 427.— 430

¦ FRANCFORT laaaBlaaaaaaaaaaa
A.E.G 242.60 242.50
B.A.S.F 298.50 301.30
Bayer 310.— 313.50
B.M.W 611.50 615.50
Daimler.. 850.50 851 —
Degussa 539.80 534.—
Deutsche Bank 683.50 689 —
Dresdner Bank 352.50 357.—
Hoechst 301.20 300.10
Mannesmann 261.50 265.50
Mercedes 710.— 715.—
Schering 814— 807.—
Siemens 593.30 605.50
Vulkswagen 496.30 497:50

¦ MILAN aaaaaaaaaaataaaBBaaaaaa*
Fiat 12040.— 12000.—
Generali Ass 47100.— 47000 —
Italcementi 134900.— 134300.—
Olivetti 9200.— 9315.—
Pirelli 3940— 3930 —
Rinascente 7130.— 7075 —

¦ AMSTERDAM aaaHanaaaaaaaa*
AKZO 144.20 144.90
Amro Bank 85.20 86.—
Elsevier 79.— 80.10
Heineken 135.20 136.20
Hoogovens 98.30 98.40
K.L.M 53.40 54.40
Nat. Nederl 69.60 70.80
Robeco 113.40 113.50
Royal Dutch 147.— 148.40

¦ TOKYO aaaaaaaaaaiaaaaBaaaaaaauau1

Cannn 1750— 1760—
Fuji Photo 4570— 4600 —
Fu|itsu 1530— 1540.—
Hitachi 1590.— 1570.—•
Honda 1940— 1970.—
NEC 1850.— 1B40 —
Olympus Opt 1530.— 1530.—
Sony '. 8800.— 8950 —
Sumi Bank 3770.— 3760.—
Takada 2500 — 2530 —
Toyota 2610.— 2600 —

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Air liquide 667.— 672.—
Eli Aquitaine...... 51 B— 531 —
B.S.N. Gênais 765:— 769 —
Bouygues 766.— 757.—

Carrefour 3545.— 3517 —
Club Médit 668.— 667.—
Docks de France... 3935.— 3975 —
rOréal 4625.— 4680.—
Matra 380— 375.50
Michelin 183— 182.90
Mnét-Hennessy.... 4539.— 4530.—
Perrier 1724— 1760 —
Peugeut 979.— 974.—
Total 515.— 520.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Brit. s Am. Tabac.. 8.17 8.28
Brit. Petroleum 3.05 3.10
Cnurtauld 3.89 3.89

' impérial Chemical... 13.22 13.21
Rio Tinlo 5.81 5.85
Shell Transp 4.37 4.44 .
Anglo-Am.USs 24.—M 23.875M
De Beers USS 14.625M 14.75 M '

¦ NEW-YORK HHlj^BaHHH
Abbott lab 64— 64—
Alcan 24.76 24.375
Amax 28.375 28.625
Atlantic Rich 104.625 105.25
Boeing 56.375 56.75
Canpac 23.75 23.50
Caterpillar 65.375 65.375
Citicorp 249.47 249.86
Coca-Cola 67.— 65.625
Colgate 59.125 59 —
Control Data 19.125 19.125
Corning Glass 42.375 41.75
Digital equip 100.375 101 .50
Dnw chemical • 104.25 104.—
Ou Puni 119.50 119.—
Easlman K o d a k . . . .  48.50 47.875
Exxon 44.125 43.875
Fluor 36.625 36.25
General Electric 58.25 58.25
General Mdls 69.125 69.125
General Motors... .  50.— 50.—
Gêner. Tel. Elec... 60.375 61 —
Goodyear 53.75 53.50
Halliburton 39.375 39.875
Homestake 14.375 14.875
Honeywell 89— 87.75
IBM 117.375 117.75
Int. Paper 58.625 57.75
Int. Tel. 8 Tel 63.375 63.126
Litton 91.— 94.75
Menyl Lynch 34.375 34.—
NCR 65.875 66.50
Pepsico 68.50 57.625
Pfizer 69.75 69.125
Sears Roebuck 45.25 45.375
Teiaco 50.876 51 —
Times Miner 41.625 41.625
Union Pacific 79.75 79.625
Unisys corp 21.875 21.875
Upjohn 40.— 38.625

OS Sleel 35.125 34.625
United Techno 56.625 56.75
Kerox 67.50 67.625
Zenith 15.625 15.25

¦ DEVISES * ¦¦¦¦¦ Il
Etals-Unis 1.702G 1.732B
Canada 1.435G 1.465B
Angleterre 2.822G 2.672B
Allemagne 86.—G 86.80 8
France 25.30 G 26.—B
Hollande 76.20 G 77.—B
Italie... 0.119G 0.122B
Japon 1.161G 1.173B
Belgique 4.08 G 4.18 8
Suède 25.30 G 26.—B
Autriche 12.22 G 12.34 8
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' uaMuMuaauWBB»
Etats-Unis (1!) 1.67 G 1.75 B
Canada |1Scan |. . . . 1.41 G 1.49 B
Angleterre (1£ .... 2.59 G 2.74 B
Allemagne (100DM) . 85.—G 87.50 B
France (lOOfr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 B
Italie (100lit) 0.115G 0.123B
Japon (lOO v ens j .  . . 1.13 G 1.20 B
Belgique ( lOOfr).. . .  4.—G 4.25 B
Suéde (lOOcr) 24.75 G 26.25 B
Autriche (lOO sch)... 11.95 G 12.55 B
Portugal (lOOesc)... 0.96 G 1.10 B
Espagne (100pias). . 1.32 G 1.44 B

¦ OR •' ¦aaaaaaaaaaaaaaa.H Ialaaa
Pièces: 
suisses (Mlr).... 115—G 125.—B
angl.lsouvnewl en t 83.50 G 85.50 6
a«eric.(20») en » . 365—G 415—B
sud-alnc. l1 Oz) en i 356.50 G 359.50 B
mex. (50 pesos) en » 431.75 G 435.75 B

Lingot |1kg) 19650 — G 19900—B
1 once en S 356.50 G- 359.50 B

¦ ARGENT '* Huaaaaanaaaauaaaaaai
Lmgol (1kg) 272.—G 287 — B
1 once en » —.— —.—

¦ CONVENTION OR aaaaaaaVuaaal
plage Fr. 20 000—
achat Fr. 19.630—
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 ...)

V

liée^s

Cours d'M II I «J et

d ARTISANAT
PEINTURE SUR SOIE
PEINTURE SUR BOIS
PEINTURE SUR
PORCELAINE
PEINTURE SUR
CÉRAMIQUE
DESSIN-PEINTURE

(atelier libre)

DESSINER GRÂCE AU
CERVEAU DROIT

ATELIER DE GRAPHISME
PLAISIR DE DESSINER
CÉRAMIQUE, POTERIE
VANNERIE
PATCHWORK
ORIGAMI
BIJOUTERIE
Et bien d'autres cours encore...

Renseignements et inscriptions :

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038) 25 8348
719673-10

Il S | Centre Coop Vauseyon j 11
H Jeudi 7 el vendredi 8 septembre II

¦s.

.ûaafl ail aim B m .̂ aaaaV

Il K m I
W WL m aaf

Il de rabais II
Il sur l'alimentation II
11 (saLrï ta^acs f spiritueux, apéritifs) 11

H8L 72668 7-10
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Intersport décolle!
Les tro is moteurs d un spectaculaire succès

T

rois slogans-maîtres résument le
nouveau décollage du groupe In-
tersport durant les dix à onze der-

niers mois qui viennent de s'écouler:
«agir au lieu de réagir»: tel est le but
de la politique de diversification d'In-
tersport puis: «synergie garante d'effi-
cacité» ligne de conduite de la nou-
velle structure du groupe, enfin, en ce
qui concerne les finances: «un troisième
pilier solide», illustration d'une politi-
que financière dynamique, mais pru-
dente, en complément des secteurs des
articles de sport et du tourisme.

L'amélioration du rendement du
groupe Intersport est l'illustration tangi-
ble de la crédibilité de ces trois piliers
de la sagesse moteurs: le bénéfice net
plus que doublé, arrive à 2,7 millions
de francs, le cash flow a augmenté de
58% pour atteindre 3,7 millions de
francs, et cela alors que le chiffre d'af-
faires est resté stable à 1 32 millions -
au valeurs d'exploitation. Dividende
proposé: 1 1 % sur le capital-actions.

C'est là un beau résultat présenté
hier en conférence de presse à Berne,

conséquence de la politique de diversi-
fication amorcée il y a un an à peine,
en octobre 1 988 avec la reprise d'Air-
tour Suisse.

Une reprise qui a conduit Intersport à
une réorganisation fondamentale vers
une meilleure efficacité et le regroupe-
ment des services centraux par le tru-
chement d'une organisation «matri-
cielle». Autrement dit permettant aux
sociétés affiliées de se concentrer inté-
gralement sur la réalisation de perfor-
mances productives, tandis que les do-
maines spécialisés du marketing, de la
comptabilité et finances, du personnel
et de l'informatique recouvrent l'ensem-
ble du groupe, surveillés et dirigés
qu'ils sont, selon une ligne de conduite
homogène par les responsables concer-
nés.

Cela dit, le groupe n'a rien de la
grenouille qui veut se faire aussi grosse
que le bœuf: il table sur l'entreprise de
moyenne dimension, dans la perspec-
tive d'une idée bien précise: ce type
d'entreprise reste le vrai potentiel éco-
nomique de la Suisse.

— Elles permettent de garder une
vue d'ensemble et leur productivité est
excellente dans la mesure où les em-
plois qu 'elles offrent conservent toute
leur dimension humaine. L 'homme y
trouve encore satisfaction au travail et
peut, de la sorte, réaliser les meilleures
performances, expliquait hier à cet
égard, le président du conseil d'admi-
nistration Denis Vaucher.

Depuis la restructuration, les sociétés
d'Intersport disposent en effet d'une
équipe de direction jeune et dynami-
que et de chefs de départements com-
pétents. En un mot comme en cent: un
groupe motivé de responsables avides
de succès... Le prochain exercice s'an-
nonce d'ores et déjà plein de promes-
ses.

OR. Ca

O Lire notre commentaire «Gare aux
yeux!»

Airtour et CIS Club
# Airtour pendant longtemps,

avait souffert d'un excès de capaci-
tés. Il a donc fallu aux nouveaux
actionnaires, faire preuve de réa-
lisme et s'adapter à la rigueur de la
situation. L'offre d'Airtour a été sim-
plifiée, redimensionnée dès la reprise
et lors même que le chiffre d'affaires
risquait de diminuer d'un bon tiers, la
cure d'amaigrissement choisie a con-
duit à une remise en forme intégrale
avant le départ en voyage...

Les conditions préalables à une
cure de santé réussie ont été un as-
sainissement en février 1989, impli-
quant l'annulation du capital et sa
majoration consécutive à 5 millions
de francs. Aujourd'hui ce précieux
soutien du groupe Intersport voit son

chiffre d'affaires évoluer déjà d'une
manière plus favorable qu'escompté
au début.

% CIS Club Intersport offre des
vacances et des cours aux sportifs
amateurs et exploite à ce titre des
centres sportifs tant en Suisse qu'à
l'étanger. Ici, pour reprendre une ex-
pression du président du groupe:
«tout baigne dans l'huile». Crâce à
une croissance constante et une offre
adaptée aux dernières tendances de
la mode, le Club a renforcé sa posi-
tion sur le marché. Par rapport à
l'exercice 87/88, il a porté son chif-
fre d'affaires à 1 9 millions de francs
et son bénéfice net à 150.000 francs,
respectivement + 1 0 et +7%. /rca

Nestlé
pense

aux toutous
L

e groupe Nestlé n'a pas fini ses
emplettes. Sa filiale Nestlé Austra-
lia Ltd., vient de passer au rayon

australien d'aliments pour chiens et d'y
acheter pour un montant encore in-
connu la société Arnbott-Harper Pty.
Ltd, spécialisée dans les produits ali-
mentaires pour cet animal. Cette acqui-
sition devrait être définitive avec l'ac-
cord, attendu pour début octobre, des
autorités de surveillance australienne.

Comme l'a confirmé à l'ATS Miguel
Garrote, un des porte-parole du
groupe Nestlé à Vevey, cet achat est
destiné, à assurer la compétitivité du
secteur aliments pour animaux de la
filiale australienne de la multinationale.
((Face à un grand producteur local et
sur un marché très compétitif, Nestlé et
Arnott-Harper avaient tout intérêt à
s'allier», confie Miguel Garrote.

Sur un marché australien de l'alimen-
tation pour animal estimé à 500 mil-
lions de dollars australiens (environ
380 millions de dollars ou 686 millions
de francs), Nestlé et Arnott-Harper
proposeront une gamme complémen-
taire de produits destinés aux chats, où
Nestlé était forte avec «Go-Cat», et
aux chiens qui étaient le secteur privilé-
gié de la firme australienne avec «Luc-
ky-Dog ».

Avec cet achat, Nestlé confirme son
intérêt pour une branche de son
groupe en pleine croissance. Selon une
étude récente de la banque genevoise
Pictet & Cie, ce secteur, dont la firme
de Vevey a hérité dans la corbeille de
Carnation, représente un potentiel qui
devrait doubler d'ici à l'an 2000.

Quant au marché australien, il est en
forte croissance. En 1988, l'Océanie
n'a certes représenté que 2,5% des
ventes du groupe. Mais, ce chiffre d'af-
faires de 1,26 milliard de francs est en
hausse de 1 9 % (en seconde position
derrière l'Europe) et l'Australie pèse à
elle seule 897 millions de francs, /ats

ABB fonce
t

'% e secteur des transports publics est
actuellement en phase de crois-

ât sance très rapide. Chez Asea
Brown Boveri (ABB) Suisse, on considère
d'ores et déjà qu'il constitue un axe
important du futur développement du
groupe, a expliqué hier lors d'une con-
férence de presse le président de la
direction Edwin Somm.

La division ABB traction a littérale-
ment exp losé cette année. Les entrées
de commandes, qui évoluaient entre
1 50 et 1 80 mios. de frs. ces dernières
années, dépasseront les 400 mio. en
1989. Le nombre de collaborateurs,
451 à fin 1988, approche actuelle-
ment les 600 et pourrait dépasser les
700 l'an prochain.

Pour faire face à ce flot de comman-
des, ABB mettra en service ces prochai-
nes semaines une nouvelle halle de
montage de locomotives et de trolley-
bus à Oerlikon/Zurich. Environ 300
personnes y travailleront pour produire
annuellement un maximum de 30 loco-
motives et de 60 trolleybus.

Le choix d'Oerlikon a été dicté par
deux critères principaux, a dit E.
Somm. D'une part c'était à cet endroit
que la nouvelle unité de production
était le plus rapidement réalisable —
elle a été mise en chantier en été 1 988
- et d'autre part le savoir-faire exis-
tant se situe à Oerlikon.

L'importance de ce secteur se remar-
que également par le nombre de con-
trats empochés par ABB depuis le dé-
but de l'année. Parmi les plus impor-
tants citons ceux des chemins de fers
régionaux (31 mio. de fr. pour ABB),
des transports publics zuricois (34 mio.),
du consortium Transmanche Link res-
ponsable des transports à travers le
tunnel sous la Manche (80 mio.), du
métro londonien (1 00 mio.) et de British
Rail.

Pour Urs Baechler, directeur de la
division traction, il est clair que le mon-
tant des commandes ne pourra pas, à
moyen terme, se maintenir au-dessus
de 400 mio. de fr. par année comme
ce sera le cas en 1 989. Il table sur un
volume annuel moyen de 300 mio. de
fr. /ats

Bouygues s'en va
Francis Bouygues, 67 ans, quitte ses fonctions de PDG de son groupe

C'est son fils Martin, 36 ans, qui lui succède

F

rancis Bouygues, PDG du groupe
français Bouygues, âgé de 67 ans,
a annoncé hier lors d'un conseil

d'administration au siège de l'entre-
prise, à Saint-Quentin-en-Yvelines, qu'il
quittait ses fonctions.

Le conseil d'administration a désigné
à l'unanimité Martin Bouygues, 36 ans,
pour succéder à son père à la tête de
l'entreprise. Selon le communiqué diffu-
sé par le groupe Bouygues, Francis
Bouygues conserve ses fonctions d'ad-
ministrateur.

((J'ai décidé de mettre aujourd'hui
mon mandat de président-directeur-
général à la disposition de notre
conseil», a déclaré Francis Bouygues
devant le Conseil d'administration. ((Je

pense qu'il est souhaitable que désor-
mais je me dégage des activités opé-
rationnelles qu'entraîne nécessairement
l'accomplissement du mandat de prési-
dent-directeur-général», (dl faut main-
tenant permettre à ceux qui sont plus
jeunes de poursuivre l'œuvre entre-
prise », a-t-il ajouté.

Francis Bouygues a cependant préci-
sé qu'il se consacrera «à la réflexion
sur la structure du groupe en vue d'ai-
der aux évolutions nécessaires et de les
favoriser».

Martin Bouygues, l'un des deux fils
de Francis Bouygues, est entré dans le
groupe de BTP dirigé par son père il y
a 1 5 ans, il en est administrateur de-
puis 7 ans. Il était depuis un an vice-

président directeur général du groupe.
((Martin Bouygues m'est apparu
comme réunissant un ensemble de qua-
lités humaines et d'aptitudes à réfléchir
pour ensuite entreprendre, qui font que
je pense, qu'avec le concours de tous,
sans lequel rien n'est jamais possible, il
est en mesure maintenant de poursuivre
et d'étendre encore l'œuvre entre-
prise», a déclaré son père au conseil
d'administration.

*
Depuis quelques temps, des rumeurs

persistantes faisaient état d'une dé-
gradation de la santé du PDG du
premier groupe mondial de BTP, qui
avait souffert d'un cancer du poumon,
/ap

Victoire pour Suez
"La Compagnie Financière de Suez

a gagné la bataille pour le contrôle
du cinquième assureur européen, ie
Groupe Victoire, après la conclusion
d'un accord avec Jean-Marc Vemes
annoncé hier matin, declare-t-on de
sources proches de Suez.

Cette opinion est partagée par tes
analystes financiers qui estiment
qu'après le relèvement de 24 à 26
milliards de FF (environ 6 à 6,5 mil-
liards de frs) du montant total de
l'OPA de Suez, «tout le monde va se
précipiter pour apporter ses titres».

«Les 18% que nous détenons déjà
dans Compagnie Industrielle, principal
actionnaire de Victoire, ajoutés aux
25% qu'apportera Vernes et aux
16% que devrait nous céder la Cen-
tenaire Blanzy, nous donnent d'ores et
déjà te contrôle de Victoire», ajoufe-
t-on de sources proches ide Suez,, L'ac-

cord conclu avec J.-M. Vernes, qui met
virtuellement fin à la plus grande
OPA jamais lancée en France, «est
fabuleux et permet à Suez de devenir
un groupe parfaitement équilibré et
de dimension européenne».

Les mêmes sources proches de Suez
assurent que le prix de 25 à 26
milliards de FF payé pour la prise de
contrôle de Victoire «(est dans ta four-
chette des estimations mises au point
avant le lancement du raid» et que le
financement ne posera pas de pro-
blème particulier à Suez. Cette der-
nière n'aura pps recours à une aug-
mentation de capital. Dans une ré-
cente interview au quotidien «le
Monde», Renaud de La Genière, pré-
sident de Suez avait déclaré: «Comp-
te-tenu des disponibilités àxi groupe,
des autorisations d'augmentation de

capital d'ores et déjà acquises et
d'éventuels crédtts-relals, le finance-
ment ne pose aucune difficulté. Nous
n'aurons pas besoin de recourir à de
nouvelles augmentations de capital».

Au siège de Suez, on indique que
ces déclarations restent valables mal-
gré le relèvement du prix de l'OPA
consécutif à l'accord avec i.-tA. Ver-
nes. Président de la Compagnie Indus-
trielle, Jean-Marc Vernes a annoncé
hier matin qu'il apporterait à Suez les
25 % qu'il détient dans sa société par
le biais de la Société Centrale d'In-
vestissement. La Cie Industrielle est le
premier actionnaire du Groupe Vic-
toire avec 40% des actions et 48%
du capital. «Vernes apportera ses
fifres dans Je cadre d'une offre rele-
vée», a déclaré à Reuter le porte-
parole de J>-M, Vernes. /reuter-ats
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Par Roland Carrera
L 'hiver pourri ou

\ ensoleillé, froid et
neigeux, a long-

' temps décidé des
pertes ou des pro-
fits du groupe In-

tersport. Ses affaires dépendaient
en effet pour plus des deux tiers
des sports d'hiver. Et il en a souf-
fert ces dernières années!

La première question qui s'im-
pose à l'esprit est: pourquoi ne
pas vendre également des articles
de sport d'été?

S'il avait suffit de donner un
coup d'épaule à ta concurrence
déjà installée dans ce fromage
pour qu'elle s 'efface, c'eut été
trop simple et trop dangereux
aussi: d'autres auraient pu impo-
ser à teur tour leur présence. Et il
y a déjà pas mal de monde dans
ce secteur.

Le problème était facile à poser,
mais à penser et surtout à résou-
dre pour réaliser un nouveau par-
cours sans faute, c'était une autre
paire de manches.

Or, compléter une branche d'ar-
ticles de sports axée sur la saison
hivernale, par un solide créneau
touristique à orientation plutôt es-
tivale, la trouvaille est originale.
Pour autant que l'on puisse nom-
mer trouvaille une démarche mû-
rement pesée, réfléchie et pro-
grammée, dans des conditions
qui laissaient présumer au dé-
part, que l'affaire n'était de loin
pas toute cuite.

L'appétit venant en mangeant,
sans vouloir se bourrer à ne plus
pouvoir souffler, Intersport est
désarmais et grâce à une excel-
lente situation sur le plan des li-
quidités, à l'affût d'autres possibi-
lités de diversification. En tête de
liste, figure notamment un groupe
d'entreprises engagé partielle-
ment dans le secteur des loisirs et
dont les structures sont analogues
aux siennes. D'où notre pronostic
quant aux résultats 89/90: gare
aux yeux!

OR. Co

Gare aux yeux! t é l e x
¦ CHARMILLES - Réunis en as-
semblée générale hier à Genève,
les actionnaires des Ateliers des
Charmilles SA ont décidé d'aug-
menter le capital-actions de 30 à
36 millions de fr., en deux tran-
ches, dont la première sera libé-
rée le 4 octobre. La société envi-
sage de futures prises de partici-
pation dans des sociétés de servi-
ces européennes, mais ne dévoile
pas encore ses projets, /ats

¦ CLEFS — Le fabricant de clefs
et de serrures Bauer Kaba SA,
Wetzikon (ZH), va encore amélio-
rer sa compétitivité. Avec la mise
en service d'une nouvelle unité de
production largement informatisée
et automatisée, l'entreprise estime
en effet être en mesure de réduire
de moitié ses délais de livraison, a
déclaré hier à la presse le direc-
teur Andréas Ludwig. /ats

¦ TV ÉCONOMIQUE - Finsat,
une chaîne à péage d'informations
professionnelles destinées à la
communauté financière, va débu-
ter ses émissions à la fin du mois
de septembre, ont annoncé à Paris
ses fondateurs. Finsat sera disponi-
ble dans huit pays européens,
dont la Suisse. La diffusion sera
assurée par satellite et la récep-
tion se fera au moyen d'une an-
tenne parabolique et d'un déco-
deur. L'ensemble des programmes
sera disponible soit dans la langue
du pays d'émission, soit en anglais
grâce à la traduction simultanée,
/afp

¦ CROISSANCE EN RFA - La
croissance de l'économie ouest-al-
lemande s'est éjevée à 4,9% au
deuxième trimestre de cette année
par rapport au deuxième trimes-
tre de 1988 en termes bruts, a
annoncé hier l'Office fédéral des
statistiques de Wiesbaden. Au
premier trimestre, la croissance
avait été de 4,4%, ce qui donne
une croissance de 4,6% au pre-
mier semestre, /afp
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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 six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un pays du Proche-
Orient.
Alèse - Car - Carte - Chocolat - Cirer - Ciseau -
Collage - Crétin - Criminel - Crinière - Emeu -
Encre - Epuration - Erebus - Estrade - Etranger -
Etrusque - Europe - Fable - Fantastique - Fidèle -
Fiesta - Fromage - Genre - Incrimination - Lèpre -
Luette - Manteau - Masseur - Néron - Noce -
Participation - Particulier - Pesée - Putridité -
Ressort - Reste - Rhésus - Ruade - Seau - Séoul
- Sirop - Suture - Tache - Toile - Triage - Usuel.
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Escort de rêve à prix de rêve.
Verrouilla ge central , lève-g laces
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i Ford. Le bon choix.
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Gaston Jaunet - Weinberg - Jean Véron
Tiziana Natta - Karting
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Prêt personnel
jusqu'à Fr. 40.000.- I
L'Avenir, 1950 Sion
Tél. (027) 22 86 07, bureau
(Intermédiaire bancaire) 725420-10 I

» MICHEL GEORGES
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Centre de crédit aufina, 9, place Pury, Neuchâtel B banque aufina
Au centre de crédit aufina , vous trouvez en un seul lieu et Bon pour une information gratuite sur le centre de crédit Nom : 625 ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
sous un même toit, toute une gamme de prestations: p. ex. aufina et sa gamme de prestations. Prénom: 
le prêt personnel , p. ex. le leasing, p. ex. le compte loisir, Remplir , détacher , envoyer: Banque Aufina , Rue : 

Sociélé afilliee de ' JBS

p. ex. des possibilités de placement. 9, place Pury, 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41 NPA/ Lieu: 707959-10



I CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

Tt- Th 1245 TJ- midi - 13- 15

SK Virginia. 13.40 Dy-
- um nasty. 14.30 Planquez

les nounours! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes! 17.15 Cubitus. 17.30 Pif & Her-
cule. 17.45 Franck et Foo-Yang. 18.00
L'île de corail. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 Le retour d'Arsène Lupin. Le
médaillon du pape. Avec : François
Dunoyer, Catherine Alric. 21.05
éCHo. Spéculation: à qui la faute? En
direct de Saint-lmier. 21.55 Celuche.
Variétés. 22.50 TJ-nuit. 23.05 Mémoi-
res d'un objectif. V'Ià l'bon vent, v'Ià
l'joli vent... Disque d'or autour du
monde.

T"W"-i 60° Santa Barbara,
r* | 6.25 Une première.

6.35 Intrigues. 7.00
Une première. 7.10 Avant Pécole. 8.15
Une première. 8.20 Téléshopping. 8.55
Club Dorothée. 11.30 Jeopardy. 12.00
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.32 La Bourse. 13.40
Les feux de l'amour. 14.30 Club Doro-
thée. 17.55 Hawaij police d'Etat. 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.20 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.45 Sacrée soirée.
Présentation: Jean-Pierre Foucault. In-
vités: Eisa, Jean-Claude Brialy. Varié-
tés: Niagara, Mylène Farmer, Kaoma
(La lambada), Alan Kaupp. 22.35 Ex
libris. Les secousses de la rentrée.
23.30 Une dernière. 23.45 Intrigues.
0.15 Mésaventures. 0.35 Histoires na-
turelles. 1.00 C'est déjà demain. 1.25
Les titres du journal. 1.30-1.55 Le dé-
bat du jour.

« ~ 6.30 Télématin. 8.30
J\f Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.25 Les voisins. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Eric et compagnie. 16.20 Euro-
clic. 16.35 Les années collège. 17.00
Drôle de planète. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.05 Top models. 19.30
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Le jour-
nal. 20.35 Mémoire d'amour. Téléfilm.
Avec: Jacques Penot, Isabel Otero,
Axel Schacher, Jacques Denis. 22.10
Profession comique. Avec : Sophie
Daumier, Régis Laspales, Philippe
Chevalier. 23.10 24 heures sur l'A2.
23.35 60 secondes. 23.40-0.10 Histoi-
res courtes.

rrk (t 8.15 Amuse 3. 12.00
¦ K*J 12/"13- 12 - 57 Flash 3¦ •¦**¦ 13.05 La vie Nathalie.

13.30 Une pêche d'enfer. 13.57 Flash
3. 14.00 Pare-chocs. 14.30 Cherchez
la France. 15.00 Dans la cour des
grands. 17,05 Amuse 3. 18.00 C'est
pas j uste. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20 de l'infor-
mation. 19.10 Journal de la région.
19.58 Denver, le dernier dinosaure.
20.05 La classe. 20.35 La tête des au-
tres. Pièce de Marcel Aymé. Avec:
Georges Aminel, Guy Tréjean, Anna
Gaylor. 22.40 Soir 3. 23.05 Océani-
ques. 0.00-0.15 Musiques, musique.

_ _ 12.35 Duel sur La5.
I S S  130° Journal. 13.30

*̂  ' Arabesque. 14.25
L'enquêteur. 15.30 Les cinq dernières
minutes. 17.00 Tennis. 18.50 Journal
images. 19.30 Happy Days. 19.56 Les
Inconnus. 19.57 Journal. 20.30 Les In-
connus. 20.35 Haut les mains. 22.15
Tennis. 0.05 Les polars-de La5. 0.05
L'enquêteur. 1.00 Les cinq dernières
minutes. 2.35 Bouvard & Cie. 3.05
Journal de la nuit. 3.10 Peau de ba-
nane. 3.54 Voisin, voisine. 5.54 Clip
musical.

r%nr 8.30-10.00 Schulfern-
JlcS sehen. 8.30 Baume

*  ̂ und ihre Welt. 9.00
Cewâsser ohne Lebensraum. 9.30 Die
Walser. 11.00 Zischtigs-Club. 12.55
TS. 13.00 Love Boat. 13.55-15.25 Na-
chschau am Nachmittag. 13.55 Run-
dschau. 14.55 . MTW Supersense.
16.10 TS. 16.15 DRS nach vier Haus-
halt und Umwelt. 17.00 Fernrohr.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Knight Rider. 18.55 TS. 19.30 TS -
Sport. 20.05 Zeitspiegel. 21.00 Ûbri-
gens... 21.10 Menschen Technik Wis-
senschaft. 22.00 TS. 22.20 W.A. Mo-
zart. 22.50 Sport. 23.35 Nachtbulletin.

T"*rr f I 17.15 II capitano e il
XHI I cuoco. 17.25 II re degli

I animali. 17.45 , TC
flash. 18.00 Black Beauty. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 TG. 20.20 II giustiziere
délia strada. 21.55 TC sera. 22.15
Cousteau alla riscoperta del mondo.
23.05 Mercolédi sport. 23.55-0.00 Te:
letext notte.

Pivot
s'expli que

I HORS ANTENNE I

PIVOT — Lors de sa conférence de
presse. agip

L

a crainte que la lassitude ne
me gagne, que la routine ne

i* me submerge»: des raisons
parmi d'autres pour que Bernard Pi-
vot cesse «A postrop hes» en juin ou
juillet 1990 pour partir «vers de nou-
velles aventures », dont il ignore en-
core tout.

Assailli de demandes d'interviews,
Bernard Pivot a choisi de donner une
conférence de presse à Antenne 2
pour expliquer le pourquoi et le com-
ment de l'annonce surprise, vendredi
soir en direct, que cette rentrée
d'«Apostrop hes» serait la dernière.

Après quinze années à passer ses
vendredis soirs sur le plateau, quinze
années à lire parfois 10, 12 ou 14
heures dans une jou rnée, Pivot a pré-
féré ne pas attendre que lui-même ou
le public ne se lasse et «partir alors
que l'émission marche bien».

Et il a choisi de l'annoncer à
l'avance. D'abord parce qu'Antenne
2 vit des bouleversements, et qu'il ne
voulait pas que son départ soit inter-
prété comme un désaccord avec une
nouvelle direction. Mais aussi pour
dire au* téléspectateurs
qu'« Apostrophes » n'est pas «une
émission immortelle» et que s'ils l'ai-
ment, il leur reste une quarantaine de
vendredis soirs pour en profiter.
Après il sera trop tard.

Depuis vendredi, on lui a même
proposé de prendre la direction d'une
chaîne. Ce qu'il a décliné avec le ton
juste et une modestie rare : «Je ne
pense pas posséder les qualités pour
diriger une chaîne».

D'ailleurs, si d'aucuns veulent re-
prendre «Apostrophes », qu'ils n'hési-
tent pas. «Quatre chaises et des gens
qui parlent. C'est la formule la plus
banale et la plus ancienne de la télé-
vision». Dernière confidence de Ber-
nard Pivot: parmi les nouvelles aven-
tures qu'il se promet pourrait figurer
un rôle de journaliste d'investigation
dans un téléfilm. La proposition lui a
été faite, mais il veut tourner des
essais avant de dire oui ou non. /ap

Colère de pierre
Le magazine «éCHo» se penche sur la spéculation immobilière
En direct de Saint-lmier, une petite ville où les loyers flambent

--  ̂ es immeubles revendus deux
\ fois en quinze jours avec des

millions de bénéfice. Des ter-
rains dont les prix doublent en dix-
huit mois. Des banques qui prêtent à
100%. Des caisses de pensions qui
achètent des immeubles, les yeux fer-
més. Depuis des années, la spécula-
tion immobilière a déferlé comme un
raz-de-marée sur toute la Suisse. Jus-
qu'aux hausses en cascade du taux
hypothécaire.

Le Conseil fédéral a fini par s'alar-
mer et par proposer au Parlement des
mesures urgentes, qui ne manque-
ront pas de provoquer des débats
passionnés.

Pourquoi les spéculateurs se ruent-
ils sur la pierre? Pour montrer la réali-
té de la spéculation, le magazine éco-
nomique «éCHo» a choisi Saint-lmier,
une petite ville tranquille où les prix
et les loyers flambent.

Par l'exemple
«éCHo» racontera d'autres exem-

ples de spéculation en Suisse ro-
mande. Avec des promoteurs, des
banquiers et des défenseurs des loca-
taires, il ouvrira le débat, en direct de
Saint-lmier, sur l'efficacité des mesu-
res proposées par le Conseil fédéral,
/tsr

T5R, 21h10 SPÉCULATION IMMOBILIÈRE - L1>es prix qui montent, qui montent... ap

RADIO I
RTN 2001 WÊBËBÈ

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchateloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première ¦HHaHaHHl
7.10 Kiosque. 8.10 env. Revue de

presse romande. 8.20 Vacances Prati-
que. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 «Reporter de 7 eh 14» (R).
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Course à
travers l'Europe, avec à 11.00 Infor-
mation. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi-Première. 14.05 Juillet de la
chanson française. 16.05 Ils sont pas-
sés pas là. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première. 18.05 Le journal.
19.05 Les ja rdins du casino. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Bleu marine.
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4 Arsène Lupin nouvelle formule ar-
rive dès ce soir à la TV romande. Ce
n'est plus Georges Descrières qui
tient le rôle du célèbre escroc en
gants blancs, mais François Dunoyer
(photo) . Arsène Lupin, sous l'identité
de baron d'Enneris, arrive à Locarno
en compagnie de la très jolie Cissy
Chevalier qui lui cache qu'elle est
jou rnaliste. Il y apprend que le ma-
riage d'Adelina Da Ponte n'aura pas
lieu. Un drame est survenu: le fameux
médaillon du pape, bijou fabuleux, a
disparu... Lupin va mener l'enquête. A
sa façon... (60') S>

TSR, 20h05

L'émission de François Bardet et ?
Eisa Duschek propose ce soir de re-
voir un reportage de Jean Rigataux

réalisé en 1977 sur la première partici- ¦

pation suisse à la Course autour du
monde. A l'époque, c'était déjà Pierre

Fehlmann à bord de «Disque d'or»
(photo). On le retrouvera donc lors de

sa première tentative en solitaire au-
tour de la planète. Titre du reportage

d'alors ? «V'Ià bon vent, v'Ià jo li
vent...» Aujourd'hui, Fehlmann af-

fronte à nouveau les mers à bord de
«Mèrit». Bon vent! (60') JE-

TSR, 23h05

4 C'est Lech Walesa (photo) qui sera
ce soir l'invité principal de l'émission
de Patrick Poivre d'Arvor, «Ex Libris».
Le Prix Nobei parlera de ses mémoi-
res, «Un chemin d'espoir», grâce à un
document ramené par le reporter Mi-
chel Parbot. Autres invités d'«Ex li-
bris»: le romancier américain Core
Vidal qui évoquera les géants d'Holly-
wood; André Brink, un romancier
sud-africain; Jean Vautrin pour son
dernier roman, favori au Goncourt, et
une exploration de Georges Perec,
mort il y a cinq ans. (55') JE

TF1, 22 h 35

Lech Walesa
à «Ex libris»

Mémoires
salées

Le retour
d'Arsène Lupin



Batman :
c'est gagné!
N

otre concours Batman a connu
un immense succès. Après ti-
rage au sort, voici les noms des

quarante gagnants. Recevront un T-
Shirt Batman: Monique Bùhler, au
Landeron; Joël Seco, à Fleurier; Syl-
vain Bach, à Saint-Biaise; Carole Boil-
lat, à Colombier; José Margres, à
Couvet; David Di Carlo, à Saint-
Biaise; Cordélia Monnier, à Neuchâ-
tel; Stéphane Di Rocco, à Saint-
Biaise; Stéphanie Morhan, à Neuchâ-
tel; Alain Haenni, à Brot-Plamboz;
Delphine Schaldenbrand, à Neuchâ-
tel; Robert Christophe, à Colombier;
lacques-André Ruffieux, à Cortaillod;
Patrice Bésomi, à Boudry; Eliane Ro-
driguez-Renaud, à Boudry.

Recevront un badge Batman : Ma-
galy Ruffieux, à Cortaillod; Roland
Schôpfer, à Cornaux; David Hirschy,
à Brugg; Isabelle Kohler, à Neuchâtel;
Stéphane Ouarrez, à Cortaillod; Elo-
die Bron aux Hauts-Geneveys; Ro-
berto Panico, à Hauterive; Laurence
Fontana, à Grolley; Sébastien Schal-
denbrand, à Neuchâtel; Stéphane
Marti, à Cortaillod; Jean-Claude
Liambi, à Neuchâtel; Benjamin Tache,
à Fleurier; Marie-Claire Ruffieux, à
Cortaillod; Frédéric Muller, au Lande-
ron; Nadège Wicht, à Chabrey; Mar-
tine Aellen, à Neuchâtel; Sabrina Di
Rocco, à Saint-Biaise; Rita Ballaman, à
Neuchâtel; Natali Julien, à Saint-Au-
bin; Alexandre Netuschill, au Lande-
ron; Jérémie Tache, à Fleurier; Elisa-
beth Moretti, à Couvet ; Michael Die-
tiker, à Hirschthal; Biaise Jeanneret, à
Neuchâtel; Guillaume Mendonça, à
Marin. JE

Situation générale: un anticyclone
s'étend du Proche Atlantique aux Al-
pes. Il maintient, dans nos régions, un
temps automnal stable.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, hormis des bancs de
stratus le matin sur le Plateau (som-
met vers 1300 m), le temps sera géné-
ralement ensoleillé et doux le jour
avec des températures maximales
proches de 17 degrés. La nuit 6° en
Valais, 7 ailleurs au nord et 12° au
sud. La limite de zéro degré, en
hausse, se situera vers 3300 m ce soir.
Bise faible sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi, en général
ensoleillé, quelques bancs de brouil-
lard ou de stratus matinaux sur le
Plateau. Pour la fin de la semaine, peu
de changements, quelques nuages
élevés.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,30

Température du lac: 18°

Vent: bise, 1 à 2 Beaufort. L'après-
midi, 3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 4 septem-
bre 1989: 12,4.

De 16h30 le 4 septembre à 16h30 le
5 septembre. Température: 19h30: 12,9;
7h30 : 10,6; 13h30: 17,8; max.: 19,2;
min.: 10,2. Vent dominant : nord-est,
modéré. Etat du ciel: très nuageux à
couvert le 4. Nuageux le 5 au matin,
ensuite clair.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich beau. 16°
Bâle-Mulhouse beau, 18"
Berne beau, 15°
Genève-Cointrin beau, 17°
Sion beau, 18°
Locarno-Monti beau, 19"
Paris beau, 19°
Londres beau, 21°
Dublin très nuageux, 18°
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles beau, 20°
Munich peu nuageux, 15°
Berlin peu nuageux, 17°
Copenhague peu nuageux, 15°
Stockholm peu nuageux, 18°
Vienne averses pluie, 14°
Prague peu nuageux, 15°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou peu nuageux, 16°
Budapest très nuageux, 18°
Belgrade très nuageux, 15°
Istanbul beau, 26°
Rome peu nuageux, 24°
Milan beau, 22°
Nice peu nuageux, 23°
Palma-de-Majorque très nuageux, 22°
Madrid très nuageux, 21"
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 26°,
Tunis très nuageux, 26°
~M Aviv beau, 31°

Interminables
girafes

Etrange animal au long cou : la girafe. Mais quel animal!

GIRAFES — «La girafe est un des premiers, des plus beaux, des plus grands animaux et qui, sans être nuisible, est en
même temps des plus inutiles... », a dit Buffon. Sophie winteier- E-

Par
Archibald
Quartier

I

l faut vraiment se monter le cou
pour porter sa tête à plus de cinq
mètres et demi du sol. Le nombre

de vertèbres du cou des girafes, soit
sept, est le même que chez tous les
autres mammifères : c'est la longueur
excessive de ces os qui permet l'ex-
traordinaire longueur du cou. Il sup-
porte le crâne si haut perché qu'il
deviendrait gênant s'il était trop
lourd, aussi est-il pneumatisé, ses os
contiennent de nombreuses cavités
qui allègent tout l'appareil. Ce cou
démesuré pose des problèmes lors-
que l'animal veut boire ou manger en
broutant de l'herbe: la girafe doit
alors écarter ses pattes de devant ce
qui la met dans une position fort
incommode. Aussi se nourrit-ëlle non
pas d'herbages mais de feuillages
qu'elle atteint facilement et commo-
dément. Une espèce d'acacia, l'aca-
cia des girafes a toutes ses préféren-
ces. Une longue langue préhensible
facilite le travail car cette langue peut
entourer, saisir en quelque sorte une
bottée de rameaux. Les girafes rumi-
nent malgré l'altitude de la tête, et
comme tous les herbivores elles pos-
sèdent de forts longs intestins. Au
total, un tube digestif peut atteindre
77 mètres de long. Chose paradoxale,
ce long cou ne peut loger de cordes
vocales, et les girafes sont totalement
muettes.

La curieuse allure de l'animal tient
au fait que ses pattes antérieures,

beaucoup plus longues que les posté-
rieures provoquent une forte inclinai-
son du dos, et cela exp lique en partie
que les ' .girafes ne trottent ou galo-
pent pa; comme les autres mammifè-
res, mais qu'elles pratiquent l'amble,
c'est-à-cire qu'elles se meuvent en
bougeant en même temps les deux
pattes d'un même côté; l'antérieure
et la postérieure gauche, puis l'anté-
rieure el la postérieure droite, et ainsi
de suite Cela donne aux girafes une
allure chaloupée, ou dansante. A cha-
que patte deux sabots; il ne reste
absolument rien des autres doigts, ni
ongles ni os résiduels.

Plusieurs espèces
Le ge'rïre girafe compte plusieurs

espèces; le pelage présente des ta-
ches brunes ou marron plus ou moins
foncé séparées par des espaces fauve
clair. Ces taches étoilées, digitées ou-
marquetées permettent de distinguer
les différentes espèces. Les cornes dis-
posées sur le crâne des girafes per-
mettent également des distinctions,
car ces animaux, seuls dans la nature
actuelle, peuvent posséder jusqu'à
cinq cornes : une paire frontale, une
autre paire en arrière de la première
et enfin une corne impaire implantée
en avant de la première paire. S'agit-
il de vraies cornes comme chez les
bovidés ou de bois comme chez les
cervidés? La première interprétation
est celle qui est le plus généralement
adoptée et d'autres caractères anato-
miques plaident pour le rapproche-
ment avec les bovidés. Exclusivement
africaines les girafes hantent les sava-
nes arborisées où elles trouvent faci-
lement leur nourriture; elles vivent en
petit groupe et n'ont pas beaucoup
d'ennemis, sauf le lion qui s'attaque

aux jeunes.
A l'époque de la parade, les mâles

se livrent d'étranges combats: ils cou-
rent l'un à côté de l'autre comme
deux chevaux attelés et ce faisant ils
se heurtent rudement leurs crânes
l'un contre l'autre. La gestation dure
quatorze à quinze mois. Ne portant ni
ivoire ni cornes aux vertus soi-disant
aphrodisiaques, les girafes ne sont pas
trop en but à la monstrueuse cupidité
humaine... ce qui n'empêche pas les
chasseurs «sportifs» de fusiller sans
raison aucune ces innocents ani-
maux, dont Buffon dit: «La girafe est
un des premiers, des plus beaux, des
plus grands animaux, et qui, sans être
nuisible, est en même temps l'un des
plus inutiles...» Heureusement pour
les girafes!

Et l'okapi
Dans la même famille que la girafe

(celle des Giraffidae) on trouve un
seul et unique genre qui se nomme
l'okapi. C'est un des derniers grands
mammifères découverts sur notre
terre, par un dénommé Lankester en
1901. Beaucoup plus petit que la gi-
rafe (il mesure 1m65 au garrot), ses
pattes antérieures sont à peine plus
longues que les postérieures. Seuls les
mâles possèdent des cornes tandis
que chez les girafes elles existent
chez les deux sexes. Brun foncé à
reflets marron et noirâtre, le pelage
camoufle admirablement l'animal
dans les profondeurs obscures de la
grande forêt vierge congolaise où il
vit, camouflage perfectionné par une
sorte de pantalon de pyjama à raies
blanches horizontales qui revêt pattes
de derrière et croupe. La gestation
dure 426 jours.

O A. Q.

Problème No 636 - Horizontalement:
1. Vieux jeu. 2. Pris. D'autres les ont
suivies. 3. Fait. Avait force de loi. 4.
Poète de la Grèce ancienne. Etre
aimé. 5. Symbole. Mesure. Terme de
tennis. 6. Celle de Venise est célèbre.
7. Monnaie. Ecrivain hollandais d'ex-
pression latine. 8. Félin. Fin de verbe.
Cité ancienne. 9. Bonnes manières.
Comme la lie. 10. Pris.

Verticalement: 1. Radio. Innocente. 2.
Habitants d'une région de l'URSS. 3.
Comme une loque. Sage précaution.
4. Jardin merveilleux. Terme de psy-
chanalyse. 5. Adverbe. Fleuve d'Ir-
lande. Bien joué. 6. Rebut. Remise. 7.
Disposé en lignes sinueuses. Mauvais
esprit. 8. Tissus libériens. Numéro du
Béarnais. 9. Comme une mule. Ce
que vous venez de lire. 10. Préposi-
tion. Vaporeux.

Solution du No 635 - Horizontale-
ment: 1. Rapporteur. - 2. Etripé. Ise.- 3.
Oeta. Ages.- 4. Mû. Evadé. - 5. Art.
Abords. - 6. Usée. Su. Et. - 7. Sclérosé. -
8. II. Han. Dun.- 9. Aire. Caret. - 10.
Cancrelat.

Verticalement: 1. Ré. Mauriac- 2
Atours. Lia.- 3. Pré. Tes. TN.- 4. Pite
Echec- 5. Opava. La.- 6. Ré. Ab
sence.- 7. Adour. AI.- 8. Eiger. Odra.
9. Usé. Désuet - 10. Résistent.

¦ Le truc du jour:
Le lait n'attachera pas dans votre

casserole si vous la rincez avant de
le faire bouillir. N'essuyez pas la cas-
serole.

¦ A méditer:
«Le rire profond amène les lar-

mes.»

0 Proverbe latin médiéval

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ISRAËL .

W m̂s\̂ y-


